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ALBANESE Jacques (PU-PH)
AUFFRAY Jean-Pierre (PU-PH) Surnombre

GABERT Jean (PU-PH)
GUIEU Régis (PU-PH)

BRUDER Nicolas (PU-PH)

OUAFIK L'Houcine (PU-PH)

KERBAUL François (PU-PH)
LEONE Marc (PU-PH)
MARTIN Claude (PU-PH) Surnombre

BUFFAT Christophe (MCU-PH)
MOTTOLA GHIGO Giovanna (MCU-PH)

MICHEL Fabrice (PU-PH)
MICHELET Pierre (PU-PH)

SAVEANU Alexandru (MCU-PH)

PAUT Olivier (PU-PH)
GUIDON Catherine (MCU-PH)
VELLY Lionel (MCU-PH)
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ANGLAIS 11

BIOLOGIE CELLULAIRE 4403

BRANDENBURGER Chantal (PRCE)

ROLL Patrice (PU-PH)

BURKHART Gary (PAST)

GASTALDI Marguerite (MCU-PH)
KASPI-PEZZOLI Elise (MCU-PH)
LEVY/MOZZICONNACCI Annie (MCU-PH)

BIOLOGIE ET MEDECINE DU DEVELOPPEMENT

ROBAGLIA/SCHLUPP Andrée (MCU-PH)

ET DE LA REPRODUCTION ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5405
METZLER/GUILLEMAIN Catherine (PU-PH)
PERRIN Jeanne (MCU-PH)

BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 4301

CARDIOLOGIE 5102

GUEDJ Eric (PU-PH)
GUYE Maxime (PU-PH)

AVIERINOS Jean-François (PU-PH)
BONELLO Laurent (PU PH)

MUNDLER Olivier (PU-PH)
TAIEB David (PU-PH)

BONNET Jean-Louis (PU-PH)
CUISSET Thomas (PU-PH)

BELIN Pascal (PR) (69ème section)

DEHARO Jean-Claude (PU-PH)
FRAISSE Alain (PU-PH) Disponibilité

RANJEVA Jean-Philippe (PR) (69ème section)

FRANCESCHI Frédéric (PU-PH)
HABIB Gilbert (PU-PH)

CAMMILLERI Serge (MCU-PH)
VION-DURY Jean (MCU-PH)

PAGANELLI Franck (PU-PH)
THUNY Franck (PU-PH)

BARBACARU/PERLES Téodora Adriana (MCF) (69ème section)

CHIRURGIE DIGESTIVE 5202
BERDAH Stéphane (PU-PH)
HARDWIGSEN Jean (PU-PH)

BIOSTATISTIQUES, INFORMATIQUE MEDICALE

LE TREUT Yves-Patrice (PU-PH) Surnombre

ET TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 4604

SASTRE Bernard (PU-PH) Surnombre
SIELEZNEFF Igor (PU-PH)

CLAVERIE Jean-Michel (PU-PH) Surnombre
GAUDART Jean (PU-PH)
GIORGI Roch (PU-PH)
CHAUDET Hervé (MCU-PH)

BEYER BERJOT Laura (MCU-PH)

CHIRURGIE GENERALE 5302

DUFOUR Jean-Charles (MCU-PH)
GIUSIANO Bernard (MCU-PH)
MANCINI Julien (MCU-PH)

DELPERO Jean-Robert (PU-PH)
MOUTARDIER Vincent (PU-PH)

SOULA Gérard (MCU-PH)

SEBAG Frédéric (PU-PH)
TURRINI Olivier (PU-PH)

ABU ZAINEH Mohammad (MCF) (5ème section)
BOYER Sylvie (MCF) (5ème section)

BEGE Thierry (MCU-PH)
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CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 5002
CHIRURGIE INFANTILE 5402

ARGENSON Jean-Noël (PU-PH)
BLONDEL Benjamin (PU-PH)
CURVALE Georges (PU-PH)
FLECHER Xavier (PU PH)
PARRATTE Sébastien (PU-PH)
ROCHWERGER Richard (PU-PH)
TROPIANO Patrick (PU-PH)

ALESSANDRINI Pierre (PU-PH) Surnombre
GUYS Jean-Michel (PU-PH)
JOUVE Jean-Luc (PU-PH)
LAUNAY Franck (PU-PH)
MERROT Thierry (PU-PH)
VIEHWEGER Heide Elke (PU-PH)

CANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE 4702
BERTUCCI François (PU-PH)

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 5503

CHINOT Olivier (PU-PH)
COWEN Didier (PU-PH)
DUFFAUD Florence (PU-PH)

CHOSSEGROS Cyrille (PU-PH)
GUYOT Laurent (PU-PH)

GONCALVES Anthony PU-PH)
HOUVENAEGHEL Gilles (PU-PH)
MARANINCHI Dominique (PU-PH) Surnombre
SALAS Sébastien (PU-PH)
VIENS Patrice (PU-PH)
SABATIER Renaud (MCU-PH)
CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE 5103

CHIRURGIE PLASTIQUE,
RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; BRÛLOLOGIE 5004

COLLART Frédéric (PU-PH)
D'JOURNO Xavier (PU-PH)

CASANOVA Dominique (PU-PH)

DODDOLI Christophe (PU-PH)
GARIBOLDI Vlad (PU-PH)

LEGRE Régis (PU-PH)

MACE Loïc (PU-PH)
THOMAS Pascal (PU-PH)

HAUTIER/KRAHN Aurélie (MCU-PH)

FOUILLOUX Virginie (MCU-PH)
GRISOLI Dominique (MCU-PH)
TROUSSE Delphine (MCU-PH)
CHIRURGIE VASCULAIRE ; MEDECINE VASCULAIRE 5104
GASTROENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE ; ADDICTOLOGIE 5201
ALIMI Yves (PU-PH)
AMABILE Philippe (PU-PH)
BARTOLI Michel (PU-PH)

BARTHET Marc (PU-PH)
BERNARD Jean-Paul (PU-PH)

MAGNAN Pierre-Edouard (PU-PH)
PIQUET Philippe (PU-PH)

BOTTA-FRIDLUND Danielle (PU-PH)
DAHAN-ALCARAZ Laetitia (PU-PH)

SARLON BARTOLI Gabrielle (MCU PH)

GEROLAMI-SANTANDREA René (PU-PH)
GRIMAUD Jean-Charles (PU-PH)
LAUGIER René (PU-PH)

HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE 4202

SEITZ Jean-François (PU-PH)
VITTON Véronique (PU-PH)

GRILLO Jean-Marie (PU-PH) Surnombre
LEPIDI Hubert (PU-PH)
ACHARD Vincent (MCU-PH)
PAULMYER/LACROIX Odile (MCU-PH)
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GENETIQUE 4704
DERMATOLOGIE - VENEREOLOGIE 5003
BERBIS Philippe (PU-PH)
GROB Jean-Jacques (PU-PH)

BEROUD Christophe (PU-PH)

RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth (PU-PH)

LEVY Nicolas (PU-PH)
MONCLA Anne (PU-PH)
SARLES/PHILIP Nicole (PU-PH)

GAUDY/MARQUESTE Caroline (MCU-PH)

KRAHN Martin (MCU-PH)
NGYUEN Karine (MCU-PH)
TOGA Caroline (MCU-PH)

ENDOCRINOLOGIE ,DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES ;
GYNECOLOGIE MEDICALE 5404

ZATTARA/CANNONI Hélène (MCU-PH)

BRUE Thierry (PU-PH)
CASTINETTI Frédéric (PU-PH)
NICCOLI/SIRE Patricia (PU-PH)
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5403
EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET PREVENTION 4601
AUQUIER Pascal (PU-PH)
BOYER Laurent (PU-PH)

AGOSTINI Aubert (PU-PH)
BOUBLI Léon (PU-PH)
BRETELLE Florence (PU-PH)

CHABOT Jean-Michel (PU-PH)
GENTILE Stéphanie (PU-PH)

CARCOPINO-TUSOLI Xavier (PU-PH)
COURBIERE Blandine (PU-PH)

