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Hépatite B et C: une mise à jour
sur l’hépatite virale chronique

Introduction

L’hépatite virale est un problème de santé
globale majeur, considérée comme étant
la septième cause de mortalité dans le
monde. Les hépatites virales seraient
responsables d’environ 1.4 million de
décès chaque année, dont 47% impu-
tables au virus de l’hépatite B (VHB)
et 48% à l’hépatite C (VHC) [1]. On
distingue l’hépatite virale chronique de
la forme aiguë par la persistance de
multiplication virale chez l’hôte pendant
au moins 6 mois. La présence d’une
infection chronique par les virus des
hépatites est associée à une inflamma-
tion chronique du foie, pouvant mener
à nombreuses conséquences à long ter-
me, dont les principales sont la cirrhose
et le carcinome hépatocellulaire (CHC).

L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS)aproposédenombreusesmesures
visant à l’élimination de l’hépatite virale
comme menace à la santé publique d’ici
2030 avec des objectifs ambitieux de ré-
duire de 90% les nouvelles infections et
de 65% le nombre de décès liés aux hépa-
tites virales. La disponibilité de puissants
traitements antiviraux dirigés contre les
virus des hépatites B et C répond en par-
tie aux objectifs de l’OMSmais ne réduit
pas entièrement le risque de complica-
tions à long terme liées à ces infections
et il reste encore beaucoup à faire pour
les personnes dont le diagnostic n’est pas
encore connu, pour les prises en charge
tardives, et pour certaines catégories de
patients difficiles à suivre correctement.
Concernant le VHB, la problématique en
lien avec la transmission materno-fœtale
et la couverturevaccinalemondiale enco-
re sous-optimale ralentissent les progrès
vers les objectifs fixés par l’OMSmais les

avancées scientifiques récentes ouvrent
des perspectives intéressantes.

Cette brève revue a pour objectif de
faire le point sur les nouveautés concer-
nant les infections chroniques par les vi-
rus des hépatites B et C.

Hépatite B

Le virus de l’hépatite B serait responsable
d’environ 250 millions infections chroni-
ques dans le monde [2]. Selon les estima-
tions de l’OMS, les hépatites virales se-
raient responsables d’environ 1.4 million
de décès chaque année, dont un peu plus
de la moitié seraient imputables au VHB
[1]. Selon l’étudeGlobal Burden ofDisease
2017, l’hépatite B serait à l’origine de 36.7
et 2.97 millions de cirrhoses compensées
et décompensées respectivement. Con-
cernant la mortalité, la proportion de
décès liée à une cirrhose causée par le
VHBvariede5.7%enAmériqueduNord
à 48.9% en Afrique subsaharienne. Glo-
balement, en 2017, 31.5% des décès liés
à une cirrhose était causée par le VHB
[3].

L’OMS a fixé plusieurs objectifs en
vue de l’élimination de l’hépatite virale
commemenace grave à la santé publique
d’ici 2030 avec notamment, la réduction
de 95% de l’incidence de nouveaux cas
d’hépatite B, de réduire de 65% la mor-
talité liée à l’hépatite virale, de diminuer
de 90% la transmission materno-fœtale
mais également d’atteindre une couver-
ture vaccinale pédiatrique de 90% [1]. Le
bilan intermédiairemené par l’agence eu-
ropéennepour lapréventionet lecontrôle
des maladies infectieuses (ECDC, Euro-
pean Centre for Disease Control) montre
que l’Europe ne remplit pas les objectifs
fixés par l’OMS. Par exemple, l’ECDC

a démontré que l’objectif de couvrir la
vaccination à 95% n’est atteint que pour
29.7% des pays européens ayant implé-
menté la vaccinationuniverselle [4].Avec
ces résultats en Europe, on imagine aisé-
ment la difficulté à implémenter les me-
sures proposées par l’OMS dans des ré-
gions en voie de développement et de
la difficulté à atteindre ces objectifs d’ici
2030.

