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Enfin, ce numéro spécial fait le point sur le programme d’indemnisation à
l’intention des Canadiens infectés par le virus de l’hépatite C entre 1986 et 1990,
qui demeure une question litigieuse dans notre communauté. Des efforts
constants sont déployés pour apporter une aide financière aux victimes dans les
plus brefs délais, mais la route vers la justice est pénible et la SCH continuera de
représenter toutes les victimes du sang contaminé, peu importe la date de
l’infection. Selon la SCH, tous les gouvernements accepteront tôt ou tard les
recommandations du juge Krever et assumeront l’entière responsabilité des
contaminations en accordant une aide financière à toutes les personnes infectées. 

À la lecture de ce numéro spécial, vous serez à même de constater que tous
les efforts déployés au nom des personnes qui souffrent des effets de l’hépatite
C ont produit des résultats. Nous croyons fermement que nous découvrirons un
jour un traitement efficace qui permettra éventuellement de vaincre cette
horrible maladie.

C’est avec grand plaisir que je vous présente aujourd’hui le présent numéro spécial de L’hémophilie de nos
jours sur l’hépatite C, qui illustre bien les progrès accomplis dans la façon de répondre aux besoins des
personnes infectées par le virus de l’hépatite C dans notre communauté. Après des années consacrées à
souligner aux gouvernements la gravité de ce virus, nous assistons maintenant à un effort pour aider les
personnes contaminées et touchées à divers niveaux. 

Vous retrouverez dans le présent numéro divers articles, écrits par des
experts médicaux, sur les soins et les traitements offerts aux personnes
infectées par le virus de l’hépatite C. Nous avons essayé d’inclure le plus de
renseignements possible afin d’aider nos lecteurs à prendre des décisions
avisées. Il est encourageant de constater que les intérêts des personnes figurent
maintenant au premier plan dans les débats médicaux sur l’hépatite C. Les
sujets traités dans ce numéro comprennent la transmission, les examens, les
traitements possibles, le pour et le contre des biopsies du foie et des
transplantations du foie. Après des années où il n’existait qu’un seul traitement
(la monothérapie à l’interféron), il est encourageant d’en apprendre davantage
sur les nouveaux traitements. La mise au point d’un traitement combinant
plusieurs médicaments permet aux personnes infectées d’espérer un jour
pouvoir contrôler l’hépatite C et, tôt ou tard, l’enrayer.

Le présent numéro traite également de questions propres à l’hépatite C, à
l’hémophilie et aux autres troubles de saignement héréditaires. L’hépatite C est
maintenant la première cause de décès chez les hémophiles. Les divers aspects
du traitement de l’hépatite C et de l’hémophilie représentent un important défi
pour les médecins traitants, la co-infection avec le VIH étant une considération
importante au moment d’adopter un traitement. Ainsi, le fait que les personnes
co-infectées ne soient pas admissibles aux transplantations du foie constitue
notre plus grand défi.

L’hépatite C touche non seulement la vie des personnes infectées, mais
également celle de leur famille. Source de stress au travail, l’hépatite C limite
également la qualité de la vie. La lecture des témoignages personnels des
Canadiens qui subissent les effets de l’hépatite C évoque douloureusement
l’aspect humain que cache la maladie. On ne peut que saluer le courage de ces
personnes déterminées à vivre normalement en dépit d’une maladie grave, voire
potentiellement mortelle.

Santé Canada rappelle qu’elle a reconnu l’hépatite C en tant qu’un
problème de santé important en créant la division de l’hépatite C et en
consacrant 50 millions de dollars en 5 ans à l’adoption de programmes
communautaires, à la recherche et à des initiatives dans le domaine de la santé
publique. Grâce aux fonds obtenus de Santé Canada, les principaux intervenants
nationaux seront en mesure d’organiser un forum national pour discuter et
débattre des problèmes actuels reliés à l’hépatite C. La SCH est l’organisateur
principal de la conférence nationale sur l’hépatite C. Cette conférence, qui aura
lieu au printemps 2001, permettra aux chercheurs, aux cliniciens, aux
fournisseurs de soins de santé et aux personnes infectées par le virus de
l’hépatite C d’avoir accès à l’information la plus récente et aux pratiques de
pointe dans le traitement et la gestion de l’hépatite C.   
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Dans le cadre d’une conférence téléphonique à laquelle participaient

tous les membres du comité de rédaction afin de discuter du contenu

du présent numéro spécial de L’hémophilie de nos jours, nous avons

convenu qu’un article consacré à ceux qui sont atteints du VHC à divers

degrés serait à la fois intéressant et instructif. Dans cet esprit, je me suis

lancé dans une odyssée téléphonique à l’échelle du Canada, pour

m’entretenir avec ces quatre personnes qui ont accepté de nous

raconter leur histoire : Neil van

Dusen à Halifax, Karttik

Shah à Toronto,

Catherine Hordos à

Calgary ainsi qu’une famille

demeurant à Victoria (étant donné

qu’un de leurs fils tient à ce que sa condition demeure secrète, nous

nous sommes mis d’accord pour ne pas divulguer leur véritable nom).

Chacun est porteur du VHC, à l’exception des deux garçons de la côte

ouest, tous deux hémophiles, dont les histoires diffèrent : le plus jeune

est atteint du VHC, contrairement au plus âgé, qui est toutefois porteur

d’un inhibiteur du facteur VIII. Comme si le VHC n’était pas suffisant,

Karttik Shah est également séropositif. Sa condition est davantage

compliquée par les risques de co-infection. Je voulais également inclure

l’entrevue que j’ai menée avec Rob Friesen de Winnipeg – en fait, cette

entrevue a eu lieu mais, pour une raison inconnue, la compagnie de

téléphone ne l’a pas enregistrée comme nous en avions convenu. J’offre

donc toutes mes excuses à M. Friesen et le remercie de m’avoir

consacré son précieux temps. Malheureusement, ma mémoire n’est pas

assez bonne pour reconstruire en détail cette conversation.

K arttik Shah s’est toujours décrit comme un « enfant malade », aux prises
avec toutes sortes de virus. On a diagnostiqué chez lui le VIH quand il
avait huit ans et le VHC en 1991. Il a été hospitalisé à deux reprises l’an

dernier : la première fois pour des complications articulatoires liées au VIH. Cet
état ressemble beaucoup à une hémorragie « normale » ou à un épisode
d’arthrite; l’articulation enfle, devient sensible jusqu’à causer des douleurs
extrêmes, au point où la morphine n’offre, au mieux, qu’un soulagement
occasionnel. M. Shah décrit ces douleurs comme étant lancinantes bien que
différentes de celles qui sont associées aux hémorragies. Au cours d’un ces
épisodes, il a été hospitalisé plus d’une semaine. On lui a administré des
stéroïdes, mais les douleurs ont persisté au-delà d’un mois. Voilà un an, il a
séjourné à l’unité des soins intensifs en raison d’une réaction anaphylactique à
l’un de ses médicaments contre le sida. Selon M. Shah, il s’en est fallu de peu : il
était à l’hôpital quand il a pris ce médicament. Heureusement, il s’est évanoui
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quelque neuf minutes après ce moment et est demeuré douze heures dans cet
état. Personne ne sait si la co-infection attribuable au VHC a eu un effet sur ces
deux épisodes.

Néanmoins, M. Shah est atteint d’une fibrose du foie de niveau trois, de varices
œsophagiennes et d’hypertension portale. Et la biopsie pratiquée sur son foie est
digne d’une histoire d’horreur : lorsque ses niveaux de GPT ont dépassé la
barrière des 900, c’est alors que ses médecins ont décidé de pratiquer cette
opération. Toutefois, ils ont dû s’y prendre à deux reprises étant donné l’étendue
de sa cirrhose qui durcit le tissu hépatique et le rend fibreux. Cette biopsie, M.
Shah la décrit comme « un véritable coup de pied dans les entrailles » qui lui a
arraché des larmes. La douleur a été si forte qu’on lui a administré du Demerol.
M. Shah prend maintenant des médicaments pour réduire son hypertension
portale étant donné les risques de saignement des vaisseaux sanguins de son
œsophage. Néanmoins, il se considère généralement en bonne santé. Ses
réactions aux inhibiteurs de protéase qu’il s’administre pour combattre le sida
sont si violentes (ils sont la cause de saignements dans ses articulations et
ailleurs), qu’il a dû mettre un terme à ce traitement. Et bien qu’il attribue la
majorité de ses problèmes au sida (comme le zona et d’autres infections
opportunistes), il admet souffrir occasionnellement de douleurs abdominales et
d’une inflammation de son foie. On lui a dit que la douleur qu’il ressent à cet
organe est causée par l’expansion de la capsule hépatique attribuable à sa
cirrhose. On lui a également indiqué que d’autres personnes atteintes du VHC
souffrent du même malaise.

M. Shah affirme n’être victime d’aucun commentaire négatif de la part de ses
amis qui, au demeurant, le considèrent comme « l’un des gars ». Ni le sida ni le
VHC ne lui ont occasionné des difficultés dans ses rapports de tous les jours. Bien
qu’il ait réduit sa charge de travail (il étudiait à plein temps en médecine à
l’Université McMaster), il a été en mesure de poursuivre ses études à temps
partiel en services sociaux à la Ryerson Institute de Toronto. En outre, il travaille
toujours dans le domaine des placements financiers d’où il tire ses revenus
principaux.

Bien qu’il attende avec impatience la mise en application du programme
d’indemnisation destiné aux victimes de l’hépatite C, M. Shah considère que sa
vie ne changera guère lorsqu’il recevra finalement ses premiers montants.
Comme ses besoins sont limités, l’argent n’aura que peu d’effet sur sa vie. Il
affirme avoir de la difficulté à élaborer des plans à long terme, simplement à
cause de sa santé fragile. Il dit vivre au jour le jour, et ce mode de vie nous est
bien familier. Toutefois, il a bonne opinion de la vie en général et considère
chaque nouvelle expérience qu’il vit comme une merveille en soi, philosophie
que partage Catherine Hordos.

A yant reçu un premier diagnostic d’hépatite virale séronégative, Mme
Hordos est atteinte d’hémophilie B légère. En 1990, on a diagnostiqué le
VHC chez elle. Elle n’a éprouvé que peu de problèmes jusqu’à présent,

outre un épisode de fatigue au milieu des années 90. Depuis lors, elle fait vérifier
son niveau d’enzymes hépatiques tous les deux à trois mois, qui demeure
raisonnablement bas. Son médecin spécialiste lui recommande un traitement à
l’interféron, mais elle refuse de subir une biopsie tant que le niveau de ses
enzymes n’augmentera pas : quelle délicieuse personne! À son spécialiste
hépatique qui, récemment, tentait de la convaincre que les nouveaux traitements
à l’interféron produisaient moins d’effets secondaires, elle a répondu : « On
verra! » Selon elle, si elle continue de traiter son foie avec égard, en s’abstenant
de boire de l’alcool et en poursuivant son traitement médicinal à base de
chardon-Marie, elle peut espérer que l’hépatite C ne se manifestera pas.

Ce qui préoccupe Mme Hordos, comme tant d’autres, c’est qu’elle ne recevra
aucune indemnité même si elle a été contaminée par le VHC présent dans des
produits sanguins, car elle n’a reçu aucune transfusion durant la période visée,
soit de 1986 à 1990, mais quatre mois après la date d’échéance... étant donné son
hémophilie légère, elle n’avait pas très souvent recours aux transfusions de sang
ou de produits sanguins. Elle se dit mécontente du fait que les autorités ne
reconnaissent pas ceux qui, comme elle, ont été contaminés avant ou après la
période d’indemnisation. Elle se sent « presque abandonnée et négligée » par les
gouvernements fédéral et provinciaux qui, à son avis, devraient fournir de l’aide.

Entre-temps, elle se dit satisfaite de sa vie et se refuse à s’inquiéter outre mesure
de sa maladie. Bien que son avenir la préoccupe un peu, se demandant si la
maladie finira par l’atteindre, elle admet, non sans rire, qu’elle est en « déni ».
Mais son attitude face à la vie témoigne bien du pouvoir de l’humour et du
sourire. Quand Mme Hordos sentira le besoin de se faire traiter pour le VHC, elle
acceptera sans broncher. D’ici-là, ne projetez aucune ombre sur son état, ni sur
celui de « Tom », le plus jeune fils de cette famille de la côte ouest qui,
sensiblement, vit la même situation.

