
Les limites des recommandations:Les limites des recommandations:

que faire pour les fibroses légères ?

Dr Ph. Bonnard



Pour cette présentation, 

Déclaration Conflit d’Intérêt

cet intervenant 

a déclaré un conflit d’intérêt

(Gilead, Janssen, Roche, MSD, ViiV)



Que disent les recommandations ?

Ca c’est fait…



(Telaprevir)





(Telaprevir)





Quid des rashs sous telaprevir ?



Boceprevir in HCV/HIV co-infection: most common 

AEs with a difference of ≥10% between groups

AE, %
PR

(n=34)

BOC/PR

(n=64)

Anemia 26 41

Pyrexia 21 36

Asthenia 24 34Asthenia 24 34

Decreased appetite 18 34

Diarrhea 18 28

Dysgeusia 15 28

Vomiting 15 28

Flu-like illness 38 25

Neutropenia 6 19

Mallolas J, et al. J Hepatol 2012;56 (Suppl 2):S22



Hemoglobin shifts on telaprevir treatment: 
placebo -controlled Phase II and III studies
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Number of patients
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Boceprevir (pooled SPRINT -1 and 2, RESPOND-2): 
hemoglobin levels

LI Boceprevir triple therapy or PR Follow-up
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Cohorte CUPIC ANRS CO20: Tolérance encore médiocre

Malades, n (%) Boceprevir (n=159) Telaprevir  (n = 296)

Effets indésirables graves (EIG) 61 (38.4%) 144 (48,6 %)

Arrêts prématurés liés aux EIG 12 (7.4%) 43 (14,5 %)

Décès (Septicémie ou choc, 
pneumopathie, rupture VO, 
encéphalopathie, KBP)

2 (1.3%) 6 (2,0 %)

Infection (Grade 3/4) 4 (2.5%) 26 (8,8 %)  

Décompensation hépatique (Grade 3/4) 7 (4.4%) 13 (4,4 %)Décompensation hépatique (Grade 3/4) 7 (4.4%) 13 (4,4 %)

Rash   Grade 3

Grade 4

0

0

20 (6,8 %)

2 (0,7 %)

Anémie      Grade 2 (8,0 - < 10,0 g/dl)

Grade 3/4 (< 8,0 g/dl)

Utilisation EPO

Transfusion sanguine

36 (22.6%)

16 (10.1%)

105 (66%)

17 (10.7%)

58 (19,6 %)

30 (10,1 %)

168 (56,8 %)

45 (15,2 %)



Règles d’arrêt définies pour TEL et BOC



Que penser de la compétition tela / boce 

dans la co-infection VIH VHC ?

Peu d’effectifs…

Des résultats de bithérapie inégaux dans les essais (26.5% 

essai BOC vs 45% essai TEL) ?essai BOC vs 45% essai TEL) ?

Des interactions avec les ARV (à prendre en compte ?)

Des effets secondaires « au choix » (attention aux infections !)

Un gain de +30 à 40% en terme de RVS / 2T



CD4 en hausse 
dans les essais

40 à 50% de 
SVR dans les 

bras PR

Des effets IIR
Une tolérance 

pas si auvaise… 
mais ?

Que retenir des essais co -inf ?

Des règles 
d’arrêt mieux

définies

30% de  SVR
en + PR vs IP/PR

Mais… ?

Encore peu de  
données sur les 

cirrhoses
… et les G4 ?



Donc finalement, qui traiter en 2012 ?
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Donc finalement, qui traiter en 2012 ?



Ils progressent plus vite ?

Ils décompensent plus vite !

Les résultats des essais prétransplantation ne sont pas bons

Ils font plus de cancer !

Les ARV sont mieux tolérés chez les « guéris » du VHC  !

En 2012, pourquoi traiter sans attendre 

tous les patients infectés par le VIH ?

Ils font plus de cancer !

Les ARV sont mieux tolérés chez les « guéris » du VHC  !

Les patients guéris du C ont une meilleure qualité de vie !

Les nouvelles molécules ne sont pas (encore) disponibles !

Les traitements sans interféron ne sont pas encore disponibles

(en dehors des essais) !



