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Déclaration de principe sur
L’ACCÈS AU TRAITEMENT DE L’HÉPATITE C
Action hépatites Canada (AHC) considère que les médicaments antiviraux à action directe (AAD)
devraient être accessibles à tous les Canadiens vivant avec l’hépatite C chronique, sans égard au stade
de progression de leur maladie.
Les restrictions du remboursement par les régimes publics fondées sur le degré de fibrose ou la
présence de celle-ci devraient être abolies. Les politiques de remboursement devraient être fondées sur
les données cliniques probantes et assurer l’accès précoce au traitement pour toutes les personnes
vivant avec le VHC.
__________________

Contexte
Le VHC est un virus qui constitue une menace à la vie; il s’attaque au foie; il peut causer une fibrose du
foie, une scarification (cirrhose) du foie, un cancer du foie et le décès en raison d’insuffisance hépatique.
En 2011, approximativement 250 000 Canadien-nes vivaient avec le VHC; le nombre d’infections au
Canada augmente par milliers, chaque année.i

Traitement
Avant 2014, le traitement standard contre le VHC était un régime d’injections hebdomadaires
d’interféron pégylé combiné à des comprimés de ribavirine à raison de deux par jour, pendant 24 à 48
semaines. Cette thérapie était associée à une toxicité considérable ainsi qu’à des effets secondaires
importants et le taux de guérison (ou réponse virologique soutenue) était faible, soit entre 40 % et
50 %.ii
Il existe à présent de nouveaux traitements. Ces nouveaux médicaments antiviraux à action directe
(AAD) sont fortement tolérables, le traitement est moins long (aussi peu qu’entre 8 et 12 semaines) et le
taux de guérison dépasse les 90 %.iii

Admissibilité restreinte
Plusieurs gouvernements de provinces canadiennes posent de strictes restrictions à l’accès aux
traitements AAD, limitant l’admissibilité pour le remboursement des coûts de traitement aux personnes
dont l’infection a progressé à un stade où elle cause une fibrose et des dommages considérables au foie.
Ces critères restrictifs ne sont pas basés sur la meilleure pratique ni sur les données médicales
probantes et elles vont à l’encontre des recommandations formulées par les instances expertes en
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hépatologie, y compris l’Association canadienne pour l’étude du foie et l’American Association for the
Study of Liver Diseases.
L’exigence que l’infection virale ait progressé jusqu’à un stade avancé de maladie du foie, avant le
traitement, empêche l’accès précoce à un remède et contribue à augmenter le risque de complications
médicales futures dues au VHC.iv

Bienfaits du traitement dès le moment du diagnostic
Une manne de données probantes démontre les bienfaits de traiter le VHC dès que possible, avant le
développement d’une maladie sévère au foie ou d’autres complications évitables.
Le traitement précoce conduit à :
 une meilleure probabilité de guérison réussie, par l’atteinte d’une réponse virologique soutenue
(RVS);v
 la prévention du développement de maladie du foie et une diminution de l’inflammation au
foie;vi
 une diminution des complications au foie, y compris de la maladie du foie en phase terminale et
du cancer du foie; vii
 une diminution de la mortalité associée au foie, de même que du besoin de greffe du foie;viii
 une diminution de la mortalité liée à toutes les causes;ix
 une probabilité réduite de transmission du VHC à d’autres personnes;x,xi
 une diminution du besoin de soins de suivi;xii
 des améliorations considérables à la qualité de santé physique, émotionnelle et sociale.xiii
Sans un traitement précoce, l’incidence de ces complicationsxiv et la prévalence de l’hépatite C
chronique connaîtront une augmentation considérable au cours des prochaines années.xv

Éliminer l’hépatite C du Canada
On peut guérir le VHC. L’intervention et le traitement de façon précoce sont très rentables et cruciaux
pour réduire les taux de morbidité et de mortalité.xvi,xvii
Par des actions appropriées en matière de dépistage, de diagnostic et de traitement, nous avons à
présent l’occasion et la capacité d’éliminer l’hépatite C du Canada. AHC exhorte les gouvernements de
toutes les provinces et de tous les territoires du Canada à saisir cette occasion.
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