SAMBUC Roland (PU-PH)
THIRION Xavier (PU-PH)

CRAVELLO Ludovic (PU-PH)
D'ERCOLE Claude (PU-PH)

BERBIS Julie (MCU-PH)
LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude (MCU-PH)
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte (MCF)(06ème section)
TANTI-HARDOUIN Nicolas (PRAG)
IMMUNOLOGIE 4703

HEMATOLOGIE ; TRANSFUSION 4701

KAPLANSKI Gilles (PU-PH)

BLAISE Didier (PU-PH)

MEGE Jean-Louis (PU-PH)
OLIVE Daniel (PU-PH)

COSTELLO Régis (PU-PH)
CHIARONI Jacques (PU-PH)

VIVIER Eric (PU-PH)

GILBERT/ALESSI Marie-Christine (PU-PH)
MORANGE Pierre-Emmanuel (PU-PH)

FERON François (PR) (69ème section)

VEY Norbert (PU-PH)

BOUCRAUT Joseph (MCU-PH)
DEGEORGES/VITTE Joëlle (MCU-PH)

BACCINI Véronique (MCU-PH)
CALAS/AILLAUD Marie-Françoise (MCU-PH)

DESPLAT/JEGO Sophie (MCU-PH)
ROBERT Philippe (MCU-PH)

FRERE Corinne (MCU-PH)
GELSI/BOYER Véronique (MCU-PH)

VELY Frédéric (MCU-PH)

LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina (MCU-PH)
POGGI Marjorie (MCF) (64ème section)

BERAUD/JUVEN Evelyne (MCF) 65ème section) (retraite octobre 2016)

BOUCAULT/GARROUSTE Françoise (MCF) 65ème section)
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MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 4603
LEONETTI Georges (PU-PH)
PELISSIER/ALICOT Anne-Laure (PU-PH)
MALADIES INFECTIEUSES ; MALADIES TROPICALES 4503

PIERCECCHI/MARTI Marie-Dominique (PU-PH)

BROUQUI Philippe (PU-PH)

BARTOLI Christophe (MCU-PH)

PAROLA Philippe (PU-PH)
STEIN Andréas (PU-PH)

BERLAND/BENHAIM Caroline (MCF) (1ère section)

LAGIER Jean-Christophe (MCU-PH)
MILLION Matthieu (MCU-PH)

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 4905

MEDECINE INTERNE ; GERIATRIE ET BIOLOGIE DU
VIEILLISSEMENT ; MEDECINE GENERALE ; ADDICTOLOGIE 5301
BONIN/GUILLAUME Sylvie (PU-PH)
DISDIER Patrick (PU-PH)
DURAND Jean-Marc (PU-PH)
FRANCES Yves (PU-PH) Surnombre

BENSOUSSAN Laurent (PU-PH)
DELARQUE Alain (PU-PH)
VITON Jean-Michel (PU-PH)

MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 4602

GRANEL/REY Brigitte (PU-PH)
HARLE Jean-Robert (PU-PH)
ROSSI Pascal (PU-PH)

BOTTA Alain (PU-PH) Surnombre
LEHUCHER/MICHEL Marie-Pascale (PU-PH)

SCHLEINITZ Nicolas (PU-PH
SERRATRICE Jacques (PU-PH) disponibilité

BERGE-LEFRANC Jean-Louis (MCU-PH)
SARI/MINODIER Irène (MCU-PH)

EBBO Mikael (MCU-PH)
NEPHROLOGIE 5203

GENTILE Gaëtan (MCF Méd. Gén. Temps plein)
FILIPPI Simon (PR associé Méd. Gén. à mi-temps)

BERLAND Yvon (PU-PH)
BRUNET Philippe (PU-PH)

ADNOT Sébastien (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps)

BURTEY Stépahne (PU-PH)
DUSSOL Bertrand (PU-PH)

BARGIER Jacques (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
BONNET Pierre-André (MCF associé Méd. Gén à mi-temps)
CALVET-MONTREDON Céline (MCF associé Méd. Gén. à temps plein)
GUIDA Pierre (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps)

MOAL Valérie (PU-PH)
JOURDE CHICHE Noémie (MCU PH)

NUTRITION 4404
DARMON Patrice (PU-PH)
RACCAH Denis (PU-PH)
VALERO René (PU-PH)

NEUROCHIRURGIE 4902
DUFOUR Henry (PU-PH)
FUENTES Stéphane (PU-PH)
REGIS Jean (PU-PH)
ROCHE Pierre-Hugues (PU-PH)
SCAVARDA Didier (PU-PH)

ATLAN Catherine (MCU-PH)
BELIARD Sophie (MCU-PH)

CARRON Romain (MCU PH)
GRAILLON Thomas (MCU PH)

MARANINCHI Marie (MCF) (66ème section)
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NEUROLOGIE 4901
ONCOLOGIE 65 (BIOLOGIE CELLULAIRE)
CHABANNON Christian (PR) (66ème section)
SOBOL Hagay (PR) (65ème section)

ATTARIAN Sharham (PU PH)
AUDOIN Bertrand (PU-PH)
AZULAY Jean-Philippe (PU-PH)
CECCALDI Mathieu (PU-PH)
EUSEBIO Alexandre (PU-PH)

OPHTALMOLOGIE 5502

FELICIAN Olivier (PU-PH)
PELLETIER Jean (PU-PH)
POUGET Jean (PU-PH) Surnombre

DENIS Danièle (PU-PH)
HOFFART Louis (PU-PH)
MATONTI Frédéric (PU-PH)
RIDINGS Bernard (PU-PH) Surnombre

PEDOPSYCHIATRIE; ADDICTOLOGIE 4904
DA FONSECA David (PU-PH)
POINSO François (PU-PH)

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5501
PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE DESSI Patrick (PU-PH)

PHARMACOLOGIE CLINIQUE; ADDICTOLOGIE 4803

FAKHRY Nicolas (PU-PH)
GIOVANNI Antoine (PU-PH)
LAVIEILLE Jean-Pierre (PU-PH)

BLIN Olivier (PU-PH)
FAUGERE Gérard (PU-PH)

NICOLLAS Richard (PU-PH)
TRIGLIA Jean-Michel (PU-PH)

MICALLEF/ROLL Joëlle (PU-PH)
SIMON Nicolas (PU-PH)

DEVEZE Arnaud (MCU-PH) Disponibilité

BOULAMERY Audrey (MCU-PH)
VALLI Marc (MCU-PH)

REVIS Joana (MAST) (Orthophonie) (7ème Section)
ROMAN Stéphane (Professeur associé des universités mi-temps)
PHILOSPHIE 17
PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 4502
LE COZ Pierre (PR) (17ème section)
DESSEIN Alain (PU-PH)
PIARROUX Renaud (PU-PH)

ALTAVILLA Annagrazia (PR Associé à mi-temps)

CASSAGNE Carole (MCU-PH)
L’OLLIVIER Coralie (MCU-PH)
MARY Charles (MCU-PH)
RANQUE Stéphane (MCU-PH)
TOGA Isabelle (MCU-PH)
PEDIATRIE 5401

PHYSIOLOGIE 4402

CHAMBOST Hervé (PU-PH)
DUBUS Jean-Christophe (PU-PH)

BARTOLOMEI Fabrice (PU-PH)
BREGEON Fabienne (PU-PH)

GIRAUD/CHABROL Brigitte (PU-PH)
MICHEL Gérard (PU-PH)

CHAUVEL Patrick (PU-PH) Surnombre
JOLIVET/BADIER Monique (PU-PH)

MILH Mathieu (PU-PH)

MEYER/DUTOUR Anne (PU-PH)

REYNAUD Rachel (PU-PH)
SARLES Jacques (PU-PH)
TSIMARATOS Michel (PU-PH)

BARTHELEMY Pierre (MCU-PH)
BOULLU/CIOCCA Sandrine (MCU-PH)

ANDRE Nicolas (MCU-PH)