Les deux fils, « Tom », 16 ans, et « Ben », 19 ans, sont tous deux hémophiles
avec le facteur VIII, et l’aîné est porteur d’inhibiteurs. De même, la
présence d’anticorps VHC a été décelée chez les deux garçons, mais des

résultats positifs pour le test PCR n’ont été obtenus que chez le cadet. Ben est très
probablement exempt du virus, puisque tous les tests se sont révélés négatifs,
jusqu’à ce que le test de troisième génération soit utilisé. Cela indique que, bien
qu’il ait été infecté par le VHC à un certain moment, il a probablement éliminé le
virus. Par contre, Tom est atteint du VHC, et il croit que s’il ne pense pas trop à
son infection, peut-être va-t-elle ne jamais se manifester et lui causer des
souffrances. Ce n’est qu’un peu avant Noël qu’il a appris qu’il était atteint. Il a fait
part de son hémophilie à ses amis, mais il a de la difficulté à accepter sa
contamination par le VHC. En fait, il se peut qu’il ne se soit pas rendu compte que
son frère n’est pas atteint du VHC, a indiqué sa mère. Il est également possible
qu’il refuse de discuter du VHC avec sa mère.  

Jusqu’à maintenant, Tom a eu peu de problèmes avec son foie; en 1990, les tests
de fonctionnement de ses fonctions hépatiques ont démontré des écarts
importants, mais la maladie ne s’est pas manifestée depuis. Il s’agit bien sûr de
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Neil van Dusen de Halifax a beaucoup moins de raisons d’être optimiste.
Chez lui, le VHC a été diagnostiqué après le décès de son frère, mort des
suites du sida et d’une insuffisance hépatique en 1993. Son frère n’avait

jamais révélé à la famille qu’il était atteint du sida, et ce fut un choc terrible pour
M. van Dusen d’apprendre cette nouvelle en pareilles circonstances.
Extrêmement ébranlé, il a demandé à subir les tests de détection du sida, du VHC,
n’importe lesquels, juste pour savoir s’il était porteur d’un virus hématogène. Les
résultats ? Les classiques « bonnes et mauvaises nouvelles » : il n’était pas atteint
du sida, mais il était porteur du VHC. Et son histoire depuis est loin d’être rose.

Il a commencé à souffrir des symptômes habituels du VHC, qui se manifestent de
manière très brutale. Sa fatigue est tellement grande qu’il s’endort généralement
en regardant la télévision, qu’il est incapable de travailler depuis quatre ans, que
sa vie sociale est réduite à néant au point d’avoir perdu presque tous ses amis et
que lui et sa famille ont dû déménager du Cap-Breton à Halifax pour qu’il soit
plus près des unités de soins médicaux appropriés, en prévision du moment où
le nouveau foie dont il a désespérément besoin sera disponible. Il souffre
maintenant de cirrhose, et son foie ne peut plus filtrer les toxines de son
organisme comme il le devrait : seule une transplantation peut lui sauver la vie.

Le déménagement à Halifax s’est révélé particulièrement éprouvant pour M. van
Dusen et sa famille. Lui et son épouse, Kim, ont dû se résoudre à quitter leurs
emplois, alors que les factures continuaient de s’accumuler. Bien que Kim se soit
retrouvé du travail, ses revenus ne sont pas suffisants et pour eux, c’est le début
du cauchemar financier. Le manque d’argent et d’amis signifie peu de sorties, au
cinéma ou au restaurant, où M. van Dusen tomberait probablement endormi, de
toutes façons. Le virus de l’hépatite a durement frappé chacun des membres de
cette famille, et les frustrations sont de plus en plus grandes, en particulier celles
qui découlent de leur situation financière.

M. van Dusen indique qu’il « n’a jamais connu autant de frustrations avec les
politiciens » que maintenant. « Actuellement, il serait infiniment important pour
moi d’obtenir une aide financière pour ma famille », a-t-il déclaré. Alors qu’il est
déjà difficile de seulement faire face à la maladie, l’épreuve devient encore plus
douloureuse lorsqu’on ajoute un avenir sans travail, sans salaire et sans aucune
autre source de revenu décent. Ses problèmes de santé, décuplés par les soucis
financiers, se manifestent de plus en plus. Il souffre de formation de contusions
spontanées dans une cuisse, de saignements de nez, des problèmes qui lui étaient
étrangers jusqu’à maintenant. Et plus le temps passe, plus la récupération suite
à ces saignements est difficile. Mais il espère que le programme d’indemnisation
des victimes du VHC soulagera en partie non seulement ses problèmes financiers,
mais aussi ceux de ses frères. Sur quatre frères hémophiles, tous sont atteints du
VHC et un est décédé. La colère de M. van Dusen demeure entière à ce sujet :
« L’argent ne le ramènera pas à la vie ». 

De ces quatre témoignages, celui de M. van Dusen est le plus difficile à rédiger et
à lire. Mais la même trame relie tous ces récits : qu’ils émanent de la frustration
ou de l’optimisme, ils sont toujours assortis d’un bon sens de l’humour. Il semble
que ce soit un trait commun à toutes les familles ayant à composer avec
l’hémophilie. 

bonnes nouvelles, pour Tom et sa mère. Toutefois, cette dernière dit que son fils
souhaiterait subir un test qui révélerait s’il va développer la maladie ou non,
contrairement au test PCR qui indique seulement qu’un patient est porteur d’un
virus vivant et qui se reproduit, sans dire s’il y aura progression jusqu’à la
cirrhose, ou pire. Comme bon nombre d’entre nous, Tom croit que de ne pas
connaître l’étendue de sa maladie est pire que de savoir qu’il est malade :
l’incertitude est la situation la plus troublante de toutes. Comme résultat, ni Tom
ni sa mère n’ont demandé ou reçu les résultats de son test PCR, qui indiquent
l’étendue d’un virus chez un patient. La mère de Tom croit que le fait qu’il n’ait
pas été malade jusqu’à maintenant est bon signe; elle pense que ceux qui
deviennent malades peu après leur mise en contact avec le VHC sont ceux qui
doivent craindre le pire. Tom a appris que le fait d’avoir été contaminé par le VHC
lorsqu’il était jeune joue en sa faveur : son système immunitaire est devenu plus
fort. On lui a dit que plus le patient était âgé au moment de l’infection, plus les
conséquences sont à craindre.

Dans son approche éducative, la mère des deux garçons a dit à Tom et à Ben
qu’en fait, ils n’étaient pas malades : ils ont une maladie transmissible au sujet
de laquelle ils doivent faire preuve de prudence auprès de leurs amis. La question
de relations sexuelles plus sûres a également été abordée. Leur mère croit qu’une
attitude ouverte et honnête est essentielle pour faire face à la maladie, et c’est la
manière dont elle souhaite que ses garçons mèneront leur vie sexuelle, lorsqu’il
sera temps. Lorsqu’une personne apprend qu’elle est infectée par le VHC, elle doit
supposer qu’elle est contagieuse. Cela signifie que Ben, pour lequel le test PCR ne
révèle pas de virus vivant et qui se reproduit, doit lui aussi avoir des pratiques
sexuelles plus sûres afin d’éviter que sa partenaire ne soit contaminée par le VHC.  

Mais à leur âge relativement jeune, les garçons ont plus ou moins pris la nouvelle
à la légère en disant simplement « Je suis atteint du VHC. OK. ». En fait, Tom a
transformé son état en nouvelle positive dans sa vie, à tout le moins depuis que
le programme d’indemnisation des victimes du VHC est en place. Sa mère indique
qu’il considère que l’obtention de résultats positifs au test PCR pour le VHC
signifie qu’il obtiendra davantage d’argent et, actuellement, il voit cela d’un très
bon œil. Comme le dit sa mère, ce genre de compartimentation est une bonne
chose pour l’instant, puisque les deux garçons puisent des forces pour faire face
à leur situation de cette manière. Ben, chez qui la présence d’inhibiteurs est
importante, a appris à ne pas « courir après les problèmes », a dit sa mère, tout
comme son frère Tom. « Si [Tom] doit être atteint d’un virus, j’aime autant que
ce soit celui-ci », a dit sa mère, indiquant que trop de jeunes hémophiles ont été
emportés par le VIH en Colombie-Britannique, Ben étant le seul jeune hémophile
de son groupe d’âge encore en vie dans la province. « Si [Tom] devait attraper
quelque chose, alors... que ce soit l’hépatite. » Mais elle a une grave inquiétude :
à partir de certains commentaires de son fils, craint-elle, « Le plus important défi
que Tom devra relever, s’il ne devient pas malade, sera d’avoir une vie sexuelle. »
Faire preuve d’ouverture et d’honnêteté envers sa partenaire sexuelle, en
particulier au début de sa vie active, peut représenter l’aspect le plus difficile.
Jusqu’à présent, en ce qui touche l’hépatite C, la mère de Tom croit que d’ici à ce
qu’il devienne malade, si jamais cela se produit, il y aura des médicaments et des
traitements pour rendre la maladie aussi facile à traiter que l’herpès, par
exemple. Qu’elle ait raison ou non, l’attitude optimiste de la mère des deux
garçons jouera un rôle important dans le maintien de leur propre vision positive
de l’avenir.

LES NOMBREUX VISAGES DU VHC
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L’hépatite C est un processus inflammatoire qui touche le foie et qui est

causé par un virus appelé virus de l’hépatite C (ou VHC). Ce virus est

présent dans le sang des personnes infectées et peut se transmettre lors

d’une transfusion sanguine. Le VHC peut aussi être transmis autrement, par

exemple, par exposition à du sang ou à des liquides de l’organisme contaminés;

c’est le cas lors du partage d’aiguilles contaminées chez les utilisateurs de drogues

intraveineuses (manœuvre qui pose le plus grand risque) et à un degré moindre,

lors de relations sexuelles non protégées avec plusieurs partenaires.

Après avoir contracté le VHC, les individus peuvent développer des anticorps
dirigés contre le virus (anti-VHC). Par contre, ces anticorps ne semblent pas
conférer d’immunité ni de protection à la personne et ne sert finalement que de
marqueur de l’infection au VHC et certains sujets infectés se rétablissent après
avoir contracté le virus.

Avant la découverte du VHC, en 1989, certains receveurs de transfusions
sanguines ont développé une hépatite post-transfusionnelle, malgré le fait que le
sang administré ait été soumis à des tests pour le dépistage du virus de l’hépatite
B ou d’autres organismes pathogènes hématogènes. Au cours de la dernière
décennie, on a beaucoup amélioré les questionnaires à l’intention des donneurs
de sang et on a raffiné le processus de rejet des donneurs potentiellement
porteurs de maladies transmissibles. On a aussi beaucoup approfondi la
recherche sur le VHC lui-même et on a créé des tests de dépistage de l’infection
au VHC et mis en place des systèmes de dépistage auxquels sont soumis tous les
dons de sang. C’est ce qui a permis de ramener au minimum le risque actuel
d’infection par le VHC associé à l’approvisionnement sanguin.

Au Canada, la Société canadienne du sang (SCS) et Héma-Québec (H-Q) sont
actuellement responsables de la sécurité de l’approvisionnement sanguin destiné
aux Canadiens, alors que Santé Canada est chargé de la gestion du sang et des
produits sanguins, et de la surveillance des activités entourant les organismes à
diffusion hématogène. Depuis la découverte du VHC, et surtout depuis la
Commission Krever, les efforts s’intensifient sur plusieurs fronts pour rendre
l’approvisionnement en sang encore plus sûr.

