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UNIVERSITE MOHAMMED V
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
RABAT

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
1969 – 1974
1974 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1997
1997 – 2003
2003 – 2013

: Professeur Abdelmalek FARAJ
: Professeur Abdellatif BERBICH
: Professeur Bachir LAZRAK
: Professeur Taieb CHKILI
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1-ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd Chef Maternité des Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir du
CEDOC+Directeur du Médicament

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques

Doyen de la

FMPA

Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan

Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS -Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale

Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie Directeur Hôp. Mil.d’Instruction Med V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp. Arrazi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Neurologie – Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie Directeur Hôp. Chekikh Zaied
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*

ORL

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie Directeur. Hôp.d’Enfants Rabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie

Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur. Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie

Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Decembre 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM

Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités

Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie biologique
Anatomie pathologique
Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

*Enseignants Militaires

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Pr. AMOUR Mourad
Pr. AWAB Almahdi
Pr. BELAYACHI Jihane
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr. BENCHEKROUN Laila
Pr. BENKIRANE Souad
Pr. BENNANA Ahmed*
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Pr. BOUATIA Mustapha
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali*
Pr. DENDANE Tarek
Pr. DINI Nouzha*
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI Nizare
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryim

Pharmacologie – Chimie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie biologique
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-Chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie

Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUBEJJA Houda
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Avril 2013
Pr. EL KHATIB Mohamed Karim*

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr. BENCHAKROUN Mohammed *
Pr. BOUCHIKH Mohammed
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Les hépatites virales liées aux virus de l'hépatite A, B, C, D ou E
représentent la première cause de mortalité d'origine infectieuse dépassant celle
liée au VIH, à la tuberculose ou au paludisme (1).
Devant ce constat, l'organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis en
place un plan d'élimination des hépatites virales avec l'objectif d'une réduction
des nouvelles infections hépatiques de 30 % et 90 % en 2020 et 2030 et de la
mortalité associée de 10 % et 65 %, respectivement. Les cibles principales de ce
plan sont d'une part la prévention de la transmission des virus des hépatites et
l'amélioration du diagnostic et de la prise en charge des patients.
Le virus de l'hépatite C a été identifié, en 1989, par Alter comme étant
responsable des hépatites non A non B. Cette infection est relativement
fréquente à l’échelle mondiale, 3% de la population soit 170 millions sont
touchés par le virus de l'hépatite C en 2016 dont 150 millions d’entre eux sont
infectés chroniquement et 3 à 4 millions de personnes sont nouvellement
infectées chaque année. La mortalité annuelle s’élève à 350 000 individus due
aux pathologies hépatiques liées à l’hépatite C. Le virus C est à l’origine
d'environ 20 % des cas d'hépatites aiguës et de 70 % des cas d'hépatites
chroniques. Au Maroc 400.000 personnes sont atteintes par le virus de l’hépatite
C (2).
Ce virus étant de transmission parentérale, l’épidémie a accompagné le
développement de la transfusion sanguine et de la toxicomanie intraveineuse. Le
risque d’hépatite C post transfusionnelle estimée à cette époque à 10 %. (2).
Les tests enzyme-linked immunosorbent assay (Elisa) identifiant les
anticorps anti-VHC ont permis un dépistage fiable de l’infection à partir de
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1992. La détection de l’acide ribonucléique (ARN) viral C permet le diagnostic
de l’infection chronique qui fait suite à l’hépatite aiguë dans environ 80 % des
cas. L'essor des techniques de biologie moléculaire, avec la quantification de la
charge virale et le génotypage, a permis une meilleure prise et suivi des patients
(2).
La thérapeutique quant à elle , a connu une évolution remarquable
démontrée par le taux de réponse virologique étant de moins de 20% à sa
découverte pour atteindre 47% sous bithérapie Interféron/Ribavirine ensuite
61% sous bithérapie pégylée deux décénies plus tard jusqu’à l’arrivée
révolutionnaire d’antiviraux à action directe (AAD) ou elle atteindra 90 % (2).
La variété des génotypes du virus d’hépatite C impose un abord
thérapeutique spécifique à chaque génotype, d’où la place particulière du
génoypage devenu pierre angulaire dans la prise en charge de la maladie (2).
Cependant, tous les pays et tous les patients ne profitent pas de ces
développements compte tenu des coûts financiers.
L'objectif de notre travail est de faire le point sur les actualités de la prise
en charge des patients atteints d'hépatite C chronique à la lumière de ces récents
développements. Par ailleurs, nous nous intéresserons à l’évolution du rôle du
génotypage à travers les différentes prises en charge antérieures et actuelles.
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I. Rappel épidémiologique et clinique :
1. Epidémiologie :
Relativement fréquente à l’échelle mondiale, 3% de la population soit 170
millions sont touchés par le virus de l'hépatite C en 2016 dont 150 millions
d’entre eux sont infectés chroniquement et 3 à 4 millions de personnes de novo
infectées chaque année. La mortalité annuelle s’élève à 350 000 individus due
aux pathologies hépatiques liées à l’hépatite C. Le virus C est à l’origine
d'environ 20 % des cas d'hépatites aiguës et de 70 % des cas d'hépatites
chroniques. Au Maroc 400.000 personnes sont atteintes par le virus de l’hépatite
C (2). La dernière étude épidémiologique et méta-analyse réalisée au maroc sur
plusieurs lapses d’années et datant de 2015 montre une répartition en 3 groupes
de risques(4) :
-Haut risque : comprenant les toxicomanes avec une prévalence de (79,2%)
d’anticorps anti-VHC, les centres de dialyse avec une moyenne de (40 %), les
hémophiles avec une moyenne de 3% réalisée en hospitalier.
-Risque moyen : comprenant les séropositifs VIH en moyenne (10 %), les
coiffeurs (3%), patients porteurs d’IST (3 %) patients hospitalisés (5%) et traités
en ambulatoires (6 %)
-Risque faible /population générale : femmes enceintes : (1%), population
générale : (1%), jeunes recrues militaires : (0.35 %), donneurs de sang : (0.89%).
Le caractère silencieux de la maladie et sa tendance au passage à la
chronicité expliquent le grand réservoir des sujets infectés et sa propagation.
Etant un virus parentéral Certains comportements constituent par ailleurs, des
facteurs de risque de contamination ; notamment la toxicomanie avec le partage
5

de seringue, la transfusion et accidents d’exposition au sang de loin la cause
principale de contamination(3), s’en suit l’origine nosocomiale et iatrogène,
maternofoetale, sexuelle et intrafamiliale (4).
De par les chiffres importants de prévalence et incidence et le
développement des connaissances autour des facteurs de risques de transmission
une stratégie de prévention est déployée afin de diminuer la transmission,
renforcer le dépistage et optimiser la prise en charge. Représentée par les
campagnes de sensibilisation de la population, dépistage systématique chez les
donneurs de sang, toxicomanes et femmes enceintes. Notamment en mars 1990,
les dons de sang doivent obligatoirement être dépistés systématiquement par la
recherche d’anticorps anti VHC. Cette mesure, contribuera à baisser
étonnamment le risque d’hépatite C post transfusionnelle estimée à cette époque
à 10 % (4).

2. Clinique :
L’histoire naturelle de l’infection commence d’abord par :
une phase d’incubation durant en moyenne 4 à 12 semaines suivie d’une
phase aigue le plus souvent asymptomatique anictérique (80%) caractérisée par
une élimination spontanée du virus par les patients infectés. Elle peut aussi être
caractérisée dans d’autres cas (20%) par un ictère durant de 2 à 12 semaines
accompagnée de fatigue, algies de l’hypocondre droit, nausées similaires aux
autres hépatites aigues virales d’où le diagnostic tardif du fait de la non
spécificité des signes cliniques. Ce dernier est basé sur les tests virologiques
(Marcellin et al 2004).
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Le premier marqueur de l’infection est la détection de l’ARN viral dans le
sérum de 7 à 21 jours suivant la contamination. A partir du 15ème jour se fait
l’ascension des transaminases sériques supérieure à dix fois la limite maximale
de la normale. Apparait ensuite une séroconversion représentée par l’apparition
des anticorps anti-VHC dans le sérum 20 à 150 jours après la contamination,
élément clé du diagnostic de l’infection aigue. Nous détaillerons plus
amplement, les mesures diagnostiques et appréciation de l’évolution de la
maladie au cours de notre traitement du sujet.
L’hépatite aigue dépend principalement de la persistance et l’intensité de la
réaction immunitaire à médiation cellulaire dont l’effecteur et le lymphocyte T
aboutissant dans 20 % des cas à une guérison spontanée définie par l’absence
d’ARN viral sanguin pendant plus de 6 mois après l’infection aigue et le
développement d’anticorps anti VHC et dans 80 % des cas une évolution vers
une infection chronique ( Grando-Lemaire et al, 2003)
L'hépatite chronique C est par conséquent la persistance de l’ARN viral
détéctable dans le sérum pendant plus de 6 mois après le début de l’infection.
Plus fréquente chez les sujets masculins, âgés ou immunodéprimés. Elle est
généralement asymptomatique cliniquement malgré la progression de la fibrose
hépatique et l’activité de la maladie et est marquée par une normalisation des
transaminases ou perdurer discrètement ou modérément élevée ce qui explique
son diagnostic une dizaine d’années plus tard. Elle se scinde en 3 formes :
-L’hépatite chronique avec transaminases normales : diagnostiquée le plus
souvent fortuitement à l’occasion d’un don de sang ou d’un bilan biologique
systématique. Appelés porteurs sains à tort puisque 20% seulement disposent
d’un foie normal. Ils ne diffèrent pas de par la charge virale ou le génotype des
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autres formes expliqués par une faiblesse immunitaire. Il n’y a pas d’indication
de biopsie au cas où l’examen clinique et l’échographie sont normaux. Une
surveillance biannuelle des transaminases est recommandée (5). La progression
de la fibrose est très lente estimée en moyenne à une élévation d’un point du
score METAVIR en 15 ans (5).
-L’hépatite chronique minime : ARN viral détectable et les transaminases
élevées. Forme la plus fréquente chez les malades jeunes, caractérisée par une
asthénie de degré variable sans parallélisme anatomopathologique, anorexie,
amaigrissement, nausées, prurit et une éventualité de cas asymptomatiques. Le
score METAVIR est situé entre F0 et F1 de fibrose et A0 et A1 pour l’activité.
Elle évolue lentement d’où le risque de cirrhose minime.
-L’hépatite chronique modérée ou sévère : difficile à différencier
cliniquement du cas de figure précédent de par sa nature asymptomatique et non
spécifique, cependant les lésions hépatiques sont sévères. Elle comprend des
signes extra-hépatiques notamment les arthralgies, myalgies et anxiété
dépression sans corrélation anatomo-clinique. Apanage des terrains altérés tel
que sujets agés, masculins, éthyliques chroniques et immunodéprimés. Leur
score METAVIR oscille entre F2 et F4 et A2 et A3 concernant respectivement
la fibrose et l’activité.
En addition aux aspects cliniques locorégionaux et évolutifs de cette
maladie on retrouve des manifestations extra-hépatiques marqués par leur
caractère polymorphe et représentés par une cryoglobulinémie mixtes, des
manifestations psychiatriques et dermatologiques :
-La cryoglobulinémie mixte : la plus fréquemment retrouvée définie par la
présence de complexes immuns se précipitant à froid et solubilisent avec une
8

augmentation de température. Apanage des ethyliques à hauteur de 50g/j, fibrose
avancée, stéatose et génotype (2-3).Ce complexe immun est constitué d’IgM anti
VHC associés à des virions encapsidés et lipoproteines de faible densité (5).
Cliniquement le syndrome est représenté par une triade typique, purpura,
arthralgie prédominant aux grosses articulations (mains et genoux) symétriques
et bilatérales sans déformation ainsi qu’une asthénie. Rarement une
polyneuropathie sensitivo-motrice périphérique prédominant aux membres
inférieurs et centrale ainsi que le rein (glomérulo-néphritemembranoproliférative), d’où la recommandation aux patients d’éviter les efforts
prolongés, l’orthostatisme et l’exposition au froid.
-Néphropathies

glomérulaires :

membrano-prolifératives

d’évolution

chronique à caractère poussée-rémission dus à la précipitation des complexes
immuns

au

niveau

du

glomérule

rénal

entrainant

une

infiltration

lymphocytaire(6). Le traitement est basé sur la corticothérapie et plasmaphérèses
parfois recours à l’immunosuppresseur tel que le cyclophosphamide.
-Asthénie : touchant la plupart des patients atteint d’hépatite C chronique,
plus de 20 % souffrent de fatigue avancée avec retentissement sur la vie socioprofessionnelle. L’âge > 50 ans, la depression, le sexe féminin, la cirrhose et la
présence d’arthralgie ou myalgie sont des facteurs favorisants. La thérapeutique
antivirale permet généralement d’atténuer la sensation de fatique (5).
-Diabète non insulino dépendant : le TNF alpha et la protéine du core du
VHC sont susceptible d’être incriminés. Le dibète type 2 et l’insulino-résistance
aggravent la progression de la fibrose hépatique et le développement d’un
carcinome hépato-cellulaire (7).
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-Manifestations psychiatriques : les troubles dysthymiques (dépression,
bipolarité), l’anxiété et la schizophrénie apanage classique des patients infectés
dont la plupart associe un éthylisme chronique et excessif (5).
-Maladies cardio et cérébro-vasculaires : une surveillance cardiologique est
à recommander vu la fréquence d’accident vasculaire cérébral chez les patients
non traités, d’autant plus pour les patients diabétiques et hypertendus (7).
La gravité de l’hépatite C ne se résume pas seulement au polymorphisme et
au tableau clinique parfois bruyant mais est représentée surtout par ses
complications redoutées et irréversibles, à savoir sa caractéristique d’être une
des principales causes de cirrhose et de cancer primitif du foie (carcinome
hépatocellulaire) entièrement comprises dans son évolution naturelle.
Il aboutit dans 50 à 90% des cas à une hépatite chronique à l’origine d’une
fibrose.
La fibrose est à l’hépatite ce que le frisson est à la sépticémie. Maillon
originel des complications découlant de l’hépatite C, la fibrose est une réaction
physiologique de l’organisme visant une cicatrisation, bien que pathologique et
inefficace donnant un dépôt de tissus fibreux et altération du parenchyme
hépatique conduisant à une régression des fonctions de l’organe, d’où la cascade
de complications qui s’en suit.
Le foie est constitué de parenchyme (hépatocytes) et d’une matrice extracellulaire formée de plusieurs fibres de soutien (élastique, collagène,
glycoprotéines, protéoglycanes) celle-ci ne représente que 5% d’un foie normal
et est sujette à une remodélisation au cours de la fibrogénèse déclenchée par
l’infection et de ce fait occasionnant son remplacement par une matrice
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pathologique

« anormale »

progressive

au

long

terme.

Le

rapport

parenchyme/matrice diminue en faveur de la matrice perturbant ainsi, la
vascularisation et les échanges métaboliques.
L’évolution naturelle dans ce cas se fait par aggravation de la fibrose
évoluant vers :
-La cirrhose : définie par une inflammation chronique réactionnelle à
l’apoptose des hépatocytes et leur régénération anarchique sous forme de
nodules. Actuellement elle dispose d’une notation grâce au score METAVIR de
par l’activité et la fibrose : A3F4 et qui représente le stade terminal de la fibrose
hépatique. A l’origine d’une importante morbi-mortalité suite à une altération et
perte des fonctions du foie, engendrant une hypertension portale donnant des
varices œsophagiennes dont la rupture en découle, provoquant une hémorragie
digestive pouvant être cataclysmique et fatale (8). Cette cirrhose peut demeurer
pendant plusieurs années silencieuse d’où l’appellation cirrhose compensée de
découverte fortuite lors d’’une échographie ou d’une ponction biopsie du foie ou
suite à une complication inaugurale (ascite, rupture de varices oesophagienne,
ictère..). 20 % des patients souffrant d’hépatite chronique modérée à sévère
auront atteint le stade de cirrhose 20 ans après le début de leur affection.
- Le carcinome hépatocellulaire (CHC) : conséquence naturelle de la
cirrhose et naissant de la prolifération cellulaire accrue secondaire à la nécrose et
la tentative de régénération excessive dont le but est la cicatrisation pour
contrecarrer le processus inflammatoire et le stress oxydatif créant ainsi une
atmosphère propice à l’installation d’erreurs génétiques et épigénétiques
donnant naissance à des tumeurs. Son incidence est de 2 à 4% annuellement,
d’où la nécessité d’un suivi semestriel chez les patients cirrhotiques par le biais
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d’imagerie et marqueurs tumoraux (échographie, alpha foetoprotéine) (9). le
CHC est le 5Eme cancer mondial et donc la tumeur maligne et primitive la plus
fréquente du foie. La progression de celui-ci est en fonction de plusieurs
paramètres associés : certaines affections pathologiques potentialisant le risque
d’apparition de CHC chez les patients cirrhotiques à savoir : la porphyrie
cutanée tardive, l’hémochromatose, l’obésité, la stéatose, le diabète. Ainsi que
d’autres indépendantes du malade tel que l’âge avancé lors du diagnostic et le
sexe masculin.
Auparavant, le suivi de la fibrose était fondé sur une ponction biopsie du
foie. Etant limitée de contre-indications et risques, la biopsie hépatique et ces
marqueurs ont été abandonnés en faveur de marqueurs non invasifs de la fibrose
hépatique. Cette partie sera développée au cours de cette thèse.
La thérapeutique quant à elle, a connu une évolution remarquable
démontrée par le taux de réponse virologique étant de moins de 20% à sa
découverte pour atteindre 47% sous bithérapie interféron/ribavirine ensuite 61 %
sous bithérapie pégylée deux décénies plus tard jusqu’à l’arrivée révolutionnaire
d’antiviraux à action directe (AAD) ou elle atteindra 90 %.
La variété des génotypes du virus d’hépatite C impose un abord
thérapeutique spécifique à chaque génotype, d’où la place particulière du
génoypage devenu pierre angulaire dans la prise en charge de la maladie.
L’objet de cette thèse sera donc de mettre en exergue l’évolution du rôle du
génotypage à travers les différentes prises en charge antérieures et actuelles.
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Le virus de l’hépatite C
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II. Le virus de l’hépatite C :
1. Classification :
Le virus de l’hépatite C (VHC) fait partie de la famille des Flaviviridae,
dans une nouvelle sous famille créée spécifiquement pour lui, la sous-famille
des hépacivirus, formée principalement de l’ensemble de ses variants. Les
Flaviridae regroupent :
-Les Flavivirus (virus de la fièvre jaune, la dengue, virus west nile et
l’encéphalite japonaise)
-Les Pestivirus (touchant les animaux et comprenant le virus des hépatites
G (GBV))
-Les Hépacivirus précédemment décris.
Tous ces derniers sont de petits virus enveloppés disposant d’un génome à
ARN simple brin de polarité positive (10) figure 1

Figure 1: Arbre phylogénétique schématique des genres et des principaux virus de la famille
des Flaviviridae. BVDV : virus de la diarrhée bovine virale, CSFV : virus de la fièvre
classique porcine, JEV : virus de l’encéphalite japonaise, DENV : virus de la dengue, WNV :
West Nile virus
14

2. Structure :
Le VHC est un virus de petite taille, constitué d’un génome à ARN
monocaténaire et dispose d’une seule copie du génome viral, dont la polarité est
positive de 9.6kpb (paire de bases) codant pour une polyprotéine de 3010 acides
aminés. Contenu dans une capside icosaédrique constituée de la protéine de core
C et entourée d’une enveloppe phospholipidique d’origine cellulaire. Au niveau
de l’enveloppe virale des Glycoprotéines transmembranaires E1 et E2 sont
enchâssées organisées en complexes hétéromères non covalents (pawlotsky
2004). Ce petit virus mesure 40 à 80 nm et il est sous forme sphérique (11)
d’une densité variable, elle est expliquée par l’association du virus avec des
lipoprotéines de densité différentes. Figure 2
La circulation du VHC pourrait se faire sous forme de nucléocapsides non
enveloppées, leur rôle restent encore inconnus.
Le VHC dispose d’un nombre faible de particules ce qui le rend
difficilement visualisable par microscopie électronique (12). Figure 2