DADOUN Frédéric (MCU-PH) (disponibilité)
DEL VOLGO/GORI Marie-José (MCU-PH)
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COZE Carole (MCU-PH)
FABRE Alexandre (MCU-PH)

DELLIAUX Stéphane (MCU-PH)
GABORIT Bénédicte (MCU-PH)

OUDIN Claire (MCU-PH)
OVAERT Caroline (MCU-PH)

REY Marc (MCU-PH)
TREBUCHON/DA FONSECA Agnès (MCU-PH)

PSYCHIATRIE D'ADULTES ; ADDICTOLOGIE 4903
AZORIN Jean-Michel (PU-PH)
BAILLY Daniel (PU-PH)
LANCON Christophe (PU-PH)

LIMERAT/BOUDOURESQUE Françoise (MCF) (40ème section)
RUEL Jérôme (MCF) (69ème section)
STEINBERG Jean-Guillaume (MCF) (66ème section)
THIRION Sylvie (MCF) (66ème section)

NAUDIN Jean (PU-PH)
PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PCYCHOLOGIE SOCIALE 16
PNEUMOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5101
AGHABABIAN Valérie (PR)
ASTOUL Philippe (PU-PH)
RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 4302
BARTOLI Jean-Michel (PU-PH)

BARLESI Fabrice (PU-PH)
CHANEZ Pascal (PU-PH)
CHARPIN Denis (PU-PH) Surnombre

CHAGNAUD Christophe (PU-PH)
CHAUMOITRE Kathia (PU-PH)

REYNAUD/GAUBERT Martine (PU-PH)

GIRARD Nadine (PU-PH)
GORINCOUR Guillaume (PU-PH)

GREILLIER Laurent (MCU PH)
MASCAUX Céline (MCU-PH)

JACQUIER Alexis (PU-PH)
MOULIN Guy (PU-PH)

TOMASINI Pascale (Maitre de conférences associé des universités)

PANUEL Michel (PU-PH)
PETIT Philippe (PU-PH)
VIDAL Vincent (PU-PH)
THERAPEUTIQUE; MEDECINE D'URGENCE; ADDICTOLOGIE 4804
REANIMATION MEDICALE ; MEDECINE URGENCE 4802
GAINNIER Marc (PU-PH)
GERBEAUX Patrick (PU-PH)
PAPAZIAN Laurent (PU-PH)

AMBROSI Pierre (PU-PH)
BARTOLIN Robert (PU-PH) Surnombre
VILLANI Patrick (PU-PH)
DAUMAS Aurélie (MCU-PH)

ROCH Antoine (PU-PH)
UROLOGIE 5204

HRAIECH Sami (MCU-PH)
RHUMATOLOGIE 5001
GUIS Sandrine (PU-PH)
LAFFORGUE Pierre (PU-PH)
PHAM Thao (PU-PH)

BASTIDE Cyrille (PU-PH)
KARSENTY Gilles (PU-PH)
LECHEVALLIER Eric (PU-PH)
ROSSI Dominique (PU-PH)

ROUDIER Jean (PU-PH)
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INTRODUCTION
Le carcinome hépatocellulaire est la 3ème cause de mortalité par cancer et représente le 6ème
cancer dans le monde avec quelques 854 000 nouveaux cas par an. Il représente 7% de tous
les cancers mondiaux et 90% des cancers primitifs du foie (1). D’après les données de l’INVS
2012, en France, le taux d’incidence est de 12,1/100 000 habitants chez l’homme et de
2,4/100 000 habitants chez la femme (2). L’incidence du carcinome hépatocellulaire est en
augmentation dans les pays occidentaux et en Europe depuis 20 ans. Ceci est en partie liée à
une meilleure prise en charge de la cirrhose, en particulier des modalités de surveillance et de
la meilleure gestion des complications de la cirrhose mais aussi à l’accroissement du nombre
de cas liés aux virus de l’hépatite B et C (3). L’augmentation du nombre de cas survenant sur
cirrhose post NASH viendra probablement compenser la diminution prévisible du nombre de
cas de CHC lié aux infections chroniques par le VHC. En France, le dépistage du carcinome
hépatocellulaire est recommandé chez les patients atteints d’une cirrhose compensée et repose
sur la réalisation d’une échographie semestrielle et permettrait de diagnostiquer dans plus de
70% des cas, le carcinome hépatocellulaire à un stade curable (1) (4).
Le sexe masculin, les hépatites virales, le diabète, l’obésité, la NASH, le tabac sont des
facteurs de risque de développement de CHC (1). L’étiologie des cirrhoses en France est par
ordre de fréquence, l’alcool (50 à 75%), l’infection chronique au virus de l’hépatite C (15 à
25%), la stéato-hépatite non alcoolique (NASH), l’infection chronique au virus de l’hépatite B
(5%), l’hémochromatose, la cirrhose biliaire primitive… (5). Dans 90% des cas, le CHC se
développe sur une cirrhose (6). Un tiers des cirrhotiques développeront un CHC au cours de
leur vie (7).
Le virus de l’hépatite C est une maladie infectieuse hépatique qui se transmet presque
toujours par voie sanguine. Les anciennes contaminations ont été liées majoritairement aux
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transfusions, alors que les infections récentes sont plutôt liées aux pratiques toxicomanes
(intra-nasales ou intraveineuses). Les autres causes de transmission se font par exposition
accidentelle au sang chez les professionnels de santé et par transmission materno-fœtale lors
de l’accouchement (8).
Le virus de l’hépatite C peut entrainer dans 70% des cas une hépatite C chronique, conduisant
à un processus inflammatoire nécrotique du foie, qui évolue vers une cirrhose chez 20 à 30%
des patients (9). L’infection chronique au virus de l’hépatite C est un problème de santé
publique, puisqu’elle touche 150 millions de personnes. Elle peut évoluer vers une cirrhose
voire un cancer du foie. Il a été décrit que 3 à 8% des patients cirrhotiques VHC développent
un CHC chaque année (10).
En France, environ 230 000 patients seraient atteints d’hépatite C chronique et seulement 60%
d’entre eux seraient diagnostiqués (140 000 patients), dont 23 000 patients ayant une
coinfection VIH. Devant un taux élevé de 40% de patients méconnaissant leur infection virale
C, le rapport Dhumeaux (8) conseille un dépistage ciblé des hommes avec un élargissement
aux hommes âgés de 18 à 60 ans, et aux femmes enceintes, lors de leur première consultation
de grossesse, pour l’ensemble des virus VHB, VHC et VIH.
L’infection chronique de l’hépatite C peut se traduire aussi par des manifestations cliniques et
systémiques extra-hépatiques, à type d’atteinte rénales, neurologiques périphériques,
lymphomes, cryoglobulinémie… Ces manifestations restent tout de même peu fréquentes
(11).
L’objectif du traitement est d’éviter une progression de la maladie hépatique vers la cirrhose
et d’obtenir une éradication virale. Celle-ci est confirmée par la persistance d’un ARN VHC
indétectable, 12 semaines après la fin du traitement (RVS 12).
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Auparavant, le traitement de l’hépatite C comprenait une association d’Interferon pégylé et de
Ribavirine (bithérapie pégylée). C’était un traitement long, compliqué de multiples effets
secondaires (troubles psychiatriques dont le syndrome dépressif majeur, dysthyroïdies,
syndrome pseudo-grippal, rashs cutanés, anorexie, diarrhée, amaigrissement, troubles
hématologiques, etc.). De plus, cette bithérapie pégylée permettait une réponse virale
prolongée chez seulement 50% des patients traités (12).
Le traitement de l’hépatite C a été bouleversé depuis 2014, suite à l’apparition des nouveaux
agents antiviraux directs (AAD), qui permettent d’éradiquer le virus dans plus de 90% des
cas. Ces traitements sont de courtes durées, très efficaces et avec une très bonne tolérance.
Les nouvelles molécules ciblent différents domaines du virus obligatoires à sa réplication
virale. Les anti NS3 ou antiprotéases (Paritaprevir, Simeprevir, Grazoprevir) ciblent le
domaine NS3. Leur action est cependant limitée aux génotypes 1 et 4. Les inhibiteurs de
NS5A (Ledipasvir, Ombitasvir, Daclatasvir, Velpatasvir, Elbasvir) inhibent le complexe
NS5A qui est indispensable à la fonction polymérase. Ils ont une efficacité variable en
fonction des différents génotypes et des molécules utilisées. Par exemple, l’efficacité du
Ledipasvir est propre aux génotypes 1, 4, 5 et 6, alors que le Daclatasvir a une action sur tous
les génotypes. Les inhibiteurs de NS5B empêchent la polymérase virale (Dasabuvir et
Sofosbuvir). Le Sofosbuvir est nucléosidique, il possède une barrière très forte contre la
résistance et il est pangénotypique. Le Dasabuvir est non nucléosidique.
Actuellement, le principe du traitement de l’hépatite C se base sur une association d’au moins
deux molécules pour une durée allant de 12 à 24 semaines avec ou sans Ribavirine selon le
profil des patients (génotype, cirrhose, anciens traitements reçus) et selon des schémas
thérapeutiques (antiNS5B + anti NS3), (anti NS3 + anti NS5A), (anti NS5B + anti NS5A),
(anti NS3 + anti NS5A + anti NS5B) (13) (14).
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En raison de leur coût en France, à partir de Janvier 2014, une priorisation a été instaurée pour
les patients ayant au moins une fibrose F2 sévère, une coinfection VIH, des manifestations
extra-hépatiques, ou chez des patients à risque de transmission tels que les détenus, les
femmes avec un désir de maternité ou les usagers de drogues.
Tous les dossiers devaient être présentés en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)
afin de valider l’indication du traitement (et donc le remboursement) en fonction des
antécédents, comorbidités, interactions médicamenteuses éventuelles et résistances. La prise
en charge du traitement par l’assurance maladie restait conditionnée à l’approbation de
l’indication thérapeutique en RCP. L’AFEF publie régulièrement sur son site internet
l’évolution des règles d’utilisation de ces médicaments.
Depuis la parution du collège de l’HAS en Décembre 2016, les AAD peuvent être proposés à
tous les patients infectés par le virus C, y compris les patients asymptomatiques et ayant une
fibrose F0 ou F1. Les RCP ne sont plus obligatoires et sont maintenant réservées aux cas
complexes.
Courant 2016, une polémique est née suite à quelques études européennes sur les risques
potentiels de récidive de CHC ou de CHC de novo, souvent plus sévères, après un traitement
par agents antiviraux directs. Il nous a donc semblé intéressant d’étudier, sur notre cohorte de
patients ayant bénéficié d’un traitement antiviral C par AAD, l’incidence et les
caractéristiques des CHC de novo.
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MATERIELS ET METHODES :
Cette étude rétrospective, observationnelle et multicentrique, regroupe les données de trois
centres marseillais : l’hôpital Européen, l’hôpital Saint Joseph et le Centre Hospitalier
Universitaire de la Timone, avec un recrutement des patients de Janvier à Décembre 2015.

