
VHCOUTIL DE RÉFÉRENCE RAPIDE — TRAITEMENT DE L’HÉPATITE C

TRAITEMENT DURÉE DOSE ADMINISTRATION

GLE + PIB 
(Maviret®) 8 sem.1 100 mg/40 mg 3 comprimés par 

jour + nourriture

SOF + VEL
(Epclusa®) 12 sem. 400 mg/100 mg 1 comprimé par 

jour ± nourriture

1 Si un patient a déjà reçu un traitement à base d’interféron et est infecté par le 
génotype 3, le traiter pendant 16 semaines.

2 Réaliser un test de résistance initial si le patient est infecté par le génotype 3, a 
une cirrhose et prend du SOF/VEL. En présence de la protéine NS5A résistante, 
ajouter de la ribavirine en fonction du poids corporel ou choisir un autre 
traitement.

GLE = glécaprévir; PIB = pibrentasvir; SOF = sofosbuvir; VEL = velpatasvir

NON
CIRRHOSE

APRI > 1, FIB-4 > 1,45 ou FibroScan > 12,5  kPa
Voir au verso pour le lien vers le calcul du score 

APRI et FIB-4

*Tous les patients atteints de cirrhose doivent être évalués par une personne 
ayant de l’expérience dans le traitement de l’hépatite C. Si une cirrhose est 
soupçonnée, une évaluation plus approfondie est nécessaire avant la mise en 
route du traitement. 

Si le patient a une cirrhose décompensée (score Child-Pugh B ou C), demander 
conseil à un spécialiste. Voir au verso pour le calcul du score Child-Pugh. 

En cas d’échec thérapeutique à un AAD, demander conseil à un spécialiste.

GENOTYPE : 1 - 6GÉNOTYPE : 1 - 6

TRAITEMENT DURÉE DOSE ADMINISTRATION

GLE + PIB 
(Maviret®) 12 sem.1 100 mg/40 mg 3 comprimés par 

jour + nourriture

SOF/VEL
(Epclusa®) 12 sem.2 400 mg/100 mg 1 comprimé par 

jour ± nourriture

OUI*

www.ashm.org.au
This resource was created by the Australasian Society for HIV, Viral Hepatitis and Sexual 
Health Medicine and has been updated for Canada by the International Network on 
Hepatitis in Substance Users, CanHepC, CATIE, and the University Health Network.
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VHCOUTIL DE RÉFÉRENCE RAPIDE — TRAITEMENT DE L’HÉPATITE C

Avertissement : Les indications données ici s’appuient sur les lignes directrices canadiennes ainsi que 
sur les pratiques exemplaires. Cet outil de référence rapide n’a pas pour objectif de présenter toutes les 
options possibles.

Évaluation Départ Semaine 12 après la 
fin du tx (RVS12)

Formule sanguine 
complète •

Électrolytes, urée, 
créatinine •

Enzymes hépatiques 
et exploration 
fonctionnelle du foie

• •

ARN du VHC • •

tx : traitement; RVS12 : réponse virologique soutenue au moins 12 semaines après le traitement 
(guérison)

La surveillance durant le traitement doit être adaptée aux besoins du patient.

Si le patient : Action

n’a pas de cirrhose et a des taux 
d’enzymes hépatiques normaux Pas de suivi clinique pour le VHC. 

présente des facteurs de risque 
constants 

Proposer un test de l’ARN du VHC 
pour détecter une réinfection au 
moins une fois par an ou plus souvent 
dans les populations à haut risque. 
Suggérer une reprise du traitement 
en cas de réinfection. 

Recommander des stratégies de 
réduction des méfaits. 

affiche des taux anormaux 
d’enzymes hépatiques 

Vérifier les autres causes de maladie 
du foie et l’orienter vers un spécialiste 
pour évaluation. 

a une cirrhose 

L’orienter vers un spécialiste pour 
évaluation. Les patients atteints d’une 
cirrhose ont besoin d’une surveillance 
à long terme. 
• Dépistage du CHC par échographie 

tous les six mois avec ou sans 
dosage de l’alpha-fœtoprotéine 

• Envisager le dépistage de varices 
œsophagiennes 

RVS : réponse virologique soutenue au moins 12 semaines après le traitement (guérison); 
CHC : carcinome hépatocellulaire

SURVEILLANCE

• International Network on Hepatitis in Substance Users : www.inhsu.org

• CATIE : www.catie.ca 

• Fondation canadienne du foie : www.liver.ca

• Association canadienne pour l’étude du foie : www.hepatology.ca

• Calcul du score APRI : www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri 

• Calcul du FIB-4 : www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/fib-4

• Calcul du score Child-Pugh : www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/ctp

• Version électronique : www.inhsu.org/education-program/canada-2 

• Autres ressources : www.ashm.org.au/resources   

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

SURVEILLANCE APRÈS UNE RVS12 (GUÉRISON)
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