CHC et cirrhose

Les deux problématiques majeures en li-
en avec l’infection chronique par le VHB

Abréviations
Ag HBe Antigène HBe

AgHBs Antigène HBs

AN Analogues Nucléot(s)idiques

CHC Carcinome hépatocellulaire

CpAMs Modulateurs de l’assemblage de la
capside

ECDC European Center for Disease
Control

NAFLD Non-alcoholic fatty liver disease

NTCP Sodium taurocholate cotranspor-
ting polypeptide

OMS Organisation Mondiale de la Santé

PEG-IFN-α Interféron alpha pégylé

RVS Réponse virale soutenue

siRNA Short interfering RNA

TAF Tenofovir alafenamide

TDF Tenofovir disoproxil fumarate

VHB Virus de l’hépatite B

VHC Virus de l’hépatite C

VHD Virus de l’hépatite D
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Fig. 18 Cibles thérapeutiques antivirales directes et indirectes. Les cibles antivirales directes inclu-
ent les inhibiteurs d’entrée, les inhibiteurs du relargage d’AgHBs, les analogues nucléot(s)idiques, les
modulateurs de l’assemblage de la capside (CpAMs) et les short interferingRNA(siRNAs). Les thérapies
indirectes incluent les checkpoints inhibiteurs et les agonistes des récepteurs Toll-like

sont l’évolution de la maladie chronique
vers une cirrhose et le développement
d’un carcinome hépatocellulaire (CHC).
Par opposition aux CHCs d’autres étio-
logies, le CHC en lien avec l’hépatite B
chronique a la particularité de se déve-
lopper plus fréquemment que les autres
CHCs sur un foie non cirrhotique. En ef-
fet, les données de la littérature relèvent
que jusqu’à 30% des CHCs se dévelop-
pent surun foie noncirrhotique lorsqu’ils
sont liés à une hépatite B [5].

Actuellement on réduit le risque
d’évolution vers la cirrhose et le CHC
en introduisant des traitements qui di-
minuent le taux de réplication virale.
Généralement on utilise des analogues
nucléot(s)idiques (ANs) dont les indica-
tions encore très restreintes sont basées
sur plusieurs critères comprenant entre
autres, des critères virologiques, bio-
logiques ou encore histologiques. Les
ANs habituellement utilisés sont dispo-
nibles en monothérapie quotidienne et
comprennent le ténofovir disoproxil fu-
marate (TDF), le ténofovir alafenamide
(TAF) et l’entécavir (ETV). Ils permettent
généralement un « contrôle immun »
défini par la présence d’une suppression
virale soutenue, mais ils ne permettent

l’élimination du virus que dans 5–10%
des cas, que l’on appelle communément
la « cure fonctionnelle » [6]. L’objectif
principal d’un traitement antiviral est
d’atteindre une suppression virale per-
manente afin de réduire l’inflammation
du foie et par conséquent, réduire la
progression de la maladie hépatique et
la mortalité associée. Les observations
actuelles montrent que les ANs permet-
tent de réduire le risque d’évolution vers
le CHC. Cependant, concernant les pa-
tientscirrhotiques,onsaitque le risquede
développer un CHC est faiblement mo-
difié par la prise des antiviraux dans les
cinq premières années, puis chute dras-
tiquement par la suite [7]. L’introduction
des ANs ne doit donc pas être retardée
chez les patients cirrhotiques. Pour les
patients non cirrhotiques, une introduc-
tion plus précoce est débattue. Plusieurs
études comparant les patients coinfectés
HIV/HBV aux patients mono-infectés
par leVHBontmontré que l’incidence de
CHC était plus faible parmi les patients
coinfectés, suggérant un effet bénéfique
probablement lié à l’introduction préco-
ce d’AN [8, 9]. Dans l’attente d’obtenir
des traitements curatifs, une discussion
concernant l’introduction plus précoce

des ANs doit être entreprises par les so-
ciétés savantes dans l’objectif de réduire
l’incidence de CHC.

Nouvelles thérapies en cours
d’évaluation

La localisation nucléaire du VHB dans
l’hépatocyte associé à un épuisement du
système immunitaire rend son éliminati-
on difficile. Les traitements actuellement
à disposition ont des indications limitées
et agissent en interférant avec la répli-
cation virale et nécessitent généralement
de poursuivre le traitement à vie.

Avec les objectifs fixés par l’OMS en
vue d’éradiquer l’hépatite virale comme
grave menace à la santé publique et le
poids de l’hépatite virale en termes de
morbi-mortalité mondiale, de nombreux
essais cliniques s’intéressent à des traite-
ments à visée curative avec des résultats
prometteurs pour certains. Nous allons
passer brièvement en revue les nouveaux
traitements en cours d’essai et les résultats
préliminaires (. Fig. 1). Nous ne revien-
dronspassurlestraitementsactuellement
sur le marché (i.e., ANs et interféron al-
pha pégylé (PEG-IFN-α)).