Tout d’abord, la sélection des donneurs a été resserrée et un nouveau
questionnaire a été conçu de façon a éliminer autant que possible les dons de
sang provenant de donneurs ayant pu être exposés au VHC. Quiconque a souffert
d’hépatite, a utilisé des drogues illicites ou a eu des contacts sexuels à risque est
exclu du programme de dons de sang. On élimine discrètement le sang donné par
des individus qui, sans mentionner dans le questionnaire certains des importants
facteurs de risques mentionnés plus haut, ont indiqué que leur sang ne devrait
pas être utilisé. C’est donc dire que le sang recueilli à l’heure actuelle comporte
déjà un risque beaucoup moindre d’avoir été contaminé par des organismes à
diffusion hématogène, notamment par le VHC, le virus de l’hépatite B et d’autres,
avant même d’être soumis à des tests de dépistage de ces organismes. Selon les
données de la SCS, le taux de séropositivité à l’égard des anticorps anti-VHC parmi
les donneurs se situait à 0,02 % entre le 1er janvier et le 30 septembre 1999,
contre 0,16 % en 1990.

Une fois le sang recueilli auprès des donneurs, on procède à des tests sensibles et
spécifiques pour analyser les unités qui pourraient avoir été contaminées par le
VHC. À l’heure actuelle, la SCS et H-Q utilisent un immunodosage de troisième
génération pour le dépistage initial des anticorps anti-VHC, suivi de tests
supplémentaires reposant sur la technique RIBA ou technique des immunoblots
recombinants. Le Laboratoire de lutte contre la maladie estime qu’avec un tel
programme de dépistage rigoureux, le risque de contamination de
l’approvisionnement sanguin canadien par le VHC devrait actuellement être
inférieur à 1 par 100 000, c’est-à-dire que sur 100 000 dons de sang, moins d’une
unité pourrait être contaminée par le VHC. Récemment, une méthode d’analyse
à l’acide nucléique, plus sensible, a été introduite dans le cadre d’un projet de
recherche pour le dépistage du VHC dans les pools sanguins, ce qui devrait
contribuer à réduire davantage le risque de contamination de
l’approvisionnement sanguin canadien par ce virus.

Pour faciliter le dépistage des hépatites post-transfusionnelles, un système de
surveillance épidémiologique des receveurs de transfusions sanguines est à
l’essai dans quatre provinces, sous les auspices du Laboratoire de lutte contre la
maladie. Une fois établi, le système suivra les receveurs de transfusions sanguines
de ces provinces pour déceler la présence d’infections causées par le VHC, le virus
de l’hépatite B ou d’autres organismes à diffusion hématogène. Cela permettra
d’identifier la moindre lacune du protocole de sécurité utilisé par le système
d’approvisionnement sanguin et d’évaluer le risque associé à de nouvelles
infections hématogènes émergentes.

Compte tenu de la réduction du risque associé à l’approvisionnement sanguin, les
autres voies de transmission revêtent proportionnellement plus d’importance
pour la propagation du VHC au Canada. En plus du partage des aiguilles
contaminées, qui représenterait les deux tiers des cas d’hépatite C au Canada, on
étudie beaucoup les risques de transmission qui pourraient passer inaperçus, par
exemple lors d’une exposition parentérale accidentelle ou lors d’activités
sexuelles. Selon les données tirées du programme de surveillance resserrée, en
vigueur à Calgary, Edmonton, Winnipeg et Ottawa-Carleton, environ 7 % des cas
d’hépatite C aiguë pourraient résulter du tatouage ou du perçage corporel et 4 %
de contacts sexuels avec des individus infectés par le VHC. Pour empêcher de
telles transmissions de l’hépatite C, le Laboratoire de lutte contre la maladie a
émis la directive « Pratiques de prévention des infections dans les services
personnels : tatouage perçage des oreilles, perçage corporel et électrolyse (1999) ».
Dans les cas des transmissions par contacts sexuels, le rapport que le Laboratoire
de lutte contre la maladie a préparé à partir de la IIe conférence consensuelle
canadienne sur l’hépatite C « Prévention de l’hépatite C : un consensus en santé
publique (1999) » recommande aux gens qui ont plus d’un partenaire sexuel
d’adopter des pratiques sexuelles sécuritaires, c’est-à-dire qu’ils utilisent des
méthodes contraceptives de type barrière et qu’ils avisent leurs partenaires
sexuels de longue date, car bien que le risque soit faible, il n’est pas nul et il existe
des méthodes contraceptives de type barrière pour se protéger.

RISQUE ACTUEL DE TRANSMISSION DE L’HÉPATITE C ASSOCIÉ 
À  L’APPROVISIONNEMENT SANGUIN CANADIEN

PAR SHIMIAN ZOU ET ANTONIO GIULIVI, M.D.
Division des agents pathogènes à diffusion hématogène, Bureau des maladies infectieuses, Laboratoire de lutte contre la maladie, 

Direction générale de la protection de la santé, Santé Canada.
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par jour, selon le poids. L’autre groupe sera assigné aléatoirement à un traitement
quotidien par interféron alpha-2b pendant les huit premières semaines
(traitement d’induction) et à la ribavirine par voie orale chaque jour. Par la suite,
le traitement redeviendra standard. Dans cet essai clinique, on compare deux
schémas thérapeutiques différents afin de vérifier si les patients qui reçoivent le
traitement quotidien à l’interféron pendant les huit premières semaines
répondent mieux que ceux qui reçoivent le traitement standard. Ni le patient, ni
l’infirmière, ni le médecin ne peuvent décider à quel groupe le patient sera
assigné. Cette assignation(randomisation) se fait au hasard; c’est ainsi que l’on
procède en général pour tous les essais cliniques qui portent sur l’efficacité d’un
traitement. Peu importe à quel traitement un patient sera assigné, il peut être
assuré de recevoir au moins le traitement standard. Selon le génotype (il existe six
génotypes de l’hépatite C), le traitement durera 24 ou 48 semaines.

À ce jour, 16 patients ont été recrutés pour l’étude. Aucun n’a été obligé
d’abandonner en raison de réactions indésirables. Les données publiées donnent
à penser que les patients qui ont été traités à l’interféron dans le passé, qui y ont
répondu puis ont rechuté, ont de très bonnes chances (49 %) de répondre à un
nouveau traitement par Rebetron. Ces patients peuvent donc être inscrits à cet
essai, tout comme ceux qui n’ont encore jamais été traités. Chez ces derniers, le
taux de réponse globale au traitement standard par Rebetron se situe entre 29 et
43 %. 

Tout au long du traitement, des analyses sanguines seront effectuées à intervalles
fréquents pour vérifier les indices biochimiques qui nous renseignent sur l’état
du foie et les taux de virus circulants. Si l’ARN du VHC reste perceptible après 12
semaines, le traitement sera cessé. Si le test de dépistage du virus est négatif après
12 semaines, le traitement sera maintenu. À la fin de l’étude, une fois le
médicament cessé, un suivi de six mois sera effectué auprès des patients qui
auront pris le traitement jusqu’à la fin, puisqu’il est très important de procéder à
d’autres tests de dépistage du virus six mois après l’arrêt du traitement. Les
patients chez qui l’ARN du VHC est indécelable 24 semaines après l’arrêt du
médicament ont 95 % de rester indemnes durant une période pouvant aller
jusqu’à dix ans, c’est-à-dire de guérir. À ce jour, les études sur le traitement
antiviral des patients atteints d’hépatite C co-infectés par le VIH donnent à penser
que leur taux de réponse est un peu moindre, mais que le traitement en vaut la
peine et que le taux de rechute après l’arrêt du traitement n’est pas plus élevé que
chez les personnes qui ne sont pas co-infectées par le VIH. Tout comme le
traitement contre le VIH s’est nettement amélioré au cours des quelques
dernières années, il est important de poursuivre les recherches sur l’hépatite C et
de la traiter.

Dans le cadre d’une récente rencontre réunissant à Banff des médecins
canadiens qui soignent les personnes atteintes d’hémophilie ou d’autres
coagulopathies congénitales, une séance a été entièrement consacrée à l’hépatite
C. Après avoir regroupé les résultats de toutes les études qui ont été publiées sur
le sujet, les participants ont été à même de constater qu’il serait insensé de se
priver des retombées favorables de l’étude entreprise conjointement par le CRM
et l’industrie, surtout si l’on tient compte des progrès considérables enregistrés
depuis trois ans au chapitre du traitement de l’hépatite C. Il faut toutefois se
rappeler que beaucoup de patients ne répondent pas encore aux traitements
actuels. Ces patients continueront néanmoins d’être suivis et nous avons toute
confiance que de nouvelles thérapeutiques s’offriront bientôt à eux.

Les docteurs Jenny Heathcote (hépatologue au Toronto Western Hospital),
Jerome Teitel (hématologue chargé du programme d’hémophilie au St.
Michael’s Hospital de Toronto) et Ignatius (Bill) Fong (infectiologue

chargé de la clinique du VIH au St. Michael’s Hospital) ont réussi à assurer le
financement de l’étude nommée plus haut, grâce à des subventions obtenues du
Conseil de recherches médicales du Canada et de Schering Canada, en juin 1998.
Étant donné que ce traitement, un médicament associatif appelé Rebetron, n’a
pas été officiellement approuvé pour le traitement des personnes co-infectées par
le VIH, le protocole a dû être passé en revue par la Direction générale de la
protection de la Santé à Ottawa. Cette mesure a malheureusement  demandé
beaucoup de temps, soit près d’un an; sans compter que de nombreuses autres
questions ont aussi dû être réglées, ce qui a repoussé le démarrage de l’étude
jusqu’à la fin de l’été 1999, moment où les inscriptions ont débuté. Pour l’instant,
sept centres canadiens ont accepté de recruter des candidats à cette étude. Le
centre de recherche principal est situé à Toronto, les autres sont établis à
Hamilton, London, Edmonton, Calgary, Vancouver et Halifax. Des hépatologues et
des spécialistes de l’hémophilie attachés à ces centres collaborent à la réalisation
de cette étude. Peuvent participer à cette étude les personnes qui ont contracté le
virus de l’hépatite C et dont les taux d’enzymes hépatiques sont anormaux, avec
ou sans co-infection par le VIH. Certains critères d’exclusion ont dû être établis
du simple fait que le Rebetron ne serait pas sécuritaire chez certains malades (par
exemple, chez ceux qui souffrent en plus d’insuffisance rénale chronique).
Certains seuils ont aussi été fixés en ce qui a trait à la numération des CD4 chez
les patients infectés par le VIH, c’est-à-dire CD4 > 200. Les patients qui prennent
actuellement de l’AZT devront passer à un autre antirétroviral avant de débuter le
traitement par Rebetron car il est contre-indiqué de les administrer ensemble.

Avant l’inscription à l’étude, certaines conditions doivent être en place. Tout
d’abord, il faut confirmer que les taux sanguins d’aminotransférase (ALT) sont
élevés. Si les taux d’ALT restent élevés, le patient doit subir une biopsie hépatique.
Dans la plupart des centres, la biopsie hépatique sera effectuée par voie
transjugulaire après administration du facteur de remplacement approprié dans
l’heure précédant la biopsie, puis à nouveau le lendemain. Dans certains centres,
par contre, les médecins préfèrent procéder à une biopsie hépatique percutanée
standard, toujours avec l’administration du facteur de remplacement approprié.
À ce jour, 30 biopsies ont été effectuées. On n’a noté que quatre complications
mineures, aucune n’ayant nécessité une transfusion sanguine ou une
hospitalisation, c’est-à-dire que toutes les interventions ont été effectuées en
externe. La présence d’inflammation ou de tissu cicatriciel dans le spécimen
prélevé lors de la biopsie hépatique permet de mesurer à quel point le foie a pu
être endommagé. La biopsie est la seule façon de confirmer la présence de
cirrhose. Si la biopsie confirme que le patient souffre de cirrhose, il faudra
procéder à d’autres analyses pour s’assurer qu’il ne présente pas d’autres
complications de la maladie hépatique et pour prévenir ces complications si
possible.

