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L’émergence des AAD et leur mise sur le marché a considérablement changé la prise 
en charge des patients infectés par le virus de l’hépatite C (VHC). Les patients co-
infectés VIH/VHC peuvent également bénéficier de ces traitements, avec des taux de 
réponse virologique également très élevés (Sulkowski MS et al. JAMA. 23 juill 2014, Molina J-M et 

al. The Lancet. mars 2015; Osinusi A et al JAMA. 24 mars 2015; Dieterich D et al. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis 

Soc Am. 1 déc 2014). La majorité des patients co-infectés VIH/VHC vont être guéris du 
VHC et devenir mono-infectés VIH dans les mois à venir. Le clinicien tout comme 
l’épidémiologiste ne peuvent alors éviter de se poser ces questions: quels sont les 
patients à risque de cirrhose? De CHC? De décès?
Afin d’identifier les facteurs associés à la mortalité après guérison virologique, il est 
nécessaire de mettre en place des études de cohorte dans lesquelles les analyses de 
survie modéliseront de façon la moins biaisée possible la réponse virologique 
soutenue (RVS). 
Ainsi, cette présentation se propose de réaliser une mise au point des connaissance 
concernant:
-la co-infection VIH/VHC
-les facteurs associés à la mortalité connus dans la littérature
-la méthodologie des études de survie antérieures.
Nous conclurons en suggérant un ou des schémas d’analyse de survie permettant 
d’apporter des réponses à nos questions.
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L’infection concomitante par le VIH et le VHC est associée à une influence mutuelle 
de ces deux virus:

-Influence du VHC sur la progression de la maladie VIH
Les données de la littérature s’avèrent discordantes à ce sujet. Une méta-analyse de 

30 études (incluant au total 100 000 patients) a montré que la co-infection par le 
VHC augmentait le risque de mortalité toute cause, mais pas celui de la progression 
du VIH vers le stade SIDA  (Chen T, Ding EL, Seage III GR, Kim AY. Clin Infect Dis. 15 
nov 2009). A l’inverse, d’autres études rapportent un risque accru de progression du 
VIH en cas de co-infection VHC  (Kovacs A et al. J Infect Dis. 15 mars 2010,Greub G et 
al. The Lancet. 25 nov 2000). Un des mécanismes évoqué pour expliquer ce 
phénomène serait une sensibilisation accrue des lymphocytes T CD4+ à l’apoptose 
en cas de co-infection, aggravant ainsi l’immunosuppression .

-Influence du VIH sur l’hépatopathie virale C
Historiquement, l’infection à VIH entraînaît une progression plus rapide de 