Inhibiteurs d’entrée

Cette classe thérapeutique cible le ré-
cepteur du VHB, c’est-à-dire le Sodium
taurocholate cotransporting polypepti-
de (NTCP). En se liant au récepteur
de manière compétitive, ces molécules
empêchent l’entrée duVHBet du virus de
l’hépatite D (VHD) dans l’hépatocyte. A
ce jour, les études ont montré l’efficacité
du bulevirtide uniquement dans le con-
texte d’une co-infection par les virus
des hépatites B et D. L’efficacité du bu-
levirtide a été étudiée en monothérapie
ou en bithérapie avec le PEG-IFN-α ou
le TDF. Les résultats ont montré une
meilleure efficacité de la combinaison
bulevirtide–PEG-IFN-α sur la négativa-
tion de l’ARN du VHD sans modifica-
tion de l’Ag HBs [10, 11]. Actuellement
il n’existe pas de recommandation con-
cernant l’introduction de ce traitement
chez les patients mono-infectés par le
VHB.
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Résumé
L’hépatite virale est une problématique de
santé publique majeure contre laquelle
l’organisation mondiale de la santé (OMS)
a proposé de nombreuses stratégies pour
son élimination. Malgré de nombreuses
avancées thérapeutiques, il reste des freins
pour atteindre les objectifs ambitieux
proposés par l’OMS. Concernant le virus de
l’hépatite B (VHB), un effort doit être fourni
pour promouvoir la vaccination universelle
et réduire le risque de transmissionmaterno-
fœtale. La recherche d’un traitement curatif

est également à considérer et nous passerons
brièvement en revue les avancées dans ce
domaine.
L’élimination du virus de l’hépatite C (VHC)
rencontre des difficultés différentes. En
effet, malgré la disponibilité d’un traitement
antiviral efficace dirigé contre le VHC, les
données récentes montrent que seulement
5% de la populationmondiale diagnostiquée
aurait bénéficié d’un traitement. Les stratégies
actuelles doivent axer leurs efforts sur l’accès
au circuit de soin pour les patients virémiques.

Une autre difficulté réside dans le suivi des
patients guéris avec des recommandations de
suivi encore débattues.
Cette revue passera rapidement en revue les
avancées récentes concernant les virus de
l’hépatite B et C.

Mots-clés
Hépatite B · Hépatite C · Vaccination
universelles · Transmissionmaterno-foetale ·
Optimisation du suivi

Hepatitis B und C: Ein Update zur chronischen Virushepatitis

Zusammenfassung
Die virale Hepatitis ist ein großes Prob-
lem der öffentlichen Gesundheit. Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat
zahlreiche Strategien zu ihrer Eliminierung
vorgeschlagen.
Trotz der vielen therapeutischen Errungen-
schaften bestehen weiterhin Faktoren, die
ein Erreichen der ehrgeizigen Ziele der WHO
bremsen. Gegen das Hepatitis-B-Virus sollen
Anstrengungen zur weltweiten Förderung der
Impfung und zur Senkung des maternofetalen
Übertragungsrisikos unternommenwerden.
Die Forschung im Hinblick auf eine kurative

Therapie soll auch berücksichtigt werden
und wir geben einen kurzen Überblick der
Fortschritte auf diesemGebiet.
Die Eliminierung des Hepatitis-C-Virus
stößt auf verschiedene Schwierigkeiten.
Trotz der Verfügbarkeit einer wirksamen
antiviralen Therapie gegen das Hepatitis-
C-Virus zeigen jüngere Daten, dass nur 5%
der Weltbevölkerung eine Therapie erhalten
haben. Die aktuellen Strategien sollten ihren
Fokus darauf legen, virämischen Patienten den
Zugang zu den Behandlungsressourcen zu
erleichtern. Eine weitere Schwierigkeit besteht

in der Nachsorge der geheilten Patienten,
da die entsprechenden Empfehlungen noch
diskutiert werden.
Dieser Reviewartikel gibt einen kurzen
Überblick der jüngeren Fortschritte gegen die
Hepatitisviren B und C.

