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Pourquoi faut-il évaluer
la fibrose hépatique ?
Sévérité
de la fibrose

Indication
du traitement

Diagnostic de cirrhose
Dépistage des complications

Hypertension
portale

Fréquence
de la
surveillance

Insuffisance
Hépatique
Hépatocarcinome
Valeur pronostique

Comment la mesurer?
Ponction Biopsie Hépatique = PBH

Fibromètre (100 €)

(1400 €)

(92 €)

Hépascore
(Gratuit)

FibroScan (75 € )

Pourquoi pas la biopsie hépatique ?
Inconvénients :
-complications rares mais possibles
-contre-indications
-difficultés techniques
-discordance entre les observateurs
-taille ≥ 25 mm

PBH 1 / 50 000
Fibrose 65%

Foie entier

Fibrose 15%

Qu’est-ce qu’un marqueur non invasif ?
• Evaluation des lésions du foie : fibrose,
inflammation, stéatose, NASH, HAA …
• Par autre chose que la biopsie hépatique
• Différents types de marqueurs en fonction :
– de la technique : sanguins, élastométrie impulsionnelle
ultrasonore (Fibroscan), radiologiques, autres
– de la simplicité de la technique
– du type de lésions à évaluer

Consensus sur les méthodes d’évaluation
de la fibrose hépatique
• Au cours de l’hépatite chronique C non traitée, sans
autre cause de maladie du foie:
– 1ère intention: FibroScan ou Fibrotest ou Fibromètre
ou Hépascore
– 2ème intention: une des 3 autres techniques ou la PBH

• Au cours de la co-infection par le VIH et le VHC,
non traité et pour le diagnostic de cirrhose
– 1ère intention: FibroScan
– 2ème intention: PBH
Haute Autorité de Santé Décembre 2008

Elastométrie (FibroScan®)

FibroScan®: principe
Images de déformations obtenues dans le foie in vivo
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Fibroscan®: en pratique

FibroScan : cut-off
F2

F3

F=4

Cut-off (kPa)

7,1

9,5

12,5

Sensibilité

0,67

0,73

0,87

Spécificité

0,89

0,91

0,91

VPP

0,95

0,87

0,77

VPN

0,48

0,81

0,95

Limites morphologiques
• Limites de l’élastométrie impulsionnelle :
– Sujets obèses, ascite
– 23/327 ( 7%) , 10/193 ( 5%)

Seuil d’élasticité
F≥2

F≥3

F=4

Ziol M et al

> 8,7

> 9,5

> 14,5

Castera et al.

> 7,1

> 9,5

> 12,5

Fouchet.J et al

>7,1

> 12,5

> 17,6

Ziol M et al. Hepatology 2005; 41: 48-54
Castera L et al. Gastroenterology 2005: 128: 343-350
Fouchet J et al . Gut 2005;

Avantages et inconvénients du
Fibroscan
Avantages
• Simple
• Rapide
• Indolore
• Rendu immédiat
• Résultat le plus souvent
fiable

Inconvénients
• Disponibilité
• Limites techniques
• Problèmes des seuils
• Quelques contre-indications
• Résultat parfois discordant

Binôme IDE/MEDECIN
Evaluation de la fibrose
Consultation
médicale

Fibrose bureau Investigation
IDE

Biologie (APRI FORNS FIB4)
Fibroscan

HDPS

Traitement de l’hépatite C
Genotype 2 or 3

Ribavirin 800 mg/d + PEG
Interferon180mg a2a or 1 to
1.5mg a2b /w for 24 (or 48 w.*)
HIV co-infection
Liver steatosis
Fibrosis grade
Age
Baseline Viral load
Race
Genetics

Genotype 1 or 4

Ribavirin 1000-1400 mg/d +
PEG Interferon 180mg a2a or
1.5mg a2b /w 24, 48 (to 72 w.)*

SVR ~ 80%
SVR~45%
SVR is a complete virologic recovery

*According to baseline viral load and fibrosis, rapid and early viral kinetics
EASL guidelines 2011

Traitement de l’hépatite C
Genotype 1

Ribavirin 1000-1400 mg/d +
PEG Interferon 180mg a2a or
1.5mg a2b /w 24* or 48 w.

