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PARTICIPANTS 

 

• Société Tunisienne de Gastro-Entérologie (STGE) 

 

• Société Tunisienne de Pathologie infecJeuse 
(STPI) 

 

• Centre NaJonal de Pharmacovigilance 
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RECOMMANDATIONS 
INTERNATIONALES 

 
• Les recommandaJons européennes EASL 
2015 

 
• Les recommandaJons américaines AASLD 
2015 

 
• Les recommandaJons de l’OMS 2015 

 
• Les recommandaJons de l’AFEF 2015 



QuesJons posées aux experts 



INDICATIONS DU TRAITEMENT  



INDICATIONS DU TRAITEMENT  



INDICATIONS DU TRAITEMENT  



BILAN PRE THERAPEUTIQUE 



BILAN PRE THERAPEUTIQUE 



BILAN PRE THERAPEUTIQUE 



BUT DU TRAITEMENT 



LES MOYENS THERAPEUTIQUES 

Sofosbuvir:  

•  Comprimé 400mg 

•  Posologie: 1cp/j 

•  Inhibiteur nucléoJdique NS5B 

•  AcJon pangénotypique 

•  EliminaJon urinaire 80% 

•  EI: Asthénie et céphalées 

•  Eviter les inducteurs de la P-gp 

•  Contre indicaJon absolue: associaJon à l’amiodarone 

• La prise d’un IPP diminue l’efficacité du sofosbuvir.                             



LES MOYENS THERAPEUTIQUES 

Ledipasvir:  

• 1 cp associant 400 mg de sofosbuvir et 90 mg de 
ledipasvir 

• EliminaJon biliaire 

• Inhibiteur de la NS5A 

• EI: Asthénie et céphalées 

• InteracJon avec les substrats de la P-gp(digoxine) 

• CI absolue à l’associaJon avec l’amiodarone  

 



LES MOYENS THERAPEUTIQUES 

Ribavirine: 

• Toujours en associaJon avec un ou deux 
anJviraux  

• Gélule à 200 mg 

• Posologie en foncJon du poids:5 à 6 gélules par 
jour 

• En cas d’anémie:        

•  Si Hb <10g/dl: Il est recommandé de  diminuer la 
dose de Ribavirine  par paliers de 200 mg. 

•   Si Hb<8.5 g/dl: il est recommandé d’arrêter la 
Ribavirine . 

 



LA GROSSESSE 

• Les femmes enceintes ne doivent pas recevoir de la ribavirine 
et les femmes ne doivent pas débuter une grossesse dans les 
6 mois suivant l’arrêt de la ribavirine: un test de grossesse est 
recommandé chez toutes les femmes en âge de procréer 
avant de commencer un traitement comportant de la 
ribavirine. 

• Le sofosbuvir est classé en catégorie B par la FDA. 

• En absence de données précliniques, il est recommandé de 
ne pas uJliser les anJviraux direct au cours de la grossesse ou 
de l’allaitement et d’arrêter le traitement si une grossesse 
survient(AFEF). 

 



LES SCHEMAS THERAPEUTIQUES 

• Les anJviraux de 2ème généraJon ont permis des 
résultats supérieurs à ceux obtenus avec les anciens 
traitements: RVS > 90%. 

• Ils sont administrés pendant une durée plus 
courte. 

• Ils sont mieux tolérés. 

• Les études en phase trois et les études de cohortes 
dans la vraie vie ont montré clairement que les 
schémas thérapeuJques doivent tenir compte du 
génotype, de la présence ou non d’une cirrhose et du 
statut du paJent(naïf ou en échec d’un traitement 
antérieure).    

 



LES SCHEMAS THERAPEUTIQUES 

GENOTYPE 1 

  
NON CIRRHOTIQUE : 
  
PaJents naïfs et pré-traités par  INFPeg et Ribavirine: 
 
 SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR       pendant    12 semaines  
  
CIRRHOSE COMPENSEE 

  
PaJents naïfs et  pré-traités par INFPeg et Ribavirine: 
 
SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR+RIBAVIRINE  pendant  12 semaines et pendant 24 semaines si 
plaquekes inférieures à 75000. 
 
