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Résumé 
La prise en charge des patients porteurs du virus de 
l’hépatite C a été révolutionnée grâce aux antiviraux 
à action directe. Ces molécules sont disponibles au 
Burkina Faso depuis 2016 et notre étude avait pour 
objectif d’évaluer leur efficacité et leur tolérance dans 
notre contexte. Il s’agit d’une étude monocentrique, 
observationnelle prospective. Étaient inclus les 
patients  âgés de 15 ans et plus, ayant une virémie 
du VHC détectable et traités par des AAD entre le 
1er mars 2016 et le 31 décembre 2019, quels que soit 
le génotype et la sévérité de la maladie hépatique, 
à l’exception des patients ayant une espérance 
de vie limitée du fait d’une comorbidité sévère 
extrahépatique. La guérison a été définie par une 
charge virale indétectable 12 semaines après la fin du 
traitement. Au total 76 patients ont été inclus. Le sex-
ratio était de 1,8. L’âge moyen était de 50 ± 13 ans. 
Dix patients (13,1%) étaient prétraités par interféron 
pégylé-ribavirine. Vingt patients (26,3%) avaient une 
fibrose sévère ou une cirrhose. Les patients étaient de 
génotype 2 (73,7%), 1 (21%), 4 (2,6%) et 5 (2,6%). 

Les protocoles thérapeutiques utilisés en première 
ligne étaient le sofosbuvir-ribavirine (56,5%), le 
sofosbuvir-velpatasvir (17,1%), le sofosbuvir-
lédipasvir ± ribavirine (14,5%) et le sofosbuvir-
daclatasvir ± ribavirine (11,8%). L’efficacité du 
traitement AAD de première ligne de 85,9% était 
influencée par la présence d’une cirrhose (90,5% chez 
les patients non cirrhotiques versus 50 % chez les 
patients cirrhotiques,           p = 0,01). Neuf patients en 
échec ont bénéficié d’un traitement de seconde ligne 
(sofosbuvir-velpatasvir ± ribavirine ou sofosbuvir-
daclatasvir-ribavirine). L’efficacité cumulée était de 
98,6 %. Les effets secondaires étaient bénins. Les 
plus fréquents étaient les céphalées (21%), l’asthénie 
(18,4%) et les troubles digestifs (13,1%).
Mots-clés : hépatite C, antiviraux à action directe, 
efficacité, Burkina Faso.

Abstract 
Direct-acting antivirals have revolutionized the 
treatment of hepatitis C. These drugs have been 
available in Burkina Faso since 2016 and our study 
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aimed to assess their efficacy and tolerance in our 
context. The study was monocentric, prospective 
and observational. It included patients aged 15 years 
and older, with detectable HCV viremia and treated 
with DAA at the Yalgado Ouédraogo University 
Hospital between march 1, 2016 and December 31, 
2019, whatever the genotype and severity of liver 
disease. Patients with a limited life expectancy due to 
severe extrahepatic comorbidity have been excluded. 
Healing was defined by an undetectable viral load 12 
weeks after the end of treatment. A total of 76 patients 
were included. The sex ratio was 1,8. The average 
age was 50 ±13 years. Ten patients (13,1%) had prior 
interferon exposure. Twenty patients (26,3%) had 
severe fibrosis or cirrhosis. HCV genotype distribution 
was as follows : 2 (73,7%) ; 1 (21%) ; 4 (2,6%) ; and 5 
(2,6%). The DAA regimens used in the first-line were 
sofosbuvir-ribavirin (56,5%), sofosbuvir-velpatasvir 
(17,1%), sofosbuvir- ledipasvir ± ribavirin (14,5%) 
and sofosbuvir-daclatasvir ± ribavirin (11,8%). The 
efficacy of first-line DAA treatment was 85,9% 
and was influenced by the presence of cirrhosis. 
Nine failed patients received second-line treatment 
(sofosbuvir-velpatasvir ± ribavirine or sofosbuvir-
daclatasvir-ribavirin). The cumulative efficacy 
was 98,6 %. The side effect were mild. The most 
common were headache (21%), asthenia (18,4 %) and 
gastrointestinal disorders (13,1%). 
Keywords : hepatitis C, direct-acting antivirals, 
efficacy, Burkina Faso.