Une fois qu’un patient répond à tous les critères d’admissibilité à l’étude, il est
assigné aléatoirement à l’un ou l’autre des deux groupes : l’un recevra le
traitement standard par Rebetron, c’est-à-dire 3 millions d’unités d’interféron
alpha-2b administrées par voie sous-cutanée, tous les deux jours et ribavirine
administrée par voie orale quotidiennement à raison de 1 000 ou de 1 200 mg

ESSAI CLINIQUE SUR L’INTERFÉRON ALPHA-2B PLUS RIBAVIRINE CHEZ DES
SUJETS ATTEINTS DE COAGULOPATHIE CONGÉNITALE INFECTÉS PAR LE VIRUS 

DE L’HÉPATITE C, AVEC OU SANS CO-INFECTION PAR LE VIH
PAR JENNY HEATHCOTE, M.D.

Hépatologue au Toronto Western Hospital
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Le débat entourant le bien-fondé de la biopsie hépatique chez les personnes
atteintes d’hémophilie et d’hépatite C chronique se poursuit au sein de la
communauté hémophile et de ses équipes soignantes. À mon sens, toute

décision relativement à la biopsie revient à la personne atteinte de coagulopathie
et en outre, il faut tenir compte des deux principaux éléments de la question. Le
premier est de chercher à savoir si la biopsie contribue substantiellement ou non
à traiter les patients chroniques. Le deuxième est de déterminer s’il est beaucoup
plus risqué de procéder à une biopsie chez une personne en tenant compte de
son hémophilie (ou autre trouble de la coagulation). La décision est complexe
parce que trois personnes ont leur mot à dire et mettent chacune leurs
connaissances et leurs perceptions à contribution : ce type de situation est peu
propice au consensus. L’aspect utilitaire de la biopsie est l’affaire de
l’hépatologue, alors que la question du risque spécifique lié à la coagulopathie
relève de l’hématologue. Bien sûr, le troisième joueur est le patient lui-même qui
a son avis et ses préférences. C’est à ce dernier que revient la décision finale de
procéder ou non à la biopsie. 

Nos collègues hépatologues nous disent que la biopsie hépatique est la seule
façon d’évaluer avec précision si le foie a été endommagé par l’hépatite C
chronique. Ils ajoutent que les renseignements fournis par la biopsie hépatique
est d’une grande utilité lorsque vient le temps de conseiller les individus au sujet
des risques auxquels ils sont exposés vis-à-vis des complications de l’hépatite
chronique et au sujet des décisions à prendre relativement aux traitements
offerts. En tant que non-spécialiste, je dois me plier aux opinions des experts dont
les connaissances et l’expérience dans ce domaine excèdent les miennes. À titre
d’hématologue et de spécialiste de l’hémophilie, je dois par contre me préoccuper
davantage de l’aspect sécuritaire de la biopsie hépatique chez les patients atteints
de coagulopathie. 

Tout d’abord, il faut noter que, comme toute autre intervention effractive, la
biopsie hépatique comporte des risques qui lui sont propres, dont un risque
hémorragique (parfois aggravé par la maladie hépatique qui peut occasionner des
problèmes de la coagulation sanguine). Par contre, ce risque serait faible. En effet
selon un éditorial publié en 1993 où l’on passait en revue neuf études effectuées
au cours des 20 années précédentes, sur plus de 2 000 biopsies, des
complications hémorragiques graves n’ont été observées que dans 0,65 % des
cas1. Fait à noter, toutes les biopsies de ces études avaient été effectuées par voie
percutanée, c’est-à-dire au moyen d’une aiguille insérée à l’aveugle dans la peau
pour obtenir un spécimen de foie. À l’heure actuelle, la technique de biopsie
hépatique privilégiée chez les patients prédisposés aux hémorragies, est
l’approche transveineuse qui consiste à insérer par une veine un cathéter qui se
rend jusqu’au foie, guidé par un système de visualisation radiographique. Une
aiguille tranchante est ensuite insérée dans le cathéter et permet de prélever le
spécimen. Cette approche guidée est plus sécuritaire que l’approche percutanée
et, entre des mains expertes, permet de prélever d’excellents spécimens de
biopsie. 

Pour évaluer avec précision le risque supplémentaire associé à la biopsie
hépatique chez la personne hémophile, nous devons faire entrer en ligne de
compte les moyens dont nous disposons pour soigner la coagulopathie et notre

expérience concrète en matière de biopsie hépatique dans ce type de contexte, sur
la base de la littérature médicale récente. Si le malade n’a pas développé
d’anticorps à l’endroit des facteurs de remplacement, on peut administrer un
traitement de remplacement efficace pour corriger temporairement le déficit
congénital en facteur VIII ou en facteur IX. Ainsi, l’hémophilie se trouve abolie
pendant que le traitement agit. Pour les hémophiles qui répondent bien aux
concentrés de facteurs VIII et IX (la grande majorité d’entre eux), la biopsie
hépatique ne devrait donc pas comporter plus de risques que pour n’importe qui
d’autre. Cette hypothèse s’appuie-t-elle sur des preuves ? 

Dans un rapport préliminaire publié en 1985, le Dr Lou Aledort et ses collègues,
semblaient considérer la biopsie hépatique comme une intervention à risque
pour les personnes hémophiles2. Le chercheur faisait en effet état d’une incidence
de complications hémorragiques de l’ordre de 12,5 % au niveau de la cavité
abdominale et mentionnait même deux décès survenus dans de telles
circonstances. Or, cette étude se fondait sur une enquête et les études
prospectives effectuées par la suite n’étayent en rien cette observation. Un groupe
de Sheffield, au Royaume-Uni, a publié un rapport sur plus de 100 biopsies
hépatiques effectuées par l’entremise du programme d’hémophilie au cours
d’une période de 20 ans3. Un seul saignement significatif est survenu et il ne s’est
pas révélé fatal. D’autres groupes du Royaume-Uni, de Cambridge et
d’Edimbourg, ont signalé que sur 35 et 50 biopsies respectivement, aucune
complication hémorragique n’était survenue4,5. Dans tous ces rapports, la biopsie
hépatique a été effectuée par voie percutanée comme on l’a décrit
précédemment. On dispose de beaucoup moins de données publiées sur les
résultats de l’approche transveineuse, jugée plus sécuritaire pour la population
hémophile. Le Dr Craig Kessler et ses collègues font état d’un petit groupe de six
hémophiles chez qui l’approche a été utilisée sans complication6. Notre
programme de traitement de l’hémophilie à Toronto en est quant à lui à sa 30e
biopsie hépatique transveineuse en externe chez des patients atteints
d’hémophilie ou de maladie de von Willebrand. Nous avons observé
deux saignements très mineurs dont un seul a nécessité l’administration d’une
dose supplémentaire de concentré de facteur (en raison d’un léger saignement au
point d’insertion du cathéter). Nous avons l’intention de présenter les résultats de
notre expérience dans le cadre du congrès de la Fédération mondiale de
l’hémophilie, à Montréal, en juillet 2000.

À mon sens, compte tenu de tout ce qui précède, dans la plupart des cas, la
question de l’hémophilie ne devrait même pas entrer en ligne de compte lorsque
vient le temps de décider de recourir ou non à une biopsie hépatique. Écarter
cette solution sous prétexte que le patient souffre d’une coagulopathie serait
discriminatoire à son endroit. Par contre, pour certains hémophiles chez qui le
risque hémorragique serait effectivement trop grand, il faut tenir compte de
certains éléments d’information avant de  procéder à une biopsie. On pense alors
aux patients qui ont des anticorps ou à ceux qui n’ont pas accès à un centre de
traitement de l’hémophilie à partir duquel peut être préparé et supervisé le
traitement prophylactique à base de facteurs de remplacement. Dans la grande
majorité des cas, cependant, la logique et l’équité nous disent que les mêmes
critères doivent s’appliquer, indépendamment de la présence ou non
d’hémophilie.

LA BIOPSIE HÉPATIQUE CHEZ LA PERSONNE ATTEINTE D’HÉMOPHILIE
PAR  JEROME TEITEL, M.D.

Director, Toronto and Central Ontario Hemophilia Program,
St. Michael’s Hospital, Toronto (Ontario)
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En résumé, je continuerai de suivre de près le débat qui se poursuit entre nos
experts au sujet du bien-fondé des biopsies hépatiques chez les patients atteints
d’hépatite C chronique, quels qu’ils soient, et de travailler à faire bénéficier la
population hémophile des derniers progrès de la médecine. Mais je rejette
d’emblée l’argument selon lequel tous les hémophiles appartiennent à un groupe
à risque, car cela les prive systématiquement et injustement des renseignements
très utiles que fournit la biopsie hépatique.
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‘’La biopsie hépatique est une outil très important pour évaluer la sévérité de
la maladie hépatique. Il est même le seul outil disponible actuellement pour
poser un diagnostic de cirrhose à un stade précoce…’’

L’histoire naturelle de l’hépatite C chez les hémophiles ne semble pas différente
de celle décrite pour les autres patients non hémophiles. Chez eux aussi, la
présence du virus du SIDA accélère la progression de l’hépatite C. Dans une
étude anglaise publiée récemment (Darby SC et al. Lancet 350;1425-1431,
1997) et portant sur 4865 hémophiles de sexe masculin, traités entre 1965 et
1985 et suivis jusqu’en 1993, on a démontré que la mortalité par hépatome est
5.6 fois plus élevée que dans la population générale… Le risque de mourir des
conséquences d’une cirrhose ou d’un cancer du foie est donc bien démontré
chez ces patients et c’est un problème en émergence. Seul un traitement
efficace peut ou pourra contrôler le problème.

Étant donné le risque hémorragique relié à toute procédure invasive, une
biopsie hépatique ne peut se faire chez un hémophile qu’après correction de la
coagulation par l’administration de la quantité adéquate de facteurs de
coagulation, et en utilisant une approche via la veine jugulaire (biopsie
transjugulaire). Quoique sécuritaire, cette approche n’est cependant pas dénué
de risque, en particulier de perforation du foie ou d’hématome intrahépatique.

À PROPOS DES BIOPSIES:
EXTRAIT D’UNE OPINION D’EXPERT

BERNARD WILHAM, M.D. 
Hépatologue, Hôpital St-Luc, Montréal (Québec)



L E  P O I N T  S U R  L’ H É PAT I T E  C •  H I V E R  2 0 0 0

9

Je m’appelle Jeff, j’ai 43 ans. Je suis l’un des trois fils hémophiles
(l’un des deux survivants) d’une famille de quatre enfants. Je souffre
d’hémophilie de type A, soit d’une déficience légère en facteur VIII (9 %) et 

en 1993, j’ai subi un test de dépistage du VHC dont les résultats se sont
révélés positifs.

En 1994, j’ai pris part à une étude clinique qui visait à évaluer l’efficacité de
l’interféron A dans le traitement de l’hépatite C. Je fais malheureusement partie
de la majorité des patients pour qui le traitement n’a pas eu d’effet durable. 
À l’automne 1999, mon médecin de famille m’a envoyé voir un chercheur,
spécialiste de l’hépatite C qui traite ses patients au moyen d’un médicament
associatif à base d’interféron et de ribivarine. Lorsque j’ai rencontré ce médecin,
j’ai réalisé qu’il était le responsable local d’une étude sur le traitement associatif
chez les personnes atteintes de troubles de la coagulation. Je suis convaincu
qu’il m’a affirmé que je devais subir une biopsie hépatique pour pouvoir
participer à cette étude; il a ajouté que l’intervention comportait des risques,
mais que la biopsie transveineuse était relativement indolore et qu’elle ne
comportait pas tous les risques généralement associés à la technique habituelle.
Tout cela m’avait, à l’époque, été confirmé par un autre participant qui avait
subi une biopsie transjugulaire sans présenter d’effets indésirables ou presque.

Le matin de la biopsie, j’ai reçu une dose de 3 400 unités de facteur VIII
Kogenate immédiatement avant l’intervention. Ce n’est qu’après m’avoir amené
en fauteuil roulant jusqu’à la salle d’angiographie qu’on m’a informé que la
biopsie allait être effectuée par voie transfémorale et non par voie
transjugulaire. J’ai trouvé cette intervention douloureuse et désagréable. 
J’ai passé les six heures suivantes dans la salle de réveil attenante, à attendre
que l’incision cesse de saigner. Après que l’on m’ait fait passer tout ce temps
couché sur le dos, on a décidé qu’il me fallait plus de facteur VIII. J’ai reçu une
autre dose de facteur VIII le matin suivant. Pendant des jours par la suite, 
j’ai continué d’éprouver une douleur assez marquée à l’aine et je me suis
présenté au moins deux fois à l’urgence pour recevoir du facteur. Il m’arrive
encore à l’occasion d’avoir mal à l’aine, il y a pourtant des mois que
l’intervention est passée.