Figure 2: Structure du virus de l’hépatite C (Elsevier Masson 2018)
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3. Génome :
Etant un virus à ARN, son génome est constitué d’un brin monocaténaire
simple linéaire non segmenté avec polarité positive(c’est-à-dire directement
codant), le cadre de lecture est unique il est ouvert et composé de 9600
nucléotides codant pour une polyprotéineimmature, précurseur unique constituée
de 3010 acides aminés dont le devenir est un scindage ou clivage après la
traduction par les protéases virales et cellulaires en trois protéines structurales de
capside ( core ou proteine C ),d’enveloppe ( E1 et E2 ) et sept protéines non
structurales ( p7, NS2, NS3, NS4A,NS4B, NS5A et NS5B) (11).
Le génome est composé de 3 régions distinctes (deux non codantes
encadrant la région codante des protéines virales, les deux non codantes jouent
un rôle très important dans la régulation de la traduction et de la réplication du
génome viral) la région 5’ non codante, la région structurale, la région non
structurale et une courte région 3’ non codante responsable de la régulation de la
traduction et l’amorcement de la réplication virale. (12)
La protéase NS3, la polymérase NS5B et la protéine pléiotropique NS5A
constituent les principales cibles thérapeutiques des AAD (13) Figure 3

Figure 3: représentation schématique des composantes du génome
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3.1. Extrémité 5’ non codante : site interne d’entrée du ribosome
L’extrémité 5’ non codante dispose d’une séquence de 342 nucléotides sans
coiffe méthylée, c’est la région la plus conservée du génome parmi les différents
sous-types du VHC. Destinée à réguler les fonctions virales et est chargée
d’initier la traduction, elle peut lier les ribosomes en région 5’ terminale (14-31).
C’est une structure complexe formée de 8 boucles en épingle à cheveux ou en
tige-boucle qui lie les facteurs de l’hôte (12).
Ce site interne d’entrée est dénommé IRES (Internal Ribosomal Entry
Site), elle forme un complexe avec la petite sous-unité ribosomale 40S et des
facteurs de traduction, nécessaire à la production des protéines virales (Soussan,
2010). De plus, il comprend la région NC5’ et une petite fraction de la région
codant pour la protéine C (région structurale) indispensable à la transcription
coiffe dépendante de l’ARN viral (12) Un micro ARN (miR-122) présent dans
les hépatocytes facilite en culture cellulaire la réplication de l’ARN du VHC par
l’intermédiaire d’une interaction avec la région 5’NTR (15).
3.2. Région codant les protéines virales :
Cette région fait suite à la région 5’ non codante par le cadre de lecture
ouvert, elle débute par le codon AUG initiateur de la traduction. Il comporte
9024 à 9011 nucléotides.
Elle code les protéines structurales, comprenant distinctement 3 gènes,
c’est un grand cadre de lecture ouvert (ORF) localisé à la suite de la région
5’NC (12). De sa traduction résulte une polyprotéine de 3010 à 3033 acides
aminés qui sera scindée par des protéases cellulaires et virales, pendant et après
sa traduction, aboutissant à la formation des protéines virales structurales (E1,
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E2, Protéine C) et non structurales (p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A et
NS5B). Ces protéines sont responsables de la persistance virale, la pathogénèse
et la réplication et l’assemblage du virus, d’où leur appelation protéines
multifonctionnelles.
La protéine C ou protéine core ou de capside est codée par le gène C, les
glycoprotéines transmembranaires E1 E2 de l’enveloppe virale sont codés par
les gènes d’enveloppe E1 et E2.
Une protéine F a été nouvellement découverte et a permis de modifier la
notion de cadre unique de lecture longtemps admise, par la présence d’anticorps
dirigés contre une protéine inconnue du VHC identifiés dans un sérum de patient
infecté chroniquement. Elle dispose d’une extrémité N-terminale en commun
avec la capside mais provient d’une modification de phase de lecture des
ribosomes. (Cahour 2006)
3.3. Région 3’ non codante :
Localisée en aval du codon stop du cadre de lecture ouvert et composée de
trois régions successives. La première non traduite de longueur de 30
nucléotides environ (28 à 42 nucléotides) viriable d’une souche virale à l’autre.
La deuxième région est un enchainement d’une queue poly U / UC de 30 à 150
nucléotides et la dernière, 3’ terminale très conservée de 98 nucléotides : la
région X repliée en 3 tiges boucles successives (8), elle initie la synthèse du brin
ARN négatif servant de matrice à la réplication virale et a également un rôle
régulateur dans la traduction de la de la polyprotéine du VHC (Gordien 2003,
pawlotsky 2004)
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3.4. Structure et fonction des protéines virales :
3.4.1. Protéines structurales :
3.4.1.1. Protéine de la capside :
Cette protéine est responsable de la modification du métabolisme lipidique,
certaines voies de signalisation cellulaire, l’apoptose ou encore l’expression de
novo de certains gènes induisant la transformation cellulaire et est à l’origine du
processus de malignité induit par le VHC (Durantel et al 2006)

Figure 4: Représentation schématique des protéines virales structurales et non stucturales du
virus de l’hépatite C (Cahour, 2006)

En guise de conclusion pour les éléments précédemment cités, vu
l’exposition de chaque rôle respectif des protéines virales : La protéase NS3, la
polymérase NS5B et la protéine pléiotropique NS5A constituent les principales
cibles thérapeutiques des AAD (23).
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3.4.1.2. Protéine d’enveloppe E1 et E2 :
Glycoprotéines transmembranaires d’un poids de 31 kDa (E1) et 70 kDa
(E2) glycosylées(14). Constituants importants de l’enveloppe virale. Elles
assurent différents rôles cruciaux dont l'échappement du virus aux défenses de
l’hôte : protéine E2 interfère avec la fonction de la protéine PKR, kinase couplée
aux ARN double brin, activable par système interféron type I.
La séquence E2 comprend trois régions hypervariables retrouvés dans la
séquence HVR1, HVR2 et HVR3 à l’origine de la diversité génétique du virus
(quasi-espèces). Figure 4
3.4.2. Protéines non structurales du virus :
3.4.2.1. Protéine NS2 :
Transmembranaire pesant 23 kDa et localisée au niveau du réticulum
endoplasmique. Pouvant être responsable de la phosphorylation de NS5A, elle
produit une métalloprotéase par couplage avec le domaine N-terminal de NS3 et
clive la jonction NS2/NS3 (22).
3.4.2.2. Protéine NS3 :
Hydrophile de 70 kDa possèdant deux domaines, une activité sérine
protéase N-terminale et une alpha-hélicase C-terminale (8). Son rôle est la
formation des particules virales intracellulaires. Par conséquent, NS3 est visée
par une multitude d’antiviraux vu ses diverses interactions hôte-pathogène.
3.4.2.3. Protéine NS4A :
Protéine transmembranaire de 8kDa située entre l’acide aminé 1658 et
1711 et sa seule fonction connue est son rôle cofacteur pour la protéine NS3.
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Elle est probablement incriminée dans l’inhibition de la synthèse protéique
cellulaire permettant la traduction des protéines virales.
3.4.2.4. Protéine NS4B :
Protéine transmembranaire hydrophobe de 260 acides aminés d’un poids de
27 kDa, située dans la paroi du réticulum endoplasmique et orientée vers le
cytoplasme (5).
3.4.2.5. Protéine NS5A :
Protéine hydrophile de 56 kDa, phosphorylée par la sérine protéase
NS3/NS4A, elle code une région définissant la sensibilité à l’interféron présent
dans les souches sauvages de VHC génotypes 1b ou 2. Elle dispose de plusieurs
fonctionnalités responsables de la résistance aux traitements par interféron alpha
en induisant l’interleukine 8 (IL-8).
3.4.2.6. Protéine NS5B :
Cytosolique pesant 68 kDa et d’une longueur de 592 acides aminés. Située
au niveau des membranes périnucléaires, c’est l’ARN polymérase du VHC(5).
Permettant

ainsi

le

développement

d’inhibiteurs

spécifiques

à

visée

thérapeutique (Duantel et al 2006).
3.4.2.7. Protéine p7 :
Retrouvée au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique, elle
pèse 7kDa et est
Hydrophobe. Elle forme un canal ionique après polymérisation libérant
ainsi les virions et participant à l’assemblage des particules virales (14)
(Soussan, 2010).
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3.4.2.8. Protéine F :
D’un poids de 17 kDa, nommée F pour « Frameshift » ou encore ARFP
pour « Alternative reading frame protein ». Sa durée de vie est courte (10
minutes) son rôle est peu connu, elle n’est pas indispensable à la réplication
virale et est retrouvée pendant l’infection(5).
Une

étude

semble

démontrer

immunomodulatrices (Fiorucci et al, 2007).
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qu’elle

possède

des

fonctions

Variabilité génétique
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III. Variabilité génétique :
Toujours de mise pour les virus à ARN, notamment le VHC et le VIH ou
les entérovirus, expliquée par l’absence d’activité correctrice 3’-5’ exonucléaire
de l’ARN polymérase ARN dépendante et, d’autre part, à un niveau très élevé
de réplication virale. L’ARN polymérase virale est une protéine de 68 kDa
codée par la région localisée sur l’extrémité 3’ du cadre de lecture. Ainsi, celleci commettrait une erreur à chaque cycle de réplication (10p-4 à 10p-5 erreurs
par nucléotide copié), causant une accumulation de substitutions. En d’autres
termes, le génome néo- synthétisé diffère d’une base du génome mère.Ceci
aboutit alors à certaines cas de figures en fonction de la localisation de l’erreur
génétique :
Si elles apparaissent sur les régions vitales du virus où la conservation est
indispensable à la survie du virus, le résultat est l’absence de production de
virions infectieux.
Dans le cas échéant où elles ne sont pas léthales, elles n’entravent pas la
réplication du virus et seront transmises aux générations descendantes.
-Ces mutations ponctuelles, alliées à une forte production de virus (estimé à
environ 10 puissance 12 virions/jour), surviennent au hasard et conduisent à une
« évolution » permanente des génomes viraux, pouvant être avantageuse ou
désavantageuse causant une involution.
Un des exemples de ce phénomène est la région HVR1 de la protéine E2
qui est une région hypervariable et l’un des principaux épitopes neutralisant du
VHC doté d’un pouvoir de mutation à grande vitesse d’où l’absence de
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reconnaissance des antigènes par les anticorps humains ce qui pourrait être à
l’origine du passage à la chronicité.
Cette diversification permanente est une sorte d’évolution darwinienne du
virus entrainant une compétition des populations virales et une sélection
naturelle des plus résistantes, d’où la présence d’une population donnée en
fonction de l’environnement ou la population de malades, à tel point que cette
variabilité génomique peut être observée chez un même malade donné au cours
de l’évolution de son infection. Rendant ainsi, le génotypage indispensable vu la
résistance différente des souches face aux traitements quant au choix spécifique
des molécules et la durée du traitement (24).
Soumise à une pression de sélection par le système immunitaire ou la
présence d’antiviraux. Ces mécanismes expliquent l’existence de génotypes et
de sous-types à l’échelle interindividuelle et la présence de sous-populations
virales différentes et dérivant de la souche initiale (appelées quasi-espèces) à
l’échelle intra-individuelle.
- Certaines mutations sont susceptibles de conférer un avantage sélectif en
présence d’antiviraux (mutations associées à la résistance permettant la
réplication malgré les antiviraux) ; les populations virales qui en sont porteuses
sont à l’origine de la résistance aux AAD. Cette problématique tend à
s’amoindrir grâce à la mise sur le marché d’AAD pangénotypiques (actifs sur
tous les génotypes), puissants et combinant plusieurs cibles virales, limitant ainsi
largement le risque d’émergence de variants résistants (25). Néanmoins, il reste
important de continuer à surveiller l’évolution de cette diversité génétique et
l’éventuelle émergence de nouveaux variants ou de souches recombinantes.
- En outre, cette diversité génétique doit être prise en compte lors du choix
des outils diagnostiques (dans le domaine de la sérologie) et des suivis
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thérapeutiques (virologie moléculaire). Il convient de s’assurer que l’ensemble
des génotypes sont détectés et correctement quantifiés par les techniques de
détermination de la charge virale.
- Enfin, cette diversité génétique s’avère un frein majeur au développement
de vaccins : à ce jour et malgré plusieurs essais encourageants, l’instabilité
génétique des cibles telles que les glycoprotéines d’enveloppe E1 et E2 ne
permet pas d’obtenir une réponse en anticorps neutralisants efficace et stable
dans le temps (26).

1. Les génotypes :
Une

étude

analytique

phylogénétique

de

différentes

séquences

nucléotidiques de souches virales provenant des 5 continents a permis d’isoler
six principaux groupes ou types ou encore clades comportant eux-mêmes des
sous-types. Les groupes sont numérotés de 1 à 6 anciennement (il est à noter
qu’un nouveau génotype a été découvert, le génotype 7 quant aux sous-types on
compte plus d’une centaine pour chaque génome identifiés par des
lettres minuscules: a, b, c (27).
Cette classification est basée sur la comparaison des séquences
nucléiotidiques. Ainsi, les groupes ou génotypes diffèrent entre eux de 30 à 35%
de leur séquence, les sous-types de 20 à 23 %. En définitive, si la similitude
entre deux souches est supérieure à 90%, elles sont forcément de même groupe
et sous-type. Si celle-ci est de 80% les groupes seront les mêmes mais les soustypes différents. Pour une homologie de moins de 70% les souches sont de deux
groupes différents (28). Figure 5
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Figure 5: classification des génotypes

Au Maroc une étude sur les génotypes et typage moléculaire des souches
VHC, publiée en 1997 dans une revue internationale (J Med virol) a démontré
l’existence de deux génotypes majeurs VHC (génotype 1 et 2) avec
prédominance des sous types 1b et 2a/2c.
Chez les cirrhotiques, le sous type 1b domine, ces résultats montrent
l’association du sous type 1b avec la sévérité de la maladie. Par ailleurs, chez les
hémodialysés, le sous-type 1b est majoritaire, ce qui plaide en faveur d’une
transmission nosocomiale de l’infection chez ce groupe de patient à haut risque
(29).
Actuellement, six génotypes et plusieurs sous-types ont été identifiés,
d’après l’étude nationale «PRACTICE», réalisée par la Société marocaine des
maladies de l’appareil digestif en 2006. Ainsi, les génotypes dominants
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correspondent au type 1 (56 %), suivis du génotype 2 (42 %). Les génotypes 3 et
4 se font plus rares, tandis que les génotypes 5 et 6 n’existent pas au Maroc.

2. Les quasi-espèces :
Défini en tant que mélange complexe et en équilibre instable de variants
génétiquement distincts, mais apparentés (Martell et al. 1992), caractéristique
principale des virus à ARN. Ceci permet la survie du virus au sein de l’hôte
grâce à une sélection rapide et continue des variants viraux les plus aptes à
survivre dans l’environnement de réplication. (Le taux d’évolution est estimé à
10-3 par site et par an chez un patient donné).
Elle est le résultat de 2 pressions de sélection :
- Positive : en rapport avec les modifications de l’environnement au sein de
l’hôte, à savoir la réaction immunitaire, le métabolisme, contraintes structurales,
la présence d’infections intercurrentes, traitement antirétroviral et toute prise
médicamenteuse. (Pawlotsky, 2004).
- Négative : la nécessité de conserver la disposition de l’ARN et des
protéines virales pour le maintien des fonctions de réplication et de survie.
Toutes ces différences génétiques permettent une adaptation du virus au
milieu et aux pressions. Au fil de notre travail, nous développerons l’impact de
ceci sur le choix de la thérapeutique et sa durée.

3. Les recombinaisons génétiques :
Comme précédemment décrit, les mutations et la variété des génomes du
VHC est due au hasard par un manque de précision de l’ARN polymérase et
l’absence d’un système de réparation des erreurs pendant la réplication d’une
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part, d’autre part, les pressions de sélection. Mais un phénomène s’ajoute à tous
ces facteurs, la recombinaison génétique.
Définie en tant que processus moléculaire par lequel les virus à génome
ARN non segmentés échangent leur matériel génétique.
Précédemment, plusieurs recherches ont prouvé la présence de virus
recombinants intergénotypiques naturels. Le premier étant découvert en Russie
en 2002, s’agissant d’une souche recombinante 2k/1b (Kalinina et al. 2002).
Ensuite d’autres souches ont été isolés in vivo : une souche 2i/6p au Vietnam
(Noppornpanth et al. 2006), une souche 2b/1b aux Philippines (Kageyama et al.
2006), une souche 2/5 en France (Legrand-Abravanel et al. 2007) et
dernièrement une souche 2b/6w (Lee et al. 2010). Quelques recombinants
intragénotypiques ont également été caractérisés : un 1a/1b au Pérou (Colina et
al. 2004) et un 1a/1c en analysant 89 génomes complets archivés dans la banque
de données Genbank (Cristina et al. 2006).
Malgré tous ces résultats, la recombinaison génétique demeure un
phénomène rare pour le virus de l’hépatite C, cependant il est possible que cette
estimation de virus recombinants in vivo soit sous-estimée, puisque la
caractérisation de génome recombinant n’est pas évidente et demande le
séquençage d’au moins deux régions différentes du génome. Mais couramment,
la détermination du génotype est réalisée par l’analyse d’un seul fragment
génomique.
Après l’étude du site des points de recombinaison des souches naturelles et
comparaison de leurs résultats avec la construction de virus chimères, plusieurs
chercheurs

ont

prouvé

que

les

points

de

recombinaison

semblent

préférentiellement être situés entre les gènes structuraux NS2 et NS3 pour les
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recombinants intergénotypiques, tandis que les recombinants intragénotypiques,
le point de cassure aurait une localisation préférentielle au niveau des gènes E1E2 (Legrand-Abravanel, 2008). Deux mécanismes de recombinaison ont été
décrits pour les virus à ARN : un mécanisme de choix de copie correspondant à
un changement de matrice lors de la réplication et un mécanisme de
recombinaison non réplicatif qui implique la ligation simple de deux fragments
d’ARN (figure 6), (Fligerowicz et al., 2003).

Figure 6: Mécanismes de recombinaison pour les virus à ARN de polarité positive : A) choix
de copie ; B) non réplicatif (Legrand-Abravanel et al. 2008).

La recombinaison du VHC influence son évolution par l’apparition de virus
chimères dotés de propriétés phénotypiques nouvelles (virulence, résistance aux
traitements...)
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Le cycle de
multiplication virale
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IV. Le cycle de multiplication virale :
L’étude du cycle cellulaire du virus de l’hépatite C a été ralentie pendant
longtemps du fait de l’absence d’un système cellulaire permettant une
réplication complète du VHC. En contre partie, de nombreux modèles d’études
ont permis de progresser sur la connaissance des différentes étapes du cycle
viral.
C’est en 2005, 16 ans après la découverte du virus de l’hépatite C, qu’un
système cellulaire permettant de reproduire un cycle infectieux complet du virus
a enfin été obtenu grâce à l’utilisation d’une souche particulière de VHC (souche
JFH-1 de génotype 2a) isolée d’un patient atteint d’une hépatite C fulminante,
forme clinique exceptionnelle dans les hépatites C (Kato etal. 2003).
En effet, cette souche possède des propriétés biologiques particulières, la
rendant très compétente pour la réplication et la production de virions en
système cellulaire. La transfection du génome complet de JFH-1 dans les
cellules Huh7 a permis d’obtenir un fort niveau de réplication du génome et une
forte production de particules virales infectieuse in vitro, mais aussi in vivo chez
le chimpanzé (Wakita et al., 2005).
Le modèle de culture cellulaire du VHC avec la souche JFH-1 a donc
permis l’étude des étapes du cycle viral encore mal connues et la confirmation
des données précédemment établies à partir d’autres modèles. Ainsi, le cycle
réplication du VHC peut être décrit en cinq étapes (figure 7)
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Figure 7: Cycle de réplication du VHC (Gordien, 2003).

