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Le VHC est un virus neurotrope de la famille des flaviviridae (comme ceux de 

l’encéphalite japonaise, de la fièvre jaune, de la dengue …
Il n’infecte probablement pas les neurones directement, mais les cellules 
microgliales (cellules de l’inflammation) et les astrocytes. C’est par là qu’il a des 
propriétés neurotoxiques.
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Les manifestations neurologiques rencontrées chez les patients atteints du VHC peuvent 
être de plusieurs origines:

1. Les manifestations neurologiques spécifiques liées au 
VHC
Asthénie, dépression, troubles du sommeil et anomalies neurocognitives sont 
les manifestations les plus fréquentes
D’autres maladies neurologiques, et en particulier la maladie de Parkinson, 
pourraient être liées au VHC

2. Les manifestations dysimmunes en rapport avec le VHC
Cryoglobulinémie pour la plus grande majorité
Autres

3. Les complications cardio-vasculaires associées : le VHC 
est en effet un facteur de risque cardiovasculaire

4. Les autres complications
Complications liées au traitements antiviraux: plus fréquentes avec l’interféron 
anciennement utilisé que les nouveaux antiviraux directs
Complications de la maladie hépatique (Encéphalopathie hépatique sur 
cirrhose en premier lieu)
Complications liées aux facteurs associés: VIH, alcool, …
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L’asthénie et la dépression sont les manifestations neurologiques les plus fréquemment 
rencontrées chez les patients infectés par le VHC. Les papiers publiés concordent et 
rapportent qu’environ la moitié des patients souffrent d’asthénie, ce qui est bien 
supérieur à une population contrôle. 5% des patients présentent une dépression 
attribuée au VHC. Les facteurs associés à l’asthénie sont l’âge, le sexe féminin, l’existence 
d’une dépression et la présence d’une cirrhose. Par contre il n’existe aucun lien avec la 
présence d’une cryoglobulinémie, une charge virale élevée ou la consommation d’alcool. 
Plusieurs scores de qualité de vie ont été testés chez les patients atteints du VHC, dont 
la plupart ne sont pas spécifiques de cette affection. Ils sont perturbés chez les patients 
atteints du VHC. Le plus fréquemment utilisé, le SF36, est significativement altéré, par 
rapport à une population contrôle et une population de patients diabétiques. Par ailleurs 
des troubles du sommeil sont fréquemment retrouvés chez les patients atteints 
d’hépatite chronique C.
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De façon similaire, des troubles neurocognitifs existent chez les patients VHC. Dans cette 
étude canadienne, et d’autres retrouveront les mêmes résultats, les tests 
d’apprentissage étaient altérés chez des patients VHC sans cirrhose par rapport aux 
contrôles. En analyse spectroscopique par IRM, la distribution des métabolites dans les 
différentes régions cérébrales était différente chez des patients VHC+ et des contrôles, 
ce qui pourrait expliquer ces altérations des tests.
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Le métabolisme cérébral des patients VHC a été étudié par scintigraphie cérébrale au 
glucose, et scintigraphie à la dopamine et sérotonine, chez 15 patients VHC+ sans 
cirrhose, et des contrôles appariés sur l’âge. Le métabolisme cérébral a été déterminé en 
fonction de la disposition des récepteurs dopaminergiques et sérotoninergiques. Des 
tests neuropsychologiques ont également été effectués. Cette étude a montré chez les 
patients VHC : 1) une altération des tests neuropsychologiques; 2) une diminution de la 
dopamine et de la sérotonine, 3) une diminution du métabolisme cérébral au glucose 
dans le cortex limbique, les lobes frontaux, pariétaux et temporaux, cette diminution 
étant corrélée à l’activité diminuée de la dopamine et aux tests neuropsychologiques. 
Les auteurs concluent à une participation de l’altération du métabolisme cérébral 
dopaminergique aux anomalies neurocognitives chez les patients VHC+. Cette altération 
du métabolisme dopaminergique chez les patients atteints du VHC sera aussi 
intéressante pour expliquer l’association probablement non fortuite VHC et maladie de 
Parkinson (cf diapositive 9). 
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De la même façon, des anomalies du métabolisme en IRM avec spectroscopie ont été 
retrouvées, et plus spécifiquement une élévation de la choline et du myoinositol
témoignant de l’inflammation (donc de l’activation gliale). Des tests neurocognitifs ont 
montré là encore une corrélation entre anomalies neurocognitives et modification des 
métabolites de la substance blanche. 
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De nombreuses études ont été publiées maintenant et démontrent toutes une 
amélioration des scores de qualité de vie chez les patients après traitement antiviral C et 
guérison. Cette amélioration survient même pendant le traitement avec les nouveaux 
antiviraux directs, ce qui n’était pas le cas avec les régimes comprenant de l’interféron et 
même de la ribavirine. Cette étude incluant plus de 3000 patients traités par différents 
régimes comprenant de l’interféron ou de la ribavirine, ou aucune de ces 2 molécules et 
un traitement uniquement par antiviraux directs, illustre ces constatations. Cette 
amélioration a été montrée avec la plupart des combinaisons par antiviraux directs (ici 
traitements à base de sofosbuvir). D’autres études ont montré une modification des 
paramètres en IRM avec spectroscopie. Ces études étaient effectuées chez des patients 
sous interféron, et aucune étude n’est publiée chez des patients sous antiviraux directs 
pour l’instant.
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Enfin, il existe une association qui est probablement non fortuite entre infection par le 
VHC et maladie de Parkinson. Par exemple, plusieurs études issues des données 
extraites de l’assurance maladie taiwanaise (plusieurs dizaines de milliers de patients)
ont suggéré que le VHC était un facteur de risque indépendant de maladie de Parkinson. 