Schlüsselwörter
Hepatitis B · Hepatitis C · Allgemeine Impfung ·
Übertragung von der Mutter auf den Fötus ·
Tracking-Optimierung

Epatite B e C: un aggiornamento sull’epatite virale cronica

Riassunto
L’epatite virale è un importante problema
di salute pubblica contro il quale l’OMS
ha proposto molte strategie per la sua
eliminazione.Nonostante i numerosi progressi
terapeutici, esistono ancora ostacoli al
raggiungimento degli ambiziosi obiettivi
proposti dall’OMS. Per quanto riguarda
il virus dell’epatite B, dovrebbe essere
compiuto uno sforzo per promuovere la
vaccinazione universale e ridurre il rischio
di trasmissione materno-fetale. Dovrebbe
essere presa in considerazione anche la ricerca

di un trattamento curativo e esamineremo
brevemente i progressi in questo settore.
L’eliminazione del virus dell’epatite C deve
affrontare diverse sfide. Infatti, nonostante
la disponibilità di un efficace trattamento
antivirale diretto contro il virus dell’epatite
C, dati recenti mostrano che solo il 5% della
popolazione mondiale diagnosticata ha
beneficiato del trattamento. Le strategie
attuali devono concentrarsi sull’accesso alle
cure per i pazienti viremici. Un’altra difficoltà
risiede nel follow-up dei pazienti guariti,

per i quali le raccomandazioni riguardanti la
sorveglianza sono tuttora dibattute.
Questa recensione esaminerà rapidamente
i recenti progressi nel settore dei virus
dell’epatite B e C.

Parole chiave
Epatite B · Epatite C · Vaccinazione universale ·
Trasmissionematerno-fetale · Ottimizzazione
del monitoraggio

Modulateurs de l’assemblage
de la capside

La protéine Core du VHB est nécessaire
à l’assemblage du génome viral et à la
transcriptionréverse.Lesmodulateursde

l’assemblage de la capside (CpAMs) vont
générer des capsides vides ou dysfonc-
tionnelles, empêchant la production du
virions infectieux et le réapprovisionne-
ment du minichromosome viral dans le
noyaude l’hépatocyte [12].Actuellement,

on relève plusieurs essais de phase II en
cours mais malgré une baisse de l’ADN
viral et des tauxd’ARN circulant duVHB
(un marqueur de l’activité transcription-
nelle du minichromosome viral), il n’y
a actuellement pas d’efficacité observée
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sur le taux d’Ag HBs lorsque les CpAMS
sont utilisés en monothérapie [13].

Inhibiteurs du contrôle
post-transcriptionnel (short
interfering RNA)

Les molécules interférant avec l’ARN
(siRNA) ciblent les transcrits du VHB en
induisant leur dégradation, empêchant
ainsi l’expression génique.

Parmi les différents essais en cours, on
retiendra les derniers résultats présentés
par [14] qui a comparé l’efficacité des
siRNA avec trois bras d’études compren-
ant un groupe placebo, un groupe traité
par une bithérapie avec des ANs associé
à unCpAM (JNJ6379) et un groupe traité
par AN associé à un siRNA (JNJ3989)
à différentes posologies. L’endpoint pri-
maire défini par la présence de critères
permettant l’arrêt desANs (ALAT<3× la
norme, ADNHBVendessous du seuil de
quantification, Ag HBs <10 IU/ml) était
atteint par près de 30% des cas dans le
groupe traité par AN associé à 200mg de
JNJ3989 [14]. Un essai de phase III est
attendu.

Inhibiteurs du relargage
d’Ag HBs : polymère d’acides
nucléiques

Les polymères d’acides nucléiques ont la
capacité d’inhiber deux étapes import-
antes du cycle viral : 1) l’entrée du virus
dans l’hépatocytes, 2) la sécrétion d’Ag
HBs en dehors de l’hépatocyte [15].

Le REP-2139 est un oligonucléotide
administré de manière sous-cutanée. Il
a été évalué dans une étude de phase II
qui a permis de mettre en évidence une
séro-conversion durable pour une bonne
partie des patients traités. Cependant, il
est à noter que ce schéma de traitement
nécessite l’ajout de PEG-IFN-α [16]. Les
essais de phase III sont en cours et per-
mettront d’évaluer l’efficacité de ce trai-
tement.

Immunomodulation: agonistes
des récepteurs Toll-like,
inhibiteurs de point de contrôle,
vaccins thérapeutiques

L’abondance de particules sous virales
contribueà l’épuisementdes lymphocytes
T et à la diminution de la réponse immu-
ne innée [12]. L’altération de la réponse
immune observée lors d’infection chro-
nique par le VHB offre des possibilités
pour cibler les mécanismes immunomo-
dulateurs.