D’autres patients m’ont demandé mon avis au sujet de la biopsie avant
d’accepter de la subir à leur tour. À mon avis, bien que selon la communauté
médicale, la biopsie reste la seule façon d’obtenir un résultat concluant quant à
l’état du foie, je crois qu’il s’agit d’une intervention trop risquée pour les
hémophiles. Compte tenu du fait que l’hépatite C risque de toutes façons de
nuire à la qualité de vie des personnes atteintes, le diagnostic devrait suffire
pour justifier un traitement, n’importe lequel, afin de tenter d’enrayer le virus
ou au moins réduire l’impact des symptômes et améliorer les chances du
patient de vivre une vie relativement normale et en bonne santé.

Quels ont été les résultats de ma biopsie? Non concluants! On a prélevé
douze petits échantillons de mon foie, mais l’anatomopathologiste n’en a
examiné qu’un. Il a conclu qu’il y avait des signes de fibrose du sillon
transverse du foie, mais que l’échantillon n’était pas suffisamment bon pour
que l’on puisse déterminer l’étendue de la fibrose ou confirmer si je souffre ou
non de cirrhose. Je comprends que malgré ces conclusions, je demeure
candidat pour l’étude, mais je dois dire que j’ai été très fâché et perturbé
d’apprendre que le test était non concluant et qu’on se retrouvait au même
point qu’avant la biopsie. Il est grand temps de réévaluer le bien-fondé du
recours à ce type d’intervention effractive et coûteuse. 

Je m’appelle Charles et j’ai 45 ans. Je suis le troisième d’une
famille de quatre enfants (trois garçons, une fille). Un de mes frères est
décédé il y a quelques années. Je suis un hémophile sévère avec une 

déficience de  facteur IX. Je me perfuse à tous les jours.

Au début des années 1990, j’ai appris que j’étais infecté au virus de l’hépatite C.
J’étais choqué d’apprendre cela. Mes parents étaient aussi très bouleversés. 
Au cours de dernières années, j’ai souffert de jaunisse, de maux de ventre, de
fatigue et d’indigestions fréquentes, et je crois que tous ces malaises sont causés
par  l’hépatite.

Un jour, mon gastro-entérologue m’a demandé si j’étais d’accord pour avoir
une biopsie. Il me disait que mes enzymes étaient trop élevés. Il craignait que je
souffre de cirrhose. Il m’a expliqué que la biopsie nous informerait sur la santé
de mon foie. Il m’a dit que l’opération consistait à retirer un petit morceau de
foie en passant par une veine au niveau du cou. Il appelle ça une biopsie
transjugulaire.

L’opération a été préparée avec l’aide de mon hématologue du centre de
traitement de l’hémophilie. Avant l’opération, je me suis perfusé beaucoup de
facteurs coagulants pour prévenir les saignements. J’étais éveillé tout au long de
l’opération mais je n’ai ressenti aucune douleur, excepté pour une ou deux
minutes à la fin de l’intervention. Après l’opération, j’ai été infusé à nouveau
avec des facteurs coagulants. Mon médecin a décidé de me garder sous
observation à l’hôpital, d’autant plus qu’il avait d’autres aspects médicaux à
vérifier par rapport à ma condition de santé. J’ai ressenti de la douleur au
ventre pendant quelques jours.

Les résultats de la biopsie ont été utiles pour décider d’un traitement à
l’interféron. Je crois que la biopsie s’est bien déroulée et je n’ai pas eu de
problèmes par la suite. Je suis satisfait de cette opération.

BIOPSIE HÉPATIQUE : LE POINT DE VUE DU PATIENT
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La consommation de cocaïne par inhalation intranasale est aussi associée à
un risque de transmission de l’hépatite C. Ce risque serait relié aux
saignements de nez, phénomène relativement fréquent lorsque la cocaïne est
consommée de cette façon.

Historiquement, environ 10 % des gens sous hémodialyse pour insuffisance
rénale auraient contracté l’hépatite C. Ces personnes auraient été exposées à
du sang contaminé durant le processus de la dialyse. Depuis quelques
années, la plupart des unités d’hémodialyse appliquent certaines mesures
préventives pour séparer les personnes qui sont atteintes d’hépatite C de celle
qui ne le sont pas afin de réduire le risque que de nouveaux patients
contractent la maladie lorsqu’ils commencent des traitements de dialyse. 

Le risque de transmission de l’hépatite C par le biais des tatouages, des
perçages corporels et des traitements d’électrolyse et d’acupuncture dépend
du fait que les aiguilles soient stérilisées ou non. De nos jours, la plupart des
établissements qui offrent ce genre de services se conforment aux normes
universelles établies en matière de prévention des infections.

Environ de 1 à 4 % des conjoints ou conjointes des personnes infectées par le
virus de l’hépatite C sont également infecté(e)s. Il semble donc que l’hépatite
puisse se transmettre par contact sexuel, mais les autorités s’entendent pour
dire que cette probabilité est relativement faible en l’absence d’autres facteurs
de risque.

Le risque qu’une mère infectée transmette l’hépatite C à son nouveau-né au
moment de la naissance est estimé à environ de 5 %. Par contre, il passe à
10 ou 15 % si la mère a également contracté le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH). À ce jour, rien n’indique qu’il soit préférable de procéder à
un type d’accouchement plutôt qu’à un autre, c’est-à-dire d’opter pour une
césarienne plutôt que pour un accouchement naturel. Bien qu’en théorie ce
risque existe, aucun cas de transmission de l’hépatite C n’a été associé à
l’allaitement.

Quant à la transplantation d’organes, le risque de transmission de l’hépatite C
lors de la transplantation d’un organe contaminé a, à toutes fins utiles, été
éliminé grâce au dépistage systématique de l’hépatite C chez tous les donneurs
d’organes.

Encore une fois, bien qu’un risque théorique existe, il est peu probable que
l’hépatite C puisse se transmettre par des contacts intimes, ou lors d’activités
de la vie courante entre personnes vivant sous le même toit.

Chez la majorité des gens qui ont contracté l’hépatite C, nous pouvons
identifier l’un de ces facteurs de risque. Par contre, chez certains individus,
particulièrement chez les nouveaux arrivants au Canada, on ne retrouve
aucun de ces facteurs de risque. On croît que la maladie a pu être transmise
par le biais de seringues ou d’aiguilles mal stérilisées utilisées lors de la
prestation de soins de santé ou lors de vaccinations dans leur pays d’origine.

Dans cet article, nous souhaitons faire le point sur les récents progrès
réalisés dans le domaine de l’hépatite C, puisque nous entrons dans
notre deuxième décennie de recherche sur le virus qui la cause.

L’article abordera l’épidémiologie de l’hépatite C, son histoire naturelle, son
diagnostic, son traitement et sa prévention.

Ce n’est qu’en 1989 qu’a été découvert le virus de l’hépatite C. Peu après, on
s’est rendu compte qu’il était plus répandu que l’agent pathogène jusqu’alors
appelé virus de l’hépatite non A, non B. Il s’agit d’un virus à acide
ribonucléique (ARN) qui appartient à la famille des Flaviridæ. La structure
du virus est désormais bien identifiée, bien que les fonctions de certaines de
ses régions nous échappent encore. Nous réalisons, à présent, qu’une
importante variabilité génétique est associée à ce virus, ce qui complique
l’élaboration d’un vaccin contre la maladie qu’il provoque. Il faut voir le virus
de l’hépatite C comme un membre d’une famille de virus subdivisée en au
moins six souches ou génotypes différents, numérotés de 1 à 6. Le génotype
le plus courant au Canada est le génotype 1, mais les génotypes 2 et 3 ne sont
pas rares. On retrouve davantage de génotypes 3 chez les hémophiles
polytransfusés qu’au sein de la population en général. 

On évalue à 3 % la prévalence de l’hépatite C dans le monde. Au Canada, cette
prévalence serait inférieure à 1 %. La prévalence la plus élevée s’observe dans
la catégorie d’âge de 30 à 49 ans, mais de nos jours, la plupart des nouveaux
cas sont signalés chez les gens de 20 à 39 ans utilisateurs de drogues
intraveineuses. Le virus de l’hépatite C était responsable de la majorité des
cas d’hépatite post-transfusionnelle contractée avant 1992. L’hépatite C est la
principale cause de maladie hépatique chronique au Canada. La maladie
hépatique décompensée associée à l’hépatite C est même la première
indication de transplantation hépatique au pays.

LA TRANSMISSION DE L’HÉPATITE C

L’hépatite C se transmet essentiellement par le sang contaminé. Alors que le
risque de contracter l’hépatite C par suite d’une transfusion sanguine
correspondait à environ 5 % pendant les années 1980, depuis l’avènement
d’un système de sélection rigoureux des donneurs de sang, ce risque a été
ramené à moins de 1 pour 100 000. De même, les techniques d’inactivation
appliquées aux facteurs de la coagulation sont maintenant efficaces et depuis
1987, le risque de transmission du virus lors d’utilisation de tels facteurs est
très faible, en fait, ce risque n’est pour ainsi dire que théorique. Les produits
synthétiques ou recombinants qui ont été utilisés pour le remplacement du
facteur VIII ou du facteur IX ne comportent aucun risque de transmission de
l’hépatite C.

Le mode de transmission de l’hépatite C le plus courant de nos jours est
associé à l’utilisation de drogues intraveineuses. Selon les estimations,
environ 60 % des utilisateurs de drogues intraveineuses développeront une
hépatite C dans l’année suivant le début de leurs injections. Après cinq ans,
environ 90 % des utilisateurs seront infectés.

LE POINT SUR L’HÉPATITE C
PAR MARC DESCHÊNES, M.D.

Hépatologue, Division de gastro-entérologie et d’hépatologie, Hôpital Royal Victoria, Montréal (Québec)
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L’HISTOIRE NATURELLE DE L’HÉPATITE C

En fait, la plupart des gens qui contractent l’hépatite C ne se sentent pas
suffisamment malades pour consulter un médecin au moment où l’infection
se produit. Certains individus manifestent des symptômes pseudo-grippaux,
mais environ une personne sur cinq seulement consulte son médecin.
Malheureusement, il semble que la majorité des personnes qui ont été
exposées au virus de l’hépatite C finissent par développer une infection
chronique. Autrefois, on disait que 85 % des patients développaient une
infection chronique, mais ce chiffre a récemment été contesté, étant donné
que les patients contractent l’infection plus jeunes et ont davantage tendance
à se débarrasser du virus de l’hépatite C après l’inoculation. Jusqu’à 50 % des
enfants infectés par le virus de l’hépatite C pourraient en effet éliminer le
virus. Chez les patients qui souffrent d’hépatite chronique, environ 10 % par
décennie développeront une cicatrisation importante des tissus hépatiques,
ou cirrhose. C’est ce qui explique qu’il faille exercer un suivi à long terme
auprès des personnes infectées pour suivre l’évolution de la maladie. Une fois
la cirrhose installée, environ 5 % des individus manifesteront annuellement
les premiers signes d’une insuffisance hépatique; de 1 à 4 % par année
développeront un cancer du foie, ou hépatome. De façon générale, chez les
gens qui ont contracté l’hépatite C, l’hépatome est forcément précédé d’une
cirrhose.

Les facteurs suivants semblent influer sur la progression de l’hépatite C et ont
tendance à favoriser le développement de la cirrhose : la consommation
d’alcool, être âgé de plus de 40 ans au moment de l’infection, être de sexe
masculin et avoir aussi contracté le VIH ou d’autres virus causant l’hépatite.
La durée de l’infection semble également être un facteur déterminant. Une
infection de longue date comporte un plus grand risque de cirrhose. De
même, les gens qui souffrent d’hépatite chronique semblent exposés à un
plus grand risque de développer une hépatite aiguë grave, s’ils contractent le
virus de l’hépatite A.