La fiche « RCP VHC »
Les médecins de la région ayant des patients atteints d’hépatite chronique C et rentrant
dans les recommandations de traitement, remplissaient une fiche « RCP VHC » disponible sur
le site de l’APHM, communiqués directement au centre de référence des hépatites virales de
la Timone. Ces fiches étaient ensuite discutées en réunion de concertation pluridisciplinaire
avec les hépatologues, les pharmaciens et les virologues de l’APHM.
Cette fiche a été créée par l’équipe pluridisciplinaire de la Timone et en particulier le
pharmacien Dr Albert DARQUE, afin de permettre :
- une meilleure lisibilité et un gain de temps en RCP,
- d’anticiper une extraction informatique avec des données saisies d’emblée,
- une exportation sous un format tableur compatible avec tous les logiciels
informatiques,
- un suivi et une requête décisionnelle (respect des référentiels).
Cette fiche se présente sur une seule page permettant donc une meilleure lisibilité. Elle est
anonyme puisque le patient est identifié par les initiales de son nom et de son prénom avec
son année de naissance. Elle est basée sur les critères AFEF exhaustifs pour la partie
hépatologie et biologie. Son remplissage par le médecin référent est rapide et simple selon
une liste de choix prédéfinie. La partie sur la coinfection VIH a été élaborée en étroite
collaboration avec le COREVIH POC (PACA-Ouest et Corse) et les RCP coinfections APHM
situées dans les Centres Hospitaliers Universitaires de Sainte Marguerite et de la Conception.
Le médecin référent en charge du patient a la possibilité de proposer lui même le traitement
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qui lui semble le plus approprié. Ce traitement est ensuite validé ou non par la RCP, avec si
besoin, d’autres propositions ou un refus de traitement.
Le fichier informatique permet ainsi un gain de temps en RCP (environ 30 à 40 fiches sont
validées par semaine). La circulation par échanges de mails de cette fiche évite la perte
d’information anciennement liée au fax ou au courrier papier et respecte la loi
(correspondance privée) selon le Tribunal d'instance de Puteaux du 28 septembre 1999, le
Tribunal correctionnel de Paris 17e ch. 2 novembre 2000 et selon l’Article 226-15 du Code
pénal. Elle permet d’extraire des données sans erreur liée à la ressaisie, en respectant
intégralement les données fournies par le prescripteur et met à disposition de manière rapide
les données en vue d’une analyse.

La sélection des patients
Le centre de référence « Hépatites » de l’APHM a reçu 1237 fiches au cours de l’année 2015
en provenance d’hépato-gastroentérologues de la région PACA Corse en vue de la mise sous
agents antiviraux directs. Les patients de cette étude étaient recrutés au sein de trois centres
marseillais : l’hôpital Européen, l’hôpital Saint Joseph et le Centre Hospitalier Universitaire
de la Timone, ce qui fait un total de 567 patients sur l’année 2015.
Les critères d’inclusion étaient les suivants : patients majeurs, fibrose ≥ F2 sévère, naïfs de
carcinome hépatocellulaire, fiches RCP VHC reçues entre Janvier et Décembre 2015.
Les critères d’exclusion étaient : les patients en attente de transplantation hépatique ou
transplantés hépatiques, les patients atteints d’une fibrose < F2 sévère, les patients aux
antécédents de carcinome hépatocellulaire, les patients non retrouvés dans les logiciels des
différents hôpitaux et les patients n’ayant pas reçu ou pris leurs traitements par AAD.
Après exclusion selon nos critères, nous avons répertorié 384 patients, dont 34 patients sur
l’hôpital Européen, 229 patients sur l’hôpital Saint Joseph et 121 patients au Centre
Hospitalier Universitaire de la Timone.
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Le suivi des patients
Les patients étaient traités pendant 12 ou 24 semaines avec pour objectif la réponse
virologique soutenue (RVS) 12 semaines après la fin du traitement. Les patients étaient suivis
en dosant l’ARN VHC qui devait être indétectable et par imagerie en fonction de la sévérité
de la fibrose (échographie, scanner, imagerie par résonance magnétique) afin de continuer le
dépistage du CHC chez les patients à risque. Nous avons suivi les patients au minimum un an
après la fin de leur traitement, et jusqu’à mai 2017. Le diagnostic de carcinome
hépatocellulaire était suspecté sur l’échographie puis était confirmé par scanner ou IRM.