Les agonistes des récepteurs Toll-like
sont capables d’activer des voies de si-
gnalisation permettant une suppression
de la réplication virale in vitro et in vi-
vo. Toutefois, les résultats actuels n’ont
pas montré d’effets sur les marqueurs de
l’hépatite B (ADNHBV, Ag HBs, antigè-
ne HBe (Ag HBe)) [17, 18].

Les inhibiteurs des checkpoints im-
munitaires sont des molécules capables
de restaurer l’immunité antitumorale et
sont utilisés dans de nombreuses indi-
cations oncologiques. Des essais in vitro
ont étudié l’impact des voies d’inhibition
liées à la défaillance des lymphocytes T
CD8+ spécifiques au VHB et de l’impact
du blocage des récepteurs inhibiteurs. Ils
ont pu observer que l’utilisation d’anti-
PD1 permettait une récupération de la
fonction cellulaire des cellules T dirigées
contre le VHB [19]. Plus intéressant en-
core, l‘associationd’anticorpsanti-PDL-1
et d’AN a été testée chez des patients
avec une hépatite B chronique avec des
résultats très encourageants puisque les
auteurs ont observé une élimination de
l’Ag HBs chez 19% des patients inclus
dans cette étude.

Concernant les vaccins thérapeu-
tiques, ils ont pour objectif de stimuler
la réponse immune afin de récupérer
le contrôle immun dirigé spécifique-
ment contre le VHB. Cependant, les
conclusions d’une récente méta-analyse
sont décevantes et montrent l’absence
d’efficacité du vaccin thérapeutique pour
le traitement de l’hépatite B chronique
[20].

Les objectifs de l’OMS qui visent
à l’élimination de l’hépatite B comme
menace grave à la santé publique ne
sont pas encore atteints en Europe et
des efforts restent à faire pour diminuer

le risque de transmission materno-fœ-
tale et pour implémenter la vaccination
universelle. Les essais visant une prise
en charge curative de l’hépatite B sont
multiples avec des résultats prometteurs
mais des essais de phase III sont atten-
dus pour confirmer ces résultats à large
échelle.

Hépatite C

L’avènementdesantivirauxdirectsdirigés
contre le VHC ont permis une avancée
majeure dans la prise en charge de cette
pathologie. Les traitements sont effica-
ces, sûrs et on observe peu de résistance.
Cependant, le risque d’évolution vers un
CHC persiste et la surveillance des pa-
tients après une réponse virale soutenue
(RVS) reste nécessaire pour un bon nom-
bre de patients.

Malgré lesavancéesmajeures,denom-
breux défis persistent mais diffèrent lor-
sque l’on parle des pays en voie de déve-
loppement ou des pays avec un revenu
économique élevé.

Patients à traiter

Selon les récentes estimations épidémio-
logiques, on estime qu’entre 2015 et 2020
seulement 5%des patients diagnostiqués
d’unehépatiteC chroniqueont été traités.
En 2020, on a estimé que sur 56.9 mil-
lions d’individus infectés par le virus de
l’hépatite C, seulement 12.9 millions de
patients auraient été diagnostiqués [21].
Ces chiffres soulèvent deux problémati-
ques : 1) Les lacunes dans le diagnostic
de l’hépatite C, 2) Les difficultés à intég-
rercertainessous-populationsdepatients
dans le circuit de santé.

En suisse, la prévalencede l’hépatite C
est estimée à 0.37% [22], ce qui est rela-
tivement faible à comparer avec certains
chiffres de pays européens ou africains
[23]. Cependant, le dépistage systémati-
que du VHC n’est pas recommandé en
suisse, hormis pour les personnes à haut
risque d’infection, par exemple les usa-
gers de drogues intraveineuse ou intra-
nasale, pour lesquels un dépistage annuel
est recommandé. Concernant les usagers
de drogues intraveineuse l’Office fédéral
de la santé publique estime que plus de
80% ont été dépisté au moins une fois
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dans leur vie [24]. On ignore le bénéfi-
ce d’élargir le dépistage à la population
générale ou à d’autres groupes dit « à ris-
que » mais les chiffres mondiaux, essen-
tiellement obtenus en se basant sur des
critères de dépistage des personnes à ris-
que, mettent clairement en exergue les
lacunes dans le dépistage de l’hépatite C.