L’hépatite C se manifeste aussi, jusqu’à un certain point, par des signes extra-
hépatiques. Mentionnons entre autres, la vasculite (inflammation des
vaisseaux sanguins), les problèmes rénaux (glomérulonéphrite), les
problèmes de peau et de muqueuse, comme la porphyrie cutanée tardive, le
lichen plan, le syndrome de Sjögren, l’arthrite, la maladie thyroïdienne, le
diabète et le lymphome.

LE DIAGNOSTIC DE L’HÉPATITE C

De façon générale, le diagnostic de l’hépatite C se fonde sur les résultats
d’une analyse sanguine. Chez une personne qui a été exposée aux facteurs de
risque mentionnés plus haut à l’égard de l’hépatite C et qui présente des taux
d’enzymes hépatiques élevés, la présence de l’anticorps dirigé contre
l’hépatite C dans son sang suffit pour poser un diagnostic d’hépatite C.

Par contre, dans certains cas, le médecin pourrait demander un test

moléculaire plus spécifique pour le dépistage de l’hépatite C (technique PCR
pour polymerase chain reaction ou réaction en chaîne de la polymérase)
afin d’identifier le virus lui-même. On y aura recours si le diagnostic est flou
ou pendant la durée du traitement pour l’hépatite C. Il est aussi possible de
chercher le génotype spécifique de l’hépatite C responsable de l’infection. On
procède à cette étape habituellement avant d’instaurer un traitement contre
l’hépatite C, étant donné que la durée recommandée du traitement et que la
réponse au traitement diffèrent selon le génotype du virus.

Pour l’instant, la biopsie hépatique est toujours l’intervention privilégiée
lorsqu’on veut mesurer la gravité de l’atteinte hépatique et avoir une idée de
la façon dont la maladie risque d’évoluer.

La surveillance des personnes infectées par le virus de l’hépatite C repose sur
des dosages réguliers des enzymes hépatiques et autres molécules
synthétisées ou éliminées par le foie afin de vérifier la fonction hépatique. La
plupart des médecins demanderont que de telles analyses soient effectuées
au moins deux fois l’an. Chez les gens atteints de cirrhose, on procédera à
une échographie abdominale et à un dosage de l’alpha-fœtoprotéinémie (un
marqueur du cancer du foie), habituellement une ou deux fois l’an pour le
dépistage du cancer du foie.

MESURES PRÉVENTIVES ET TRAITEMENT

Prévention :
On recommande aux personnes infectées par le virus de l’hépatite C de
s’abstenir de donner du sang.

Des programmes d’éducation à l’intention des utilisateurs de drogues
intraveineuses devront être instaurés pour tenter de réduire l’incidence de
l’hépatite C dans notre collectivité.

En général, pour les personnes qui entretiennent un rapport monogame, il
n’est pas recommandé d’adopter des mesures spécifiques pour prévenir la
transmission sexuelle de l’hépatite C, compte tenu du faible risque. Par
contre, si on ne veut courir aucun risque, il est conseillé d’opter pour des
méthodes contraceptives de type barrière.

Au Canada, des études se penchent sur l’évolution de l’hépatite C durant la
grossesse. À l’heure actuelle, par contre, rien n’indique qu’il faille procéder à
un dépistage de routine de l’hépatite C chez toutes les femmes enceintes,
puisqu’on ignore de quelle façon réduire le risque de transmission de la
mère à l’enfant. En revanche, lorsque l’on sait que la mère souffre d’hépatite
C, l’allaitement est contre-indiqué.

À l’heure actuelle, nous ne disposons malheureusement d’aucun vaccin qui
pourrait être administré pour prévenir la transmission du virus de l’hépatite
C après une inoculation. Par contre, nous recommandons aux gens qui ont
contracté le virus de l’hépatite C de se faire vacciner contre l’hépatite A et

LE POINT SUR L’HÉPATITE C
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quant à lui, provoque une baisse de la numération globulaire,
particulièrement des globules blancs, qui sont nécessaires pour lutter contre
l’infection, et des plaquettes, qui permettent de prévenir les saignements. À
titre de modulateur de la fonction immunitaire, le traitement peut favoriser
l’auto-immunité et environ 10 % des gens traités développeront un problème
thyroïdien, en général réversible à l’arrêt du traitement. Il est aussi conseillé
de ne pas prescrire ce traitement aux malades qui souffrent de troubles
psychiatriques importants, particulièrement la dépression ou la psychose,
puisqu’il peut les aggraver. L’un des principaux problèmes associés à l’emploi
de la ribavirine est l’anémie. On s’inquiète en outre du fait que la ribavirine
puisse persister dans les tissus pendant plusieurs mois après le traitement et
qu’elle risque de provoquer des malformations chez les nouveau-nés. Il est
donc recommandé aux femmes de ne pas devenir enceinte pendant le
traitement et pendant au moins six mois après la fin du traitement, que le
traitement soit administré à la femme ou à son conjoint. Il faut de toutes
manières surveiller étroitement les personnes traitées à
l’interféron/ribavirine pendant la durée entière du traitement.

Le recours à l’interféron en monothérapie est maintenant réservé aux
malades qui ne peuvent pas tolérer l’association thérapeutique avec
ribavirine. L’interféron seul est administré par injection sous-cutanée,
trois fois par semaine, pendant douze mois. Si les enzymes hépatiques ne
reviennent pas à la normale et si le virus de l’hépatite C ne disparaît pas de
la circulation sanguine à la 12e semaine, le traitement est cessé. Ces gens ne
répondront pas davantage au traitement s’il est poursuivi. Ce schéma
thérapeutique n’est associé qu’à un taux de réponse soutenue de 10 ou 20 %
globalement.

On s’attend à ce que de nouveaux médicaments fassent leur apparition dans
un avenir rapproché. Un polyéthylèneglycol-interféron (PEG-interféron)
devrait faire son entrée bientôt. L’avantage de cette molécule serait une durée
d’action prolongée. On l’administre une fois par semaine seulement et le
taux de réponse semble avoisiner celui du traitement associatif par
interféron/ribavirine. Le médicament fait actuellement l’objet d’études, seul
et en association avec la ribavirine. D’autres molécules, notamment des
inhibiteurs plus spécifiques du virus de l’hépatite C, comme l’hélicase, la
polymérase et la protéase, sont également sur le point de faire l’objet
d’études. Les traitements associatifs risquent de remporter davantage de
succès que les monothérapies d’autrefois, de sorte que si les résultats
préliminaires du traitement à l’interféron ne sont pas encourageants, ils se
sont quand même améliorés et il y a lieu d’être optimistes.

CO-INFECTION PAR LE VIRUS DU VIH

Le VIH exerce un impact sur l’évolution de l’hépatite C. En effet, il semble
faire augmenter la quantité de virus dans le sang. Compte tenu de la
progression de l’immunosuppression associée à la maladie au VIH, la
cirrhose et l’insuffisance hépatique semblent évoluer plus rapidement.
Autrefois, les résultats du traitement de l’hépatite C à base d’interféron utilisé

l’hépatite B pour empêcher le foie de se détériorer davantage. Le meilleur
conseil que l’on peut donner à quelqu’un qui a contracté le virus de l’hépatite
C est d’éviter la consommation d’alcool. De toute évidence, la consommation
d’alcool aggrave les dommages au foie engendrés par l’hépatite C.

Le traitement :

À l’heure actuelle, le traitement recommandé pour l’hépatite C chronique est
un traitement associatif à base d’interféron injecté trois fois par semaine et
de ribavirine administrée par voie orale. Ce traitement est de toute évidence
supérieur au précédent qui ne comportait que l’interféron. On recommande
aux gens qui ont contracté une hépatite C associée aux génotypes 2 et 3 de se
faire traiter à l’aide de ce schéma pendant 24 semaines. Les personnes ayant
contracté le génotype 1 et dont les taux sanguins de virus sont faibles, doivent
aussi être traitées pendant 24 semaines. Chez les personnes infectées par le
génotype 1 qui ont des taux sanguins de virus élevés, le traitement doit durer
48 semaines. Dans le cas des gens traités pendant 48 semaines, si le virus
n’est toujours pas disparu de leur circulation sanguine à la 24e semaine de
traitement, la réponse risque d’être insatisfaisante et le traitement doit être
cessé. Il semble que les facteurs de prévisibilité les plus importants pour le
pronostic à long terme chez ces gens consistent à vérifier s’ils obtiennent une
réponse « soutenue », c’est-à-dire si les enzymes reviennent à la normale, et
à ne déceler aucune trace de virus dans le sang six mois après la fin du
traitement. À longue échéance, plus de 95 % de ces gens ne manifesteront
aucun signe de récurrence de l’hépatite. On présume que le virus est éliminé
lorsque la maladie cesse de progresser. Avec le traitement associatif composé
d’interféron et de ribavirine, nous obtenons ce type de réponse dans environ
40 % des cas. Le taux de réponse soutenue est de 29 % pour les infections au
génotype 1 et de 65 % pour les génotypes 2 et 3. Outre la quantité de virus
dans le sang et le génotype du virus de l’hépatite C, l’âge de la personne, le
fait d’être de sexe masculin et l’étendue des tissus cicatriciels semblent être
des facteurs qui affectent négativement la réponse au traitement associatif.
En revanche, les facteurs annonciateurs d’une réponse positive avec cette
forme de traitement devront être mieux définis. Pour l’instant, nous
recommandons ce type de traitement aux gens qui ont moins de 60 ans, dont
les taux d’enzymes hépatiques sont anormaux, qui présentent une
inflammation d’intensité au moins modérée à la biopsie hépatique, dont la
formule sanguine complète est acceptable, qui n’ont aucun antécédent
psychiatrique important, ni maladie immunitaire ou coronarienne. La
réponse au traitement est la même pour les hémophiles qu’elle l’est pour la
population en général, et elle est tributaire des caractéristiques énumérées
précédemment.

Un certain nombre d’effets secondaires sont associés au traitement à
l’interféron et à la ribavirine. L’interféron provoque un syndrome pseudo-
grippal, surtout au cours des quelques premières semaines de traitement.
Par contre, à longue échéance, certains symptômes comme la fatigue, des
difficultés de concentrations, l’irritabilité, l’insomnie et la perte d’appétit
peuvent persister tout au long du traitement. Le traitement à l’interféron,

LE POINT SUR L’HÉPATITE C
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seul n’étaient pas très satisfaisants. Par contre, la plupart des spécialistes ont
maintenant l’impression que l’histoire naturelle globale de l’hépatite C dans
le contexte de la maladie au VIH devra être entièrement revue. L’arrivée de
traitements plus efficaces contre le VIH et l’hépatite C exerceront sans
contredit un impact sur la progression de ces maladies. La question est
actuellement à l’étude. Compte tenu qu’il n’y a actuellement aucune thérapie
d’établie pour l’hépatite C dans ce contexte, les gens qui veulent être traités
de façon optimale devraient le faire dans le cadre d’études bien encadrées.

LA TRANSPLANTATION HÉPATIQUE DANS LES CAS D’INSUFFISANCE
HÉPATIQUE LIÉE À L’HÉPATITE C

La maladie hépatique liée à l’hépatite C est désormais l’indication la plus
courante de la transplantation du foie au Canada. Elle représente plus de 30 %
de toutes les transplantations de foie. Ces transplantations sont offertes aux
gens infectés par le virus de l’hépatite C qui souffrent de cirrhose et qui
commencent à manifester des signes d’insuffisance hépatique, de même
qu’aux gens qui souffrent d’un cancer du foie peu avancé. À court et à moyen
terme, dans les cas d’hépatite C, les résultats de la transplantation sont
relativement bons. Après une transplantation hépatique rendue nécessaire
par l’hépatite C, la survie à cinq ans est la même que pour d’autres
indications, c’est-à-dire autour de 70 %.

En revanche, malheureusement, la transplantation hépatique ne débarrasse
aucunement les patients de leur virus de l’hépatite C. Ce virus semble en effet
vivre dans d’autres tissus que le foie et, après la transplantation, on peut
encore déceler le virus de l’hépatite C dans le sang des malades. La majorité
des gens qui ont subi une transplantation hépatique en raison d’une hépatite
C risquent donc malheureusement de développer une autre hépatite C au
cours des mois qui suivront la transplantation. La gravité de cette récurrence
de l’hépatite varie cependant d’une personne à l’autre.