1. Etapes précoces du cycle cellulaire :
Le cycle cellulaire du VHC est cytoplasmique et concerne essentiellement
les hépatocytes.
La fixation et l’entrée du virus dans la cellule cible nécessitent des
protéines de surface du virus et des molécules de surface cellulaire impliquées
dans le complexe du récepteur.
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Les glycoprotéines E1 et E2 présentes à la surface cellulaire permettent
l’entrée virale et la fusion libérant ainsi le génome au sein du cytoplasme
cellulaire.
La région HVR1 hypervariable localisée à l’extrémité N-terminale de la
glycoprotéine d’enveloppe E2 est une des cibles principales de la réponse
neutralisante anti VHC (8).
La fixation de la particule virale à sa cible est déclenchée par l’interaction
d’E2 avec une ou plusieurs molécules de surface cellulaire, E2 a donc un rôle
prépondérant dans cette étape du cycle cellulaire. Le processus de fusion qui suit
la pénétration du virus dans le cytoplasme cellulaire pourrait faire intervenir E1
et E2. Les glycosaminoglycanes ubiquitaires à la surface cellulaire jouent un
rôle de site initial d’attachement du virus avant que ce dernier transfère vers des
molécules de surface de plus grande affinité.
Plusieurs molécules qui semblent jouer un rôle dans le complexe récepteur:
-Le récepteur des asialoglycoprotéines
-La tétraspanine CD81 qui a un rôle de corécepteur d’entrée
-Le scavenger receptor B de type I (SR-B1) ligand naturel des HDL
interagit avec la région hypervariable 1 de la glycoprotéine d’enveloppe E2.
-La dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule-3-grabbing non
integrin (DC-SIGN ou CD209) et le liver/lymphnode-specific intercellular
adhesion molecule 3 (ICAM-3)-grabbingintegrin (L-SIGN ou CD209L).
-Claudin-1, molécule impliquée dans les jonctions serrées intercellulaires et
exprimée au niveau du foie, interviendrait en fin de processus, à l’entrée du
virus dans la cellule.
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-Le récepteur des LPL
Il se peut qu’il y ait d’autres facteurs d’entrée du VHC spécifiques des
hépatocytes toujoursinconnues, ce qui expliquerait l’absence d’infection d’autres
cellules de l’organisme comportant les molécules SR-B1 et CD81. Une fois
l’endocytose du virus enclenchée, la nucléocapside sera libéré dans le
cytoplasme. Les brins d’ARN de polarité positive seront alors largués par
décapsidation afin de déclencher la synthèse des protéines virales et la
production de nouveaux ARN génomiques (8). Figure 8

Figure 8: Les étapes précoces du cycle cellulaire du VHC (Dubuisson et al, 2008).
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2. Production des protéines virales :
La synthèse des protéines virales débute par la traduction du cadre de
lecture ouvert produisant une unique polyprotéine précurseur.
L’entrée du ribosome est en amont du codon initiateur. L’IRES (=Internal
Ribosome Entry Site) via ces domaines II et III va permettre le positionnement
de la sous unité 40S du ribosome.
Les facteurs indispensables au bon fonctionnement de l’IRES sont : La
sous unité 60S du ribosome, les protéines ribosomiques S9 et S5, le facteur EIF2
(=Eucaryotic Initiation Factor2) et le GTP (32). Différentes protéines capables
d’interagir avec l’IRES pourraient jouer un rôle dans l’initiation de la traduction,
c’est le cas de la polypyrimidine tract-binding protein (PTB) ou de
l’autoantigène La et de la protéine hnRNP L.
L’ARN va ensuite se positionner dans le sillon du ribosome ce qui permet
par la suite l’assemblage du ribosome 80S fonctionnel qui commence la
traduction de la polyprotéine. La région 3’ non codante joue un rôle régulateur
dans la traduction du cadre de lecture ouvert. La polyprotéine va ensuite être
clivée par des protéases dont deux virales et une cellulaire, ce qui donnera
naissance aux protéines fonctionnelles.
La signal peptidase localisée au sein du réticulum endoplasmique va être
responsable du scindage des protéines structurales. Leur extrémité C terminale
hydrophobe

permet

leur

association

aux

membranes

du

réticulum

endoplasmique et leur clivage. La protéine de capside provient d’un scindage
entre la protéine C et son extrémité C-terminale par un signal peptidase non
identifié (32). E1 et E2 restent adhérées aux membranes et sont clivées dans la
lumière du réticulum endoplasmique. La protéine p7 est le résultat du clivage
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d’E2 à son extrémité C-terminale. Les protéines non structurales seront scindées
par deux protéases virales.
Depuis peu de temps les scientifiques ont émis l’hypothèse de l’existence
de protéines virales supplémentaires synthétisées par le biais d’un glissement
frameshift ribosomique au cours de la traduction (32).

3. Réplication de l’ARN viral :
L’ARN polymérase dépendante de l’ARN (NS5B) va venir s’assembler
avec les protéines non structurales (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A) et avec des
protéines cellulaires de l’hôte formant le complexe de réplication (41). L’ARN
polymérase utilisera le génome pour synthétiser un brin d’ARN négatif qui
servira de matrice pour la synthèse des brins d’ARN positifs et qui seront par la
suite encapsidés et enveloppés pour devenir les neogénomes des particules
virales nouvellement formées.

4. Assemblage et excrétion des virions
Les étapes tardives du cycle viral ne sont pas encore complètement
élucidées, ceci est dû à l’absence de système de culture cellulaire productive. La
formation des particules virales est démarrée par l’interaction de la protéine de
capside avec l’ARN génomique qui engendre des nucléocapsides. L’assemblage
se produit au sein du réticulum endoplasmique. Les mécanismes d’excrétions
sont encore peu connus, les particules virales pourraient être excrétées par
exocytose. L’interaction de nucléocapsides formées avec le métabolisme
cellulaire des lipides pourrait intervenir dans la maturation des virions et
expliquer la présence de particules virales associées aux lipoprotéines dans le
sang circulant qui constituent la majeure partie de la fraction infectieuse (8).
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5.

Application

thérapeutique

sur

les

sites

du

cycle

de

multiplication :
5.1. Anciennes molécules :
 Interféron alpha :
En 1991 le premier traitement par interféron alpha est approuvé par la FDA
(food and drug administration) pour le traitement de l’hépatite C.
L’activité antivirale de l’interféron consiste en la réduction de la production
du VHC dans l’hépatocyte grâce à l’activation intracellulaire des gènes codant
pour des protéines ayant des fonctions antivirales. Son action varie d’un individu
à l’autre et est liée au terrain génétique comme le génotype de l’IL28B.
 Interféron pégylés : (alpha 2b : peg-intron)
Introduit en 2001, la pégylation est le processus permettant de fixer un
polyéthylène glycol sur un brin de la molécule d’interféron augmentant ainsi sa
demi-vie et de ce fait une augmentation des concentrations d’interféron sur une
période de temps prolongée et donc la suppression constante du virus.
 Ribavirine :
Le mécanisme d’action de la Ribavirine seule reste encore incertain, il
semblerait qu’étant un analogue de nucléoside de guanosine elle agirait comme
un inhibiteur de la polymérase virale affectant ainsi la synthèse des protéines
virales. Elle augmente également la fréquence des mutations via son
incorporation dans les génomes nouvellement synthétisés. Elle induirait
également un défaut dans l’appariement des bases nucléotidiques. La diminution
du pouvoir infectieux du virus est due à cette mutagénèse dirigée mortelle
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D’autres mécanismes sont décrits, notamment l’effet immunomodulateur.
 Les inhibiteurs de protéase de 1ère génération (IP1)
Depuis 2011, le traitement est mis à jour avec l’association du
peginterféron et de la Ribavirine à un inhibiteur de protéase de première
génération mais seulement chez les patients proteur du génotype 1. Les
inibiteurs de la protéase bocéprévir et le télaprévir (inhibiteurs de la protéase
NS3/4A du VHC), entravent la maturation des protéines virales après la
synthèse de la polyprotéine précurseur.Les inhibiteurs de protéase sont très
spécifiques car la séquence amino-acidique du domaine de la protéase NS3 varie
significativement entre les génotypes du VHC. L’activité antivirale est très
variable d’un génotype à l’autre. D’autre part la barrière génétique à la
résistance est faible.
5.2. Nouvelles molécules :
 Nouveaux traitements pour l’hépatite C chronique
Depuis 2014, de nouveaux antiviraux d'action directe (AAD), inhibant
spécifiquement la protéase NS3/4A, la polymérase NS5A ou la polymérase
NS5B, sont disponibles.
- Le Sofosbuvir, analogue nucléosidique spécifique du VHC, inhibiteur de
la polymérase NS5B, est la première molécule à avoir obtenu une autorisation
de mise sur le marché (AMM) pour la prise en charge du VHC de tous
génotypes. Cette molécule a d'abord été développée, selon le génotype viral, en
association à la Ribavirine avec ou sans interféron pégylé.
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-Le Siméprévir, inhibiteur de la protéase NS3/A4, et le Daclatasvir,
inhibiteur de la protéine NS5A, ont également obtenu une AMM en 2014
-le Lédipasvir, inhibiteur de la polymérase NS5A, en association fixe avec
le Sofosbuvir.
-le paritaprévir, inhibiteur de la protéase NS3/4A, boosté par le Ritonavir
disponible en association fixe avec l'Ombitasvir, inhibiteur de la polymérase
NS5A, éventuellement associé au Dasabuvir, inhibiteur de la polymérase NS5B.
Figure 9.

Figure 9: Les cibles potentielles des agents antiviraux directs (Bourlière et al, 2011 ).
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Ces principes actifs visent directement le VHC en entravant une des étapes
du cycle viral et en inhibant la production de particules virales par les
hépatocytes infectés, contrairement au traitement standard qui vise à augmenter
les réponses immunes à l’encontre du virus. Les 3 principales classes
thérapeutiques de l’hépatite C sont les inhibiteurs de protéase, les inhibiteurs de
NS5A et les inhibiteurs de NS5B.

Tableau I: Médicaments de l’hépatite C
Classes thérapeutiques

Molécules

Inhibiteurs de protéase NS3/4A

Paritaprévir/Ritonavir
Grazoprevir
Voxilaprevir
Glecaprevir

Inhibiteurs de NS5A

Daclatasvir
Ledipasvir
Ombitasvir
Elbasvir
Velpatasvir
Pibrentasvir

Inhibiteurs de NS5B
Nucléosidiques ou nucléotidiques
Non-nucléosidiques

Sofosbuvir
Dasabuvir

41

Diagnostic Biologique
de l'hépatite C
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V. Diagnostic Biologique de l'hépatite C :
Le diagnostic de l’hépatite C repose sur une multitude d’outils
incontournables à la prise en charge de l’hépatite C, que ce soit pour le
diagnostic de l’infection, la mise en place du traitement antiviral et le suivi de la
réponse virologique au traitement.
Répartis en deux groupes, diagnostic direct et indirect à partir du sérum ou
plasma du malade. Le diagnostic indirect, met en évidence des anticorps
spécifiques dirigés contre le virus de l’hépatite C et témoigne d’une réaction
immunitaire de l’hôte contre le virus. Réalisés par deux méthodes différentes :
les tests

immunoenzymatiques type

Elisa ou apparentés et

le test

immunochromatographique ou TROD (test rapide d’orientation diagnostic).
Quant au diagnostic direct, il apporte la preuve de la présence du VHC par
isolement des constituants de ses particules virales et de l’activité virale (35).

1. Examens non spécifiques d’orientation :
Tests hépatiques : Transaminases d’évolution fluctuante peuvent être
normales ou augmentés avec un rapport ALAT> ASAT au stade d’hépatite
chronique avant le stade de cirrhose.
GGT, PAL, Bilirubine : Normal ou ↑ modérément.
TP, Albumine, facteur V
NFS + taux de plaquettes
EPP
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2. Examens spécifiques :
2.1. Prélèvements :
Tube sec : 1 tube sec (bouchon jaune) -1mL sérum : à la recherche de
l’anticorps anti-HCV Le diagnostic est d'abord sérologique. La positivité de la
réaction de dépistage doit être confirmée sur un nouveau prélèvement par un test
différent du premier (technique ELISA de provenance commerciale différente).
Le suivi de l'activité virale est d'abord simplement réalisé par le dosage des
transaminases, complété si nécessaire, par la mise en évidence de l'ARN viral
par PCR dans le sérum. Cette technique est la plus sensible actuellement. La
négativation de la recherche sous traitement permet de juger de l'efficacité de ce
dernier. La quantification de la charge virale par PCR ou par la technique du bDNA peut avoir une indication pour décider de l'instauration du traitement, et si
nécessaire pour le suivi de ce dernier.
Tube EDTA : 2 tubes par examen 2 ml plasma à la recherche de
l’anticorps anti-HCV.
2.2. Diagnostic indirect :
2.2.1. Sérologie :
Consiste à rechercher deux marqueurs sérologiques :
- les anticorps anti-VHC ne sont détéctables que 2 à 8 semaines après la
phase aiguë de l’infection, ils perdurent toute la vie en cas d’infection chronique.
Figure 11
- l’antigène de la capside du VHC : marqueur indirect de l’ampleur de la
réplication du virus dans le foie. Il est détectable un à deux jours après l’ARN
viral.
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2.2.1.1. Détection des anticorps :
Test immunoenzymatique type ELISA ou apparentés :
L’Elisa

(enzyme-linked

immunosorbent

assay)

est

un

test

immunoenzymatique de troisième génération dont la sensibilité et la spécificité
est de 98 % et 99% en moyenne respectivement chez les patients infectés. Les
tests de première et deuxième génération ne sont plus commercialisés au Maroc.
Cependant il est à noter que la sensibilité est satisfaisante chez les patients
hémodialysés, co-infectées par le VIH en dehors d’immunodépression où le faux
négatif est à considérer en addition à la réalisation du test au tout début de
l’infection (36).
Méthode et technique de réalisation : Basée sur l’incubation dans des puits,
une solution d’antigènes spécifiques des anticorps recherchés.
Les antigènes se fixent au fond du puit, un lavage élimine les antigènes en
excès non fixés.
La deuxième étape consiste à incuber la solution d’anticorps à doser, ces
derniers se fixent sur les antigènes, un lavage permettra d’éliminer les anticorps
en excès.
Enfin on incubera une solution d’anticorps de détection leur rôle est de se
fixer aux anticorps à doser, ces anticorps sont couplés à uneenzyme qui en
présence de son substrat le transforme en produit de réaction coloré détectable et
mesurable grâce à l'apparition d'une coloration. Figure 10
Ces tests ne concernent que les IgG, il n’y a pas encore de test à IgM
disponible. Ils permettent la détection des IgG dirigés contre des protéines
structurales : protéines de la capside et non structurales : protéines NS3, NS4 ou
encore NS5 du VHC. Ces méthodes sont rapides, faciles à utiliser et
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automatisables ce qui permet de traiter un grand nombre d’échantillons. De plus
cette méthode est peu couteuse (36).
-En cas de sérologie négative et en l’absence d’exposition récente au virus
du VHC on conclura que la personne n’est pas infectée.
-En cas de forte suspicion d’infection récente la HAS (Haute Autorité de
Santé) préconise un deuxième test de détection d’anticorps anti-VHC 3 mois
après le précèdent (37).
-En cas de résultat positif, un deuxième contrôle de sérologie sera demandé
sur un deuxième prélèvement grâce à un test EIA (=EnzymImmunoAssay) mais
en changeant de réactif. Si le deuxième prélèvement se révèle positif le patient
est considéré comme ayant été ou étant infecté par le VHC, dans ce cas la
recherche de l’ARN du VHC devra être réalisée sur le deuxième prélèvement.
Cette dernière sera développée plus bas.

Figure 10: Principe de base d’une ELISA.
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Le test de Combo : test immunoenzymatique combiné (ELISA 4ème
génération) :
Test permettant la détection simultanée de l’antigène de la capside du VHC
et des anticorps anti-VHC. Cette détection simultanée permet de réduire la
fenêtre sérologique d’une trentaine de jours. Ce test est peu utilisé car il ne
présente aucun intérêt clinique, il semblerait néanmoins utile chez les personnes
immunodéprimées chez qui du fait de l’immunodépression les anticorps antiVHC peuvent être absents (38).
2.2.1.2 Détection et dosage de l’antigène de capside du VHC :
L’antigène de capside (Ag-HC) peut être décelé et quantifié dans le sang
des patients infectés par le VHC. C’est un marqueur indirect de la réplication
virale fortement en rapport avec la charge virale. Pendant l’infection, celui-ci est
habituellement détectable 1 à 2 jours après l’ARN du VHC ensuite les cinétiques
des deux marqueurs sont similaires. Figure 11
Il pourrait être une très bonne alternative à la détection et quantification de
l’ARN viral, car la seule présence ou absence de réplication suffira à poser le
diagnostic et permettre le suivi des traitements per os, bien évidemment, en
l’absence d’accessibilité aux technologies biomoléculaires (41-42).
Dans sa forme actuelle, il s'agit d'un test ELISA quantitatif comportant une
étape préliminaire de dissociation des complexes antigène-anticorps (Total HCV
core Ag assay, Ortho-Clinical Diagnostics, Raritan, New Jersey). Ce test, évalué
sur des séroconversions, réduit considérablement la fenêtre sérologique, de 3
mois à 1 mois (40-43-44). Il s'agit d'un test ELISA, simple, rapide avec un
résultat en 5 h, automatisable, peu coûteux et qui pourrait donc être utilisé dans
le dépistage de masse.
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Il permet une quantification de l'antigénémie du VHC qui est, d'après de
récents travaux, très bien corrélée à la charge virale VHC, quelque soit le
génotype. Ce test permet, au même titre que la recherche ou la quantification de
l'ARN du VHC, de suivre l'évolution de la réponse thérapeutique sous bithérapie
(45).
La détection-quantification de l'antigène de capside du VHC est cependant
moins sensible que les tests moléculaires pour la mise en évidence d'une
réplication virale. En effet, son seuil de détection se situe à un niveau équivalent
à une charge virale de l'ordre de 8 à 10 000 UI/ml (45-46). Ainsi, ce test, s'il
était utilisé en dépistage en complément de la sérologie classique, pourrait, en
cas de positivité, confirmer une infection. En revanche, en cas de négativité, il
faudrait réaliser une recherche qualitative, plus sensible de l'ARN viral pour
infirmer réellement l'infection.
Certaines situations vont pouvoir bénéficier probablement de ce nouveau
test :
-Les infections aiguës se traduisent par une virémie mais l'apparition
d'anticorps est souvent retardée (fenêtre sérologique). La détection de l'ARN
viral est, dans ces cas, un moyen de faire le diagnostic direct d'une infection
active. La mise en évidence d'une antigénémie VHC pourrait être une alternative
moins coûteuse.
-Chez les malades qui ont une sérologie (Ac) anti-VHC positive, la
recherche d'antigène viral permettrait rapidement, avant la PCR, d'affirmer qu'il
existe une infection active si le test est positif.
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-Dans le suivi des thérapeutiques des hépatites aiguës ou chroniques C, ce
test est très bien corrélé à l'évolution de la charge virale et sa valeur prédictive
négative est comparable à celle de la charge virale. (47)

Figure 11 : cinétique des marqueurs virologiques : A – infection aigue B- infection chronique
(chevaliez 2011)

2.2.2. Test rapide d’orientation diagnostique : (TROD)
Les TROD : tests rapides d’orientation diagnostique peuvent utiliser
comme échantillons servant au diagnostic, un grand nombre de matrices
biologiques :
Le sérum, le plasma, le sang total veineux mais ils peuvent également
utiliser les sécrétions notamment salive, le liquide craviculaire (liquide sécrété
entre le sillon antérieur de la gencive et de la lèvre), ainsi que le sang total
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capillaire (prélèvement au bout du doigt). L’utilisation de ces matrices : salive,
sang total capillaire est une véritable révolution pour le diagnostic du VHC,
c’est une méthode alternative au prélèvement sanguin qui permet sans
laboratoire d’analyse d’obtenir un diagnostic délocalisé auprès du patient (38).
Les TROD ont un principe simple, le test consiste en la capture d’anticorps
sur une surface solide. Une fois les anticorps piégés on rajoute des
immunoglobulines spécifiques. L’interaction entre les analytes et leurs
immunoglobulines entrainera généralement un trait de couleur permettant une
détection à l’œil nu. La technique la plus utilisée des TROD est
l’immunochromatographie sur bandelettes permettant la mise en évidence
d’anticorps spécifiques sur bandelettes. Du fait d’une utilisation relativement
facile ces tests pourraient être utilisés dans tous les cabinets médicaux, les
centres d’information et de dépistage anonyme et gratuit… ce qui permettrait un
diagnostic délocalisé auprès du patient et une accessibilité accrue (39). (Figure
12)