Concernant les patients diagnostiqués
et non traités, différentes études ont mis
en évidence des failles au cours du pro-
cessus qui s’étend du dépistage jusqu’à la
réponse virale soutenue, résultant en une
perte de candidats au traitement.Ces étu-
des portent principalement sur des po-
pulations marginalisées, qui ont un accès
restreint au systèmede santé et compren-
ant les patients sans domicile fixe, les usa-
gers de drogues, les migrants ou encore
les patients souffrant de troubles psych-
iatriques. Une étude récente portant sur
les patients sans domicile fixe et les usa-
gers de drogue intraveineuse a montré
que seulement 66% des patients testés
positifs pour l’hépatite C se présentaient
pour le résultat du test et, que seule-

Hier steht eine Anzeige.

K

ment 84% de ces patients complétaient
le traitement, avec cependant un taux de
guérison final d’environ deux tiers [25].

Plusieurs options sont proposées pour
diminuer la perte de suivi. Par exem-
ple, initier le traitement antiviral le jour
du diagnostic; une étude récente a com-
paré de manière randomisée la prise en
charge standard avec une prise en char-
ge accélérée en mettant à disposition le
traitement le jour du dépistage. Les ré-
sultats sont très encourageants puisque
l’on observe que 85.7% des patients ont
complété le traitement dans le groupe
de prise en charge accélérée contre 9.1%
dans le groupe contrôle [26].

Une autre option pour améliorer
l’adhérence thérapeutique serait de pro-
poser des traitements avec des formula-
tions à libération prolongée afin de ne
réaliser qu’une seule injection au début
du traitement, faite le jour même du
diagnostic [27].

Prise en charge des patients traités
et guéris

L’utilisationdesantivirauxdirects(DAAs,
Direct-Acting Antivirals en anglais) di-
rigés contre le VHCpermet une guérison
de l’hépatite C dans la majorité des cas.
Uneminorité des patients doit cependant
bénéficier d’un suivi afin de dépister les
complications liées à l’infection chroni-
que par le VHC.

Dépistage du carcinome
hépatocellulaire

La présence d’une RVS diminue de ma-
nière significative le risque de CHC quel
que soit le régime de traitement utilisé
avec une réduction du risque de CHC
estiméeà71%après traitementparDAAs
selon une étude portant sur les vétérans
américains [28]. Le risque résiduel de
CHC est en partie expliqué par le pou-
voir oncogène du VHC qui induit une
dérégulation persistante des cascades de
signalisation hépatocytaire [29]. Cepen-
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dant, le risque résiduel d’évolution vers le
CHC est principalement lié au degré de
fibrose au moment de l’introduction des
DAAs avec un risque maximal lorsque le
sujet a atteint le stade de cirrhose [30].
Pour cette raison, les recommandations
internationales sont en faveur d’une sur-
veillance semestrielle par une imagerie
hépatique et un dosage de l’alpha-fœto-
protéinepour lespatients avecunefibrose
avancée (score METAVIR F3) et les pa-
tients cirrhotiques (score METAVIR F4)
[31], même si ces critères pourraient être
révisés dans un futur proche [32].

Morbi/mortalité associée
à l’hépatite C

Globalement, les différentes études ont
objectivé une diminution de la morta-
lité après traitement de l’hépatite C par
les DAAs avec une amélioration de la
mortalité toute cause confondue (HR
0.34, 95% CI 0.22–0.55 ; p< 0.001) de
même que la mortalité liée directement
à l’atteinte hépatique (HR 0.28, 95% CI
0.15–0.54 ; p= 0.001) [33]. On observe
une réduction de la mortalité jusqu’à
78.9% (p< 0.001) chez les patients avec
une RVS comparé aux patients ne pré-
sentant pas de RVS [34]. En parallèle,
les valeurs d’hypertension portale sont
également en amélioration après un
traitement par DAAs.

Suivi des patients comorbides

La présence concomitante d’une hépa-
tite virale et de comorbidités en lien
avec l’hépatopathie peuvent modifier
l’évolution de l’atteinte hépatique après
une RVS et justifier la poursuite d’un
suivi spécialisé.

Le surpoids est associé à unepersistan-
ce d’une perturbation des tests hépati-
ques après une RVS [35] et de nombreu-
ses données montrent une prise de poids
chez les patients après une RVS [36–38]
ce qui soulève l’importance d’un suivi
nutritionnel par le médecin en charge
et d’encourager la perte de poids avant
l’introduction desDAAs. Cependant, des
données récentes japonaises suggèrent
que la hausse du poids, qui survient prin-
cipalement chez les patients non obèses,

serait liée à une augmentationde lamasse
musculaire [39].