Si contre indicaJon ou mauvaise tolérance de la ribavirine: 
SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR       pendant  24 semaines 

 



LES SCHEMAS THERAPEUTIQUES 

GENOTYPE 2 

NON CIRRHOTIQUE  

 

PaJent naïfs et pré-traités par  INFPeg et Ribavirine: 

SOFOSBUVIR+RIBAVIRINE                   pendant 12 semaines  

 

CIRRHOSE COMPENSEE 

 

 PaJents naïfs:  

 SOFOSBUVIR+RIBAVIRINE                   pendant 12 semaines 

 

PaJents pré-traités par INFPeg et Ribavirine : 

SOFOSBUVIR+RIBAVIRINE                  pendant 24 semaines 



LES SCHEMAS THERAPEUTIQUES 

GENOTYPE 3 

  

NON CIRRHOTIQUE 

  

Naïfs et Pré-traités  par INFPeg et Ribavirine  

SOFOSBUVIR+RIBAVIRINE                      pendant 24 Semaines  

  

CIRRHOSE COMPENSEE 

  

PaJents naïfs et pré-traités par INFPeg et Ribavirine 

 INFPeg+RIBAVIRINE+SOFOSBUVIR      pendant 12 Semaines 

 



LES SCHEMAS THERAPEUTIQUES 

GENOTYPE 4  

 
NON CIRRHOTIQUE 

  
PaJents naïfs et pré-traités par INFPeg et Ribavirine: 
  
SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR  pendant 12 semaines  
   
CIRRHOSE COMPENSEE 

  
PaJents naïfs et pré-traités par INFPeg et Ribavirine : 
  
SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR+RIBAVIRINE  pendant 12 semaines et 24 semaines si les 
plaquekes sont inférieures à 75000 

 
Si contre indicaJon ou mauvaise tolérance de la ribavirine: 
SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR   pendant 24 semaines  



LES SCHEMAS THERAPEUTIQUES 

GENOTYPES 5/6  

  
NON CIRRHOTIQUE 

  
PaJents naïfs et pré-traités par  INFPeg et Ribavirine: 
  
SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR  pendant 12 semaines 

  
CIRRHOSE COMPENSEE 

  
PaJents naïfs et pré-traités par  INFPeg et Ribavirine: 
  
SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR+RIBAVIRINE  pendant 12 semaines et 24 semaines si les 
plaquekes sont inférieures à 75000. 
 
Si contre indicaJon ou mauvaise tolérance de la ribavirine: 
SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR   pendant 24 semaines                                                                                                                

 



SURVEILLANCE DES PATIENTS TRAITES 

La surveillance a un double but: 

 

1/ Apprécier l’efficacité du traitement 

 

2/ Apprécier la tolérance du traitement 



SURVEILLANCE DES PATIENTS TRAITES 

Apprécier l’efficacité du traitement: 

 
• Une charge virale à la 4ème semaine permet de 
vérifier l’observance et l’efficacité du traitement. 

• Une charge virale à la fin du traitement est 
nécessaire afin de disJnguer ultérieurement les 
paJents en échappement de ceux en rechute 
virologique.   

• Une charge virale détectable ou faiblement 
quanJfiable en fin de traitement n’est pas prédicJve 
d’échec du traitement et ne doit pas amener à 
prolonger la durée du traitement.       



SURVEILLANCE DES PATIENTS TRAITES 

 
Règle d’arrêt du traitement pour inefficacité:   

 
Rebond virologique pendant le traitement de plus de 1 Log 

devrait amener à arrêter le traitement (observance, interacJon 
médicamenteuse?)  

 
Après la fin du traitement: 

 
Une charge virale négaJve 12 semaines après la fin du 
traitement peut être considérée  comme une réponse virale 
soutenue. 