Figure 12:Fonctionnement du TROD (Pascal Merlin)

Ci-joint sont listés les points positifs et négatifs des systèmes de dépistage
des anticorps anti-VH.
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Tableau II: Méthodes de dépistage des anticorps anti-VHC, avantages et inconvénients.
(PASCAL MERLIN)

Donc les TROD sont un moyen intéressant dans le renforcement du
dépistage, diagnostic et accès au traitement.
En conclusion, l’algorithme décisionnel ci-dessous résume la conduite à
tenir paraclinique d’après les recommandation Européennes . Figure 13

Figure 13: algorithme décisionnel des sérologies VHC. (11)
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2.3. Diagnostic direct : Techniques moléculaires
2.3.1. Méthode de détection et quantification de l’ARN viral :
Il existe deux types de réactions de polymérisations en chaine (PCR), les
quantitatives qui sont données en log, copies ou UI, les PCR qualitatives
permettent uniquement d’affirmer ou d’infirmer la présence de l’ARN viral.
Pour le VHC et tout autre virus il s’agit de la PCR par rétrotranscription (RTPCR) puisque le génome est un ARN.
2.3.1.1 Quantitative ou charge virale :
La détection sanguine d’ARN du VHC prouve l’existence d’une réplication
virale dans le foie, la charge virale est corrélée à la réplication hépatique il existe
un parallélisme entre les deux.
Le pic de réplication est dosable quelques jours à quelques semaines après
la contamination. Ce dernier va disparaitre spontanément en cas de guérison,
mais dans le cas où l’infection tend vers la chronicité la charge virale va
diminuer puis se stabiliser, elle demeurera généralement relativement stable
pendant l’infection chronique.
En pratique clinique il est crucial de pouvoir détecter et quantifier l’ARN
du VHC. Cette détection et quantification permet confirmer le diagnostic, de
mettre en évidence les patients ayant une indication de traitement et d’apprécier
la réponse aux traitements antiviraux. Une recrudescence de l’ARN du VHC
sous traitement permet de mettre en évidence l’apparition de variants viraux
résistants lors des traitements.
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Le suivi thérapeutique est fondé sur la quantification de l’ARN viral, ce
dernier reflète l’efficacité du traitement. La charge virale est mesurée en début
de traitement on parle alors de charge virale initiale ou pré thérapeutique, puis à
la 12-24ème semaine de traitement (génotype 2 et 3) et à la 48 ème semaine
(génotype 1-4-5 ou 6). Afin de contrôler la réponse virologique une autre
mesure sera réalisée à la 24ème semaine post- traitement. Les techniques
classiques de détection et de quantification de l’ARN viral le plus souvent
utilisées sont les techniques de PCR (=polymérase chain reaction).
La PCR en temps réel est la technique actuelle, très sensible avec un seuil
de détection très faible de l’ordre de 10 à 15 UI. On retrouve parmi les
techniques commercialisées pour la détection et la quantification de l’ARN du
VHC :
-Cobas Ampliprep-Cobas Taqman (CAP-CTM, Roche Diagnostics)
-Abbot real time HCV Assay (Abbot Diagnostic).
Ces deux techniques sont semi-automatisées. La technique CAP-CTM est
la plus largement utilisée dans les laboratoires d’analyses médicales, pourtant
elle sous estimerait de 15 à 30% la charge virale pour le génotype 2 et 4 (48).
Les autres trousses commerciales de PCR en temps réel disponibles sont :
-COBAS TaqMan HCV
-Artus HCV QS-RCG assay
-VERSANT HCV RNA assay.
Globalement pour l’ensemble des tests les performances analytiques sont
très satisfaisantes. (49)
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Deux cas de figures sont alors possibles sur le plan clinique :
Charge virale indétectable : Si la charge virale est indétectable (inférieure
ou égale à 15 UI/mL), le patient est considéré en réponse virologique
soutenue (RVS), c’est-à-dire guéri. Les anticorps anti-VHC persistent après la
guérison virologique et restent le témoin du contact avec le virus. Chez des
patients ayant des conduites à risque persistantes (UDI, comportements sexuels
à risque), une recherche régulière de la charge virale du VHC est proposée (60).
En effet, l’infection guérie ne conduit pas à une immunité protectrice et la
réinfection par une souche de même génotype ou de génotype différent demeure
possible.
Charge virale détectable : En cas de charge virale détectable lors du
contrôle post-thérapeutique, et en fonction de l’observance et de la combinaison
thérapeutique utilisée, il est important d’évoquer le risque d’émergence de
variants résistants. Dans ce cas, la recherche de mutations associées à la
résistance doit être mise en œuvre. Cela nécessite le séquençage des gènes cibles
des antiviraux, principalement du gène NS5A, en laboratoire de virologie
spécialisé (61). La détermination de ce génotype de résistance, réalisée au plus
près d’un nouveau traitement anti-VHC, permet de proposer une nouvelle
stratégie thérapeutique adaptée et sensible à la souche du patient. Dans ce cas, il
est aussi recommandé de renouveler le génotypage pour identifier un échec ou
une réinfection. Malgré l’extraordinaire évolution de l’arsenal thérapeutique en
très peu d’années, quelques patients présentent plusieurs échecs thérapeutiques
et sont infectés par des souches porteuses de mutations associées à la résistance
qui ne permettent pas de proposer une solution thérapeutique satisfaisante.
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2.3.1.2. Interprétation des résultats :
-En cas d’hépatite aigue :
En cas de suspicion d'hépatite aiguë chez un malade, deux marqueurs
d'infection par le VHC doivent être recherchés : les anticorps anti-VHC et
l'ARN viral. Selon la présence ou l'absence de chaque marqueur, on distingue
quatre profils d'interprétation :
-Si aucun des deux marqueurs n'est présent, le diagnostic d'une hépatite
aiguë est improbable et le patient est considéré comme sain. En cas de forte
suspicion un autre bilan sanguin sera prescrit pour la confirmation.
-Si les anticorps anti-VHC sont présents et que l'ARN viral est absent, le
diagnostic d'une hépatite aiguë est peu probable, mais il faudra tout de même
refaire une recherche de l'ARN viral ultérieurement, car il peut être indétectable
de façon transitoire au cours de l'évolution d'une hépatite aiguë et réapparaître
plus tard lorsque l'infection devient chronique.
-La présence de l'ARN viral en l'absence d'anticorps anti-VHC signe le
diagnostic d'une hépatite aiguë récente, la détection d'une séroconversion
survenant quelques jours à quelques semaines plus tard confirmera le diagnostic.
-Enfin, si les deux marqueurs sont présents simultanément, cela permet
d'affirmer la présence du virus, mais il sera difficile de différencier une hépatite
aiguë d'une exacerbation aiguë d'une hépatite chronique ou d'une hépatite aiguë
d'autre origine chez un patient atteint d'hépatite chronique.
-En cas d’hépatite chronique :
L’hépatite chronique se définit par la persistance de marqueurs viraux au
délà de 6 mois.
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Le diagnostic d'hépatite chronique C est basé sur la recherche des deux
mêmes marqueurs. Ce diagnostic est posé lorsque les deux marqueurs sont
présents chez un malade ayant des signes cliniques et/ou biologiques
d'hépatopathie chronique (figure 11). Cependant, dans de rares cas, il est
possible que les anticorps anti-VHC soient indétectables, cela peut s'observer
chez les malades présentant une immunodépression sévère ou les malades
dialysés ou agammaglobulinémiques.
2.3.2. Techniques de génotypage :
Intérêt :
Antérieurement, le génotypage influençait la durée du traitement, la dose
thérapeutique à administrer et le suivi de l’efficacité antivirale. C’est ainsi que
pour les patients porteurs du génotype 2 ou 3 une bithérapie de 12 à 24 semaines
avec une faible dose de Ribavirine (800 mg/j) est préconisée, quant au génotype
1, 4, 5 ou 6 une bithérapie nécessitant différentes molécules associée ou non à la
ribavirine pendant 12 à 24 semaines (136).
Problématique :
Avec la mise à disposition de traitements pangéno typiques, cette analyse
est maintenant discutée. Les experts français ne recommandent plus le
génotypage en première intention (60) alors que les experts européens (62) sont
plus mesurés, laissant le choix de sa réalisation en fonction de sa disponibilité,
son coût et la stratégie thérapeutique retenue. L’absence de ce paramètre pose
question chez les patients en échec thérapeutique chez lesquels il est nécessaire
de différencier une rechute ou une réinfection (nécessité de séquencer a
posteriori un échantillon qui n’est peut-être plus disponible). Les conséquences
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de l’indisponibilité de données sur les génotypes circulants doivent aussi être
évoquées en termes de surveillance épidémiologique et de performances des
techniques de laboratoires.
2.3.2.1. Techniques sérologiques : Le sérotypage
L’appréciation du génotype peut être effectuée grâce à une technique
sérologique basée sur un ELISA compétitif conférant la détection d'anticorps
dirigés contre des épitopes viraux connus spécifiques des différents types. En
revanche, ce test ne différencie pas les sous-types. Le taux de concordance avec
les résultats obtenus avec les tests moléculaires est d'environ 95 %. De ce fait, le
sérotypage peut être une alternative intéressante à moindre coût pour les
laboratoires non équipés pour la biologie moléculaire (Pawlotsky, 2008).
Toutefois, ce sérotypage a vu son intérêt décroitre avec la généralisation du
génotypage moléculaire.
2.3.2.2. Techniques moléculaires : Le génotypage
Le génotypage par biologie moléculaire impose d'effectuer au préalable une
transcription inverse et une amplification génique. (RT-PCR)
Il existe deux types de techniques différentes pour la détermination du
génotype du VHC, il existe les techniques basées sur le séquençage direct d’une
partie du génome et les techniques qui utilisent l’hybridation de sondes
spécifiques sur bandelettes, sur puces, sur billes ou par PCR (50).
a) Le séquençage
C’est la technique de référence puisqu’elle consiste en une analyse réelle et
intégrale de la séquence de la souche donnée. Basée sur un séquençage direct
d’une région du génome après amplification par PCR, on compare ensuite le
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résultat obtenu avec une base de données de séquences de génotypes afin de
définir la séquence la plus similaire. Le principe de base étant que les zones
choisies pour déterminer le génotype doivent être suffisamment conservées mais
également suffisamment variables pour pouvoir distinguer les différents sous
types et génotypes (50).
Pour déterminer le génotype du VHC, la technique de référence est le
séquençage de la région NS5B ou de la région E1 du génome, suivi de l'analyse
phylogénique des séquences en comparaison à des séquences de référence. La
région NS3 peut aussi être utilisée.
Auparavant en pratique clinique, on déterminait le génotype soit par
séquençage direct de la région 5'NC que l'on compare ensuite avec des
séquences de référence des bases de données, soit par hybridation inverse de
produits de PCR de la région 5'NC à des sondes oligonucléotidiques spécifiques
de type ou de sous-type fixées sur des bandelettes de nitrocellulose. Cependant,
ces techniques qui reposent sur l'étude de la région 5'NC sont responsables
d'erreurs de sous typage de génotype dans environ 20 % des cas. Les nouvelles
recommandations déconseillent son utilisation exclusive aboutissant à son
abandon (50).
La méthode de Sanger est la plus utilisée pour le séquençage. Le
séquençage repose sur le principe d’une PCR suivie d’une électrophorèse
capillaire afin de séparer au nucléotide près les différents fragments obtenus
(50). La technique utilise l'ADN comme modèle pour générer un ensemble de
fragments qui diffèrent entre eux en longueur par une seule base. Les fragments
sont ensuite séparés par taille, et les bases à la fin sont identifiées, recréant ainsi
la séquence originale de l'ADN (51).
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b) Polymorphisme de longueur des fragments de restriction
Le polymorphisme de longueur des fragments de restriction (restriction
fragment length polymorphism ou RFLP) consiste à réaliser une amplification
par PCR, le plus souvent des régions 5'NC et NS5 du VHC, puis à effectuer une
coupure des produits d'amplification à l'aide de plusieurs enzymes de restriction.
Un choix adéquat d'enzymes permet d'obtenir un polymorphisme de restriction
caractéristique de types ou de sous-types du virus (52). Cette méthode est
relativement facile à effectuer et peu coûteuse. Néanmoins, elle présente des
erreurs d'identification des sous-types du génotype 6 en particulier (53).
c) Hybridation inverse :
L’hybridation inverse en ligne ou line probe assay (LIPA)
Actuellement, une nouvelle méthode (VERSANT® HCV Genotype 2.0
(LiPa)) qui analyse à la fois la région 5'NC et la région de la capside par
hybridation inverse a donné de très bons résultats de sous-typage avec plus que
4 % d'erreurs de sous-types. Elle est fondée sur l’amplification de la région 5'NC
du VHC avec des amorces biotinylées (54). Le produit de PCR est hybridé par la
suite à une membrane imprégnée avec des sondes de génotypes spécifiques et
détecté avec la streptavidine qui est reliée à un détecteur colorimétrique (Figure
14).
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Figure 14: Principe de l’hybridation inverse

Il a été noté que les méthodes qui reposent sur l’amplification de la région
5'NC n’identifient pas les génotypes 6C à 6l (54-55). Par ailleurs, le LIPA est
incapable de distinguer le génotype 1a du 1b dans 5-10 % des cas (56-57). Afin
d'améliorer l'exactitude de la distinction entre les génotypes 1a, 1b et 6c à 6l,
une nouvelle génération d’essais d’hybridation inverse en ligne utilisant les
informations de séquence CORE en plus de la région 5'NC a été développée. La
technique LIPA présente l'avantage d'être une méthode standardisée et rapide.
La simplicité de sa mise en œuvre rend son utilisation assez large malgré son
coût élevé.
Une deuxième génération de test Inno-LiPa permet une meilleure
discrimination des souches de génotype 1a et 1b, ainsi que des souches de
génotype 6 par rapport à la première génération (Chevaliez, 2011). Or il est
désormais important de distinguer les patients infectés par un génotype 1a des
patients infectés par un génotype 1b, car le pronostic n’est pas le même.
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En effet, il paraît plus difficile de traiter les patients infectés par un
génotype 1a (environ 10 % de RVS en moins) que les patients infectés par un
génotype 1b.
d) Spectrométrie de masse : MALDI-TOF
Une des technologies utilisées dans le génotypage du VHC est la
spectrométrie de masse. Cette technique utilise la désorption-ionisation laser
assistée par une matrice (MALDI) couplée à un analyseur à temps de vol (TOF).
Elle permet d’ioniser des molécules de grande taille, peu volatiles et sensibles à
la chaleur sans les dégrader (Figure 15).

Figure 15: Principe de la technique MALDI-TOF (adapté de (58)

e) PCR en temps réel
La PCR en temps réel est fondée sur la détection et la quantification des
produits d’amplification au cours de la réaction. La chimie Taqman est la plus
utilisée pour la détermination des génotypes du VHC, grâce à l’utilisation de
sondes oligo-nucléotidiques fluorescentes et spécifiques. La région 5'NC est
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ciblée pour la classification des génotypes du VHC 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et la région
NS5B pour les sous-types 1a et 1b (59). Des kits prêts à l’emploi sont
commercialisés. Cette technique permet la détermination rapide des génotypes
du VHC à un coût réduit, même sur des échantillons faiblement titrés. Toutefois,
sa détection pour les sous-types et les nouveaux types reste limitée.
f) Autres techniques :
De nouvelles technologies innovantes Luminex, xMAP utilisent des sondes
fixées sur des microparticules.
En conclusion, malgré l’existence de nombreuses techniques la méthode
de référence reste le séquençage direct. Cette méthode s’est révélée être la plus
fiable en particulier dans le cas de doute sur la classification ou pour les types
viraux peu fréquents. Le typage est indispensable à la prise en charge des
patients infectés par le VHC car il conditionne le choix du traitement.
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Evaluation
de la gravité

63

VI. Evaluation de la gravité :
1. Examens invasifs (Ponction biopsie du foie) :
Il s’agit de l’examen histologique d’un fragment de tissu hépatique obtenu
après biopsie hépatique. Cet examen permet d’observer directement les lésions
anatomiques du foie qui sont occasionnées à la fois par le virus et par
l’activation du système immunitaire chez le malade.
On retrouve deux types de lésions histologiques :
- les lésions de nécroses et d’inflammations : ces dernières permettent de
définir l’activité de l’hépatite c’est le grade. Ce dernier dépend surtout de la
sévérité des nécroses hépatocytaires péri portales et intra lobulaires ainsi que de
l’importance de la réaction inflammatoire.
- les dépôts de tissus fibreux : conséquence des lésions nécroticoinflammatoires mettant en évidence l’importance de la fibrose c’est le stade. Le
stade dépend de l’extension de la fibrose portale et périportale.
La biopsie ne permet pas seulement de mettre en évidence le stade de la
fibrose, elle permet également de repérer les lésions associées tel que les
stéatoses, les dépôts de fer…
Pour conclure la biopsie hépatique permet :
-La confirmation du diagnostic de l’hépatite C
-La mise en évidence des deux types de lésions histologiques.
-L’estimation de l’évolution des lésions avec ou sans traitement
-La détection des altérations cellulaires pouvant précéder l’apparition d’un
carcinome hépatocellulaire
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-La mise en évidence d’autres maladies associées.
La biopsie hépatique est un geste invasif, il y a un taux de complication
grave de 0.5% (Hématome intra-hépatique, hémorragie intra-péritonéale), des
douleurs sont observées dans 30% des cas et on retrouve un taux de mortalité de
0.03%.
Ces complications expliquent la mauvaise acceptation de la biopsie par le
malade (8).
De plus l’échantillon est relativement petit il ne représente que 1/50 000 de
l’organe analysé.
La sensibilité de la biopsie pour la détection de petites variations de la
quantité de fibrose est faible. La fiabilité de la biopsie reste insuffisante aux
stades précoces de la maladie et au stade de cirrhose. De plus les puissants
traitements antiviraux et le développement des autres tests non invasifs limitent
de plus en plus considérablement les indications de la biopsie. Les nouvelles
recommandations de la Haute Autorité de Santé conseillent l’utilisation des tests
non invasifs pour le diagnostic de la fibrose (8).

2. Examens non invasifs :
2.1. Fibroscan :
C’est l’élastométrie impulsionnelle ultrasonore hépatique qui est une
nouvelle méthode diagnostique non invasive de la fibrose. Elle permet d’estimer
la dureté du foie (l’élasticité), exprimée en kilo Pascal (kPa). Elle consiste à
engendrer une petite vibration à la surface de la peau qui va se propager jusque
dans le foie. Avec des ultrasons on en mesure la vitesse de propagation. Plus
cette vibration se déplace rapidement plus le foie est dur. Plus le foie est dur plus
il est fibrosé.
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Surtout fiable pour les fibroses avancées (F3-F4)
Limites : obésité.
2.2. Elastométrie-IRM :
L’élastométrie IRM est assez proche des techniques d’élastométrie
ultrasonore. Le foie est excité mécaniquement via un transducteur et la phase de
signal IRM est utilisée pour calculer le champ de déformation induit dans le
tissu.