Introduction

L’hépatite C est un problème mondial de santé publique 
avec 71 millions de porteurs chroniques. Elle est l’une 
des principales causes d’hépatopathie chronique à 
travers le monde 1]. Pourtant, l’infection par le virus 
de l’hépatite C (VHC) est la seule infection virale 
chronique curable par un traitement. L’avènement 
des antiviraux à action directe (AAD), plus efficaces, 
en prises orales simplifiées, pangénotypiques et bien 
mieux tolérés que l’interféron, permet d’envisager 

le traitement des populations à grande  échelle. En 
mai  2016, l’OMS s’est donnée comme objectif 
l’élimination des hépatites virales comme menace de 
santé publique en 2030 [2]. Au Burkina Faso, pays 
où la séroprévalence du VHC est estimée à 3,6 % 
de la population, cet objectif se heurte au dépistage 
insuffisant et à l’inaccessibilité matérielle ou 
financière des moyens diagnostiques et thérapeutiques 
[3]. Cependant, la disponibilisation de génériques à 
coûts réduits a amélioré l’accès au traitement dans 
notre contexte. Le but de notre travail était d’étudier 
l’efficacité et la tolérance des AAD dans l’hépatite 
virale C chronique au Centre Hospitalier Universitaire 
Yalgado Ouédraogo.

Méthodologie

L’étude était monocentrique, observationnelle et 
prospective menée du 1er mars 2016 au  31 décembre 
2019. Ont été inclus les patients âgés de 15 ans et 
plus, ayant une charge virale du VHC détectable et 
traités par des AAD, quels que soient le génotype et 
la sévérité de la maladie hépatique, à l’exclusion des 
patients ayant une espérance de vie limitée du fait 
d’une comorbidité sévère extrahépatique.
Le bilan initial minimal proposé aux patients 
comprenait la sérologie VHC, la charge virale, 
le génotypage, les transaminases, le taux de 
prothrombine, la numération formule sanguine, la 
glycémie à jeun, la créatininémie, l’antigénémie HBs, 
la sérologie VIH et l’échographie abdominale. Le 
bilan optimal incluait les examens du bilan minimal 
associés à une évaluation non invasive de la fibrose. 
La sérologie du VHC a été réalisée par une méthode 
ELISA de 3ème génération. La recherche et la 
quantification de l’ARN du VHC ont été faites par 
une PCR temps réel avec un seuil de quantification 
de 15 UI/ml (Cobas 8800 ROCHE). L’évaluation de 
la fibrose hépatique a été réalisée par le FibroScan® 
et/ou le FibroMètre®. La virémie a été contrôlée 
12 semaines après la fin du traitement. Des charges 
virales ont été réalisées de façon optionnelle à 4 
semaines de traitement et à la fin du traitement.
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La guérison a été définie par une réponse virologique 
soutenue (RVS) c’est à dire une charge virale 
indétectable 12 semaines après la fin du traitement. 
L’échec du traitement a été défini par une virémie 
détectable 12 semaines après la fin du traitement. Les 
patients perdus de vue étaient ceux ayant terminé leur 
traitement mais n’ayant pas réalisé la charge virale 12 
semaines après la fin du traitement.
Les tests de Chi² et Fisher exact ont été calculés 
avec le logiciel Epi info et SPSS puis utilisés afin de 
déterminer la signification statistique des associations 
observées. Les associations étaient considérées 
comme statistiquement significatives pour une valeur 
de p ≤ 0,05.

Résultats

Les patients virémiques étaient au nombre de 189. Au 
total 76 patients ont été inclus et représentaient 40,2 % 
des patients virémiques. Les hommes représentaient 
64,5 % de l’échantillon et le sex ratio était de 1,8. 
L’âge des patients variait de 20 à 78 ans, avec une 
moyenne de 50 ± 13 ans et une médiane de 52 ans. La 
répartition en fonction de l’âge montre une proportion 
croissante de patients avec l’âge jusqu’à la sixième 
décade.
• Aspects cliniques
La découverte de l’infection était fortuite chez 48 
patients (63,1 %). La circonstance de découverte 
la plus fréquente était le bilan de santé (46 %) et 
les autres circonstances étaient les manifestations 
cliniques (22,4 %), le bilan de cytolyse (7,9 %) et les 
complications (6,5 %).
Cinquante-cinq patients (72,3 %) étaient 
asymptomatiques au moment du diagnostic. Les 
patients symptomatiques (27,6 %) présentaient 
des signes fonctionnels ou généraux non 
spécifiques (asthénie, arthralgies, myalgies, ictère, 
amaigrissement) ou en rapport avec une cirrhose. 
L’asthénie était le symptôme le plus fréquent, retrouvé 
chez 13 patients (17,1 %).
L’examen somatique était normal dans 96 % des 
cas et mettait en évidence des anomalies en rapport 