 



SURVEILLANCE DES PATIENTS TRAITES 

Apprécier la tolérance du traitement 

 
• Une consultaJon toutes les 4 semaines avec un interrogatoire et 
un examen clinique minuJeux:  
1. Vérifier l’observance  
2. Rechercher les effets indésirables  
3. Evaluer les interacJons médicamenteuses. 

4. Un hémogramme, une créaJnine et un bilan hépaJque.  
 

Règles d’arrêt du traitement pour mauvaise tolérance: 

 
• Une élévaJon des transaminases sup à 10 fois Nle 

• Une élévaJon des transaminases inf  à 10 fois Nle associée à des 
signes cliniques(ictère, faJgue vomissement, asthénie,…) 



TRAITEMENT DES GROUPES 
PARTICULIERS 

• Les paJents avec une coinfecJon VHC-VHB 

• Les paJents avec une coinfecJon VHC-VIH 

• Les paJents ayant une maladie hépaJque 
sévère 

• Les paJents insuffisants rénaux et 
hémodialysés 

 

 



Les paJents avec une coinfecJon VHC-VHB 
 

• Lors de la coinfecJon le taux de l’ADN du virus 
B devient bas ou indétectable. 

• Le traitement est indiqué quelque soit le 
degré de fibrose. Le protocole est le même 
que chez le mono-infécté.   

• Si la charge virale du virus B s’élève au 
cours de la surveillance et en présence d’une 
indicaJon au traitement du VHB, il faut 
introduire les inhibiteurs nucléot(s)idiques. 



Les paJents avec une coinfecJon VHC-VIH 
 

• Le traitement est indiqué quelque soit le 
degré de fibrose. Le protocole est le même 
que chez le mono-infecté.  

• Le moment de commencer le traitement 
doit tenir compte du taux des CD4 et du taux 
de la charge virale du  VIH 

•  Pas d’interacJon médicamenteuse du 
sofosbuvir avec les anJrétroviraux   

 

 



 
Les paJents ayant une maladie hépaJque sévère 

 

• Le traitement anJviral C au cours de la 
cirrhose décompensée s’adresse aux paJents 
Child A,B et C (principalement Child ≤ 12) non 
dégénérée ou après traitement curaJf d’un 
carcinome hépatocellulaire. 

• Les paJents transplantés font parJe des 
populaJons prioritaires en raison de la 
précocité et de la sévérité de la récidive de 
l’infecJon virale C.   

 
 



 
Les paJents ayant une maladie hépaJque sévère 

 

• Les génotypes 1,4,5 et 6: 

Sofosbuvir+Ledipasvir+Ribavirine: pendant 12 semaines 

Ou Sofosbuvir+Ledipasvir pendant 24 semaines 

 

• Génotype 2(Child ≤12): 

 Sofosbuvir+Ribavirine : pendant 16 à 20 semaines 

 

• Génotype 3: 

Sofosbuvir+Daclatasvir+Ribavirine pendant 12 semaines 

 

 

 



 
Les paJents insuffisants rénaux et hémodialysés 

 



HEPATITE AIGUE C 

• PegINF α pendant 12 semaines 

 
• PegINF α + Ribavirine pendant 24 semaine en 
cas de coinfecJon VHC-VIH 

 
• Un traitement sans interféron peut être prescrit 
avec les mêmes combinaisons uJlisées pour 
l’hépaJte chronique(Sofosbuvir+Ledipasvir 
pendant 4 semaines). 



CONCLUSION 

• Les nouveaux anJviraux ont bouleversé la 
prise en charge de l’hépaJte virale C avec des 
taux de RVS dépassant les 90%. 

• En Tunisie, les médicaments disponibles 
permekront la prise en charge de la majorité 
des paJents. 

• Les paJents doivent être suivis 
régulièrement sur le plan virologique et 
hépaJque. 

 

 



CONCLUSION 

• Remerciements à tout les collègues qui ont 
parJcipé à l’élaboraJon des recommandaJons. 

 

• www.stge.org.tn 

 

• hkp://www.hep-druginteracJons.org/ 