3. Recherche de comorbidités :
-Sérologies HVB, HIV, HVA.
-Bilan métabolique (lipidique+glycémie)
-Recherche d’une cryoglobulinémie : si symptomatique
-Anticorps antinucléaires, anti LKM1, anti muscle lisse.
-Anti thyropéroxydases (67-68).
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Traitement et suivi
de l'hépatite
C chronique
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VII. Traitement et suivi de l'hépatite C chronique :
Depuis la découverte du VHC en 1989 les traitements ont évolué de
manière considérable permettant ainsi d’augmenter le nombre d’éradications
post médicamenteuses de l’hépatite C. Au début des années 1990 le traitement
était fondé sur l’utilisation d’interféron α qui permettait d’obtenir à peine plus de
20% de réponse virologique prolongée. McHutchison et al ont montré en 1998
l’intérêt de la bithérapie associant l’interféron et la Ribavirine permettant ainsi
de doubler le pourcentage de réponse virologique prolongée. Une étude réalisée
en 2001 a mis en évidence que le PegIFNα était plus efficace que l’Interféron α
seul. La bithérapie associant le PegIFNα avec la Ribavirine permet alors à ce
jour d’obtenir une réponse virologique prolongée dans près de 50% des cas.
Depuis 2011 on retrouve sur le marché les premiers inhibiteurs de la protéase du
VHC, le Telaprevir et le Boceprevir. Ces molécules sont alors utilisées sous
forme d’une trithérapie en association avec l’interféron pégylé et la Ribavirine.
C’était le traitement de référence chez les malades infectés par un génotype 1,
puisque la trithérapie a permis une augmentation du taux de réponse virologique
soutenue de l’ordre de 20 à 25% par rapport à la bithérapie pégylée. Du fait de
nombreux effets indésirables (anémie, complications dermatologiques…) et de
l’apparition de nouvelles molécules le Telaprévir (INCIVO®) a été retiré du
marché en avril 2015. Une nouvelle génération d’antiviraux d’action directe a vu
le jour depuis 2014, on retrouve les antiprotéases, les anti-polymérases, les antiNS5A…ces molécules agissent en inhibant certaines étapes du cycle viral
empêchant ainsi la production de particules virales par les hépatocytes infectés.
Ces nouveaux antiviraux sont mieux tolérés, plus efficaces, ils sont responsables
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de la guérison virologique de plus de 90% des malades après une cure de 12 ou
24 semaines seulement. (38-63) Figure 16

Figure 16: Taux de réponse virologique soutenue (RVS) obtenue entre 1992 jusqu’à 2014.

1. Objectifs du traitement :
 Inhibition de la réplication virale et éradication du virus de l’hépatite
C:
La demi-vie courte de la réplication virale du VHC permet d’observer
rapidement l’efficacité du traitement antiviral, elle est également responsable de
l’émergence rapide d’éventuelles souches virales résistantes (66). L’objectif du
traitement est d’obtenir une diminution rapide et sur le long terme de la
réplication virale. L’inhibition de la réplication virale devra être suffisamment
longue pour permettre l’éradication du virus de l’hépatite C sans rechute. La
réponse virologique soutenue (RVS) est synonyme d’éradication virale elle se
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définit par l’indétectabilité de l’ARN du VHC à 12 et à 24 semaines post
traitement. Le risque de réactivation passé ce délai étant négligeable (≤ 1%) à 5
ans. L’élimination progressive lors des premières semaines de traitement des
virus contenus dans les cellules hépatocytaires doit aboutir à l’indétectabilité de
la charge virale. Les nouveaux traitements antiviraux directs entrainent en
quelques heures une importante inhibition de la réplication virale.
 Régression de la fibrose et de la cirrhose :
On observe après le traitement une diminution de la fibrose et dans certains
cas une diminution de la cirrhose est également observée. Le traitement viral
permet de ralentir voire stopper ou diminuer la fibrose du patient, chez un
groupe de patients traités par Interféron pegylée et Ribavirine et ayant obtenu
une réponse virologique soutenue on observe cette amélioration de l’activité
histologique dans 90% des cas contre seulement 44% chez les patients n’ayant
pas de RVS. Concernant la diminution du score de fibrose, on l’observe dans
26% des cas chez les patients ayant une réponse virologique soutenue contre
14% des cas chez les autres patients traités (69). La régression de la fibrose est
lente à 10 ans elle est observée chez 50% des patients ayant présenté une RVS et
chez 23% des autres patients, cette régression est associée à une diminution du
collagène, malgré l’éradication certaines lésions peuvent persister. En résumé,
l’éradication virale conduit à une stabilisation, voire à une régression de la
fibrose chez les patients atteints de fibrose hépatique sévère, les scores de Child
Pugh et MELD sont significativement et durablement améliorés. La réversibilité
de la cirrhose après RVS a été observée dans plusieurs études elle semble
associée à l’absence de survenue de complications à moyen terme (69).
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 Diminution

des

complications,

du

CHC

(=

carcinome

hépatocellulaire) et de la mortalité :
Une étude menée par Cardoso et al réalisée en 2010 a prouvé que les
patients ayant une RVS avaient une concrète diminution des complications, de
décompensation et de CHC, ainsi qu’une amélioration de la survie. Deux métaanalyses réalisées respectivement en 2010 et 2013 ont permis d’affirmer que
l’éradication virale permettait de diminuer d’un facteur 3 à 5 le risque de
développer un CHC. De même concernant la mortalité à 10 ans secondaire à la
maladie du foie elle est de 1.9% chez les patients ayant éradiqué le virus contre
27.4% chez les autres. De plus, uniquement 5.1% des patients ayant eu une RVS
développaient à 10 ans un CHC. En conclusion, le traitement antiviral permet de
diminuer de manière significative les complications dues au virus de l’hépatite C
et d’augmenter de manière considérable le taux de survie des patients traités
(70).

2. Démarche thérapeutique :
Elle repose sur une évaluation pré-thérapeutique qui devra être
systématiquement réalisée avant d’envisager un quelconque traitement ensuite
viser un certain nombre d’objectifs aujourd’hui atteignable grâce à l’avancée
thérapeutique, à savoir l’inhibition de la réplication virale et éradication du virus
de l’hépatite C, afin d’éviter les complications de l’hépatite C chronique
(Fibrose , cirrhose et carcinome hépato-cellulaire).
 Evaluation pré-thérapeutique :
Réalisée par l’évaluation de l’intensité de la réplication virale déterminée
par la charge virale par RT-PCR exprimée en UI/ml, puis un génotypage du type
et du sous-type afin de pouvoir choisir le schéma thérapeutique adapté.
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Il est recommandé d’évaluer la fibrose hépatique avant le traitement,
réalisable en utilisant des tests non invasifs (Fibrotest, fibroscan, fibromètre et
hépascore..)

ou

rarement

par

la

ponction

biopsie

hépatique

(PBF)

puisqu’actuellement les nouvelles recommandations conseillent des méthodes
non invasives pour la quantification de la fibrose (64)
La recherche d’une coinfection (Hépatite B, VIH) ainsi que des
comorbidités (Diabète, Insuffisance rénale..) fait partie intégrante de
l’évaluation pré-thérapeutique puisque ces facteurs sont aggravants (67-68)
Tableau III: Facteurs aggravant la progression de la fibrose hépatique. (65)

Cette évaluation pré-thérapeutique permettra d’affiner l’accès au traitement
et conditionnera le type de surveillance et le pronostic du patient. Dans le cas où
le patient présente une cirrhose un écho doppler hépatique devra être réalisé tous
les 6 mois dans le cadre du dépistage du carcinome hépatocellulaire selon les
recommandations européennes et françaises. Chez les patients cirrhotiques une
gastroscopie devra également être effectuée (65-66). De Franchis et al a
démontré en 2015 dans l’une de ses conférences qu’il n’était pas utile de réaliser
une gastroscopie chez les malades ayant des plaquettes > 150g/L et une élasticité
hépatique < 20kPa car la probabilité de détecter des varices à ce stade est
presque nulle.
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3. Nouvelles molécules :
Depuis 2014, de nouveaux antiviraux d'action directe (AAD), inhibant
spécifiquement la protéase NS3/4A, la polymérase NS5A ou la polymérase
NS5B, sont disponibles. Le Sofosbuvir, analogue nucléosidique spécifique du
VHC, inhibiteur de la polymérase NS5B, est la première molécule à avoir
obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour la prise en charge du
VHC de tous les génotypes. Cette molécule a d'abord été développée, selon le
génotype viral, en association à la ribavirine avec ou sans interféron pégylé.
Le Siméprévir, inhibiteur de la protéase NS3/A4, et le Daclatasvir,
inhibiteur de la protéine NS5A, ont également obtenu une AMM en 2014. Ces
deux molécules ont également été développées initialement en association à
l'interféron pégylé et à la ribavirine mais les premiers résultats disponibles
mettent en évidence leur efficacité en association au sofosbuvir, sans interféron,
avec ou sans ribavirine. Deux associations d'AAD sans interféron, sont aussi
disponibles depuis 2015 : le Lédipasvir, inhibiteur de la polymérase NS5A, en
association fixe avec le Sofosbuvir et le Paritaprévir, inhibiteur de la protéase
NS3/4A, boosté par le Ritonavir disponible en association fixe avec
l'Ombitasvir, inhibiteur de la polymérase NS5A, éventuellement associé au
Dasabuvir, inhibiteur de la polymérase NS5B (76). Ces nouveaux AAD sont
utilisés sans interféron pégylé, voire sans ribavirine (76). Ils ont une efficacité
supérieure à 90 %, y compris chez les patients auparavant difficiles à traiter
(patients atteints de cirrhose, co-infectés par le VIH, transplantés hépatiques...)
avec des durées de traitement réduites, à 8 à 24 semaines, en fonction des
molécules et des populations de patients (76). Les premières molécules
(sofosbuvir, siméprévir et daclatasvir) ont d'abord été développées en
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association à l'interféron pegylé et à la ribavirine. Les pourcentages de réponse
étaient au maximum de 90 % avec l'association au sofosbuvir pendant 12
semaines pour les patients de génotypes 1, 4, 5 et 6 naïfs de traitement(71). Les
réponses étaient plus faibles en cas de cirrhose ou de non-réponse à un
traitement préalable (72-73).
Ces molécules ciblent directement le VHC en inhibant une des étapes du
cycle viral et en empêchant la production de particules virales par les
hépatocytes infectés, contrairement au traitement standard qui vise à augmenter
les réponses immunes à l’encontre du virus. Les 3 principales classes
thérapeutiques de l’hépatite C sont les inhibiteurs de protéase, les inhibiteurs de
la polymérase virale. Les médicaments de l’hépatite C sont indiqués dans le
tableau IV.
Tableau IV: Présentation et posologie des médicaments de l’hépatite C.
Medicaments

Présentation

Ribavirine

Comprimés à 200 ou 400 mg

Sofosbuvir (Sovaldi*)
Daclatasvir (Daklinza)
Sofosbuvir + Ledipasvir
(Harvoni*)
Dasabuvir (Exviera*)

Comprimés à 400 mg
Comprimés à 30 et 60 mg
Comprimés avec Sofosbuvir
400 mg et Ledipas 90 mg
Comprimés à 250 mg
Comprimés avec Paritaprevir
75 mg, ritonavir 50 mg et
Ombitasvir 12,5 mg
Comprimés avec Grazoprevir
100 mg et Elbasvir 50 mg
Comprimés avec Sofosbuvir
400 mg et Velpatasvir 100 mg
Comprimés avec Glecaprevir
100 mg et Pibrentasvir 40 mg
Comprimés avec Sofosbuvir
400 mg et Velpatasvir 100 mg
ett Voxilaprevir 100 mg

Paritaprevir/ritonavir +
Ombitasvir (Viekirax*)
Grazoprevir + Elbasvir
(Zepatier)
Sofosbuvir + Velpatasvir
(Epclusa*)
Glecaprevir + Pibrentasvir
Sofosbuvir + Velpatasvir +
Voxilaprevir
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Posologie
1000 mg/j si poids < 75kg
1200 mg/j si poids > 75 kg
1 comprimé par jour
1 comprimé par jour
1 comprimé par jour
1 comprimé matin et soir
2 comprimés une fois par jour
1 comprimé par jour
1 comprimé par jour
3 comprimés une fois par jour
1 comprimé par jour

Les nouvelles molécules disponibles en 2018 et selon les recommandations
EASL 2018 :
- Le Sofosbuvir :
Présentation :
Comprimés 400 mg
Site d’action :
Inhibiteur de la protéase NS3/4A
Elimination :
élimination rénale (80 %) et fécale (15 %). Cela veut dire que la clairance
rénale est la voie principale d’élimination du Sofosbuvir
Interaction :
Les médicaments qui sont de puissants inducteurs de P-gp diminuent
significativement les concentrations plasmatiques de Sofosbuvir et pourraient
donc diminuer l’efficacité du Sofosbuvir. De ce fait, le Sofosbuvir ne doit pas
être administré avec les médicaments inducteurs de P-gp comme la rifampicine,
la carbamazepine, ou la phénytoïne. Il existe aussi des interactions avec la
rifabutine, la rifapentine, et le modafinil. L’administration d’amiodarone (et
possiblement aussi la dronedanone) avec le Sofosbuvir est contre-indiquée du
fait du risque de troubles de la conduction auriculo-ventriculaire. Le mécanisme
de cette interaction n’est pas connu. (64)
- Le Daclatasvir :
Présentation :
Comprimés à 30 et 60 mg
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Site d’action :
Inhibiteur de la protéase NS5A
Elimination :
Eliminé à 90 % dans les selles, et moins de 10 % est éliminé dans les urines
Interaction :
La dose de Daclatasvir doit être adaptée lors d’une co-administration avec
les anti-convulsivants (carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital), certains
antibiotiques (rifampicine, rifabutine, rifapentine), certains antirétroviraux
(inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse transcriptase, inhibiteurs de
protéase, eviltegravir/cobisistat) ou la dexamethasone systémique. La dose de
Daclatasvir doit être réduite à 30 mg/j en présence de clarithromycine,
telithromycine, érythromycine, ketoconazole, itraconazole, posaconazole et
voriconazole, atazanavir, eviltégravir/cobisistat) (64).
- Ledipasvir :
Présentation :
Comprimés de 90 mg
Site d’action
Inhibiteur de la protéase NS5A
Demi-vie :
27 heures
Elimination :
biliaire sous forme inchangée de Ledipasvir
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Effets indésirables :
L’asthénie et les céphalées
Interaction :
Prudence avec les substrats de P-gp comme la digoxine et le dabigatran
mais aussi d’autres médicaments transportés par ces protéines (amlodipine,
buprenorphine, carvedilol, ciclosporine). La co-administration d’amiodarone est
contre-indiquée du fait du risque de bradycardie. L’utilisation de rosuvastatine
n’est pas recommandée et des interactions avec d’autres statines ne sont pas
exclues. La solubilité du Ledipasvir diminue lorsque le pH augmente. Les
médicaments qui augmentent le pH intra-gastrique pourraient donc diminuer les
concentrations de Ledipasvir. Les anti-H2 ou les inhibiteurs de la pompe à
protons doivent donc être pris en même temps que le Ledipasvir. Le Ledispavir
entraine une surexposition au Ténofovir (64).
- Sofosbuvir + Ledipasvir et Ténofovir :
Contre-indication :
Si le débit de filtration glomérulaire estimé est inférieur à 30
ml/min/1,73m².
- Paritaprevir
Elimination :
principalement dans les selles et est associé à une faible dose de ritonavir .
L’Ombitasvir est aussi éliminé dans les selles.
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- Dasabuvir :
Métabolisme :
Hépatique.
Elimination :
Par voie biliaire et fécale.
Contre-indication :
Chez les patients avec cirrhotiques Child B ou C.
co-administration avec des médicaments métabolisés par cette enzyme:
alfuzosine, amiodarone, astemizole, terfenadine, cisapride, dérivés des ergots,
lovastatine, simvastatine, atorvastatine, midazolam, triazolam, quetiapine,
quinidine, salmeterol, sildenafil, carbamazepine, phenytoine, phenobarbital,
rifampicine, enzalutamide, anti-fongiques, et macrolides. En plus de ces contreindications, de nombreux autres médicaments doivent être utilisés avec prudence
et plusieurs antirétroviraux de la classe des inhibiteurs non nucléosidiques de la
RT (efavirenz, nevirapine), les inhibiteurs de protéase (lopinavir, fosamprénavir)
et l’elvitégravir/cobisistat sont contre indiqués avec le Paritaprevir (64).
- Grazoprevir + l’Elbasvir
Présentation :
Un seul comprimé comprenant la dose respective de 100 mg et 50 mg. Le
traitement peut être pris avec ou sans nourriture.
Elimination :
Partiellement éliminés par métabolisme oxydatif, principalement par le
CYP3A. Ils sont éliminés dans les selles.
78

Contre-indication :
Co-administration des médicaments suivants :
phénytoine, carbamazépine, bosentan, étravirine, modafinil, millepertuis,
rifampicine, efavirenz, névirapine, étravirine, atazanavir, darunavir, lopinavir,
saquinavir, tipranavir, cobicistat, ciclosporine.
Patients cirrhotiques Child B ou C.
- Velpatasvir :
Présentation :
Un seul comprimé 100 mg associé au Sofosbuvir 400 mg pris avec ou sans
nourriture.
Site d’action :
Le Velpatasvir est un inhibiteur pangénotypique de la protéine NS5A. (64)
demi-vie :
(Selon la dose) varie de 14 à 18 heures
Elimination :
Majoritairement biliaire.
Effets secondaires :
Céphalées, fatigue et nausées.
Contre-indication :
Co-administration de médicaments suivants : rifampicine, rifabutine,
carbamazepine, phenobarbital, phenytoine, et le millepertuis. La solubilité du
Velpatasvir diminue avec l’augmentation du pH. La prise d’inhibiteurs de la
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pompe àprotons est fortement déconseillée au cours du traitement par
Velpatasvir. En cas de nécessité, le Velpatasvir doit être pris avec de la
nourriture et 4 heures avant la prise de l’inhibiteur de la pompe à protons (à une
dose maximale équivalente à 20 mg d’oméprazole). L’association Sofosbuvir +
Velpatasvir augmente l’exposition au Tenofovir. De ce fait, la fonction rénale
doit être surveillée chez les patients traités par Tenofovir (64).
- Glecaprevir + Pibrentasvir
Présentation :
Un seul comprimé respectivement 100mg et 40 mg.
Posologie :
Trois comprimés par jour en une seule prise (soit Glecaprevir 300 mg/j et
Pibrentasvir 120 mg/j).
Elimination : Par voie biliaire.
- Voxilaprevir
Présentation :
100 mg associée au Sofosbuvir 400 mg et au Velpatasvir 100 mg sous
forme d’un comprimé par jour.
Elimination :
Par excrétion biliaire.
En résumé, le tableau ci-dessous explique les différentes caractéristiques
des nouveaux antiviraux : ( Tableau V)
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Tableau V : Contre-indications absolues et relatives des nouveaux antiviraux (64)