De façon générale, le foie greffé semble s’endommager plus rapidement que
le foie des malades qui n’ont pas subi de transplantation. En fait, environ 10 %
des personnes qui ont eu une greffe du foie à cause des dégâts causés par
l’hépatite C auront besoin d’une autre transplantation en raison d’un
endommagement du greffon au cours des cinq années qui suivent la
transplantation. Il y a donc lieu de s’inquiéter du sort d’un certain nombre
de ces patients qui ont subi leur transplantation hépatique au cours des
dernières années. On note en outre qu’environ 5 % des personnes qui
reçoivent une transplantation hépatique en raison d’une hépatite C
présenteront une récurrence grave de leur hépatite C dans les quelques mois
suivant la transplantation et qu’ils connaîtront une progression quasi-
fulminante de leur insuffisance hépatique en l’espace de quelques mois.
Donc, bien que les statistiques globales relativement à la transplantation du
foie rendue nécessaire par l’hépatite C soient bonnes, il y a lieu de s’inquiéter
à long terme de ces personnes. Toutes proportions gardées, on note déjà une
pénurie d’organes pour les transplantations hépatiques au pays. Si un
nombre plus important de personnes attendent une retransplantation pour

l’hépatite C, cette pénurie ne pourra que s’aggraver. Déjà 10 % des personnes
en attente d’une transplantation hépatique au Canada décéderont avant
qu’on leur ait offert une greffe. Donc, si rien ne change, la situation pourrait
devenir critique, sans compter que les résultats des retransplantations sont
médiocres.

Certains progrès ont récemment été accomplis dans le domaine de la
transplantation hépatique associée à l’hépatite C. Si le traitement à
l’interféron ou à la ribavirine utilisés seuls n’a pas donné d’excellents
résultats, le traitement associatif après la transplantation hépatique semble
plus prometteur. De même, il semble que le traitement hâtif après la
transplantation fait considérablement diminuer le taux de réinfection par le
virus de l’hépatite C. Un certain nombre d’études à cet effet sont en cours au
Canada, aux États-Unis et en Europe. Les résultats de ces études devraient
être disponibles d’ici peu. Il reste beaucoup de travail à accomplir dans ce
domaine, mais nous pouvons rester optimistes quant à l’avenir de la
transplantation hépatique associée à l’hépatite C.

Compte tenu des récents changements survenus dans l’histoire naturelle de
la maladie au VIH grâce à l’utilisation d’antiviraux plus efficaces, la question
de la transplantation hépatique chez les personnes qui sont co-infectées doit
être réévaluée. Aux États-Unis, certains centres ont commencé à faire des
transplantations dans les cas de co-infection. Par contre, il est encore trop tôt
pour tirer des conclusions. On est notamment préoccupé par l’effet
immunosuppresseur sur l’histoire naturelle de la maladie au VIH pour
empêcher le rejet de la greffe.   

LE POINT SUR L’HÉPATITE C
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d’hémophiles canadiens, mais considère les autorités américaines
responsables de son entrée au Canada. De plus, le gouvernement affirme
que, étant donné que les hémophiles sont visés par le règlement de la période
de 1986 à 1990, il n’y a pas lieu d’indemniser davantage ceux qui ont été
exposés à du sang provenant des prisons. En fait, plus de 130 hémophiles ne
sont pas admissibles à une compensation pour avoir été exposé à du plasma
à risque élevé avant 1986. Nous poursuivrons nos efforts afin que le
gouvernement fédéral reconnaisse sa responsabilité envers ce groupe de
Canadiens.

ENQUÊTE DE LA GRC

La GRC poursuit son enquête sur d’éventuels gestes criminels liés à la
contamination des réserves sanguines. La GRC a récemment été forcée de
recourir aux services d’avocats pour empêcher le gouvernement fédéral
d’avoir accès aux dossiers d’enquête en cours. Nous appuyons la GRC sans
réserve dans ses efforts visant à faire enquête sur les méfaits dans l’affaire du
sang contaminé, et ce, sans aucune forme d’ingérence politique que ce soit.

Au nom du Groupe de travail de la SCH sur l’hépatite C, je tiens a remercier
l’ensemble de la communauté hémophile de son appui permanent à nos
efforts pour que justice soit faite. Nous n’abandonnerons pas tant que notre
objectif d’aider toutes les victimes n’aura pas été atteint.

COMPENSATION POUR LES PERSONNES AYANT ÉTÉ INFECTÉES AVANT
1986 ET APRÈS 1990

La SCH continue de faire pression auprès des gouvernements afin que l’on
donne suite à la première recommandation du Juge Krever et que l’on verse
une compensation à toutes les victimes du sang contaminé. Aujourd’hui, le
Québec et l’Ontario sont les seules provinces à avoir fait preuve de leadership
et de compassion à l’endroit des personnes qui sont exclues du règlement de
la période de 1986 à 1990. Le gouvernement Harris a dégagé des crédits de
200 millions $ pour aider à traiter les victimes de l’Ontario de façon égale. Il
a versé sur-le-champ 10 000 $ à chacune de ces victimes, sans que celles-ci
n’aient à recourir aux services d’un avocat. De plus, le ministère de la santé
de l’Ontario s’est rendu compte que le nombre de postulants admissibles
correspondait à peine au dixième des chiffres projetés par le gouvernement
fédéral. À peine 1 950 victimes se sont manifestées en Ontario, ce qui est bien
loin des 20 000 estimées au départ. M. Harris s’est engagé à verser la totalité
de l’argent promis, et nous applaudissons ses efforts. Au Québec, le
gouvernement a prévu un montant de 80 millions $ pour 8 000 victimes
potentielles, qui recevraient 10 000 $ chacune. À ce jour, le gouvernement n’a
reçu que 120 demandes de victimes de la période d’avant 1986.

La SCH poursuit ses efforts afin de convaincre les autres gouvernements
provinciaux et le gouvernement fédéral de verser une compensation à toutes
les victimes.

LE POINT SUR LA PROTECTION DE LA FAILLITE DE 
LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

L’éventuelle faillite de la Croix-Rouge constitue l’une des principales
conséquences de la décision des gouvernements d’exclure les victimes du
sang contaminé d’avant 1986 et d’après 1990. Le recours aux tribunaux pour
tenter d’obtenir une compensation financière représentait la seule autre
option pour ces victimes oubliées, à qui la Croix-Rouge offre un montant
global de 60 millions $. À l’heure actuelle, on évalue à neuf milliards $
l’éventuelle responsabilité de la Croix-Rouge dans ce dossier. Les tribunaux
ont accordé un autre prolongation à la Croix-Rouge pour retarder un vote de
leurs créanciers. On cherche à gagner du temps pour convaincre les
gouvernements fédéral et provinciaux d’accorder des sommes additionnelles
aux victimes oubliées. À moins d’un geste concret de la part des
gouvernements, il est difficile d’envisager comment la question des victimes
oubliées puisse être réglée par ce type de démarche.

DONS DE SANG PROVENANT DES PRISONS

Cette question continue de préoccuper notre communauté  alors que l’on
commence à découvrir l’ampleur d’une éventuelle négligence de la part de
ceux qui ont importé, approuvé et fabriqué des produits sanguins qui ont été
distribués aux hémophiles canadiens. Le gouvernement fédéral a reconnu
que ce plasma à risque avait contribué à l’infection au VIH et au VHC

LE POINT SUR LA CAMPAGNE VISANT À OBTENIR UNE COMPENSATION
PAR MICHAEL MCCARTHY

Président, Groupe de travail de la SCH sur l’hépatite C
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Le 22 décembre 1999, les tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-
Britannique et du Québec ont approuvé le règlement conclu avec les
Recours collectifs des hémophiles, entre autres, à l’intention des

personnes infectées par le virus de l’hépatite C (VHC) à la suite d’une
transfusion de sang ou de produit sanguin reçue au Canada entre le 1er

janvier 1986 et le 1er juillet 1990. 

Pendant le processus d’adoption, les tribunaux ont imposé les trois
modifications suivantes :

• Les personnes atteintes de thalassémie majeure et infectées par le VHC
qui ont reçu une transfusion sanguine au Canada entre le 1er janvier
1986 et le 1er juillet 1990 sont admissibles et recevront les indemnités
prévues au Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC au
même titre que les hémophiles. Toutefois, les personnes atteintes de
thalassémie majeure devront, contrairement aux hémophiles, prouver
leur condition médicale, à certains degrés, par des biopsies. 

• «Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (les gouvern-
ements «FPT») devront payer les montants accordés en vertu de tout
autre jugement qui pourrait être obtenu par des personnes admissibles
aux indemnités prévues par le règlement mais qui l’auront refusé, ou qui
seront considérées comme l’ayant refusé, et qui auront entrepris avec
succès des actions individuelles en justice contre les gouvernements FPT.

• Si, de temps à autre, les tribunaux jugent qu’il y a des surplus dans le
Fonds en fiducie, ils pourront établir si ces surplus seront versés aux
membres des recours ou aux gouvernements FPT ou s’ils demeureront
dans le Fonds en fiducie.

Pour établir l’infrastructure nécessaire à la gestion des régimes créés par le
règlement, les tribunaux ont effectué les nominations suivantes :

(a) Compagnie Trust Royal : fiduciaire du Fonds,
(b) Gestion de Placements TD Inc. : gestionnaire des investissements,
(c) Towers Perrin : conseiller en investissement,
(d) Deloitte & Touche : vérificateur,
(e) Bonnie Tough, Harvey Strosberg, J.J. Camp et Pierre Lavigne : membres

du comité mixe de surveillance des régimes,
(f) des représentants au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique

pour agir à titre de conseillers pour le Fonds,
(g) des représentants partout au Canada pour agir à titre d’arbitres.

Le 30 décembre 1999, le gouvernement fédéral a commencé à verser de
l’argent dans le Fonds.

Les tribunaux ont entrepris l’élaboration d’un programme visant à informer
les membres des recours collectifs qui pourraient être admissibles mais qui
n’acceptent pas le règlement, qu’ils doivent signifier leur refus avant le 30
juin 2000. Cependant, en raison des récents événements entourant la
nomination d’un gestionnaire du règlement, il est probable que cette date
sera reportée. Les personnes qui envisagent de refuser le règlement dans le
but d’entreprendre des réclamations individuelles doivent être informées
que les gouvernements FPT n’admettent aucune négligence ou
responsabilité de leur part. Fait significatif, les gouvernements FPT ont
déclaré qu’ils présenteraient une défense vigoureuse à toute action
individuelle parce que le règlement se veut un compromis à l’égard du
contentieux.

Il est entendu que les personnes qui refusent de participer n’auront plus
droit aux indemnités prévues par le règlement des recours collectifs
puisqu’elles ne pourront pas revenir sur leur décision et accepter ensuite le
règlement.

En mars 2000, les tribunaux ont nommé Crawford Adjustors en tant que
gestionnaires du règlement. Avant la décision des tribunaux, Peterson
Worldwide agissait à titre de « gestionnaire intérimaire ». Les procureurs
des recours collectifs ont assuré la SCH qu’ils collaboreraient avec Crawford
Expertises pour accélérer le processus d’inscription. Des formulaires
d’inscription seront automatiquement expédiés aux personnes qui ont
communiqué avec le Centre des réclamations pour les recours collectifs de
l’hépatite C 1986-1990 ou qui se sont inscrites auprès des procureurs des
recours collectifs. Vous pouvez communiquer avec le Centre de
réclamations pour les recours collectifs de l’hépatite C 1986-1990 et obtenir
une copie du règlement en téléphonant sans frais au 1-888-726-2656, en
expédiant un courriel à info@hepc8690.com ou en visitant le site Web
suivant www.hepc8690.com.

MISE À JOUR SUR L’INDEMNISATION DE 1986 À 1990 
PAR LE PROCUREUR DU RECOURS COLLECTIF DES HÉMOPHILES



L E  P O I N T  S U R  L’ H É PAT I T E  C •  H I V E R  2 0 0 0

16

Q: Je n’ai aucun symptôme actuellement. Que va-t-il se passer si des
symptômes se manifestent à une date ultérieure ?