L’analyse statistique
Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R version 3.0.3. Tous les tests
statistiques ont été réalisés en situation bilatérale. Le seuil de 5% a été retenu pour définir la
significativité.
Une analyse descriptive de l’ensemble de la population d’étude a tout d’abord été réalisée.
Les variables qualitatives sont présentées sous forme d’effectifs et de pourcentages, les
données quantitatives sont présentées sous forme de moyennes et d’écarts-types.
L'analyse univariée des facteurs pronostiques de carcinome hépatocellulaire dans l’année a été
réalisée en comparant les deux groupes (absence de développement d’un CHC versus
développement d’un CHC) en fonction de facteurs pronostiques potentiels. Le test t de
Student (ou le test de Mann-Whitney en fonction des conditions d’application) a été utilisé
pour les variables quantitatives. Le test du Chi-2 (ou le test de Fisher en fonction des
conditions d’application) a été utilisé pour les variables qualitatives. Une analyse univariée
basée sur un modèle de régression logistique univarié a permis de compléter l’analyse en
estimant des odds ratio avec un intervalle de confiance à 95%, permettant ainsi de quantifier
le sur-risque d’évènement en fonction de l’exposition aux facteurs retenus. La correction de
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Firth a été utilisée via un modèle de régression logistique avec vraisemblance pénalisée pour
tenir compte du faible nombre d’évènements. Le package R logistf a été utilisé à cet effet.
L’analyse univariée des facteurs prédictifs de guérison a été réalisée en utilisant la même
stratégie d’analyse.
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RESULTATS
Nous avons inclus 384 patients ayant reçu un traitement par AAD. 40 patients ont été perdus
de vue, 4 après la 4ème semaine, 2 après la 8ème semaine, un patient est décédé d’une tumeur
endocrine indifférenciée gastrique métastatique, et 33 patients ont été perdus de vue après leur
guérison, mais ne sont pas jamais revenus voir leur médecin. Les caractéristiques de la
population étudiée sont reportées dans le tableau 1.
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Hommes, n. (%)
Age, année (médiane, étendue)
Génotype, n.
1a
1b
1e
2e
3e
4e
Score de Fibrose, n. (%)
F2 sévère
F3
F3-F4
F4
Varices oesophagiennes, n. (%)
Oui
Non
Données non disponibles
Cirrhose, n. (%)
Non
Oui
Child Pugh A/B, n.
Traitement antiviral antérieur, n.
Naïf
Rechuteur
Non répondeur
Données non disponibles
Durée moyenne du traitement (semaines)
Manifestations extra hépatiques
Oui
Non
IMC, n. (%)
Normal (18 - 25)
Surpoids (25,1 - 30)
Obésité (> 30)
Données non disponibles
Diabète
Oui
Non
Coinfection VIH, n. (%)
Coinfection VHB, n. (%)
RVS 12, n. (%)
Oui
Non

236 (61%)
59 (30-96)
144
156
1
14
45
25
79 (21%)
120 (31%)
46 (12%)
139 (36%)
24 (6%)
324 (84%)
36 (10%)
243 (63%)
141 (37%)
93/8
181
89
109
5
12,8
25
359
162 (42%)
92 (24%)
35 (9%)
95(25%)
40 (10%)
344 (90%)
28 (7%)
7 (2%)
373 (97%)
11 (3%)

Tableau 1 : Caractéristiques des patients de la population étudiée
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La majorité des patients étaient des hommes (61,5%), l’âge moyen était de 58 ans, la majorité
des patients avaient un génotype 1 à 78% (37% de 1A et 41% de 1B) et 51% des patients
avaient déjà eu un traitement antérieur. Seulement 7% des patients avaient une coinfection
VIH et 2% une coinfection VHB.
A propos de la sévérité de la maladie hépatique, 36% avaient une fibrose F4 avec 8% de
Child-Pugh B à l’introduction des AAD.
La réponse virologique soutenue (SVR), définie comme un ARN VHC indétectable à 12
semaines, a été obtenue chez 373 patients sur 384 (97%), confirmant la grande efficacité des
nouveaux agents antiviraux directs, y compris chez les patients cirrhotiques.
Sur les 384 patients inclus, 40 ont été perdus de vue, et 2% sur les 344 patients se sont
compliqués d’un CHC (8 patients) entre la fin de leur traitement et mai 2017 (avec au
minimum une année entière de suivi).
Les patients ayant développé un CHC ont une fibrose plus évoluée et sont plus âgés que la
moyenne de la population étudiée. Aucun n’était atteint de diabète et de l’hépatite B. Un seul
patient sur les 8 était porteur du VIH. Ils ne différaient pas sur la population étudiée, en terme
de traitement antérieur de l’hépatite C. 5 patients sur les 8 CHC avaient été traités par
Ribavirine.
En analyse univariée, une fibrose plus évoluée F4 (p = 0,04, OR : 9,05, 95% CI : 1,081181,15), une thrombopénie majorée (p = 0,0031) et une hypoalbuminémie (p = 0,04) étaient
associés avec le développement d’un CHC. Ni l’IMC, le diabète et le génotype n’étaient
corrélés à l’apparition d’un CHC.
Les caractéristiques des patients ayant développé un CHC sont décrites dans le tableau 2.
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Caractéristiques
Hommes, n. (%)
Age, années
Diabète, n (%)
IMC
normal
surpoids
obésité
Données non disponibles
Cirrhose
Non
Oui
Score de Fibrose, n. (%)
F2 sévère
F3
F3-F4
F4
Génotype, n.
1a
1b
1e
2e
3e
4e
SOF + LDV (dont RIBA)
SOF + DCV (dont RIBA)
SOF + SMV (dont RIBA)
SOF (dont RIBA)
3D = OBV/PTV/RTV + DBV (dont RIBA)
OBV/PTV/RTV (dont RIBA)
DCV + SMV (dont RIBA)
LDV (dont RIBA)
RVS 12
Oui
Non
Traitement antiviral antérieur, n.
Naïf
Rechuteur
Non répondeur
Données non disponibles
Albumine (g/l)
Bilirubinémie (umol/l)
Plaquettes (G/l)

Sain après AAD (n=336)
200 (60%)
59 (30-96)
36 (11%)

CHC après AAD (n=8)
7 (87%)
67 (49-86)
0

140 (42%)
83 (25%)
33 (10%)
80 (23%)

3 (37,5%)
2 (25%)
0
3 (37,5%)

p value
p = 0,15
p = 0,03
p=1
p=1

p = 0,005
215 (64%)
121 (36%)

1 (12,50%)
7 (87,50%)

71 (21%)
104 (31%)
43 (13%)
118 (35%)

0
1 (12,50%)
0
7 (87,50%)

124
136
1
13
40
22
206 (56)
38 (16)
9 (1)
19 (18)
46 (3)
16 (11)
1 (0)
1 (0)

2
5
0
0
1
0
5 (5)
2 (0)
0
0
1 (0)
0
0
0

p = 0,04

p = 0,87

p = 0,19
327 (98%)
8 (2%)

7 (87,50%)
1 (12,50%)
p = 0,16

160 (48%)
79 (23%)
93 (28%)
4 (1%)
40,56
14,93
190

5 (62,50%)
3 (37,50%)
0
0
35,75
15,84
121

p = 0,04
p = 0,52
p = 0,0031

Tableau 2 : caractéristiques des patients ayant développé un CHC
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Tableau 3 : Description des patients ayant développé un CHC de novo après antiviraux directs
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Nous nous sommes intéressés au profil de chaque patient ayant développé un CHC.
-

Le patient n°1 :

Pas de nodule suspect en pré-thérapeutique. Le délai entre la fin du traitement et l’apparition
du CHC était de 21 mois.
Circonstance de découverte : Scanner de surveillance d’un carcinome urothélial et d’une
cirrhose.
Description du CHC : un nodule de 3 cm du segment VIII. Il avait un score AFP à 1 et un
score BCLC A.
Traitement proposé : curatif

hépatectomie centrale en Juin 2017.