l’hépatopathie virale C vers la fibrose sévère puis la cirrhose. Ce phénomène a été 
décrit initialement dans le cadre d’une étude de cohorte multicentrique portant sur 
547 patients (116 co-infectés VIH/VHC et 431 mono-infectés VHC) avec une 
évolution plus fréquente et plus rapide vers la cirrhose dans le groupe des patients 
co-infectés (Soto B et al.. J Hepatol. janv 1997). Ainsi, chez les patients co-infectés 
VIH/VHC, la durée estimée entre l’infection et la survenue d’une cirrhose était deux 
fois plus courte (7 à 14 ans), et la prévalence de la cirrhose 2 à 5 fois plus élevée que 
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chez les sujets mono-infectés VHC  (Benhamou Y et al. Hepatology. 1999) . Enfin, au 
stade de cirrhose, les risques de décompensation et de carcinome hépatocellulaire 
étaient également plus élevés en cas de co-infection (García-Samaniego J et al. Am J 
Gastroenterol. Janv 2001).
Les mécanismes physiopathologiques sous-jacents évoqués sont :
-l’activation immunitaire induirait la production de cytokines entraînant ainsi 
l’inflammation intra-hépatocytaire et la fibrose
-les lymphocytes T CD8+ activés par le VIH produiraient du TNF alpha favorisant la 
fibrose
-la protéine HIV-1 Tat augmenterait la réplication du VHC au sein des monocytes du 
sang périphérique.
Actuellement, à l’ère des HAART (highly active anti-retroviral treatment), le taux de 
progression de fibrose chez les co-infectés a diminué mais reste supérieur à celui des 
patients mono-infectés VHC (Lo Re, Annals of Int Med 2014). Une étude de cohorte 
(NA-ACCORD) menée par l’équipe de Klein et al, est en cours de publication et 
retrouve des résultats similaires sur trois périodes distinctes (1996-2000, 2001-2005, 
2006-2010). La co-infection par le VIH favorise donc toujours la progression de 
l’hépatopathie virale C.
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La co-infection VIH/VHC est un évènement fréquent: en 2015, on estime que 6,2% 
des sujets infectés par le VIH étaient co-infectés par le VHC dans le monde. Cette 
prévalence atteint 82,4% dans la population des usagers de drogues intraveineuses. 
Ceci s’explique par des modes de transmission communs aux deux virus. 
Classiquement, l’usage de drogues par voie intraveineuse est décrit comme le mode 
de transmission commun le plus fréquent. Mais, plus récemment, la voie de 
transmission sexuelle est apparue comme majoritaire dans la population des 
hommes homosexuels infectés par le VIH (Rauch A et al. Clin Infect Dis Off Publ 
Infect Dis Soc Am. 1 août 2005). 
Depuis l’utilisation des multi-thérapies antirétrovirales, la mortalité liée au VIH s’est 
effondrée ; en revanche, la co-infection par le VHC est devenue un des principaux 
facteurs de morbidité et de mortalité chez les patients infectés par le VIH (Morlat P 
et al. AIDS Lond Engl. 15 mai 2014, Smith CJ et al. The Lancet. 19 juill 2014, Rosenthal 
et al , HIV Medicine 2015). La co-infection VIH/VHC est associée à une hausse 
majeure du risque de décès, de l’ordre de 85%. Elle est à l’origine d’un surcoût 
puisque lorsqu’une infection par le VHC se surajoute à une infection par le VIH, on 
observe une hausse du nombre d’admissions aux urgences, et du nombre et de la 
durée des hospitalisations.
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Compte tenu de l’importance en terme de santé publique de la co-infection 
VIH/VHC, la question des facteurs associés à la survenue des décès a été essentielle 
afin d’adapter la prise en charge des patients.
Cette partie de la présentation énumère les facteurs identifiés retrouvés dans la 
littérature. A noter que l’ensemble des études de survie portait sur des sujets ayant 
reçu interféron-ribavirine pour le traitement de leur hépatite C.
Tout d’abord, le degré de fibrose hépatique, qu’il soit déterminé par ponction biopsie 
hépatique ou par méthode non invasive, notamment par FibroScan, qui a été validé 
dans le cadre de la co-infection VIH/VHC (Vergara S et al. Clin Infect Dis Off Publ 
Infect Dis Soc Am. 15 oct 2007, De Lédinghen V et al. J Acquir Immune Defic Syndr 1 
févr 2006), est très nettement associé à la mortalité. En effet, on constate une 
différence statistiquement significative en terme de survenue de décès toutes 
causes, décès de cause hépatique, hépatopathie sévère, et CHC;  selon le degré de 
fibrose, avec une survie nettement amoindrie en cas de cirrhose.
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De même, la survenue de décès toutes causes, de décès de cause hépatique, de 
décompensation hépatique, d’évènements hépatiques (décès de cause hépatique, 
décompensation, CHC) est significativement diminuée chez les patients ayant atteint 
la RVS (réponse virologique soutenue) après traitement de leur hépatite C.
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Cette étude de Limketkai et al. retrouve également un risque accru de décès toutes 

causes, hépatopathie sévère, CHC (évènement composite), chez les sujets âgés de 

plus de 50 ans, usagers de drogues intraveineuses, ne bénéficiant pas d’un 

traitement antirétroviral, et ayant un taux de CD4+ inférieur à 200 cellules/mm³.

Les autres facteurs de risques de décès identifiés dans la littérature (Berenguer J et 

al. Hepatology 2009; Chen M et al. PLOS One 2016;Grint D  et al. AIDS  

2015;29(10):1205-15.) sont des facteurs:

-liés à l’infection par le VHC : génotype du virus avec une survie diminuée en cas de 
génotypes 1 et 4 , la charge virale VHC élevée
-liés à l’infection par le VIH: charge virale VIH élevée
-liés à l’hôte: consommation d’alcool importante, sexe masculin.
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La majorité des études de survie réalisées chez les co-infectés VIH/VHC accorde un 
rôle pivot à la RVS.
En effet, dans une cohorte prospective espagnole de 695 patients co-infectés 
VIH/VHC avec un suivi médian de 4,9 ans, étudiant l’effet de la RVS après traitement 
de l’hépatite C par interféron pégylé et ribavirine sur la mortalité, la survenue 
d’évènements hépatiques (décompensation hépatique, carcinome hépatocellulaire), 
la progression du stade VIH et la fibrose hépatique; on objective une diminution 
significative des taux d’incidence des différents évènements chez les patients avec 
RVS comparés aux patients sans RVS (Berenguer J et al.. JAIDS J Acquir Immune Defic 
Syndr. 2014). Il s’agissait effectivement de patients avec une fibrose non avancée (F0-
F1-F2 selon METAVIR), mais des résultats similaires ont été retrouvés dans des 
populations de patients cirrhotiques (Mira JA et al. Clin Infect Dis. 1 juin 2013). 
L’équipe espagnole citée précédemment s’est également focalisée sur l’étude de la 
mortalité dans le cadre d’une cohorte prospective de 1599 patients co-infectés, avec 
un suivi médian de 60 mois. Il a été mis en évidence une réduction significative des 
décès de causes non hépatiques et des décès de causes non hépatiques non SIDA 
dans le groupe des patients ayant atteint la RVS (Berenguer J et al. Clin Infect Dis. 1 
sept 2012).
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Actuellement, à l’ère des antiviraux à action directe qui ont révolutionné la prise en 
charge de l’hépatite C avec des taux de RVS inespérés, même chez les co-infectés (75 
à 95%), on peut s’attendre à un gain considérable en terme de survie chez les co-
infectés VIH/VHC puisque l’on a pu voir précédemment le rôle majeur que jouait la 
RVS.
Cependant, il existe certaines limites:
-la RVS correspond à une éradication virologique et non pas à une guérison du foie. 
Les lésions provoquées par l’infection par le VHC peuvent persister, notamment la 
fibrose. Le gain de survie après RVS existe mais est limité chez les sujets ayant une 
fibrose avancée.
-notre population d’intérêt est infectée par deux virus, et se surajoute donc au 
premier problème la persistance de nombreux autres facteurs pouvant jouer sur la 
survie.
Ainsi, en présence de taux de RVS exceptionnels, la question des facteurs restant 
associés à la mortalité indépendamment de la RVS est majeure car les schémas 
d’analyse des études antérieures ne nous permettent pas souvent de répondre à la 
question comme nous allons le voir par la suite. Tout le problème est donc de bien 
modéliser la RVS et ses relations avec les autres facteurs.
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Cette partie de la présentation se propose de présenter le schéma d’analyse que l’on 
retrouve dans la grande majorité des études de survie chez les co-infectés VIH/VHC, 
et les biais qu’il implique. 
Les figures présentées ci-dessus sont extraites de deux articles récents portant sur 
des cohortes de patients co-infectés VIH/VHC, traités par interféron-ribavirine. La 
survie est analysée en terme de survenue de décès toutes causes (1ere et 2e figures), 
décès de cause hépatique, décompensation hépatique, et évènements hépatiques 
(2e figure). Globalement, on compare les sujets en RVS aux sujets n’ayant pas atteint 
la RVS. On constitue donc deux groupes de sujets au sein de la cohorte.
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Même si les analyses sont ajustées sur des facteurs de confusion tels que le degré de 
fibrose hépatique, l’âge, le taux de CD4+…on peut supposer qu’il persiste de 
nombreux facteurs de confusion potentiels (paramètres socio-démographiques 
différents…), sur lesquels s’appuie la décision thérapeutique, et qu’une comparaison 
de ce type nous expose à un biais d’indication (biais de confusion spécifique des 
cohortes thérapeutiques). En effet, généralement les patients traités ont un  meilleur 
pronostic que les non-traités au moment où l’on pose l’indication du traitement (par 
exemple, ils ont moins de cirrhose décompensée). Ces patients de meilleur pronostic 
seront plus nombreux dans le groupe RVS+ que dans le groupe RVS- puisque pour 
atteindre la RVS il faut être traité. La différence de survie sera attribuée à la seule 
RVS, à tort puisqu’elle peut être le reflet des facteurs ayant guidé le choix 
thérapeutique.
L’autre limite de cette analyse est un potentiel biais de temps d’immortalité lié à la 
période de suivi définie dans les deux groupes  comparés. Dans le groupe des 
patients ayant atteint la RVS, on crée artificiellement une période de suivi pendant 
laquelle les sujets de ce groupe sont immortels : en effet, pour être classé RVS+ à 12 
ou 24 semaines de la fin du traitement, ils ne doivent pas avoir présenté l’évènement 
d’intérêt avant ce temps. Ceci n’est pas le cas pour les sujets du groupe RVS-. Ainsi, 
le délai jusqu’à la survenue de l’évènement est artificiellement allongé chez les 
patients RVS+ et on a donc plus de chances de conclure à une mortalité amoindrie. 
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Les deux biais présentés précédemment vont dans le sens d’une surestimation de 
l’effet protecteur de la RVS en terme de survie. Ceci est illustré par le tableau ci-
dessus tiré d’une étude espagnole de cohorte. Ici on peut voir que les sujets RVS-
(non-responders) ont trois fois plus de risque de faire des évènements classant SIDA, 
quatre fois plus de risque de présenter un décès de cause non hépatique, 3,5 fois 
plus de risque de présenter un décès de cause non hépatique et non liée au SIDA; 
que les sujets RVS+( résultats statistiquement significatifs). On se pose alors deux 
questions:
-certes la RVS a un effet protecteur, mais de quelle ampleur en réalité? 
-l’effet des autres facteurs identifiés n’est-il pas masqué en partie par celui de la 
RVS? Notamment, les facteurs non significatifs  ne seraient-ils pas associés de façon 
significative à la survie en l’absence de biais?
Il apparaît donc nécessaire de connaître l’effet de ces facteurs indépendamment de 
la RVS, d’autant plus à l’ère des antiviraux à action directe puisque la RVS devient 
quasiment la règle. 
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L’estimation de l’effet des facteurs étudiés sur la mortalité peut aussi être biaisée du 
fait:

-de l’utilisation de critères de jugements composites: le critère de jugement englobe 
plusieurs sous-critères correspondant à des évènements distincts dont l’impact en 
terme de santé peut être différent. Ainsi, la mesure d’association entre ce critère de 
jugement composite et les facteurs étudiés (le Hazard Ratio dans le cas d’une 
analyse de survie) va souvent être différente de la mesure que l’on aurait trouvé en 
analysant les sous-critères séparément. Le phénomène le plus souvent observé est 
une dilution de l’effet lorsque le sous-évènement le plus fréquent du critère de 
jugement composite n’est pas substantiellement influencé par ce facteur. On pourra 
alors conclure à l’absence d’association avec le critère composite alors qu’une 
association aurait pu être retrouvée avec certains sous-évènements mais a été 
masquée par l’absence d’association avec le sous-évènement le plus fréquent.

-de l’étude d’évènements de cause spécifique: lorsque l’évènement d’intérêt est le 
décès de cause spécifique (hépatique, non hépatique, non SIDA…),  les sujets qui 
présenteront un décès d’une cause autre ne seront pas considéré comme ayant fait 
l’évènement mais comme censurés. La survenue d’un décès de cause autre va donc 
empêcher totalement la survenue de l’évènement d’intérêt: on parle de risques 
compétitifs.

13



14



La révolution des AAD nous a donc permit d’atteindre la guérison virologique chez la 
majorité des patients infectés par le VHC. L’engouement a bien sûr été sans 
précédent compte tenu de la possibilité d’éradiquer une maladie devenue 
chronique. Mais succède à cet engouement bon nombre de question concernant le 
pronostic de ces patients dont le foie a longtemps subi l’agression du VHC. La 
question principale est donc: après éradication virologique, quels sont les facteurs de 
risque de CHC et de décès chez les patients infectés par le VHC (mono- ou 
coinfectés)? En effet, il nous faut identifier ces facteurs afin d’adapter la prise en 
charge des patients à risque élevé.
Nous avons donc besoin d’études de survie dont le schéma soit adapté à cette 
question:
-quand tous les sujets auront atteint la guérison virologique, les études de survie 
pourront porter sur des cohortes de guéris et la variable RVS ne sera plus inclue dans 
les analyses
-en attendant, plusieurs possibilités doivent être envisagées:
 élaborer des études de survie classiques mais dans lesquelles la RVS n’est pas 

considérée comme un facteur dont on veut estimer l’effet, mais plutôt comme un 
facteur de confusion sur lequel il convient d’ajuster nos analyses pour appréhender 
l’effet des autres facteurs avec le minimum de biais. La RVS doit également être 
modélisée comme une variable dépendante du temps car un sujet non en RVS 
pourra passer en RVS au cours du suivi, et même si cela est très rare maintenant, un 
sujet en RVS pourra rechuter.
 Réaliser des modèles conjoints à effets aléatoires partagés. Il s’agit de modèles 
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complexes composés de deux sous modèles estimés simultanément: un modèle 
longitudinal à effets mixtes permettant de prendre en compte l’évolution d’un 
marqueur dans le temps (par exemple la RVS), en considérant la possibilité d’une 
erreur de mesure; et un modèle de survie évaluant le risque de survenue d’un 
évènement (le décès par exemple) en fonction de l’évolution du marqueur 
longitudinal.
 Réaliser des modèles multi-états. Il s’agit de modèles considérant des états 

différents avec risques compétitifs (par exemple décès et RVS sont en compétition 
car un sujet décédé ne pourra pas être en RVS et un sujet en RVS ne peut pas 
décédé avant d’atteindre la RVS).
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