R : Le règlement vous garantit une indemnité initiale minimum fixe (voir
tableau sur les différents niveaux d’indemnisation). Si votre état de santé
se détériore, votre situation pourra être réévaluée. Ainsi, vous pouvez
relever cette année du niveau 2 mais faire partie dans dix ans du niveau 5. 
Le règlement tient compte du fait que l’infection par le VHC est une
maladie évolutive et que certaines personnes devront solliciter des
indemnités supplémentaires dans quelques années.

Q: Que se passe-t-il si je suis hémophile et également infecté par 
le VIH ?

R : Si vous êtes hémophile et que vous êtes infecté par le VIH et le VHC, vous
avez droit aux indemnités décrites dans ces pages si vous répondez aux
exigences médicales. Vous pouvez aussi choisir un versement forfaitaire de
50 000 $ au lieu de tous les versements qui pourraient vous être faits ou
pourraient être faits aux membres de votre famille.

Q: Faut-il que je me prête à des examens ou traitements médicaux
particuliers pour avoir droit aux indemnités ?

R : On vous demandera de fournir les résultats d’un test sanguin destiné à
rechercher les anticorps du VHC, ou les résultats d’un test ACP, et il se
peut que vos dossiers médicaux soient examinés. Le règlement prévoit
plusieurs méthodes pour déterminer si vous rencontrez les critères des
différents niveaux d’indemnisation. Personne ne sera tenue de se
soumettre à un test clinique quelconque, sauf si celui-ci est recommandé
par un médecin. Il est entendu que les hémophiles ont des raisons qui
leur sont propres d’éviter les biopsies et leur droit aux indemnités sera
déterminé sur la base d’autres critères.

Q: Un des membres de ma famille aurait été admissible au recours
collectif mais il est aujourd’hui décédé. A-t-on droit à des
indemnités ?

R : Si le membre de votre famille est décédé avant le 1er janvier 1999, à cause
de l’hépatite C, sa succession a droit à 50 000 $ et à un remboursement
des frais funéraires non assurés jusqu’à concurrence de 5 000 $. Les
membres de sa famille pourront par ailleurs obtenir des indemnités
supplémentaires. De façon alternative, la succession peut recevoir un
remboursement des frais funéraires non assurés jusqu’à concurrence de
5000 $ et les membres de la famille et la succession peuvent
conjointement choisir de recevoir une indemnité globale de 
120 000 $ en règlement de toutes les réclamations.
•Si le membre de votre famille est décédé après le 1er janvier 1999, sa

succession a droit aux indemnités que la personne aujourd’hui décédée
aurait pu réclamer jusqu’à son décès, conformément au barème précisé
dans ces pages, et à un remboursement des frais funéraires non assurés
jusqu’à concurrence de 5 000 $. Les membres de la famille peuvent
avoir droit à des indemnités supplémentaires si le décès à été causé par
le VHC.

•Si la personne concernée était hémophile et infectée à la fois par le VIH
et le VHC, sa succession et les membres de sa famille peuvent choisir un
règlement forfaitaire de 72 000 $, même s’il n’est pas prouvé que
l’hépatite C est la cause du décès.

Q: Qui est admissible au règlement des recours collectifs ?

R : Vous êtes admissible à titre de membre des recours collectifs si :
i. vous êtes une personne ayant reçu, au Canada, une transfusion de sang

entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 inclusivement et vous êtes
ou avez été infectée par le virus de l’hépatite C;

ii. vous êtes hémophile et avez contracté le virus de l’hépatite C et reçu du
sang ou certains produits sanguins au Canada entre le 1er janvier 1986
et le 1er juillet 1990 inclusivement;

iii. vous êtes un époux ou un conjoint infecté indirectement par le virus de
l’hépatite C par un époux ou un conjoint qui est une personne décrite
aux paragraphes i) et ii);

iv. vous êtes un enfant infecté indirectement par le virus de l’hépatite C par
un parent qui est une personne décrite aux paragraphes i),ii),iii); ou

v. vous êtes un membre de la famille d’une personne décrite aux
paragraphes i), ii),iii) ou iv).

Q: Quels sont les avantages de ce règlement ?

R : Une des principales caractéristiques de ce règlement est que les personnes
infectées par le VHC pourront recevoir des indemnités supplémentaires à
mesure que leur état de santé se détériore. De plus, ce règlement
indemnise ceux et celles qui sont le plus gravement atteints par la
maladie. La principale originalité du  règlement est qu’il reconnaît le
caractère évolutif de l’hépatite C.

Le barème d’indemnisation basé sur la gravité de l’affection est
particulièrement intéressant pour les enfants. Ils seront en effet
admissibles à des indemnités, incluant des pertes de revenu, si leur état
s’aggrave au fil des ans.

Q: Que faut-il que je fasse pour être membre des recours collectifs ?

R : Rien. Si vous êtes admissible, vous aurez automatiquement droit aux
indemnités prévues par le règlement.  Afin de vous assurer que vous êtes
bien sur la liste d’envoi vous devez communiquer avec le centre
d’administration des réclamations pour les personnes infectées par le VHC
ou bien avec l’un des avocats qui ont représenté les membres des recours
collectifs.  (Veuillez vous référer à la section pour plus de renseignements)  

Q: Quelles sont les différentes indemnités auxquelles je pourrais
avoir droit ?

R : Si vous rencontrez les conditions d’admissibilité en tant que membre des
recours collectifs, vous aurez droit à un montant forfaitaire pour douleurs
et souffrances, ce montant étant déterminé sur la base de votre condition
médicale. Vous recevrez également remboursement des coûts de vos
traitements et médicaments non assurés reliés au virus de l’hépatite C. Un
remboursement est également prévu pour les dépenses personnelles tel
que frais de déplacement, hôtels, repas, ayant été encourues pour obtenir
des avis médicaux concernant le virus de l’hépatite C. Dépendamment de
votre condition médicale, vous pourriez aussi recevoir une allocation de 
1 000 $ pour chaque mois complet de thérapie (traitement à l’interféron
ou au ribavirin), à une indemnité pour perte de revenu ou perte des
services domestiques et/ou une indemnité pour frais engagés pour des
soins, notamment soins infirmiers à domicile.

HÉPATITE C : LE RÈGLEMENT DES
RECOURS COLLECTIFS POUR LA PÉRIODE

DU 1ER JANVIER 1986 AU 1ER JUILLET 1990 INCLUSIVEMENT

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
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Q: Quelles sont les indemnités auxquelles les membres de ma
famille ont droit ?

R : Si le VHC a causé la mort d’une personne au sein d’une famille, son
époux(se) ou conjoint(e), ses enfants, petits-enfants, parents, grand-
parents et/ou frères et soeurs pourront avoir droit à une somme
forfaitaire et, dans certaines circonstances, à une indemnité pour perte 
de soutien.

Q: Ces indemnités seront-elles imposables ?
Ces indemnités seront-elles indexées ?

R : Si vous résidez au Canada, ces indemnités ne seront pas imposables.
Certaines dispositions des lois fiscales pourraient s’appliquer pour les
personnes ne résidant pas au Canada. En général, ces indemnités seront
indexées annuellement selon la Loi sur le régime de pension du Canada.

Q: Les indemnités que je recevrai modifieront-elles le montant des
avantages sociaux que je touche présentement ?

R : Le règlement protège ceux qui reçoivent des avantages sociaux des
gouvernements fédéral et provinciaux. Toutefois, certaines indemnités
pour perte de revenu peuvent modifier le droit à certains avantages
sociaux.

Q: Comment se Fonds sera-t-il administré ?

R : Le règlement prévoit plusieurs clauses de sauvegarde pour garantir
l’administration efficace du fonds.
• Le fonds sera constitué de deux parties. Le gouvernement fédéral
versera environ 850 millions de dollars. Les gouvernements provinciaux et
des territoires verseront leur part du règlement ou s’engageront à la verser
à mesure, en payant des intérêts sur les sommes non avancées.
• Les sommes avancées seront placées en fiducie et confiées à un
fiduciaire indépendant, désigné par les tribunaux, à qui il incombera de
procéder à des placements, conformément aux directives approuvées par
les tribunaux.
• Les intérêts et les revenus de placement seront non imposables et
réinvestis dans le Fonds.
• L’actif du Fonds fera l’objet d’une vérification annuelle confiée à des
vérificateurs indépendants désignés par les tribunaux.
• Tous les trois ans ou moins, les tribunaux évalueront, la viabilité du
Fonds et détermineront s’il est correctement géré.
• Les tribunaux auront le pouvoir de modifier les indemnités versées par
le fonds en cas de besoin.

Q: À quoi servira ce Fonds d’indemnisation ?

R : L’essentiel des actifs du fonds servira à indemniser les membres des
recours collectifs des transfusés et leur famille ainsi que les membres des
recours collectifs des hémophiles et leur famille. Une petite partie du
Fonds permettra de payer les frais d’administration du règlement, les
honoraires des avocats des recours collectifs, conformément à ce que les
tribunaux auront approuvé le programme annoncé par les gouvernements
et concernant les personnes indirectement infectées par le VIH.

Q: Qui évaluera et traitera les demandes d’indemnisation ?

R : Le tribunal désignera une société indépendante expérimentée dans
l’administration des demandes. L’administrateur, Crawford Expertises,
aidera les réclamants, procédera au traitement des demandes
d’indemnisation et s’assurera que les versements correspondants 
seront faits. 

Q: Que se passera-t-il si je ne suis pas d’accord avec la décision de
l’administrateur relativement à ma demande d’indemnisation ?

R : Vous avez le droit d’en appeler de la décision de l’administrateur, soit
devant un arbitre nommé par les tribunaux ou soit devant un juge arbitre
nommé par les tribunaux. Dans certaines circonstances, vous aurez
également le droit d’en appeler de la décision de l’administrateur devant
les tribunaux de la Colombie-Britannique, du Québec ou de l’Ontario.
(Voir le tableau sur le traitement des demandes d’indemnisation à la
dernière page de la brochure).

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Q: Comment puis-je obtenir plus de renseignements sur le
règlement ?

R : Vous pourrez obtenir la copie complète du règlement des recours
collectifs, sans frais, au numéro suivant : (888) 726-2656, ou par courriel
à l’adresse info@hep8690.com ou sur le site Web www.hepc8690.com
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INDEMNITÉS PROPOSÉES 
EN FONCTION DE LA 
MALADIE DES MEMBRES
INFECTÉS AU VHC

NOTE : LES VERSEMENTS FIXES SONT CUMULATIFS
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Hépatite C Règlement des recours collectifs
www.hepc8690.com

Société de l’hépatite C 
www.web.idirect.com/~hepc/table_of_contents/index.html

LIENS SUR LE SCANDALE DU SANG CONTAMINÉ

www.seark.net/~budge/page29.htm
www.bloodtrail.com

SITES D’INFORMATION SUR LE VHC

www.aegis.com
www.epidemic.org
www.egroups.com/hepcan
www.hivandhepatitis.com
www.medscape.com/Home/Topics/AIDS/AIDS.html medscape

INFORMATION SUR L’HÉMOPHILIE, LE VHC ET LE VIH

Société canadienne de l’hémophilie
www.hemophilia.ca

Hémophilie Ontario
www.hemophilia.on.ca

Association des directeurs de cliniques canadiennes 
de l’hémophilie
www.ahcdc.medical.org

Société canadienne du sang
www.bloodservices.ca

Fédération mondiale de l’hémophilie
www.wfh.org

Hemophilia Federation of America
www.hemophiliafed.org

The Hemophilia home page
www.web-depot.com/hemophilia

National Hemophilia Foundation (É.-U.)
www.infonhf.org 

Committee of Ten Thousand
www.cott.org

ADRESSES DES SITES WEB D’INFORMATION EN MATIÈRE D’HÉPATITE C 
PRÉPARÉ PAR MICHAEL MCCARTHY 

Président, Groupe de travail de la SCH sur l’hépatite C 