� Les patients avec une fibrose F0 F1 ne progressent pas (vite)

� Les traitements sans interféron sont en cours d’élaboration

Progression de la fibrose non prédictible, 

co-toxicités en plus chez patients infectés par le  VIH

Pourquoi attendre « encore » de nouveaux 

traitements anti VHC ?

� Les traitements futurs seront mieux tolérés, plus courts

� Les traitements futurs auront moins d’interactions

Molécules toujours pas évaluées chez les patients infectés par le VIH, 

encore de la frilosité à venir

C’est probable, mais c’est un pari, 

et un pari qui nécessite des patients capables d’attendre

C’est un pari, mais si on se calque sur les traitements actuels…



� Les patients avec une fibrose F0 F1 ne progressent pas (vite)

� Les traitements sans interféron sont en cours d’élaboration

Progression de la fibrose non prédictible, ET NON LINEAIRE

co-toxicités additionnelles en plus chez patients infectés par le  VIH

Pourquoi attendre « encore » de nouveaux 

traitements anti VHC ?

� Les traitements futurs seront mieux tolérés, plus courts

� Les traitements futurs auront moins d’interactions

Molécules toujours pas évaluées chez les patients infectés par le VIH, 

encore de la frilosité à venir

C’est probable, mais c’est un pari, 

et un pari qui nécessite des patients capables d’attendre

C’est un pari, mais si on se calque sur les traitements actuels…



Hépatite C: Efficacité du traitement par Peg-IFNα-2a
+ ribavirine dans la vraie vie : étude HEPATYS
2100 patients (70% de naïfs)

Bourlieres M, AFEF 2007

Moins évident avec les nouveaux ttt ?
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� Les patients avec une fibrose F0 F1 ne progressent pas (vite)

� Les traitements sans interféron sont en cours d’élaboration

Progression de la fibrose non prédictible, co-toxicités en plus chez patients infectés par le  VIH

Pourquoi attendre « encore » de nouveaux 

traitements anti VHC ?

G1, naifs, IL28bCC

12 sem de 2T
� Les traitements sans interféron sont en cours d’élaboration

� Les traitements futurs seront mieux tolérés, plus courts

� Les traitements futurs auront moins d’interactions

Molécules toujours pas évaluées chez les patients infectés par le VIH, encore de la frilosité à venir

C’est probable, mais c’est un pari, et un pari qui nécessite des patients capables d’attendre

C’est un pari, mais si on se calque sur les traitements actuels…

IP (ABT 450)/r (OAD)

INN pol NS5B (ABT 072)



� Les patients avec une fibrose F0 F1 ne progressent pas (vite)

� Les traitements sans interféron sont en cours d’élaboration

Progression de la fibrose non prédictible, co-toxicités en plus chez patients infectés par le  VIH

Pourquoi attendre « encore » de nouveaux 

traitements anti VHC ?

Etude DAUPHINE

n=421;  G1/4, naifs, F0F2 

24 sem de 3T

Danoprevir (IP) + PR
� Les traitements sans interféron sont en cours d’élaboration

� Les traitements futurs seront mieux tolérés, plus courts

� Les traitements futurs auront moins d’interactions

Molécules toujours pas évaluées chez les patients infectés par le VIH, encore de la frilosité à venir

C’est probable, mais c’est un pari, et un pari qui nécessite des patients capables d’attendre

C’est un pari, mais si on se calque sur les traitements actuels…

Everson G, EASL 2012, Abs. 1177



� Les patients avec une fibrose F0 F1 ne progressent pas (vite)

� Les traitements sans interféron sont en cours d’élaboration

Progression de la fibrose non prédictible, co-toxicités en plus chez patients infectés par le  VIH

Pourquoi attendre « encore » de nouveaux 
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� Les traitements futurs seront mieux tolérés, plus courts

� Les traitements futurs auront moins d’interactions
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C’est probable, mais c’est un pari, et un pari qui nécessite des patients capables d’attendre

C’est un pari, mais si on se calque sur les traitements actuels…

Everson G, EASL 2012, Abs. 1177



Pourquoi attendre « encore » de nouveaux 

traitements anti VHC ?