Suivi : L’anatomo-pathologie de la pièce opératoire n’était pas en limites saines. Surveillance
rapprochée.
-

Le patient n°2 :

Pas de nodule suspect en pré-thérapeutique. Le délai entre la fin du traitement et l’apparition
du CHC était de 5 mois.
Circonstance de découverte : CHC rompu avec embolisation artérielle en urgence.
Description du CHC : un seul nodule du segment V de 6 cm avec envahissement tumoral
portal segmentaire intra-parenchymateux. Son score AFP était de 4 et un score BCLC à C.
Traitement proposé : soins palliatifs.
Suivi : progression en carcinose péritonéale.
-

Le patient n°3 :

Pas de nodule suspect en pré-thérapeutique. Le délai entre la fin du traitement et l’apparition
du CHC était de 2 mois.
Circonstance de découverte : bilan d’altération de l’état général et de dénutrition sévère avec
diagnostic concomitant d’un adénocarcinome pancréatique localement avancé.
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Description du CHC : 2 formations nodulaires intra hépatiques sur foie dysmorphique (36
mm à la jonction segment postérieur et antérieur du foie droit et 32 mm intéressant la
languette hépatique inférieure droite) avec des nodules suspects de carcinose péritonéale. Son
score AFP était ≥ 1 (alpha-foetoprotéine non disponible) et un score BCLC à B.
Traitement proposé : soins palliatifs.
Suivi : décès en mai 2016, soit 6 mois après le diagnostic.
-

Le patient n°4 :

Surveillance de nodules hépatiques par IRM en pré-thérapeutique. Le délai entre la fin du
traitement et l’apparition du CHC était de 6 mois.
Circonstance de découverte : Choc hémorragique sur CHC rompu du segment VIII en
Novembre 2015 avec embolisation artérielle en urgence (lésion déjà présente sur IRM de
2014).
Description du CHC : un nodule de 3 cm sous capsulaire situé dans le segment VIII.
Son score AFP était de 0 et son score BCLC de A.
Traitement proposé : palliatif

Un bilan pré greffe a rapidement été réalisé, mais contre

indication du fait d’une découverte de BPCO stade IV. Une chimioembolisation a été réalisée
en Mai 2016.
Suivi : apparition de multiples nodules de carcinose hépato-diaphragmatique droit en Janvier
2017, le patient est mis sous Sorafénib. Il était stable en Juillet 2017.
-

Le patient n° 5 :

Pas de nodule suspect en pré-thérapeutique. Le délai entre la fin du traitement et l’apparition
du CHC était de 9 mois.
Circonstance de découverte : En Juillet 2015, il est hospitalisé pour une décompensation
oedématoascitique où le bilan scannographique, biologique (alpha-foetoprotéine) et
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endoscopique ne retrouvait rien d’anormal. Découverte d’un nodule suspect en échographie
en Février 2016.
Description du CHC : Formation de 33 mm de grand axe à la partie postérieure du segment
VI. Son score AFP était de 3 et son score BCLC de A.
Traitement proposé : palliatif

chimioembolisation en Mai 2016.

Suivi : Réalisation d’une radiofréquence devant une réascension de l’alpha-foetoprotéine en
Octobre 2016. Progression du CHC avec récidive ganglionnaire massive et décompensation
ascitique en Février 2017 avec mise sous Sorafénib.
-

Le patient n°6 :

Pas de nodule suspect en pré-thérapeutique. Le délai entre la fin du traitement et l’apparition
du CHC était de 12 mois.
Circonstances de découverte : Découverte d’un nodule en échographie en mai 2016 (la
dernière échographie datait de Février 2015).
Description du CHC : Deux nodules du lobe droit (un nodule de 31 mm du segment VIII avec
infiltration de la voie biliaire intra hépatique sur les branches les plus distales témoignant du
caractère infiltrant de cette lésion, et la 2ème lésion du segment V mesurant 32mm encapsulée
bien limitée) avec une hypertension portale et une splénomégalie. Le score AFP était de 3 et
le score BCLC de B.
Traitement proposé : palliatif

chimioembolisation en Juin 2016.

Suivi : Absence de nécrose tumorale et apparition d'un thrombus porte en Août 2016, le
patient a été mis sous Sorafénib.
-

Le patient n°7 :

Pas de nodule suspect en pré-thérapeutique. Le délai entre la fin du traitement et l’apparition
du CHC était de 7 mois.
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Circonstance de découverte : Nodule suspect en Septembre 2016, mais le patient a été perdu
de vue. Nouvelle convocation en Avril 2017.
Description du CHC : lésion nodulaire à la jonction segment VII et VIII en hypersignal
spontané T1, mais prenant le contraste après injection, de 31 mm contre 21 mm. Il avait un
score AFP à 1 et BCLC à A.
Traitement proposé : palliatif

chimioembolisation en Mai 2017.

Suivi : en attente de radio-embolisation.
-

Le patient n°8 :

Surveillance de nodules hépatiques en pré-thérapeutique. Le délai entre la fin du traitement et
l’apparition du CHC était de 11 mois.
Circonstance de découverte : surveillance du nodule avec majoration de taille significative en
Septembre 2016.
Description du CHC : un nodule de 45 mm du segment V et un nodule de 14 mm du segment
VI. Le score AFP était de 1 et le score BCLC était de B.
Traitement proposé : curatif en attente

bilan pré greffe débuté parallèlement à une

chimioembolisation d’attente en Janvier 2017.
Suivi : faible efficacité puisque le nodule principal était peu artérialisé. Mise en place d’un
autre traitement d’attente par Sorafénib en Mars 2017, tout en poursuivant le projet de greffe
devant le score AFP à 1 stable.
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Nodules suspects en pré-thérapeutique (n = patients)
Délai fin traitement - CHC (moyenne)
Circonstances de découverte (n = patients)
CHC rompu
Dépistage du CHC
Signes cliniques
Description du CHC
Nombres de nodules (moyenne)
1 nodule
2 nodules
Score AFP (moyenne)
Score BCLC (n = patients)
BCLC A
BCLC B
BCLC C
BCLC D
Traitement proposé (n = patients)
Chimioembolisation (palliatif)
Bilan pré-greffe + chimioembolisation d'attente (curatif)
Chirurgie (curatif)
Soins palliatifs seuls

2 (25%)
9,1 mois
2 (25%)
5 (62,5%)
1 (12,5%)
1,37
5
3
1,75
4 (50%)
3 (37,5%)
1 (12,5%)
0 (0%)
4 (50%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
2 (25%)