3.1. Molécules disponibles au Maroc :
Le Maroc a réussi dernièrement à obtenir l’autorisation pour produire des
génériques de deux antiviraux directes (le Sofosbuvir et le Daclatasvir ainsi que
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l’association Lédiapsvir Sofosbuvir : ledvir ) et il devient ainsi le quatrième pays
au monde (après l’Égypte, l’Inde et le Bangladesh) à produire son propre
générique de ces molécules désormais essentielles pour le traitement l’infection
par le virus de l’hépatite virale C (VHC). le Sofosbuvir mis sur le marché
marocain depuis le 10 décembre 2015, alors que le Daclatassvir le 31 mars
2016, ce qui a bouleversé le traitement de l’infection par le VHC dans notre
pays aussi. Le traitement avec les génériques marocains coûte 9000 DH au lieu
de 800 000 DH pour la molécule originale.
3.2. Nouveaux protocoles thérapeutiques :
 Génotype 1 :
 Sous type 1a :
Traitement pangénotypique :
Sofosbuvir(400mg)/velpatasvir(100mg)

journalière

en

1

seul

comprimé :
- Pour patients naifs (jamais traités pour leur infection HCV) sans cirrhose
ou avec cirrhose compensée (child pugh A) devraient être traités d’une dose fixe
combinée de sofosbuvir et velpatasvir pendant 12 semaines (64).
Glecaprevir(300mg)/pibrentasvir(120mg) en 3 comprimés en une seule
prise :
- Pour patients naifs et déjà traités, sans cirrhose : 8 semaines
- Pour patients naifs et déjà traités avec cirrhose compensée (child pugh
A) : 12 semaines.
Traitement spécifique au génotype
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Sofosvubir(400mg/ledipasvir(90mg) un seul comprimé /j :
- Pour patients naifs sans cirrhose ou avec cirrhose compensée (child pugh
A) devraient être traités d’une dose fixe combinée pendant 12 semaines.
- Pour patients naifs et sans cirrhose : 8 semaines
- Pour patients déjà traités il n’est pas recommandé d’administrer ce
traitement.
Grazoprevir(100mg)/elbasvir(50mg) en 1 seul comprimé/j :
- Pour patients naifs et déjà traités sans cirrhose ou avec cirrhose
compensée ( child pugh A ) avec charge virale < 800 000 UI/ml : 12 semaines
- Pour patients infectés avec charge virale > 800 000 : cette combinaison
n’est pas recommandée .
 Sous-type 1b :
Traitement pangénotypique
Sofosbuvir(400mg)/velpatasvir(100mg)

journalière

en

1

seul

comprimé :
- Pour patients naifs ( jamais traités pour leur infection HCV ) sans
cirrhose ou avec cirrhose compensée ( child pugh A) devraient être traités d’une
dose fixe combinée de sofosbuvir et velpatasvir pendant 12 semaines (64).
Glecaprevir(300mg)/pibrentasvir(120mg) en 3 comprimés en une seule
prise :
- Pour patients naifs et déjà traités, sans cirrhose : 8 semaines
- Pour patients naifs et déjà traités avec cirrhose compensée (child pugh
A) : 12 semaines.
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Traitement spécifique au génotype :
Sofosvubir(400mg/ledipasvir(90mg) un seul comprimé /j :
- Pour patients naifs sans cirrhose ou avec cirrhose compensée ( child
pugh A) devraient être traités d’une dose fixe combinée pendant 12 semaines.
- Pour patients naifs et sans cirrhose : 8 semaines.
Grazoprevir(100mg)/elbasvir(50mg) en 1 seul comprimé/j :
- Pour patients naifs et déjà traités sans cirrhose ou avec cirrhose
compensée ( child pugh A ) ml : 12 semaines.
- Pour patients naifs avec F0-F2 stade de fibrose : 8 semaines.
Ritonavir(50mg) boosté de paritaprevir(75mg), ombitasvir(12.5mg) et
dasabuvir(250mg) en 1 seul comprimé deux fois /j :
- Pour patients naifs et déjà traités sans cirrhose ou avec cirrhose
compensée ( child pugh A ) ml : 12 semaines.
- Pour patients naifs avec F0-F2 stade de fibrose : 8 semaines.
 Génotype 2 :
Traitement pangénotypique :
Sofosbuvir(400mg)/velpatasvir(100mg)

journalière

en

1

seul

comprimé :
- Pour patients naifs ( jamais traités pour leur infection HCV ) sans
cirrhose ou avec cirrhose compensée ( child pugh A) devraient être traités d’une
dose fixe combinée de sofosbuvir et velpatasvir pendant 12 semaines (64).
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Glecaprevir(300mg)/pibrentasvir(120mg) en 3 comprimés en une seule
prise :
- Pour patients naifs et déjà traités, sans cirrhose : 8 semaines.
- Pour patients naifs et déjà traités avec cirrhose compensée ( child pugh
A) : 12 semaines.
 Génotype 3 :
Traitement pangénotypique
Sofosbuvir(400mg)/velpatasvir(100mg)

journalière

en

1

seul

comprimé :
- Pour patients naifs ( jamais traités pour leur infection HCV ) sans
cirrhose : 12 semaines.
- Pour patiens naifs ou déjà traités avec cirrhose compensée ( child pugh
A) ce protocole n’est pas recommandé.
Glecaprevir(300mg)/pibrentasvir(120mg) en 3 comprimés en une seule
prise :
- Pour patients naifs avec F0-F2 stade de fibrose : 8 semaines.
- Pour patients naifs avec stade de fibrose avancé ( METAVIR score 3 )
mais sans cirrhose : 8 semaines.
- Pour patients déjà traités sans cirrhose : 12 semaines.
- Pour patiens naifs avec cirrhose compensée ( child pugh A) : 12
semaines.
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- Pour patients déjà traités avec cirrhose compensée ( child pugh A) : 16
semaines.
Sofosbuvir(400mg)/velpatasvir(100mg)/voxilaprevir journalière en 1
seul comprimé :
- Pour patiens naifs ou déjà traités avec cirrhose compensée ( child pugh
A) : 12 semaines.
 Génotype 4 :
Traitement pangénotypique
Sofosbuvir(400mg)/velpatasvir(100mg)

journalière

en

1

seul

comprimé :
- Pour patients naifs ( jamais traités pour leur infection HCV ) ou déjà
traités sans cirrhose ou avec cirrhose compensée ( child pugh A) : 12 semaines.
Glecaprevir(300mg)/pibrentasvir(120mg) en 3 comprimés en une seule
prise :
- Pour patients naifs et déjà traités sans cirrhose: 8 semaines.
- Pour patiens naifs et déjà traités avec cirrhose compensée ( child pugh
A) : 12 semaines.
Traitement spécifique au génotype
Sofosvubir(400mg/ledipasvir(90mg) un seul comprimé /j :
- Pour patients naifs sans cirrhose ou avec cirrhose compensée ( child
pugh A) devraient être traités d’une dose fixe combinée pendant 12 semaines.
- Pour patients déjà traités ce protocole n’est pas recommandé.
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Grazoprevir(100mg)/elbasvir(50mg) en 1 seul comprimé/j :
- Pour patients naifs et déjà traités sans cirrhose ou avec cirrhose
compensée ( child pugh A ) avec charge virale < 800 000 UI/ml : 12 semaines.
- Pour patients infectés avec charge virale > 800 000 : cette combinaison
n’est pas recommandée.
 Génotype 5 :
Traitement pangénotypique
Sofosbuvir(400mg)/velpatasvir(100mg)

journalière

en

1

seul

comprimé :
- Pour patients naifs ( jamais traités pour leur infection HCV ) ou déjà
traités sans cirrhose ou avec cirrhose compensée ( child pugh A) : 12 semaines.
Glecaprevir(300mg)/pibrentasvir(120mg) en 3 comprimés en une seule
prise :
- Pour patients naifs et déjà traités sans cirrhose: 8 semaines.
- Pour patiens naifs et déjà traités avec cirrhose compensée ( child pugh
A) : 12 semaines.
Traitement spécifique au génotype
Sofosvubir(400mg/ledipasvir(90mg) un seul comprimé /j :
- Pour patients naifs sans cirrhose ou avec cirrhose compensée ( child
pugh A) devraient être traités d’une dose fixe combinée pendant 12 semaines.
- Pour patients déjà traitésce protocole n’est pas recommandé.
 Génotype 6 :
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Traitement pangénotypique
Sofosbuvir(400mg)/velpatasvir(100mg)

journalière

en

1

seul

comprimé :
- Pour patients naifs ( jamais traités pour leur infection HCV ) ou déjà
traités sans cirrhose ou avec cirrhose compensée ( child pugh A) : 12 semaines
Glecaprevir(300mg)/pibrentasvir(120mg) en 3 comprimés en une seule
prise :
- Pour patients naifs et déjà traités sans cirrhose: 8 semaines.
- Pour patiens naifs et déjà traités avec cirrhose compensée ( child pugh
A) : 12 semaines.
Traitement spécifique au génotype
Sofosvubir(400mg)/ledipasvir(90mg) un seul comprimé /j :
- Pour patients naifs sans cirrhose ou avec cirrhose compensée ( child
pugh A) devraient être traités d’une dose fixe combinée pendant 12 semaines.
- Pour patients déjà traitésce protocole n’est pas recommandé
Les tableaux suivants (VI et VII ) résume le protocole (64) :
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Tableau VI: Patients infectés par VHC ou co-infectés VIH avec hépatite chronique sans
cirrhose patients naifs et déjà traités inclus :

Tableau VII: Patients infectés par VHC ou co-infectés VIH avec hépatite chronique et
cirrhose compensée (child-pugh A) patients naifs et déjà traités inclus :
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4. Suivi des patients sous traitement :
4.1. Tolérance au traitement (Toxicité) :
Une fois le traitement débuté, une consultation médicale est nécessaire au
minimum toutes les 4 semaines jusqu’à la fin du traitement. Elle a pour but de
vérifier la tolérance du traitement, la prise éventuelle de co-médications ayant
des interactions médicamenteuses, ainsi que l’observance thérapeutique. Sur le
plan biologique un bilan comprenant tests hépatiques (ALAT-ASAT), TP , NFSplaquettes et créatininémie doit systématiquement être fait 4 semaines après le
début du traitement, et répété toutes les 4 semaines pendant toute la durée du
traitement chez les malades cirrhotiques. Si la ribavirine est utilisée,
l’hémogramme devra être contrôlé toutes les 4 semaines. En cas d’anémie
(hémoglobine > 10 g/dL) la dose de ribavirine doit être diminuée par paliers de
200 mg. L’efficacité virologique du traitement doit être vérifiée au minimum par
la réalisation d’une charge virale à S4 et à la fin du traitement. Le principal
intérêt de la charge virale à S4 est de vérifier l’observance thérapeutique.
L’éradication virale peut être affirmée par l’ARN viral indétectable 12 semaines
après la fin du traitement. La réalisation d’un contrôle 4 semaines après la fin du
traitement est trop précoce car des rechutes (bien que rares) sont possibles entre
4 et 12 semaines post-traitement (74). Bien que le risque de rechute soit
exceptionnel au-delà de la semaine 12 post-traitement (il s’agit alors plutôt de
recontamination chez des sujets ayant des conduites à risque), la réalisation
d’une dernière recherche de l’ARN du VHC 48 semaines après la fin du
traitement reste recommandée. Chez les malades cirrhotiques et chez ceux ayant
une fibrose F3 il est nécessaire de poursuivre une surveillance périodique
semestrielle échographique pour le dépistage du carcinome hépato-cellulaire
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(CHC). L’éradication virale s’accompagne en effet d’une réduction du risque de
CHC mais celui-ci n’est pas annulé. Le contrôle des tests non-invasifs de fibrose
en particulier par Fibroscan® est souvent effectué. Néanmoins, ce contrôle n’est
aujourd’hui pas informatif car aucune étude n’a démontré que l’amélioration de
l’élasticité du foie post-traitement était réellement associée à une amélioration
de la fibrose, et que l’obtention de valeurs en-dessous du seul F3 était associée à
une annulation du risque de cancer. La surveillance endoscopiques des varices
œsophagiennes peut enfin être espacée (tous les 2 ans si varices de stade I et
tous les 3 ans en l’absence de varice d’après les recommandations BAVENO
(74)
4.2. Efficacité du traitement :
4.2.1. Efficacité selon génotypes :
Selon l’AFEF mars 2018 les protocoles proposés par l’EASL 2018 ont
abouti aux résultats suivants :
 Génotype 1 :
Option 1 : Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines.
Commentaires :
-Dans l’étude ASTRAL-1, 328 patients (19 % de patients cirrhotiques) ont
été traités par Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines. La RVS était de
99 % (78).
-Dans l’étude POLARIS 2, la RVS était de 98 % (228/232), sans influence
du sous-type (1a ou 1b) et du statut cirrhotique ou non (79).
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Dans l’étude de Pianko et al, 108 patients, en échec d’un traitement par
inhibiteur de protéase de 1ère génération, ont été traités par Sofosbuvir +
Velpatasvir ± ribavirine pendant 12 semaines (80). La RVS variait de 86 % à
100 % selon les groupes.
En conclusion, l’association Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines
peut être utilisée sans ribavirine chez tous les patients infectés par un génotype
1. La possibilité de raccourcir la durée du traitement de Sofosbuvir +
Velpatasvir à 8 semaines chez certains patients n’a pas été évaluée.
Option 2 : Sofosbuvir + Ledipasvir pendant 8 à 12 semaines.
Commentaires :
Plusieurs études évaluant l’efficacité et la tolérance de Sofosbuvir +
Ledipasvir ± ribavirine pendant 12 à 24 semaines chez un grand nombre de
malades ont suggéré que les patients pré-traités par interféron pégylé et
ribavirine ± inhibiteur de protéase) devaient être traités pendant 12 semaines
avec ribavirine ou pendant 24 semaines sans ribavirine (ION-2, SIRIUS, analyse
poolée). De ce fait cette stratégie ne peut plus être recommandée chez ces
patients.
En revanche, il a été montré que les patients jamais traités pouvaient
recevoir Sofosbivir + Ledispasvir sans ribavirine pendant 12 semaines (ION-I,
analyse poolée) (81-82). La RVS variait de 94 % à 99 %. Le seul facteur
prédictif d’échec était la présence d’une cirrhose (92 % versus 98 %), suggérant
la supériorité d’un schéma thérapeutique long chez ces patients.
-Dans l’étude ION-3, 647 patients non cirrhotiques ont été traités par
Sofosbuvir + Ledipasvir pendant 8 semaines (avec et sans ribavirine) ou 12
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semaines sans ribavirine (83). La RVS variait de 93 % à 95 %, sans rôle
prédictif de la sévérité de la fibrose, de la durée de traitement ou du sous-type
viral.
-Dans l’étude SIRIUS, 155 patients cirrhotiques en échec d’un traitement
comprenant du Telaprevir ou du Boceprevir ont été traités par Sofosbuvir +
Ledipasvir pendant 24 semaines ou par Sofosbuvir + Ledipasvir + ribavirine
pendant 12 semaines (84). La RVS variait de 96 % à 97 %, sans influence du
sous-type viral.
-Dans l’analyse poolée des études de phase 2 et 3, 513 patients ont été
traités par Sofosbuvir + Ledipasvir ± ribavirine pendant 12 à 24 semaines (82).
La RVS variait en fonction du profil du patient. Chez les 161 patients
cirrhotiques, jamais traités auparavant, qui ont été traités par Sofosbuvir +
Ledipasvir ± ribavirine pendant 12 ou 24 semaines, la RVS était de 96 %, sans
influence de la durée du traitement ou de l’association avec la ribavirine. Chez
les 352 patients en échec d’un traitement par interféron pégylé + ribavirine qui
ont été traités par Sofosbuvir + Ledipasvir ± ribavirine pendant 12 à 24
semaines, la RVS variait de 90 % à 100 %, avec un rôle prédictif de la durée du
traitement et de l’association à la ribavirine. Dans une étude japonaise, 341
patients ont été traités par Sofosbuvir + Ledipavir ± ribavirine (166 patients
naïfs et 22 % de patients cirrhotiques) (85). La RVS variait de 89 % à 100 %.
Ces résultats ont été confirmés dans une autre étude de phase 3 japonaise (147
patients), avec une RVS à 99 % (121).
Dans une cohorte allemande de 2653 patients traités par Sofosbuvir +
Ledipasvir ± ribavirine (2485 patients traités sans ribavirine), la RVS était
identique chez les patients traités pendant 8 semaines ou 12 semaines,
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respectivement 98 % (827/841) et 98 % (1289/1314), sans influence de la charge
virale, mais avec comme facteur prédictif d’échec, la présence d’une cirrhose
(90 % vs 98,5 %, p = 0,014) (86). Dans le groupe des patients traités pendant 8
semaines, la RVS était de 100 % chez les 21 patients qui avaient une virémie
supérieure à 6 millions d’UI/ml, 96 % chez les 21 patients cirrhotiques, et 96 %
chez les 73 patients en échec d’un traitement par interféron pégyé + ribavirine.
-Dans l’étude poolée des cohortes HCV-TRIO, IFI, BurmansPharamcy et
Kaiser Permanente, 798 patients non cirrhotiques, jamais traités auparavant, ont
été traités par Sofosbuvir + Ledipasvir pendant 8 semaines (87). La RVS était
supérieure à 95 %. Les patients qui avaient une virémie initiale supérieure à 6
millions d’UI/ml avaient une RVS de 100 % (61/61). L’ensemble de ces
résultats suggèrent que la combinaison Sofosbuvir + Ledispasvir pendant 8
semaines peut être proposée chez tous les patients infectés par un génotype 1
non cirrhotique.
Option 3 :
Grazoprevir + Elbasvir pendant 12 semaines.
Commentaires :
Dans une analyse poolée, 1070 patients infectés par un VHC de génotype
1b ont été traités par Grazoprevir + Elbasvir pendant 12 semaines (88). La RVS
était de 97%.
Dans une autre étude, 60 patients infectés par un VHC de génotype 1b,
jamais traités auparavant, non cirrhotiques, ont été traités par Grazoprevir +
Elbasvir ± ribavirine pendant 8 semaines (89). La RVS était de 98%. Cependant,
chez les 5 patients avec une fibrose F3, la RVS n’a été observée que chez 2
patients.
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Dans une analyse poolée, 416 patients infectés par un VHC de génotype 1a,
jamais traités auparavant, ont été traités par Grazoprevir + Elbasvir pendant 12
semaines (90). La RVS était de 99% chez les patients qui avaient une charge
virale initiale ≤ 800000 UI/ml (n=122). En revanche, la RVS était de 94% chez
les patients qui avaient une charge virale initiale > 800000 UI/ml (n=294). Chez
ces patients, la présence de RAS NS5A était associée à une moins bonne RVS
(52 % versus 97 %).
-Dans une autre analyse poolée, 90 patients, infectés par un VHC de
génotype 1a, en échec d’un traitement par interféron pégylé + ribavirine ont été
traités par Grazoprevir + Elbasvir pendant 12 semaines (90). La RVS était de
100 % chez les patients qui avaient une charge virale initiale ≤ 800000 UI/ml
sans RAS NS5A (n=14). En revanche, la RVS était de 91 % chez les patients qui
avaient une charge virale initiale > 800000 UI/ml (n=76). La présence de RAS
NS5A avait un impact négatif sur la RVS : 29 % (n=7) versus 97 % (n=69).
Enfin, dans une autre analyse poolée de patients infectés par un VHC de
génotype 1a, en échec d’un traitement par interféron pégylé + ribavirine, la RVS
était plus élevée chez les patients qui avaient été traités par Grazoprevir +
Elbasvir + ribavirine pendant 16 à 18 semaines (n=101, 96 %) par rapport aux
patients traités par Grazoprevir + Elbasvir pendant 12 semaines (n=519, 93 %),
aux patients traités par Grazoprevir + Elbasvir + ribavirine pendant 12 semaines
(n=155, 92 %), ou aux patients traités par Grazoprevir + Elbasvir pendant 16 à
18 semaines (n=93, 93 %) (91).
Tous les patients infectés par un VHC de génotype 1a avec une charge
virale initiale ≤ 800000 UI/ml peuvent être traités par Grazoprevir + Elbasvir
pendant 12 semaines. La stratégie Grazoprevir + Elbasvir n’est pas
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recommandée pour les autres patients infectés par un VHC de génotype 1a en
raison de la nécessité de prolonger le traitement à 16 semaines et d’utiliser de la
ribavirine, ou d’avoir recours à la pratique d’un test de résistance.
Option 4 :
Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir + Dasabuvir pendant 8 à 12 semaines.
Commentaires :
Dans l’étude SAPPHIRE-1 (n=151), l’étude PEARL-3 (n=419) et l’étude
GARNET (n=166), les patients jamais traités aupravant, non cirrhotiques,
infectés par un VHC de génotype 1b, ont été traités par :
• Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir + Dasabuvir + ribavirine pendant 12
semaines (SAPPHIRE-1) (92).
• Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir + Dasabuvir ± ribavirine pendant 12
semaines (PEARL-3) (93).
• Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir + Dasabuvir pendant 8 semaines
(GARNET) (94).
La RVS variait de 97 % à 99 % sans influence de la prise de ribavirine.
Parmi les 15 patients qui ont été traités pendant 8 semaines alors qu’il avait une
fibrose estimée F3, la RVS était de 87 %.
Dans l’étude SAPPHIRE-2, 123 patients non cirrhotiques, infectés par un
VHC de génotype 1b, ont été traités par Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir +
Dasabuvir + ribavirine pendant 12 semaines (95). La RVS était de 97 %.
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Dans