Ribavirin 1000-1400 mg/d +
PEG Interferon 180mg a2a
or 1.5mg a2b /w 24* or 48
w.
+ Protease inhibitor

SVR ~ 80%
*In IL28B CC, fibrosis F0-2, RVR and low baseline viral load
corresponding to 15% of caucasian patients

SVR~70-75%
AASLD or French guidelines 2011:
Leroy et al. Liver Intern 2012
Post- FDA & -EMEA approval

Trithérapie anti-VHC
TPR
S0

S4

PR
S12

S24

Durée optimale du traitement :
-24 semaines chez naïfs ou rechuteurs, non
cirrhotiques et avec eRVR
-48 semaines chez les autres

Règles d’arrêt :
-ARN > 1000 UI/ml à partir de S4
-ARN + à partir de S24

PR
S0

S48

PR si pas de cirrhose

BPR
S4

S12

Règles d’arrêt :
-ARN  100 à partir de S12
ARN + à partir de S24

BPR si cirrhose et/ou répondeur nul

S24

-

S28

S36

Durée optimale du traitement :
-28 semaines chez les naïfs, sans
cirrhose, avec eRVR
-48 semaines chez les autres

S48

% de réponse virologique prolongée

Situation actuelle chez les patients infectés par
un génotype 1
Bithérapie pégylée
Trithérapie

80
70
55

45
30

30

15
5

Naïfs

Rechuteurs

Répondeurs
partiels

Répondeurs
nuls

Boceprevir et co-infection: naïfs G1
Boceprevir plus Peg-IFN/RBV for the treatment of HCV/HIV co-infected patients:
virologic response over time*
PR

Patients with undetectable
HCV RNA (%)

BOC+PR

n/N=

3/34

3/64

5/34

27/64

8/34

38/64

11/34 47/64

10/34 42/64

9/34

37/61

*Three patients with undetectable HCV RNA at FU week 4 have not yet reached FU week 12 and
were not included in SVR12 analysis

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

Telaprevir/PEG IFN/RBV chez des patients
co-infectés VIH-VHC – Résultats finaux (2)
ARN VHC indétectable (%)

Réponse virologique soutenue
100
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4/8

45

33

20
0
n/N =

5/7

11/16 12/15

28/38

2/6

T/PR
Sans ART

EFV/TDF/FTC

10/22

PR
ATV/r/TDF/FTC

Total

Sulkowski M, USA, AASLD 2012, Abs. 54 actualisé

86

CUPIC : tolérance (Semaine 60)
Effets indésirables

Telaprevir (n = 295)

Boceprevir (n = 190)

160 (54,2 %)

97 (51,0 %)

139 (47,1 %) / 63 (21,3 %)

80 (42,1%) / 27 (14,2 %)

7 (2,4 %)

3 (1,6 %)

Infection sévère (grade 3/4)

27 (9,1 %)

8 (4,2 %)

Décompensation hépatique

15 (5,1 %)

9 (4,7 %)

Rash (grade 3/SCAR)

16 (5,4 %) / 2 (0,6 %)

2 (1,0 %)

Anémie (Hb < 8 g/dl)

38 (12,9 %)

19 (10,0 %)

168 (56,9 %) / 53 (18,0 %)

119 (62,6 %) / 26 (13,7 %)

8 (2,7 %) / 6 (2,0 %)

13 (6,8 %) / 3 (1,6 %)

Effets indésirables graves (EIG)

Arrêts prématurés / liés à EIG
Décès (4 septicémies, 2 pneumonies, 1 rupture de VO,
1 encéphalopathie, 1 cancer poumon, 1 rupture d'anévrisme)

Utilisation d’EPO / Transfusion
sanguine
Utilisation GCSF / TPO*
*TPO : analogue de la thrombopoietine

Fontaine H, Paris, EASL 2013, Abs. 60 actualisé

Education thérapeutique
Binôme IDE /médecin
Consultation médicale
Indication thérapeutique
Explications
Efficacité attendue
Effets secondaires
Suivi biologique et
clinique

Choix de IP
Prescription

Vérification des CI
ATCD psychiatrique
Cardiopathie non
contrôlée
Demande d’avis le
cas échéant
FO (HTA/diabète)

Précautions à
prendre
Interactions
médicamenteuses

Choix difficile de l’IP
Moins de comprimés
Prise biquotidienne
Durée plus brève de l’IP
Plus facile pour lui permettre
les déplacements

Telaprevir
Effets secondaires cutanés
(difficultés car profession « relationnelle »),
Disponibilité nécessaire pour consultation
dermatologique et les transfusions si besoin

Pas d’effets secondaires cutanés

Boceprevir
Durée prolongée de l’IP
Prise toutes les 8 heures
Dysgueusie
Disponibilité pour les
transfusions si besoin

Interactions médicamenteuses
Que faut-il modifier ?