Tableau 4 : caractéristiques des CHC de novo en post traitement par antiviraux directs
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DISCUSSION
- L’histoire naturelle de l’hépatite chronique C est depuis toujours associée au risque de
carcinome hépatocellulaire. Ce risque augmente avec la sévérité de la fibrose et l’incidence
moyenne annuelle de développer un carcinome hépatocellulaire atteint un taux de 3,5% chez
les patients avec une cirrhose évoluée (15) (16). Jusqu’à présent, le traitement de l’hépatite C,
à cause de ses effets secondaires ne permettait pas de traiter les patients avec une cirrhose
décompensée, particulièrement à risque de carcinome hépatocellulaire. Par ailleurs, seulement
50% de ces patients parvenaient à une guérison. Ainsi le traitement proposé ne permettait pas
de réduire l’incidence du CHC post-VHC, qui a eu tendance à augmenter pendant la dernière
décennie. Cependant, il avait déjà été montré que l’éradication virale diminuait le risque de
CHC dans la méta-analyse réalisée par Morgan and al (17). Environ 1,5% des 9185 patients
qui répondaient au traitement avaient développé un CHC, contre 6,2% des 16312 patients qui
n’avaient pas répondu au traitement. La réduction du risque était de 4,6% pour les patients
ayant une réponse virale soutenue.
L’avènement des nouveaux agents antiviraux directs pour tous les patients atteints de
l’hépatite C chronique, y compris les patients ayant une cirrhose décompensée ou en attente
de transplantation hépatique, a permis de générer un véritable espoir dans l’éradication de
cette pathologie au cours du 21ème siècle. En théorie, l’apparition des AAD devait permettre
de réduire le risque de CHC comme l’avait démontré Morgan et al pour l’interferon. Mais
nous n’avons pas observé clairement de diminution du risque, puisque l’incidence du CHC
dans notre population était de 2%, équivalente aux anciennes cohortes de suivi.
Après un meilleur recul et différentes expériences liées aux traitements à bases d’agents
antiviraux directs, il a été suggéré que l’apparition et la récidive de carcinome hépatocellulaire
semblait plus fréquente en comparaison aux traitements à base d’Interféron (18).
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- Dans plusieurs séries de patients ayant eu une réponse virologique soutenue après un
traitement par agents antiviraux directs et ayant été traité pour un CHC, un taux de récidive
d’environ 30% était retrouvé dans les 6 mois post traitement. Ce taux a poussé la sonnette
d’alerte dans la communauté scientifique (19) (20) (21) (22) (23). L’étude espagnole, pilotée
par Reig et al (19) a montré que les patients traités de leur CHC par résection, ablation ou
chimioembolisation, récidivaient de manière inattendu dans 27,6% des cas (16 patients sur
58) avec un suivi moyen de 6 mois. L’analyse statistique et l’interprétation de ces résultats ont
fait l’objet de multiples critiques en ce qui concerne entre autre l’inclusion des patients ayant
été traités par chimioembolisation, qui n’est pas un traitement curatif du CHC. Une autre
étude italienne Conti et al (23), a étudié les patients cirrhotiques naïfs de CHC ou ayant un
antécédent de CHC avec une réponse complète (après tout type de traitement). L’incidence
des CHC de novo était de 3% (9/285) et l’incidence des récidives de CHC était de 28,8%
(17/59) avec un suivi de 24 mois. Les patients avec un antécédent de CHC avaient un
pourcentage neuf fois supérieur aux patients naïfs de CHC de développer un CHC (28,8%
versus 3,2%). L’âge jeune et la sévérité de la fibrose ont été identifiés comme des facteurs de
risque. Parallèlement, une lettre à l’éditeur de Kozbial et al, (22) a décrit la cohorte
autrichienne AURIC de 198 patients traités par agents antiviraux directs suivi pendant 48
semaines. Le taux de RVS était de 97,5% et le taux de CHC global de 8,1% avec 6,6% de
CHC de novo. L’équipe de Cardoso et al, ont eux aussi montré que sur 54 patients
cirrhotiques traités par AAD et suivi pendant 48 semaines, 7,4% ont développé un CHC de
novo (24). Toutes ces études montraient que le risque de CHC de novo ou de récidive de CHC
était majoré après un traitement par AAD.
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- Il faut toutefois noter que les premiers patients traités par agents antiviraux directs étaient
différents de ceux traités par Interféron. L’étude Toyoda et al, (25) a créé un modèle
d’évaluation des risques pour comparer l’incidence des CHC après RVS chez des patients
traités par Interféron et d’autres par agents antiviraux directs, en créant le score HCC qui
prend en compte l’âge, la fibrose, les plaquettes et l’alpha-foetoprotéine. Les premiers
patients traités par agents antiviraux directs sont souvent des patients plus âgés, avec une
thrombopénie plus importante, une alpha-foetoprotéine plus élevée et une fibrose plus
marquée. Ainsi, les patients traités par AAD sont plus graves que ceux traités par Interferon et
sont donc plus à risque de développer un CHC.

- Il a par ailleurs été suggéré que les carcinomes hépatocellulaires de novo présentaient une
sévérité particulière. L’étude prospective de Romano et al présentée à l’AASLD 2016 (26) a
montré que sur 3381 patients F3 et F4 traités par des agents antiviraux directs de Janvier 2015
à Juin 2016, 41 patients ont développé un carcinome hépatocellulaire de novo. Plus ils
survenaient précocement, plus le carcinome hépatocellulaire était sévère (supérieur à 3
nodules ou infiltrant), ce qui a fait suggérer un rôle potentiel de la virosuppression sur la
genèse et la croissance tumorale. Notre étude n’a pas montré une agressivité particulière de
ces CHC de novo. Les caractéristiques de nos CHC étaient hétérogènes comme dans la
population cirrhotique habituelle. Mais nous avons constaté que tous les CHC étaient situés
sur le foie droit. Aucun n’était sur le foie gauche. Cinq ont été découverts dans le cadre du
dépistage du CHC avec une échographie semestrielle. Nous n’avons pas réellement remarqué
de forme flambante.
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- Parallèlement, plusieurs études ont apporté une réponse à cette controverse, dont l’étude
collaborative ANRS (Recherche Nord&Sud Sida-hiv Hépatites) analysant 3 cohortes
françaises multicentriques (HEPATHER, CUPILT et CirVir) (21) incluant environ 6000
patients traités par AAD comparés à des patients non traités par AAD. Le taux de récidive de
CHC a été évalué à 12,7% chez les patients ayant reçu des AAD (189 patients), contre 20,5%
chez les patients non traités (78 patients). Il n’a pas été montré de lien évident entre la
récidive des CHC post traitement ou l’incidence des patients naïfs et le traitement par AAD.
La durée médiane de suivie était de 20 mois. De plus, la cohorte ANRS CO22 HEPATHER a
montré qu’en utilisant une méthode adéquate à l’analyse observationnelle, le risque de CHC
n’était pas augmenté, ni diminué chez les patients naïfs de CHC traités par AAD par rapport
aux patients non traités. Il n’y avait pas d’augmentation du risque pendant les 6 premiers mois
suivant la prise du traitement. Les points forts de cette étude étaient sa grande taille des
cohortes, la sélection rigoureuse des patients avec exclusion de ceux ayant reçu un traitement
palliatif. Une méta-analyse a été réalisé par Waziry et al (27), et a décrit après la métarégression que le traitement par AAD n’était pas associé avec un taux supérieur de CHC de
novo ou de récidive. L’étude de Cheung et al (28) avait inclus de manière rétrospective, 406
patients avec une cirrhose décompensée Child Pugh B ou C, traités par les AAD pendant 12
semaines en comparaison avec une cohorte historique rétrospective de 406 patients non
traités. L’incidence des CHC à 15 mois était identique entre les patients traités et ceux non
traités (17/406 = 4%) vs (11/261 = 4%). Il y avait une réduction du taux de CHC de novo au
delà de 15 mois chez les patients avec une RVS à 24 semaines. Dans notre étude, sur les 8
CHC de novo, 2 patients avaient des nodules hépatiques connus et surveillés, ce qui pose la
question du suivi échographique et de l’imagerie la plus adaptée pour ces nodules. Les agents
antiviraux directs permettent de traiter des patients avec une fibrose plus sévère et pouvant
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avoir potentiellement un carcinome hépatocellulaire invisible en imagerie qui, à l’époque de
l’Interferon, ne pouvaient pas être traités.
Nous avons eu 2 cas CHC rompus compliqués d’un choc hémorragique apparus entre 5 et 6
mois après la fin du traitement. Hors, la rupture de CHC n’est pas une des manifestations les
plus fréquentes comme entrée dans la maladie tumorale (29).
- L’immunité de ces patients a t’elle changé du fait de la correction trop soudaine de cette
inflammation chronique? L’hypothèse physiopathologique serait que suite à l’éradication
rapide du virus C par les agents antiviraux directs, l’inflammation disparaitrait trop
brusquement, entrainant une réduction de l’immunosurveillance des clones néoplasiques
(cellules NK et gènes de réponse à l’interféron). Il y aurait finalement un échappement à
l’immuno-surveillance, facilitant la croissance tumorale. Cette croissance tumorale n’était pas
mise en évidence auparavant, puisque l’Interferon avait un effet antiprolifératif (30). En effet,
l’interféron avait aussi une activité antivirale, immunomodulatrice et un effet direct
antitumoral. Il entrainait un allongement de toutes les phases du cycle cellulaire, avait un effet
intrinsèque antitumoral par la régulation de l’angiogenèse et pouvait réguler l’activité de
presque tous les types de cellules immunitaires créant une réponse immune contre les cancers
et les infections (31). Malgré la réponse virologique soutenue après un traitement par
Interferon, le risque de développer un carcinome hépatocellulaire était quand même élevé
(32). Avec l’avènement des antiviraux directs, il a été montré que la guérison rapide et brutale
de l’infection VHC était associée à une activation immunitaire intrahépatique par l’interferon
avec une décroissance du taux de CXCL10 et CXCL11 ainsi qu’une normalisation du
phénotype et de la fonction des cellules NK (33). Cela entrainerait, comme l’a démontré
Meissner et al, (34) en plus de la guérison du virus de l’hépatite C par les traitements par
Sofosbuvir et Ribavirine, une régulation négative intrahépatique des gènes stimulés par
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l’Interferon de type I, II et III et de leurs récepteurs. Cela engendrerait par ailleurs, une
diminution du taux sériques de cytokines avec une restauration rapide de leur profil (35).