Etude daclatasvir + asunaprevir

43 patients, 

géno 1b, <F4

NR ou Intolérants PR

24 semaines de traitement

Molécules toujours pas évaluées chez les patients infectés par le VIH, encore de la frilosité à venir

C’est probable, mais c’est un pari, et un pari qui nécessite des patients capables d’attendre

C’est un pari, mais si on se calque sur les traitements actuels…

24 semaines de traitement

Suzuki F, EASL 2012, Abs. 14
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Faut-il vraiment traiter les F0F1 en 2012… ?

� Plein d’arguments contre (que des arguments contre ?)

� Mais dans la querelle de chapelles, on oublie le patient…

� Des canadiens se sont penchés sur la qualité de vie… (enfin !!)
- 751 patients VHC +, suivis et interrogés sur leurs HRQOL (☺)
- une année CHC ≠ année F1 ≠ année de traitement
--
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Et l’inflammation liée au C ?

� Finalement, est-ce si grave de laissser le C répliquer sans lésions 
hépatiques ?

� Un état d’inflammation chronique viral n’est-il pas délétère ?

� 174 patients géno 1 appareillées avec 174 patients de cardio
� Plaques carotides chez 42% VHC vs 23% contrôles (p<0.001)
� Épaisseur plaques sup chez VHC+ (1.04 vs 0.9mm, p<0.001)
� En analyse multivariée: âge et sévérité de la fibrose

� 22% des F0F2 avaient des plaques (vs 52% chez F3F4)

Petta et al, Hepatology 2012



Alors que proposer en 2012 ?

� Attendre les nouvelles recommandations du groupe d’experts et 
du Doin ?



Alors que proposer en 2012 ?

� Attendre les nouvelles recommandations du groupe d’experts et 
du Doin ?

� Revenir et détailler sur les traitements anti VHC des patients déjà 
traités (dose, durée, adaptation, RVPrécoce, ABC, AZT…)



Les « échecs d’un premier traitement »  sont-ils 

vraiment des échecs ?

Molécules toujours pas évaluées chez les patients infectés par le VIH, 

encore de la frilosité à venir

C’est probable, mais c’est un pari, 

et un pari qui nécessite des patients capables d’attendre

C’est un pari, mais si on se calque sur les traitements actuels…



Les « échecs d’un premier traitement »  sont-ils 

vraiment des échecs ?

Molécules toujours pas évaluées chez les patients infectés par le VIH, 

encore de la frilosité à venir

Amorosa, Antivir Therapy 2010

Détailler et reprendre les anciens traitements !!



Alors que proposer en 2012 ?

� Attendre les nouvelles recommandations du groupe d’experts et 
du Doin ?

� Revenir et détailler sur les traitements anti VHC des patients déjà 
traités (dose, durée, adaptation, RVPrécoce, ABC, AZT…)

� Préparer les patients à être (re-) traités en:
� n’attendant pas le F2, et il va falloir être convaincant� n’attendant pas le F2, et il va falloir être convaincant
� évoquant les 4 premières semaines de sprint puis la course de fond
� évoquant les adaptations de traitement VIH (pas de changement avant que le 

patient soit prêt pour ne pas gaspiller le RAL)
� surveillant, encore et encore la progression de la fibrose
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� Et quid du TasP de l’hépatite C ? 



Alors que proposer en 2012 ?

� Attendre les nouvelles recommandations du groupe d’experts et du 
Doin ?

� Revenir et détailler sur les traitements anti VHC des patients déjà 
traités (dose, durée, adaptation, RVPrécoce, ABC, AZT…)

� Préparer les patients à être (re-) traités en:
� n’attendant pas le F2, et il va falloir être convaincant� n’attendant pas le F2, et il va falloir être convaincant
� évoquant les 4 (12?) premières semaines de sprint puis la course de fond
� évoquant les adaptations de traitement VIH (pas de changement avant que le 

patient soit prêt)
� surveillant, encore et encore la progression de la fibrose

� Et quid du TasP de l’hépatite C ? 

� Et quid du coût efficacité entre traiter tôt vs attendre le F2 ? 



Traitons !

Re-traitons !!

Préparons au traitement !!!

Un patient VIH VHC PCR+ doit entendre parler 

du traitement de son VHC à chaque 

consultation !!!!



Merci… (pour eux)