l’étude

PEARL-2,

179

patients

ont

été

traités

par

Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir + Dasabuvir ± ribavirine pendant 12
semaines (96). La RVS variait de 97 % à 100%.
Dans l’étude TURQUOISE-2, 119 patients cirrhotiques infectés par un
VHC de génotype 1b ont été traités par Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir +
Dasabuvir + ribavirine pendant 12 ou 24 semaines (97). La RVS était de 99 %.
Dans l’étude TURQUOISE-3, 60 patients cirrhotiques infectés par un VHC
de génotype 1b ont été traités par Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir +
Dasabuvir pendant 12 semaines (98). La RVS était de 100 %.
Dans l’étude TURQUOISE-1, 63 patients coinfectés VHC-VIH, (19% de
patients cirrhotiques) ont été traités par Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir +
Dasabuvir + ribavirine pendant 12 ou 24 semaines (99). La RVS était de 94 % et
91 % après respectivement 12 et 24 semaines de traitement Les schémas
thérapeutiques sans ribavirine n’ont pas été étudiés chez les patients coinfectés
VHC-VIH.
Les patients infectés par un VHC de génotype 1b peuvent être traités par
Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir + Dasabuvir pendant 12 semaines. Un
traitement de 8 semaines peut être proposé chez les patients jamais traités
auparavant qui ont une valeur d’élasticité hépatique < 9,5 kPa. En revanche, les
patients infectés par un génotype 1a devant recevoir de la ribavirine en
association avec Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir + Dasabuvir, cette option
n’est pas recommandée chez les patients infectés par un VHC de génotype 1a.
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Option 5 :
Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 8 à 12 semaines.
Commentaires :
Dans l’étude ENDURANCE-1, 703 patients non cirrhotiques ont été traités
par Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 8 ou 12 semaines (100). La RVS était de
99 % et 99,7 % chez les patients traités respectivement pendant 8 ou 12
semaines (un seul échec virologique).
Dans l’étude SURVEYOR-1, 27 patients cirrhotiques ont été traités par
Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 12 semaines (101). La RVS était de 96 %
(un seul échec virologique).
Option 6 :
Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines.
Commentaires :
Dans une étude de phase 2, 197 patients (48% de patients cirrhotiques) ont
été traités par Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir ± ribavirine pendant 6 à
8 semaines (102). Chez les patients non cirrhotiques, la RVS était de 71 %
(24/34) chez les patients traités pendant 6 semaines et de 100 % (36/36) chez les
patients traités pendant 8 semaines. Chez les patients cirrhotiques tous traités
pendant 8 semaines, la RVS était de 94 % (31/33) chez les patients traités sans
ribavirine et 81 % (25/31) chez les patients traités avec ribavirine.
Dans une autre étude de phase 2, 161 patients ont été traités par Sofosbuvir
+ Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 4, 6 ou 8 semaines (103). La RVS était de
27 % (4/15) et 93% (14/15) chez les patients non cirrhotiques traités pendant
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respectivement 4 et 6 semaines. La RVS était de 87 % (13/15) chez les patients
cirrhotiques traités pendant 6 semaines et 100% (45/45) chez les patients traités
pendant 8 semaines.
Dans l’étude POLARIS-2, 501 patients (18% de patients cirrhotiques) ont
été traités par Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines (79).
La RVS était de 93 % : 92 % chez les patients infectés par un VHC de génotype
1a et 97 % chez les patients infectés par un VHC de génotype 1b. Cette option
thérapeutique, qui n’apporte pas de bénéfice supplémentaire par rapport à
l’option thérapeutique Sofosbuvir + Velpatasvir, n’est pas recommandée chez
les patients infectés par un VHC de génotype 1.
 Génotype 2 :
Option 1 :
Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines.
Commentaires :
Dans l'étude ASTRAL-2, 134 patients (14% de patients cirrhotiques) ont
été traités par Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines (106). La RVS
était de 99% (aucun échec virologique).
Option 2 :
Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 8 semaines.
Commentaires :
Dans l’étude SURVEYOR-II, 145 patients non cirrhotiques ont été traités
par Glecaprevir + Pibrenstavir pendant 8 semaines (105). La RVS était de 98 %.
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Dans l’étude ENDURANCE-2, 202 patients non cirrhotiques ont été traités
par Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 12 semaines (108). La RVS était de 99 %
(un seul échec non virologique).
Option 3 :
Les patients infectés par le VHC de génotype 2 pourront être traités par
Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines.
Commentaires :
Dans l’étude POLARIS-2, 63 patients ont été traités par Sofosbuvir +
Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines et 53 patients ont été traités par
Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines (79). La RVS était de 97 %
(61/63, 2 rechute virologiques) chez les patients traités par Sofosbuvir +
Velpatasvir + Voxilaprevir versus 100 % chez les patients traités par Sofosbuvir
+ Velpatasvir. L’objectif principal de cette étude (étude de non infériorité)
n’ayant pas été atteint, cette option n’est pas recommandée chez les patients
infectés par un VHC de génotype 2.
 Génotype 3 :
Option 1 :
Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines.
Commentaires :
Dans l’étude ASTRAL-3, 277 patients (29% de patients cirrhotiques) ont
été traités par Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines (104). La RVS
était de 95 %. Dans le groupe des patients naïfs traités par Sofosbuvir +
Velpatasvir, la RVS était de 93 % chez les patients avec cirrhose et 98 % chez
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les patients sans cirrhose. Dans le groupe des patients traités antérieurement par
interféron pégylé + ribavirine, la RVS était de 89 % chez les patients avec
cirrhose et 91 % chez les patients sans cirrhose. Globalement, la RVS était
influencée par la présence de RAS NS5A à l’intauration du traitement : 88 %
chez les 38 patients avec RAS versus 97 % chez les 227 patients sans RAS.
Dans l’étude POLARIS-2, 89 patients jamais traités auparavant non
cirrhotiques ont été traités par Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines
(79). La RVS était de 97 % (aucun échec virologique).
Dans l’étude POLARIS-3, 109 patients avec cirrhose compensée ont été
traités par Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines (109). La RVS était de
96 %. La RVS était influencée par le traitement antérieur (99 % chez les patients
jamais traités auparavant et 91 % chez les patients en échec d’un traitement par
interféron pégylé + ribavirine). Par contre, la RVS n’était pas influencée par la
présence de RAS NS5A (95 % chez les patients sans RAS et 100 % chez les 19
patients avec RAS).
Dans l’étude ASTRAL-5, 12 patients co-infectés par le VIH ont été traités
par Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines. La RVS était de 92 % (110).
Option 2 :
Sofosbuvir + Daclatasvir pendant 12 semaines.
Commentaires :
Dans l'étude ALLY-3, 152 patients ont été traités par Sofosbuvir +
Daclatasvir pendant 12 semaines (111). La RVS était de 97 % chez les patients
jamais traités auparavant non cirrhotiques, 58 % chez les patients jamais traités
auparavant cirrhotiques, 94% chez les patients non cirrhotiques en échec d’un
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traitement par interféron pégylé + ribavirine, et 69 % chez les patients
cirrhotiques en échec d’un traitement par interféron pégylé + ribavirine. La RVS
chez les patients cirrhotiques étant insuffisante, cette option n’est pas
recommandée chez les patients infectés par un VHC de génotype 3.
Option 3 :
Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 12 semaines.
Commentaires :
Dans l’étude SURVEYOR-II, partie 3, 131 patients ont été traités par
Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 12 (62 patients) ou 16 semaines (69
patients). Tous les patients avec cirrhose avaient un score de ChildPugh A. La
RVS était respectivement de 95 % et 96 % (112).
Option 4 :
Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines.
Commentaires :
Dans l’étude POLARIS-2, 92 patients jamais traités et non cirrhotiques ont
été traités par Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines (79).
La RVS était de 99 %.
Dans l’étude POLARIS-3, 110 patients cirrhotiques compensés ont été
traités par Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines (109).
La RVS était de 96 %. La RVS n’était pas influencée par le traitement antérieur
(96 % chez les patients jamais traités auparavant et 97 % chez les patients en
échec d’un traitement par interféron pégylé + ribavirine), ou la présence de RAS
NS5A.
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 Génotype 4 :
Option 1 :
Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines.
Commentaires :
Quatorze patients non cirrhotiques ont été traités par Sofosbuvir +
Velpatasvir pendant 12 semaines (113). La RVS était de 86 % (Velpatasvir dosé
à 25 mg) et 100 % (Velpatasvir dosé à 100mg).
Dans l’étude ASTRAL-1, 116 patients ont été traités par Sofosbuvir +
Velpatasvir pendant 12 semaines (78). La RVS était de 100 %.
Dans l’étude POLARIS-2, 57 patients ont été traités par Sofosbuvir +
Velpatasvir pendant 12 semaines (79). La RVS était de 98 % (une rechute
virologique).
Option 2 :
Sofosbuvir + Ledipasvir pendant 12 semaines.
Commentaires :
21 patients (33% de patients cirrhotiques) ont été traité par Sofosbuvir +
Ledipasvir pendant 12 semaines (114). La RVS était de 95 %.
Dans une étude Française de 44 patients (23% de patients cirrhotiques), la
RVS était de 93 % (41/44) (115). Aucun des 3 patients rechuteurs n’était
cirrhotique. Les taux de RVS étant compris entre 93 % et 95 %, cette stratégie
n’est pas recommandée.
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Option 3 :
Grazoprevir + Elbasvir pendant 12 à 16 semaines.
Commentaires :
Dans l’étude C-EDGE, 18 patients jamais traités auparavant ont été traités
par Grazoprevir + Elbasvir pendant 12 semaines (116). La RVS était de 100 %.
Dans l’étude C-EDGE, 36 patients en échec d’un traitement par interféron
pégylé + ribavirine ont été traités par Grazoprevir + Elbasvir ± ribavirine
pendant 12 ou 16 semaines (117). La RVS globale était de 89 %. La RVS était
de 87 % (7/8) chez les patients traités sans ribavirine pendant 12 semaines, 93 %
(14/15) chez les patients traités avec ribavirine pendant 12 semaines, 60 % (3/5)
chez les patients traités sans ribavirine pendant 16 semaines, et 100 % (8/8) chez
les patients traités avec ribavirine pendant 16 semaines.
Dans l’analyse poolée de la FDA incluant des études de phase 2/3, 65
patients avec ou sans cirrhose ont été traités par Grazoprevir + Elbasvir pendant
12 semaines (91). La RVS était de 96 % chez les 56 patients jamais traités
auparavant et 78 % chez les 9 patients en échec d’un traitement par interféron
pégylé + ribavirine.
Option 4
Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 12 semaines.
Commentaires :
Dans l’étude ENDURANCE-4, 75 patients non cirrhotiques ont été traités
par Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 12 semaines (118). La RVS était de 99 %
(un seul échec non virologique). Dans l’étude SURVEYOR-2, 46 patients non

105

cirrhotiques ont été traités par Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 8 semaines
(107). La RVS était de 93 % (les 3 échecs n’étaient pas virologiques).
Option 5 :
Sofosvubir+ Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines.
Commentaires :
Dans l’étude POLARIS-2, 63 patients ont été traités par Sofosbuvir +
Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines (79). La RVS était de 92 %. Du
fait de ce faible taux de RVS, cette option thérapeutique n’est pas recommandée
 Génotype 5 ou 6
Option 1 :
Sofosbuvir + Ledipasvir pendant 12 semaines.
Commentaires :
Le Ledipasvir a une activité antivirale in-vitro envers les génotypes 5 et 6.
Chez les patients de génotype 5, le traitement par Sofosbuvir + Ledipasvir
pendant 12 semaines a été évaluée chez 41 patients. La RVS était de 95 %, (97
% (31/32) chez les patients non-cirrhotiques et 89 % (8/9) chez les patients
cirrhotiques). Les deux cas d’échec étaient liés à une rechute (119).
Dans une autre étude, 25 patients infectés par le génotype 6 ont été traités
par Sofosbuvir + Ledipasvir pendant 12 semaines. La RVS était de 96 % (120).
En l’absence de données chez les patients cirrhotiques, cette option n’est pas
recommandée. L’association Sofosbuvir + Velpatasvir permet d’obtenir de
meilleurs résultats en terme de RVS chez les patients cirrhotiques. Dans un
objectif de simpfication, l’association Sofosbuvir + Ledipasvir n’est pas
recommandée chez les patients infectés par un génotype 5 ou 6 cirrhotiques ou
non.
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Option 2 :
Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 8 à 12 semaines.
Commentaires :
Dans l’étude ENDURANCE-4, 25 patients de génotype 5 et 19 patients de
génotype 6, tous non cirrhotiques, ont été traités par Glecaprevir + Pibrentasvir
pendant 12 semaines. La RVS était de 100 % (49). La même stratégie avait été
testée auparavant chez des patients non cirrhotiques de génotype 5 (n=1) et 6
(n=11). La RVS était de 100 % (103).
Dans l’étude SURVEYOR-II, deux patients de génotype 5 et 10 patients de
génotype 6, tous non cirrhotiques, ont été traités par Glecaprevir + Pibrentasvir
pendant 8 semaines. Tous les patients avaient une RVS sauf un patient de
génotype 6 en échec pour cause non virologique (105). Cette combinaison n’a
pas été évaluée chez des patients infectés par un génotype 5 ou 6 ayant une
cirrhose compensée.
En résumé, la combinaison Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 8 semaines
pourra être utilisée chez des patients non cirrhotiques infectés par un génotype 5
ou 6.
Option 3 :
Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines.
Commentaires :
Dans l’étude POLARIS-2, des patients de génotype 1 à 6, jamais traités,
ont été randomisés dans deux bras : Sofosbuvir + Velpatavir pendant 12
semaines versus Sofosbuvir + Velpastavir + Voxilaprevir pendant 8 semaines.
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Pour le génotype 5, 18 patients ont été traités par Sofosbuvir + Velpatasvir +
Voxilaprevir. La RVS était de 94 % (un cas de rechute) (79). Pour le génotype 6,
30 patients ont été traités par Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir (79). La
RVS était de 100 %.
4.2.2. Cinétique de la charge virale :
Puisque la charge virale témoigne de la réplication du virus de l’hépatite,
l’AFEF et l’EASL 2018 recommande une mesure de la charge virale avant
pendant et après l’instauration du traitement12 à 24 semaines afin de permettre
un suivi optimal. Il est possible de doser aussi l’antigène core de l’hépatite C à la
place de l’ARN viral.
L’évolution de la charge virale pendant et après le traitement permet de
définir 4 types de réponses à un traitement anti VHC :
- Réponse virologique soutenue (RVS) : elle est caractérisée par une charge
virale négative 12 à 24 semaines après la fin du traitement.
- Non réponse : elle est caractérisée par une charge virale quantifiable
pendant toute la durée du traitement.
- Rechute : elle est caractérisée par une charge virale indétectable pendant
et à l’arrêt du traitement mais l’ARN viral redevient détectable dans les années
qui suivent le traitement. Les rechutes restent extrêmement rares.
- Echappement : caractérisé par une charge virale dans un premier temps
indétectable qui redevient quantifiable au cours du traitement.
Ces variantes de fluctuation de la charge virale sont expliqués par :
-une mauvaise observance du patient.

108

-une persistance des comportements à risque.
-une apparition de résistance du VHC face aux AAD après mutation.
-interactions médicamenteuses.
-arrêt prématuré du traitement.
L’étude de la cinétique de la charge virale est essentielle pour suivre le
traitement de l’hépatite C et apprécier la réponse afin de rediriger ce traitement.
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VIII. Analyse comparative :
Le but de cette thèse étant la mise en évidence de la place du génotypage en
2018 au Maroc avec l’apparition de nouvelles molécules spécifiques aux
génotypes et surtout pangénotypiques. Ces derniers remettent en question la
nécessité d’intégrer le génotypage dans la prise en charge de l’hépatite virale C.
Procédons d’abord par un recensement des différents protocoles
pangénotypiques disponibles, puis comparons les résultats.
En 2017 l’EASL et les experts européens proposèrent la suppression du
génotypage de la prise en charge, la rendant optionnelle (62), tandis que les
experts français (AFEF) persistent à le considérer indispensable. Cependant, en
2018 l’AFEF proposa une prise en charge standardisée scindée en 2 catégories :
- Une prise en charge dans le cadre d’un parcours de soins simplifié
- Une prise en charge dans le cadre d’un parcours de soins spécialisé.
Le but étant d’éradiquer le VHC avant 2025 en simplifiant le parcours de
soin, favorisant une prise en charge de proximité, recommandant de schémas
thérapeutiques simples, efficaces et bien tolérés, impliquant l’ensemble des
médecins dans cette lutte par élargissement des prescription des antiviraux et du
nombre de patients traitéslimitant ainsi, le recours aux Réunions de
Concertations Pluridisciplinaires (RCP).
Cette suppression du caractère obligatoire des RCP n’exclue pas la
poursuite d’une collaboration avec les centres experts, les praticiens et les
structures en charge des patients les plus complexes notamment :
- Co-infection avec le VHB
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- Insuffisance rénale avec débit de filtration glomérulaire estimé < 30
ml/min/1,73m2 ou dialyse
- Cirrhose décompensée Child-Pugh B ou C
- Transplantation d’organe
- Carcinome hépatocellulaire
- Echec d’un précédent traitement par agent antiviral direct
Justifiant ainsi l’indication partielle du génotypage.
Le protocole simplifié proposé par l’AFEF 2018 (122) :
- Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines
- Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 8 à 16 semaines

Tableau VIII : protocoles pangénotypiques d’antiviraux à action direct recommandés et
approuvés en Europe en 2018

En cas d’echec du traitement de première ligne, le passage se fera au traitement
génotype-spécifique.

112

Celui de l’EASL 2018 (64) : est représenté dans ce tableau : (Tableau VIII)
L’association américaine de l’étude des maladies du foie (AASDL)
envisage la possibilité d’un traitement pangénotypique mais ne se prononce pas
quant aux protocoles vu le manque de bases de données expérimentales (123).
Au maroc a connu depuis 2015 l’introduction de deux antiviraux
révolutionnant la prise en charge nationale de l’hépatite C, grâce au laboratoire
pharmaceutique PHARMA 5.
Les deux molécules en question sont le daclatasvir avec DAKASVIR au
prix de 100.000,00 Dirhams en Europe contre 1.549,00 Dirhams au maroc et le
sofosvubir avec SSB 400 le coût de la cure de 12 semaines est de 451.000,00
Dirhams en France et de 800.000,00 Dirhams aux États-Unis. Au Maroc, le prix
de la cure de 12 semaines sera de 9.000,00 Dirhams pour le SSB® 400 et
permettra la guérison virologique de plus de 90% des malades atteints d’hépatite
C. Ce sont deux génériques 100 % marocains (77).
Alors que le manuel de prise en charge du VHC au Maroc recommandait le
génotypage systématique chez toutes les personnes vivant avec le VHC jusque
fin octobre 2017, une simplification du protocole a été actée début novembre
2017 par la DELM. Cette décision a pour objectif de simplifier la prise en
charge et d’éviter les perdus de vue, entre le diagnostic de l’infection à VHC et
la mise sous traitement (132).
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1. Résultats des protocoles : anciens et pangénotypique actuel de
première ligne :
1.1. Combinaison Interféron pégylé alpha 2 a ou interféron pégylé
alpha 2 b avec la ribavirine (en 2011) :
Le schéma thérapeutique était en fonction du génotype (124-133) :
Exemples de protocoles recommandés :
 Génotype 1 :
Interféron pégylé alpha 2 a ou interféron alpha 2b associé à la ribavirine
Posologie respectivement (180 microgrammes / semaine pour alpha 2 a et
1.0 à 1.2 g /j de ribavirine) pendant 48 semaines
Ou (1.5 microgrammes /kg/semaine pour alpha 2 b et 0.8 à 1.4 g / j pour
ribavirine) pendant 48 semaines (125-126)
Il existait une molécule efficace uniquement avec le génotype 1 : la
télaprévir et le bocéprévir
Commentaires :
La RVS variait entre 40 à 41 % (125-126) en cas de trithérapie la RVS
augmentait de 75% (130-131)
 Génotype 2 et 3 par rapport au 5 et 6 :
Le même protocole précédent pendant 24 semaines (127-128)
Commentaire :
La RVS était de 76 % à 82 % (127-128) considérablement meilleur par
rapport aux génotypes 5 et 6 (129)
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 Génotype 4, 5et 6 :
Même protocole précédent pendant 48 semaines
Commentaire :
Les résultats étaient légèrement meilleurs que celle du génotype 1(129).
Conclusion :
Auparavant par manque de molécules existantes et disponibles, les
génotypes influençaient la durée du traitement ainsi que la posologie et le taux
de rémission était faible. Il était également indispensable de détecter le génotype
1 afin de rajouter la trithérapie basée sur télaprévir et bocéprévir.
1.2. Arrivée de nouveaux antiviraux à action directe de première
génération à partir de 2014 :
L’arrivée de nouvelles molécules AAD ( sofosvubir, daclatasvir, ledipasvir,
simeprevir, paritaprevir, ritonavir,ombitasvir et dasabuvir ) entraina l’abandon
de l’interféron pégylé sauf pour le génotype 3 dans quelques cas pour l’AASLD
et l’AFEF tandis que l’EASL l’intégrait toujours dans son protocole (134-135136), de plus il était nécessaire de génotyper l’interleukine 28 B particulièrement
de bon pronostic et répondant aux nouveaux AAD, cette dernière est
abandonnée en 2015.
Exemple

de

protocoles

thérapeutiques

recommandés cités

des

3

associations :
 Génotype 1 :
6 options sont disponibles notamment certaines avec l’interféron pégylé
alpha :