- Suite à cette controverse de 2016, il s’est avéré judicieux de s’intéresser chez nos patients
marseillais au taux d’incidence de CHC de novo chez les patients traités par AAD et aux
caractéristiques de ces CHC. L’avantage de notre étude est en premier lieu, le taux de réponse
virologique soutenue de 97% chez des patients ayant une fibrose supérieure ou égale à F2
sévère, dont 37% de patients cirrhotiques, ce qui confirme les données des études lors de la
mise sur le marché. En second lieu, l’incidence du CHC de novo était de 2%, ce qui
correspond, au final, à l’histoire naturelle du CHC.
Notre étude a aussi des limites. Les données ont été collectées de manière rétrospective et
nous n’avions pas de groupe contrôle. Avec l’avènement des AAD, il est impossible de
comparer directement les patients, l’incidence des CHC et les effets du traitement par rapport
aux anciennes études sur l’Interferon, puisque les traitements à base d’interferon n’étaient pas
donnés aux patients ayant une cirrhose décompensée. Comme dans toute étude rétrospective,
nous nous sommes heurtés dans notre étude au problème des perdus de vue. Notre effectif
était plutôt faible en comparaison à la cohorte HEPATHER multicentrique, mais les résultats
restent superposables. Enfin notre étude s’intéresse à une période de suivi courte, et il est
possible que l’incidence à moyen et long terme soit modifiée par le traitement par AAD. Dans
notre étude, nous cherchions à identifier les CHC directement en rapport avec le traitement.
Il apparaît important de continuer à traiter les malades pour les guérir, et il reste primordial de
suivre de manière rapprochée les patients ayant une fibrose avancé, une cirrhose ou un
antécédent de CHC.
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CONCLUSION
Notre étude multicentrique confirme l’absence de sur risque de carcinome hépatocellulaire de
novo chez des patients plus graves traités par agents antiviraux directs et avec une fibrose
avancée par rapport aux patients auparavant traités par l’Interferon. Les CHC ne semblent pas
être plus agressifs et restent hétérogènes dans leur circonstance de découverte et dans leurs
caractéristiques, même si nous avons constaté que tous les CHC étaient sur le foie droit. En
guérissant les patients de l’hépatite C, le taux de transplantation pour VHC va diminuer et les
sorties de liste de greffe pour amélioration vont augmenter, les patients seront peut être
exposés à un risque de CHC sur leur maladie hépatique. Il reste primordial de continuer à
suivre les patients atteints d’une fibrose avancée, même après une réponse virologique
soutenue. D’autres études sont nécessaires tant sur l’évolution de ces patients traités que sur
les mécanismes physiopathologiques, afin de définir les patients à risque et une conduite à
tenir évidente.
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ABREVIATIONS

AAD :
AFEF :
AFP :
APHM :
BCLC :
BPCO :
CHC :
CHU :
DBV :
DCV :
HAS :
HE :
HSJ :
IMC :
IRM :
LDV :
NASH :
ND :
OBV :
PACA :
PTV :
RCP :
RIBA :
RTV :
RVS :
SMV :
SOF :
VHB :
VHC :
VIH :
VO :

Agents antiviraux directs
Société française d’hépatologie
Alpha- fœtoprotéine
Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille
Barcelona Clinic Liver Cancer
Broncho-pneumopathie chronique obstructive
Carcinome hépatocellulaire
Centre Hospitalier Universitaire
Dasabuvir
Daclatasvir
Haute Autorité de Santé
Hôpital Européen
Hôpital Saint Joseph
Indice de Masse Corporelle
Imagerie par résonnance magnétique
Ledispavir
Non alcoholic steatohepatitis
Non disponible
Ombitasvir
Provence Alpes Côtes d’Azur
Paritaprevir
Réunion de concertation pluridisciplinaire
Ribavirine
Ritonavir
Réponse virologique soutenue
Simeprevir
Sofosbuvir
Virus de l’hépatite B
Virus de l’hépatite C
Virus de l’immunodéficience acquise
Varices oesophagiennes
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ANNEXE
Score de CHILD-PUGH
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Score BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer)
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Score AFP
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La fiche RCP VHC
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Incidence et caractéristiques du carcinome hépatocellulaire après un
traitement par antiviraux directs
INTRODUCTION :
Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la 3ème cause de mortalité par cancer. Le virus de
l’hépatite C est une maladie infectieuse hépatique qui pendant longtemps restait compliqué à
soigner. Le traitement de l’hépatite C a été bouleversé depuis 2014, suite à l’apparition des
nouveaux agents antiviraux directs (AAD), qui permettent d’éradiquer le virus dans plus de
90% des cas. Courant 2016, une polémique est née suite à des études européennes sur les
risques potentiels de récidive de CHC ou de CHC de novo après un traitement par AAD. Il
nous a donc semblé intéressant d’étudier l’incidence et les caractéristiques des CHC de novo
chez des patients traités par AAD.
PATIENTS ET METHODES :
Cette étude rétrospective, observationnelle, multicentrique, regroupe les données de trois
centres marseillais : l’hôpital Européen, l’hôpital Saint Joseph et le Centre Hospitalier
Universitaire de la Timone, avec un recrutement de patients de Janvier à Décembre 2015. Le
centre de référence des hépatites virales à la Timone recevaient toutes les fiches de demandes
de traitement puis elles étaient présentées en « RCP VHC ». Nous avons inclus 384 patients,
ils avaient tous une fibrose ≥ F2 sévère, étaient naïfs de CHC, et les fiches RCP VHC avaient
été reçues entre Janvier et Décembre 2015. Les patients étaient traités pendant 12 ou 24
semaines avec pour objectif la réponse virologique soutenue (RVS) 12 semaines après la fin
du traitement. Les patients étaient suivis en dosant l’ARN VHC qui devait être indétectable et
par imagerie en fonction de la sévérité de la fibrose afin de continuer le dépistage du CHC
chez les patients à risque. Nous avons suivi les patients au minimum un an après la fin de leur
traitement, et jusqu’à mai 2017.
RESULTATS :
La RVS a été obtenue chez 372 patients sur 384 (97%), confirmant la grande efficacité des
nouveaux agents antiviraux directs, y compris chez les patients cirrhotiques. Sur les 384
patients inclus, 40 ont été perdus de vue, et 2% sur 344 des patients se sont compliqués d’un
CHC (8 patients) entre la fin de leur traitement et mai 2017. Le délai entre la fin du traitement
et le développement du CHC était de 9,1 mois. Les patients ayant développé un CHC ont une
fibrose plus évoluée, sont plus âgés que la moyenne de la population étudiée. Des nodules
suspects pré-thérapeutiques étaient présents dans 25% des cas. En analyse univariée, une
fibrose plus évoluée, une thrombopénie majorée et une hypoalbuminémie étaient associées
avec le développement d’un CHC. 62,5% des CHC étaient découvert au cours du dépistage,
25% sur CHC rompu et 12,5% suite à des signes cliniques. Tous les CHC étaient sur le foie
droit.
CONCLUSION :
Cette étude confirme l’absence de sur risque de CHC de novo chez des patients plus graves
traités par agents antiviraux directs et avec une fibrose avancée par rapport aux patients
auparavant traités par l’Interferon. Les CHC ne semblent pas être plus agressifs et restent
hétérogènes dans leurs caractéristiques. D’autres études sont nécessaires tant sur l’évolution
de ces patients traités que sur les mécanismes physiopathologiques, afin de définir les patients
à risque et une conduite à tenir.
Mots-clés : Carcinome hépatocellulaire ; agents antiviraux directs ; virus de l’hépatite C ;
réponse virologique soutenue ; CHC ; AAD, VHC.

