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La plupart de ce diaporama fait références aux recommandations AFEF sur la prise en 
charge de l’hépatite chronique virale C, disponibles sur le site de l’AFEF, en mars 2017.
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Chez les patients qui adhèrent au traitement, les échappements sont rarissimes, la 
plupart des échecs sont des rechutes. A l’échec, la population virale est constituée en 
majorité si ce n’est en totalité de variants résistants à une ou plusieurs des molécules 
administrées. A l’inverse, lorsque le traitement est de trop courte durée pour 
éradiquer le virus sauvage, celui-ci peut être majoritaire lors de l’échec. 
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Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de tests commerciaux standardisés permettant 
d’effectuer la recherche des RAS. Cette recherche peut s’avérer techniquement 
difficile en particulier pour certains génotypes et sous-types et doit être réalisée dans 
des laboratoires de référence. Cet examen est hors nomenclature mais n’est pas à la 
charge du patient en pratique. 

Les tests de résistance actuellement disponibles sont indiqués sur cette diapositive.
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Les diapositives suivantes présentent les résultats des essais thérapeutiques de re-
traitement des patients en échec d’un premier traitement par agent antiviral direct.
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Essai ANRS REVENGE de retraitement de patients en échec d’un traitement par AAD

Tous les patients (génotype 1 et 4) avaient un RAS NS3 ou NS5A

Randomisation : 16 versus 24 semaines

En Juin 2017 ce traitement est le traitement de référence pour les patients de 
génotype 1 ou 4 en échec d’un premier traitement par agent antiviral direct. Une 
durée de 16 semaines est suffisante.
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Ce traitement devrait être disponible en 2018.
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Analyse intégrée des données des essais de phase 3 de l’association SOF/VEL/VOX 
chez des patients en échec d’un traitement par AAD avec (n = 263) ou sans (n = 182) 
inihiteur de NS5A, 46% avec cirrhose
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Il n’y a pas de traitement approuvé pour les échecs d’AAD incluant un inhibiteur NS5A. L’étude MAGELLAN-I a 
évalué l’efficacité et la tolérance de la combinaison G/P: combinaison coformulée en une gélule (une prise 
quotidienne de 3 gélules) du glecaprevir, inhibiteur de protéase pangénotypqiue de deuxième génération et du 
pibrentasvir inhibiteur NS5A pangénotypqiue de deuxième génération  pour 12 ou 16 semaines chez des patients 
infectés par des génotypes 1, 4 ou 6, non cirrhotiques ou cirrhotiques, en échec de DAA…).

Critères d’inclusion :

• ≥ 18 ans.

• Infection chronique par G1, 4, 5 ou 6 infection (ARN VHC ≥1 000 IU/ml).

• Echec à un traitement par AAD incluant un inhibiteur NS3/4A : PTV/r, SMV, ASV, TVR, ou BOC et un inhibiteur 

NS5A : DCV, LDV, ou OBV.

• Absence de cirrhose ou cirrhose compensée (Child-Pugh ≤ 6 ut screening).

Critères d’exclusion :

• Arrêt des AAD pour des raisons autres que virologiques.

• Infection VHB ou VIH ou génotypes VHC multiples. 

• Alanine ou aspartate aminotransferase > 10  ULN.

• Albumine < N ou < 28 g/l pour les cirrhotiques.

• Plaquettes < 90 000 ou < 60 000/mm3 pour les cirrhotiques.

• DFG < 50 ml/min.

L’efficacité était bonne :

Chez les patients avec un échec à un inhibiteur NS5A (naïf NS3/4A) : 94 % RVS12 pour 16 semaines de G/P et 96 % 

en l’absence de RAS (w/o NS3 : 155, 156, 168).

Chez les patients avec un échec à un inhibiteur de protéase (naïf NS5A) : 100 % RVS12 avec 12 ou 16 semaines de 

G/P.



La tolérance était satisfaisante

Le traitement par G/P peut être obtenu en France par des ATU nominatives.
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