Des exemples

• Digoxine
• Amlodipine

}

Diminuer la posologie
Concentration plasmatique
Car risque de surdosage

• Crestor

}
}

Contre-indiqué
car risque de surdosage

• ARV

Vérifications nécessaires

Site Internet www.hep-druginteractions.org

Education thérapeutique
Binôme IDE /médecin
• Consultation d’éducation thérapeutique par
IDE avant le début du traitement
• Durée 1 heure
– Efficacité
– Effets secondaires
– Vérification des ordonnances: traitement et suivi
biologique
– Numéros de téléphone et de fax
– Prévision des consultations de suivi

Tableau de surveillance (minimum)
S0

S2 S4 S6 S8

S12

S16
S20

S24

PCR

x

x

x

x

x

x

x

NFS-pq

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

ASAT, ALAT, GGT

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Bili. Totale, P. Alc

x

x

x

x

X

TP, albumine

x

x

x

x

X

AFP, échographie

x

TSH, Hb glyquée

x

Folates, ferritinémie

x

x

x

S28
S32

S36

S40 S48
S44

x?

x

x
x

x

X
x

S n = après n semaines révolues de traitement

X

Education thérapeutique
Binôme IDE /médecin
• Jo début de traitement: HDJ
• Binôme
– L’injection en pratique
– Les prises orales en pratique
– Examen clinique, ECG
– Biologie
– Vérification des interactions médicamenteuses et
des CI passées inaperçues ou nouvelles
– Vérification des éventuels avis demandés

Education thérapeutique
Binôme IDE /médecin
• Le suivi du traitement en dehors des
consultations
– Biologie faxée
– IDE joignable
– Communication des informations au médecin
– Gestion par le médecin des effets secondaires
•
•
•
•

Cs Psy
Cs dermato
EPO, GCSF
Consultation rapprochée

Quelques exemples
• Anémie
Télaprévir et bocéprévir
• Utilisation de l’EPO ou
réduction de dose de RBV
• Surveillance rapprochée de la
NFS surtout en début de
traitement

• Atteinte cutanée
Télaprévir
• Dans la majorité des cas
peu sévère,
gérable avec un
traitement adapté,
permettant la poursuite du
traitement
• Ne pas méconnaître les rares
formes graves nécessitant un
arrêt immédiat du traitement

Classification de lésions cutanées
Grade de sévérité des éruptions
cutanées
Grade 1
(légère)

Grade 2 (modérée)

Grade 3 (sévère)

Grade 4 (mise en jeu du
pronostic vital)

Type d’éruption

Localisée associée ou non à un prurit
Diffuse ≤50% de la surface corporelle

> 50% de la surface corporelle ou
Ulcérations superficielles muqueuses
Signes de gravité cutanéo-muqueux (bulles,
cocardes…)
DRESS syndrome

Eruption bulleuse généralisée, Syndrome de Stevens
Johnson, Nécrolyse épidermique toxique (NET, Lyell)
= SCARS

RESEAU DERMATOLOGUE
• Définir AVANT la mise en route du traitement le parcours
de soin avec le dermatologue référent
• Communiquer au patient et au médecin traitant les
coordonnées du dermatologue référent et du centre de
référence des urgences dermatologiques (nuit et WE)
• Site internet : http://dermatosebulleuse.fr

Quand adresser au dermatologue
Grade 1

Traitement local

Grade 2

Traitement local et avis dermatologue dans les 7
jours et surveillance

Rash

GESTION PAR HEPATOLOGUE POSSIBLE

Data on file:
TVR/DoF/January2011/EMEA01

Quand adresser au dermatologue

GESTION PAR DERMATOLOGUE
OBLIGATOIRE

Rash
Grade 3

SCARs

Avis dermatologue dans les 24 heures

Hospitalisation en dermatologie en urgence

Data on file:
TVR/DoF/January2011/EMEA01

Quand arrêter le télaprévir
Tout arrêt du Telaprevir est définitif
Grade 1

Pas d’interruption du Telaprevir

Grade 2

Pas d’interruption
Arrêt si progression des lésions
Arrêt ribavirine si absence d’amélioration à J7
malgré arrêt télaprévir

Rash
Grade 3

Arrêt immédiat Télaprévir
Arrêt ribavirine si absence d’amélioration à J7 malgré
arrêt télaprévir

Grade 4

Arrêt définitif de tout traitement

Data on file:
TVR/DoF/January2011/EMEA01

En pratique
Systématiquement AVANT le début du traitement:
-Application d’un émollient à partir des plis des
-savon surgras
En l’absence de critères de gravité: (Grade 1 et 2)
-Dermocorticoïdes (niveau 1 et 2) à posologie
décroissante
-Emollient
-Anti-H1 si besoin
-Bains d’avoine pour le prurit

articulations

progressivement

Conclusions : la trithérapie en pratique

Guérison
virologique

•
•
•
•
•

Préparation du traitement
Education du patient
Réseau autour du patient
Suivi attentif et rapproché
Disponibilité +++++

Effets secondaires
Echappements

Binôme
IDE/médecin