La stéatose hépatique (aussi appelée
non-alcoholic fatty liver disease
(NAFLD)) est une affection fréquen-
te dans le contexte d’une infection par le
virus de l’hépatite C. Le génotype 3 est
le seul génotype induisant directement
une NAFLD [40] ; pour les autres géno-
types, la prévalence de stéatose est plus
faible mais généralement associée à un
syndrome métabolique et une résistan-
ce à l’insuline [41]. La présence d’une
stéatose hépatique avant l’introduction
d’un traitement antiviral est associée à la
persistance d’une élévation de la valeur
d’élastométrie post-traitement [42]. Ceci
suggère qu’il est nécessaire de poursuivre
le suivi pour ces patients afin d’évaluer
l’évolution de la fibrose et les compli-
cations à long terme associées à cette
fibrose.

L’infection chronique par le VHC est
associée au développement du diabète de
type 2 en raison d’une perturbation du
métabolisme du glucose induisant une
résistance à l’insuline hépatique. La pré-
senced’uneRVSpermetuneamélioration
du profil glycémique [43] mais les étu-
desmontrentque laprésenced’undiabète
antérieurement au traitement par DAAs
estassociéeàunrisquedeCHCaugmenté
jusqu’à quatre fois chez les patients cirr-
hotiques [30, 44].

Pour résumer, les patients connus
pour une fibrose avancée ou une cir-
rhose (score METAVIR F3-F4) et les
patients présentant un surpoids, une
stéatose hépatique et/ou un diabète de
type 2 doivent bénéficier d’un suivi à long
terme après une RVS. Ce suivi à long
terme a pour but d’éviter les complica-
tions en lien avec la maladie chronique
du foie et l’évolution vers un CHC.
Pour ces patients, les recommandations
européennes proposent un dépistage
semestriel du CHC associé à un dosage
de l’alpha-fœtoprotéine.

Conclusion

Malgré de nombreux efforts dans le do-
maine de la santé publique, les hépatites
virales B et C chroniques restent un pro-
blème de santé publique majeur avec de

nombreux obstacles pour atteindre les
objectifs fixés par l’OMS.

Dans l’attente d’un traitement curatif
pour le VHB, les médecins doivent rester
vigilants sur le risque de CHC et propo-
ser un dépistage régulier par une image-
rie hépatique et un dosage de de l’alpha-
fœtoprotéine. D’un point de vue plus glo-
bal, les sociétés savantes doivent appuyer
les campagnes de vaccination universelle
et la prévention de la transmission ma-
terno-fœtale si l’on veut espérer éliminer
l’hépatite virale commegravemenace à la
santé publique.

L’élimination du VHC rencontre des
difficultés qui diffèrent du VHB car un
traitement curatif est disponible mais le
taux de patients guéris reste encore sous
optimal. Des mesures de santé publique
doivent être mises en place pour faciliter
l’accès aux soins et proposer des alterna-
tives de prise en charge pour ces patients.

Take-homemessage

4 L’OMS a proposé de nombreuses
stratégies visant à réduire l’hépatite
virale commemenace grave à la santé
publique

4 Les défis majeurs pour l’élimination
de l’hépatite B sont l’implémentation
de la vaccination universelle, la pré-
vention de la transmission materno-
fœtale et la recherched’un traitement
curatif

4 Malgré un traitement hautement
efficace contre le virus de l’hépatite C,
on estime que seulement 5% des
patients diagnostiqués ont été traités
en 2020.

4 Deux problématiques majeures en
lien avec l’hépatite C persistent :
1) l’accès aux patients virémiques,
2) le suivi des patients guéris.
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Fachnachrichten

Neue Erkenntnisse zur Verbindung von Darm und Gelenken:
Ernährung und neueWirkstoffe könnten Rheuma lindern

Darmbakterien können die Entwicklung von entzündlich-rheumatischen Erkran-
kungen fördern, wenn die Barrieren imDarmnicht halten. Darmbakterien könnten
aber auch bei der Behandlung behilflich sein, indem sie entzündungshemmende
Substanzen bilden. Kongresspräsident Prof. Dr. Georg Schett erklärt auf der
Pressekonferenz anlässlich des Deutschen Rheumatologiekongresses 2021,
welche Verbindung es zwischen Darm und Gelenken gibt und wie dies in Zukunft
therapeutisch genutzt werden könnte.