115

- Interféron pégylé alpha 1 fois /semaine et ribavirine dose poids (1000 mg
ou 1200 mg < 75 kg ou respectivement > 75 kg et sofosbuvir (400 mg) /j pdt 12
semaines
Commentaire :
Selon plusieurs études (NEUTRINO, HCV TARGET 2.0) (134) la RVS
était en moyenne 77 %
- Interféron pégylé alpha 1 fois /semaine et ribavirine dose poids (1000 mg
ou 1200 mg < 75 kg ou respectivement > 75 kg et siméprévir ( 150 mg ) /j pdt
12 semaines
Commentaire :
Cette combinaison n’est pas recommandée pour le sous-type 1 a ayant une
substitution Q80 k dans la séquence NS3 protéase cette dernière avait pour
résultat dans une étude une RVS de 58 % (134). Dénuée de cette substitution la
RVS devenait de 84%
- Sofosbuvir (400mg) 1 comprimé /j simeprevir (150mg) 1 comprimé/j pdt
12 semaines
Commentaire :
Selon plusieurs études (COSMOS phase IIb, HCV TARGET 2.0) (134) la
RVS était en moyenne 90 %.
 Génotype 2 :
- Chez les patients naïfs de génotype 2, le traitement par Sofosbuvir +
ribavirine pendant 12 semaines est recommandé
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 Génotype 3 :
- Sofosbuvir + Daclatasvir pendant 12 semaines
- Chez les patients avec cirrhose compensée, les options thérapeutiques
suivantes sont recommandées : Sofosbuvir + interféron pégylé + ribavirine
pendant 12 semaines
- Sofosbuvir + Daclatasvir + ribavirine pendant 24 semaines
- L’association sofosbuvir + ledipasvir n’est pas recommandée (136).
Génotype 4 :
Chez les patients non cirrhotiques, les options thérapeutiques suivantes sont
recommandées :
- Sofosbuvir + Simeprevir pendant 12 semaines
- Sofosbuvir + Daclatasvir pendant 12 semaines
- Sofosbuvir + Ledipasvir pendant 12 semaines
- Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir + ribavirine pendant 12 semaines
Génotype 5 ou 6:
Chez les patients de génotype 5 ou 6 non cirrhotiques, les options
thérapeutiques suivantes sont recommandées :
- Sofosbuvir + Daclatasvir pendant 12 semaines
- Sofosbuvir + Ledipasvir pendant 12 semaines (135).
Conclusion :
Il était nécessaire de chercher certaines substitutions de séquences
conférant une résistance élevée au VHC contre le protocole, d’où la nécessité
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d’un génotypage, d’autant plus que tout les protocoles sont différents et
génotype-dépendant, d’autres sont non recommandés pour certains génotypes
d’où la place indispensable du génotype.
1.3. Arrivée des nouvelles générations d’antiviraux à action directe :
Exemples de différents protocoles :
 Génotype 1 :
- Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines
- Sofosbuvir + Ledipasvir pendant 8 semaines
- Grazoprevir + Elbasvir pendant 12 semaines
- Paritaprevir/ritonavir + Ombitasvir + Dasabuvir pendant 8 à 12 semaines
Deux autres associations sont en cours de développement :
- Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 8 à 12 semaines
- Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines
Commentaire :
Dans de nombreuses études notamment ASTRAL-1 (328 patients),
POLARIS 2 (232 patients) traités par le premier protocole, la RVS était en
moyenne de 98 %
Les autres protocoles ont chacune bénéficié d’études (ION-I, analyse
poolée, SIRIUS, TURQUOISE-1, 2 et 3 ) testés sur un nombre considérable de
patients allant de 60 à 1000 et où la RVS était en moyenne de 97 % (76)
 Génotype 2 :
- Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines
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Deux associations sont est en cours de développement
- Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 8 semaines
- Sofosbuvir + Velpastasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines
Commentaire :
Dans de nombreuses études notamment ASTRAL-2 (134 patients),
ENDURANCE-2 (202 patients), POLARIS 2 (63 patients) traités par le
premier,deuxième et troisième protocole, la RVS était en moyenne de 98 % (76)
 Génotype 3 :
- Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines
- Sofosbuvir + Daclatasvir pendant 12 semaines
Deux associations sont en cours de développement
- Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 12 semaines
- Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines
Commentaire :
Dans de nombreuses études notamment ASTRAL-3 (277 patients),
POLARIS 3 ( 109 patients ) traités par le premier protocole, la RVS était en
moyenne de 97 %
Les autres protocoles ont chacune bénéficié d’études (ION-I, analyse
poolée, SIRIUS, TURQUOISE-1, 2 et 3 ) testés sur un nombre considérable de
patients allant de 60 à 1000 et où la RVS était en moyenne de 97 % (76).
 Génotype 4 :
- Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines
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- Sofosbuvir + Ledipasvir pendant 12 semaines
- Grazoprevir + Elbasvir pendant 12 semaines
Deux autres associations sont en cours de développement :
- Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 12 semaines
- Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines
Commentaire :
Dans de nombreuses études notamment ASTRAL-1 (116 patients),
POLARIS 2 (57 patients)
Traités par le premier protocole, la RVS était en moyenne de 98 %.
Les autres protocoles ont chacune bénéficié d’études (C-EDGE, analyse
poolée de la FDA) testés sur un nombre de patients et où la RVS était en
moyenne de 92 % (76).
 Génotype 5 ou 6 :
- Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines
- Sofosbuvir + Ledipasvir pendant 12 semaines
Deux autres associations sont en cours de développement :
- Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 8 à 12 semaines
- Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir pendant 8 semaines
Commentaire :
Dans de nombreuses études notamment ASTRAL-1 (35 patients génotype
5 et 41 génotype 6), POLARIS 2 (27 patients) traités par le premier protocole, la
RVS pouvait atteindre jusqu’à 100%.
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Les autres protocoles ont chacune bénéficié d’études (ENDURANCE-4,
SURVEYVOR-II) testés sur un nombre de patients et où la RVS était en
moyenne de 95 % allant jusqu’à 100% (76)

2. Discussion :
D’après un simple recensement de résultats comparativement depuis
l’année 2011 jusqu’à 2018 on peut remarquer d’un point de vue quantitatif, la
hausse générale spectaculaire de RVS passant d’une moyenne de 60 % avec un
taux d’échec et de résistance élevé à une moyenne de 95 %.
D’un point de vue qualitatif les protocoles de 2011 étaient ciblés et
génotype-dépendant.
Quant aux protocoles actuels on remarque que certaines associations
d’AAD sont toujours valables quelque soit le génotype, avec un taux de succès
excellent de par la RVS obtenue frolant le 100%.
Ces protocoles sont Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines ainsi
que Glecaprevir + Pibrentasvir pendant 12 semaine, ce dernier était en cours de
développement jusqu’à la concrétisation de ces études en 2018 lancées par
l’AFEF et l’EASL prouvant leur caractère pangénotypique avec un taux de RVS
> 95 % quelque soit le génotype et la fibrose hépatique avec l’association
sofosbuvir et velpatasvir pendant 12 semaines(137-138-139), de même pour le
second protocole sauf, chez les patients en échec d’un traitement par interféron
pégylé + ribavirine, infectés par un VHC de génotype 3, chez lesquels 16
semaines sont nécessaires pour atteindre l’objectif de RVS > 95% (140).
De ce fait, le génotypage n’est manifestement plus obligatoire. Cette
conclusion est parfaitement adoptable pour notre pays.
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L’éradication virale : rêve ou objectif raisonnable ?
Dans son dernier rapport 2018, l’OMS a défini une stratégie globale de
prise en charge des hépatites virales, proposant d’éradiquer l’infection chronique
par le VHC d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif majeur de santé publique, il
faudra que 90 % des patients infectés soient diagnostiqués et 80 % des patients
diagnostiqués soient traités.
Plusieurs éléments récents ont conduit l’OMS à définir ce type de stratégie
de traitement « universel » plutôt que de traitement ciblé chez les sujets ayant
une fibrose hépatique sévère. Les nouvelles combinaisons de DAA à activité
pan-génotypiqque ont été approuvées par les agences américaines et euréenne et
ont rendu obsolète une stratéfie thérapeutique basée sur le génotypage du virus.
La réduction des prix des DAA permet d’envisager dans de nombreux pays , y
compris ceux en voie de développement , une stratégie thérapeutique large de
type « universel ». Par exemple en France, le coût actuel par cure est d’environ
25 000 euros. Dans plusieurs pays à niveau de développement plus faible, des
génériques aussi efficace et beaucoup moins chers ont été développés et vont
contribuer à l’éradication du virus.
Le traitement de l’infection chronique par VHC avec des DAA permet des
taux de guérison virologique très élevés, supérieurs à 98 %. Cette guérison
virologique est associée avec une réduction de la morbi-mortalité d’origine
hépatique et une réduction du risque de progression vers le carcinome
hépatocellulaire. Dans une méta-analyse récente, les patients infectés par le
VHC ayant une guérison virologique post-traitement avaient une réduction de la
mortalité toute cause [odd ratio (OR) 0,255, 95 %IC : 0,199–0,326], de la
mortalité liée au foie (OR 0,126, 95 %IC : 0,094–0,169), et de 80 % de
123

l’incidence de l’hépatocarcinome comparés aux patients infectés qui n’avaient
pas eu de guérison virologique (141) . Même si beaucoup de ces études étaient
menées avec des traitements à base d’Interféron, des études plus récentes
menées après l’utilisation de DAA confirment l’ensemble de ces réductions de
risque. Dans une autre méta-analyse récente, l’obtention d’une guérison
virologique

avait

également

un

impactfavorable

sur

de

nombreuses

manifestations extra hépatiques : diminution de la mortalité extra hépatique [OR
0,44, 95 %IC : 0,3–0,7], rémission des vascularites cryoglobulinémiques [OR
20,76 (6,73–64,05)] et des hémopathies malignes lymphoïdes B [OR 6,49 (2,02–
20,85)], diminution de l’incidence de l’insulino-résistance [OR 0,42 (0,33–
0,53)] et du diabète de type 2 de novo [OR 0,34 (0,21 to 0,56)], ainsi que
diminution des évènements cardiovasculaires majeurs, des dépressions et de la
fatigue (141).
En pratique, quand démarrer un traitement anti-VHC chez les adultes ?
L’OMS recommande de traiter tous les sujets ayant une infection active par le
VHC (virémie positive), quel que soit le stade de la maladie hépatique. Quel
traitement utiliser chez les adultes ?
L’utilisation de DAA à activité pan-génotypique est recommandée. Pour
les adultes sans cirrhose, trois options sont actuellement disponibles : sofosbuvir
plus velpatasvir pendant 12 semaines ; Sofosbuvir plus daclatasvir pendant 12
semaines ; ou glecaprevir plus pibrentasvir pendant 8 semaines. Pour les adultes
ayant une cirrhose compensée, les combinaisons suivantes peuvent être utilisées
: sofosbuvir plus velpatasvir pendant 12 semaines ; glecaprevir plus pibrentasvir
pendant 12 semaines ; sofosbuvir plus daclatasvir pendant 24 semaines. Bien
qu’il s’agisse d’un des premiers exemples de guérison d’une maladie virale
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chronique chez l’homme, il reste encore quelques questions non résolues. Quelle
est l’évolution à long terme après DAA des patients ayant une infection VHC
avec une maladie hépatique minime ou modérée et peu ou pas d’atteintes extra
hépatiques ? Avec l’expansion des traitements antiviraux par DAA, y-aura-t-il
des effets secondaires tardifs et/ou des résistances virales ? Quels sont les
rapports coût/efficacité et les impacts budgétaires dans différents sous - groupes
de patients et en fonction des pays et de leurs ressources ? Quel sera l’impact de
l’expansion des traitements par DAA sur l’incidence de l’infection par le VHC,
notamment dans des populations à haut risque, telles que les usagers de drogues
par voie intraveineuse ou les populations homosexuelles masculines qui
constituent actuellement le principal réservoir de virus. Enfin, ne pas oublier que
chez les patients guéris du VHC présentant une fibrose hépatique avancée (F3–
F4), la surveillance doit être maintenue selon les recommandations du fait du
risque augmenté de survenue d’un carcinome hépatocellulaire. Est-ce la fin
d’une histoire ? Dans 10 à 20 ans, il est probable et souhaitable que les futurs
médecins auront entendu parler d’une maladie infectieuse virale chronique à
manifestations hépatiques et extra hépatiques parfois sévères qui aura disparu de
la surface du globe comme notre génération a assisté à la fin d’autres pandémies
telles que celles liées à la peste, la variole ou la polio (141).
Cette nouvelle approche de traitement pangénotyique projetée sur notre
contexte marocain est bénéfique sur plusieurs plans:
- Sociale : notre population n’est pas entièrement comprise dans un plan
de sécurité sociale, en effet fin 2016, 28% des marocains bénéficiaient de la
gratuité partielle à travers le Régime d’Assistance Médicale (RAMED) et 34 %
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sous le régime de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) à travers ses caisses
gestionnaires (CNSS, CNOPS). (77)
- Economique : La prise en charge étant onéreuse pour la plupart des
citoyens marocains, elle se trouve allégée par l’omission d’un éventuel
génotypage devenu inutile en première intention.
- Thérapeutique et accessibilité : un élargissement de la prise en charge
couvrant toutes les tranches socio-économiques notamment celles avec un bas
niveau socio-économique et au niveau des régions enclavées.
- Logistique et infrastructure : la disponibilité réduite des établissements
chargés du génotypage se trouveront allégées avec la prise en charge considérée
uniquement en deuxième intention. De plus, le maroc dispose uniquement de
deux molécules génériques nationales à bas prix parfaitement propice pour ce
nouveau schéma.
Il est à relever que culturellement, les patients marocains ne consultent pas
systématiquement le médecin généraliste et choisissent leur praticien en fonction
de la localisation de l’affection, ce qui pose un obstacle face à l’élargissement de
la prescription devant être élaborée par le généraliste, pierre angulaire ce
nouveau schéma.
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Résumé
Titre: Prise en charge de l'hépatite C en 2019: place du génotypage
Auteur: EL GUENNOUNI Farouk
Mots clés: Hépatite virale C-Génotype-Antiviraux directs
Le virus de l’hépatite virale représente vrai problème de santé publique dans le monde.
Une fois diagnostiquée, la prise en charge thérapeutique de l'hépatite C est dictée par
l'évaluation de la fibrose, la charge virale et le génotype du virus. Cependant, l'avènement de
nouvelles molécules antivirales directes a révolutionné le traitement de l'hépatite C.
Ainsi, l'OMS a proposé un plan de réduction voire d'élimination des hépatites virales à
l'horizon 2030.
L'objectif de notre travail est d'étudier l'intérêt, actuellement, de la détermination du
génotype du VHC avant l'initiation du traitement.
Notre méta- analyse s'est intéressée aux différents travaux publiées dont les résultats
sont le fruit de plusieurs essais comparatifs randomisés de forte puissance et sans biais ainsi
que divers études de cohortes multicentriques allant de 2014 à 2018. Par ailleurs, et à la
lumière des manifestations et travaux scientifiques coordonnés par les sociétés savantes au
niveau mondial (AFEF, EASL et AASLD), il est de plus en plus recommandé de ne pas
effectuer le génotypage VHC en première intention particulièrement dans le cas de
traitements pangénotypiques.
Ces résultats encourageants permettent d'insister sur le démarrage rapide du traitement
une fois le diagnostic est confirmé et de réduire le coût de la prise en charge de la maladie
surtout dans les pays en voie de développement où certains examens moléculaires sont
onéreux et difficilement accessibles.
Aussi, il est nécessaire d'avoir des recommandations scientifiques claires dans ce sens,
permettant une meilleure information des prescripteurs ainsi qu'une sensibilisation des
patients.
Ainsi, dans notre contexte marocain, cela va permettre la facilitation de la prise en
charge et l'élargissement des bénéficiaires et surtout une élimination rapide d’un fléau de
santé avec des conséquences socio-économiques lourdes.
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Abstract
Title : Management of Hepatitis C in 2019 : Genotyping’s value.
Author : EL GUENNOUNI Farouk
Keywords : Viral hepatitis C- Genotype-Direct antivirals
The viral hepatitis virus is a real public health problem in the world.
Once diagnosed, the therapeutic management of hepatitis C is dictated by the evaluation
of fibrosis, viral load and the genotype of the virus. However, the advent of new direct
antiviral molecules has revolutionized the treatment of hepatitis C.
World Health Organisation has proposed a plan to reduce or even eliminate viral
hepatitis by 2030.
The purpose of our work is to study the current interest in HCV genotype determination
prior to initiation of treatment.
Our meta-analysis focused on the various published works, the results of which are the
fruit of several high-powered, unbiased, randomized controlled trials and various multicenter
cohort studies from 2014 to 2018. In addition, and in light of events and scientific work
coordinated by learned societies worldwide (AFEF, EASL and AASLD), it is increasingly
recommended not to carry out HCV genotyping as a first intention, especially in the case of
pangenotypic treatments.
These encouraging results make it possible to insist on the rapid start of treatment once
the diagnosis is confirmed and to reduce the cost of the management of the disease, especially
in developing countries where certain molecular examinations are expensive and difficult to
access.
Also, it is necessary to have clear scientific recommendations in this direction, allowing
a better information of the prescribers as well as an awareness of the patients.
Thus, in our Moroccan context, this will allow the facilitation of the care and expansion
of beneficiaries and especially a rapid elimination of a health scourge with heavy socioeconomic consequences.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019:ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ اﻟﻮراﺛﻲ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :اﻟﻜﻨﻮﻧﻲ ﻓﺎروق
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻔﯿﺮوﺳﻲ  ، Cاﻟﻨﻤﻂ اﻟﻮراﺛﻲ  ،اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﻔﯿﺮوﺳﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﯾﻌﺪ ﻓﯿﺮوس اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻔﯿﺮوﺳﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﺮض  ،ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻠﯿﻒ ،
اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻔﯿﺮوﺳﻲ و اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻮراﺛﻲ ﻟﻠﻔﯿﺮوس .ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﺰوغ ﺟﺰﯾﺌﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻔﯿﺮوﺳﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة
أﺣﺪﺛﺖ ﺛﻮرة ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ س.
ﻟﺬا  ،اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺧﻄﺔ ﻟﺨﻔﺾ أو اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻔﯿﺮوﺳﻲ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم .2030
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ھﻮ دراﺳﺔ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻮراﺛﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﻼج.
رﻛﺰ ﺗﺤﻠﯿﻠﻨﺎ اﻻﺳﺘﺨﻼﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﻮرة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،واﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺤﯿﺰة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ دراﺳﺎت اﻷﺗﺮاب
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻣﻦ  2014إﻟﻰ  2018.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ  ،ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷﺣﺪاث واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﻨﺴﯿﻘﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ) ، (AFEF, EASL, AASLDﯾﻮﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﺑﻌﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ اﻟﺠﯿﻨﻲ ﻟﻔﯿﺮوس اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻛﺨﻂ أول  ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻨﻤﻂ.
ﺗﺆﻛﺪ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻌﻼج ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ وﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ إدارة
اﻟﻤﺮض  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺠﺰﯾﺌﯿﺔ ﺑﺎھﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ وﯾﺼﻌﺐ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ  ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺴﯿﺮ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه  ،ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻋﻦ اﻟﻮاﺻﻔﯿﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﻋﻲ اﻟﻤﺮﺿﻰ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ،ﻓﻲ ﺳﯿﺎﻗﻨﺎ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ  ،ﻓﺈن ھﺬا ﺳﻮف ﯾﺴﮭﻞ رﻋﺎﯾﺔ وﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ  ،وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء
ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻵﻓﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ و ﻋﻮاﻗﺒﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺨﻄﯿﺮة.
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ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺎ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

