
Juil l et  2015Hépatites, traitements, et dépistages on en est où?

Le 28 juillet c’est la journée mondiale de lutte contre les hépatites.
Pour rappeler l’importance de rester vigilant face à l’infection et faire le point sur la recherche et le 
développement des nouveaux traitements, L’Injecteur a décidé de faire son Spin Off sur le sujet. 
Nous avons rencontré Laurence Mersilian du CAPAHC (Centre d’Aide aux Personnes atteinte 
de l’Hépatite C). Elle nous a permis d’y voir un peu plus clair, car entre nouvelles molécules, 
génotypes, accès aux traitements et accessibilité gratuite, je vous avoue que personnellement 
j’étais un peu perdu.

L’évolution vers des traitements efficaces et moins exigeants a été rapide. Par exemple, le 
Simeprevir® qui a été accepté l’année dernière ne devrait pas tarder à être détrôné par de nouvelles 
molécules qui sont actuellement en période de test. Ces dernières années, des médicaments tels 
l’Harvoni® ou l’Holikirapak® ont été mis au point avec des taux de réussite garantie de 94 à 
99% avec une prise de 1 à 2 pilules par jour. Contre un taux de réussite de 44% à 50% pour 
les interférons. N’est-ce pas exceptionnel ? De plus, ces nouveaux traitements sans interférons 
limitent grandement les effets secondaires et indésirables que ces derniers provoquent. Certes, 
ils ne sont pas sans aucun effet secondaire, mais ils n’ont plus les propriétés incommodantes que 
les interférons pouvaient avoir.

Malheureusement, une bonne nouvelle est trop souvent accompagnée d’une moins bonne. 
Au Québec, pour faire homologuer un médicament (le rendre admissible légalement), il faut 
le sceau de Santé Canada et il faut en plus qu’il soit approuvé par l’INESSS (Institut Nationale 
d’Excellence en Santé et Services sociaux). À l’heure de mettre sous presse, l’INESSS n’a toujours 
pas donné son accord pour que ces médicaments soient remboursés par la RAMQ. Pourtant, 
l’Harvoni® l’est déjà dans 5 provinces. Juste à titre informatif ce traitement coûte 70 000$. Ceci 
dit, les patients dits d’exception peuvent y avoir accès et être remboursés. Malheureusement, 
pour être «exceptionnel», il faut que votre état de santé soit au plus mal. 

L’Harvoni® est un médicament contenant du Sofosbuvir et du Ledipasvir. Il y a 6 génotypes 
du virus de l’hépatite C, mais nous en rencontrons généralement 4 en Amérique du Nord. Ces 
4 génotypes ne répondent pas de la même manière aux traitements. Pour simpli�er, le virus a 
plusieurs visages et on appelle ces visages des génotypes. Il a été remarqué que pour le génotype 
2 le Sofosbuvir sans interférons a de très bons résultats. Pour le type 1, l’Harvoni® est celui qui 
donne le plus de résultats. Par contre, pour le type 3 les nouveaux traitements ne donnent pas 
les résultats escomptés et il a été constaté que les interférons étaient ce qui donnait les meilleurs 
résultats. 

Même si des progrès énormes ont été faits, il ne faut pas oublier que la prévention et le dépistage 
sont impératifs et qu’il ne faut pas les négligés. Il ne faut pas oublier non plus qu’une réinfection 
est possible et que la politique de la RAMQ à ce sujet n’est pas très ouverte. Il se peut qu’ils 
décident de ne pas rembourser votre traitement ou de vous offrir uniquement les interférons 
(moins coûteux). 

Sur ce, passez un bon été et prenez soin de vous.
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