„Die Darm-Gelenk-Achse ist seit Langem

bekannt“, sagt Prof. Schett, der am Univer-

sitätsklinikum Erlangen die Klinik für Rheu-
matologie und Immunologie leitet. „Ärzte

beobachten immer wieder, dass es bei einer

Darminfektion zu einer Gelenkentzündung
kommt. Umgekehrt leiden Patienten mit

chronisch-entzündlichen Darmerkrankun-
gen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

nicht selten unter Gelenkbeschwerden.“

Worin diese Verbindung besteht, konnte erst
ansatzweise geklärt werden. Ein Team um

Prof. Schett hat in den letzten Jahren neue

Erkenntnisse gewonnen.

Darmbarrierestörungen kitten
Rheumapatient*innen haben häufig eine

Barrierestörung im Darm. Dadurch geraten

Darmbakterien mit dem Immunsystem in
Kontakt. Die Folge ist eine Entzündungsre-

aktion, die auch auf die Gelenke übergreift.

Prof. Schett erläutert: „Immunzellen aus dem
Darm können in das Gelenk einwandern und

dort die rheumatische Entzündung fördern.“
Die undichte Stelle imDarm könnte zwischen

den einzelnen Schleimhautzellen liegen. Die-

se sind normalerweise durch sogenannte
„tight junctions“ fest miteinander verkittet.

Die „Klebe“ kann durch das Protein Zonulin

gelöst werden, das von den Darmzellen ge-
bildet wird, angeregt durch Darmbakterien.

Das Team konnte jüngst zeigen, dass bei
Rheumapatient*innen vermehrt Zonulin im

Darm gebildet wird. Bei einem Mäusemo-

dell war die Produktion sogar schon erhöht,
bevor es zu einer Gelenkentzündung kam.

Die Beobachtungen könnten langfristig zu

einer neuen Behandlung führen. Denn in
klinischen Studien wird derzeit ein Wirkstoff

getestet, der Zonulin blockiert: Larazotid
wird an Patient*innen mit Zöliakie erprobt.

Die Expert*innen konnten in Nature Commu-

nications (2020) zeigen, dass Larazotid bei
Mäusen auch die rheumatischen Gelenkbe-

schwerden lindert.

Darmbakterien gezielt anfüttern
Eine weitere Behandlungsmöglichkeit könn-

te in derUmstellungder Ernährungbestehen.
Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass

Darmbakterien antientzündliche Substanzen

bilden. Prof. Schett erklärt: „Es handelt sich
um kurzkettige Fettsäuren wie Essigsäu-

re, Propionsäure und Buttersäure, die über
die Schleimhaut ins Blut gelangen.“ In den

Gelenken und anderswo könnten sie Ent-

zündungen lindern. Darmbakterien bilden
die kurzkettigen Fettsäuren aber nur, wenn

genügend Pflanzenfasern in der Nahrung

enthalten sind. Das wissenschaftliche Team
hat deshalb in einer Studie untersucht, ob

die Darmbakterien durch eine gezielte Er-
nährung „angefüttert“ werden können. 29

Rheumapatient*innen verzehrten über 30

Tage einen ballaststoffreichen Riegel. Da-
nach wurden Stuhl- und Blutproben unter-

sucht. Wie in Nutrients (2020) berichtetet

wurde, kam es tatsächlich zu einem An-
stieg der kurzkettigen Fettsäuren im Blut.

Und in den Stuhlproben waren vermehrt
die Darmbakterien nachgewiesen worden,

die die kurzkettigen Fettsäuren produzie-

ren. Ob derartige Riegel langfristig auch die
Beschwerden lindern könnten, wurde noch

nicht untersucht. „Wir gehen aber davon aus,

dass die Ernährung über die Darmbakterien
einen substanziellenEinfluss auf die Entwick-

lung von Arthritis ausüben kann“, sagt der
Experte.

Originalpublikation: N. Tajik et al. Targeting
zonulin and intestinal epithelial barrier func-

tion to prevent onset of arthritis. Nature Com-

munications 2020; 11(1):1995.
K. Dürholz et al. Dietary Short-Term Fiber In-

terventions in Arthritis Patients Increase Sys-
temic SCFA Levels and Regulate Inflammati-

on. Nutrients 2020; 12(10):3207.

Quelle: JaninaWetzstein,
Pressestelle der DGRh
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