In vitro, des particules virales VHB et VHC plasmatiques ont été extraites, 
incubées sur des co-cultures de neurones dopaminergiques et de microglie et la 
neurotoxicité et la production de cytokines ont été mesurées: cette étude 
élégante a démontré une neurotoxicité directe du VHC sur les neurones 
dopaminergiques.
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Enfin, et cela est bien mieux connu, la cryoglobulinémie associée au VHC est 

responsable de manifestations neurologiques de type polyneuropathie périphérique 
avec atteinte sensitive et/ou motrice, souvent associée à des atteintes cutanées, 
rénales, articulaires. Il faut y penser systématiquement devant tout trouble 
neurologique, et demander un dosage de la cryoglobulinémie au moindre doute. 
La cryoglobulinémie est également responsable d’anomalies neurocognitives. 
Chez 40 patients VHC+ avec cryoglobulinémie par exemple, une altération d’au 
moins un domaine cognitif était retrouvée chez la quasi-totalité des patients. 
Cela touchait en particulier l’attention et les fonctions exécutives. Ces anomalies, 
encore une fois, étaient corrélées à des atteintes de la substance blanche en IRM, 
suggérant encore une fois la responsabilité de l’inflammation. 
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Dans un domaine différent, de nombreuses études ont suggéré récemment que le VHC 
était un facteur de risque cardio-vasculaire.  Cette thématique sera traitée dans un autre 
diaporama. Ici, nous montrons uniquement les résultats de la plus importante méta-
analyse sur le sujet, étudiant la mortalité cardio-vasculaire, l’existence de plaques 
carotides, et les évènements cérébro-cardio-vasculaires. Les auteurs concluaient que le 

VHC était un facteur de risque indépendant de morbidité et mortalité cérébro-
cardio-vasculaire, et de façon plus importante chez les patients diabétiques ou 
présentant une HTA. 
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Enfin, le traitement antiviral C est (était) responsable de complications neurologiques 
comme l’asthénie, les céphalées et la dépression. Cela était vrai avec les régimes 
comprenant de l’interféron, mais n’est probablement plus d’actualité avec les nouveaux 
antiviraux directs. 
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En conclusion, le VHC est un virus neurotrope responsable d’anomalies 
neurologiques, neuropsychiques et neurocognitives. Au premier plan, l’asthénie 
et la dépression, les troubles du sommeil, mais aussi probablement la maladie de 
Parkinson. Ces anomalies objectivées par les tests neuropsychologiques et 
l’étude du métabolisme cérébral sont liées à l’inflammation et à des 
perturbations du métabolisme dopaminergique. L’asthénie, l’altération de la 
qualité de vie et les manifestations neurocognitives liées au VHC régressent sous 
traitement antiviral. La cryoglobulinémie associée au VHC est responsable 
également d’anomalies neurologiques bien spécifiques (polyneuropathie 
périphérique), également liées à l’inflammation cérébrale. 
Par ailleurs, le VHC pourrait être un facteur de risque de morbidité et mortalité 
cérébro-cardio-vasculaire.
Enfin, les nouveaux antiviraux directs n’entraînent probablement pas de 
manifestations neuropsychiques.
Dans tous les cas, il ne faudra jamais oublier que les patients atteints du VHC 
pourront présenter des manifestations neurologiques non liées directement au 
VHC : encéphalopathie hépatique en cas de cirrhose sous jacente, manifestations 
neurologique liées aux comorbidités comme la consommation abusive d’alcool 
par exemple …
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