avec une cirrhose (ascite, œdèmes, hépatomégalie, 
splénomégalie) chez 4 % des patients.
• Évaluation préthérapeutique
La charge virale moyenne était de 3.787.468 UI/ml 
(6,6 log) avec des extrêmes de 126 UI/ml (2,1 log) et 
40.113.000 UI/ml (7,6 log).
Le génotype 2 était retrouvé chez 73,7 % des patients. 
Les autres génotypes répertoriés étaient le génotype 
1 (21 %), le génotype 4 (2,6 %) et le génotype 5 (2,6 
%). Le sous-type du génotype était disponible chez 32 
patients. Quinze patients avaient le sous- type 2a/2c 
soit 47 %.
Le taux de l’ALAT était normal chez 39 patients (51,3 
%). Une élévation importante supérieure à 5 fois la 
limite supérieure de la normale était présente chez 
deux patients (2,6 %). 
L’échographie hépatique a été réalisée chez 72 patients 
soit 94,7 % de l’effectif et a permis de retrouver un 
foie de morphologie normale dans 68 % des cas 
explorés. La stéatose hépatique et un foie d’aspect 
cirrhotique étaient les anomalies morphologiques les 
plus fréquentes, présentes dans respectivement 19,4 
% et 11,1 % des cas.
Quarante-neuf patients soit 64,5 % de l’effectif ont 
bénéficié d’une évaluation de la fibrose hépatique par 
le Fibroscan® et/ou le Fibromètre®. Le Fibroscan® a 
été réalisé chez 32 patients (42,1 %) et le Fibromètre® 
chez 25 (32,9 %). L’évaluation de la fibrose et le bilan 
morphologique ont permis d’identifier 20 patients 
(26,3 %) ayant une fibrose F3 à F4 dont dix (13,1 %) 
au stade de cirrhose.
Au terme des évaluations clinique et paraclinique, 59 
patients (77,6 %) avaient au moins une comorbidité 
identifiée (tableau I). Aucune coinfection VIH n’a été 
retrouvée.
• Aspects thérapeutiques
Traitement de première ligne
La réponse thérapeutique a été documentée chez 71 
patients (93,4 %), 5 patients ayant été perdus de vue à 
la fin du traitement. Notre série comportait 10 patients 
prétraités par interféron pégylé (13,1 %) et 66 patients 
naïfs (86,8 %). Les protocoles thérapeutiques utilisés 
en première ligne étaient le sofosbuvir-ribavirine 
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(56,5%), le sofosbuvir-velpatasvir (17,1%), le 
sofosbuvir-lédipasvir ± ribavirine (14,5%) et le 
sofosbuvir-daclatasvir ± ribavirine (11,8%). Le choix 
du protocole était fonction du génotype, du coût et de 
la disponibilité des AAD dans le temps. Le protocole 
incluait la ribavirine chez 47 patients (61,8 %). La 
durée du traitement était de 12 semaines chez 89,5 % 
des patients, 16 semaines chez 1,3 % et 24 semaines 
chez 9,2 % (tableau II).
Trente-sept patients avaient un taux d’ALAT élevé 
avant le traitement.  Une réponse biochimique 
favorable (normalisation de l’ALAT) a été observée 
chez 30 patients (81 %). Dans 65 % des cas, elle 
survenait dès la 4ème semaine de traitement. La 
réponse biochimique favorable était prédictive d’une 
RVS (100% de RVS si normalisation de l’ALAT 
versus 14,3% si persistance d’une cytolyse, p = 0,00).
Au terme du traitement AAD de première ligne, 61 
RVS ont été enregistrées sur 71 cas documentés, soit 
un taux de guérison de 85,9 %.
La cirrhose était associée à une moins bonne réponse 
thérapeutique. Le taux de guérison était de 50 % chez 
les patients cirrhotiques versus 90,5 % chez les non 
cirrhotiques (p = 0,01).
Traitement de seconde ligne et efficacité globale
Dix patients étaient en échec à l’issue du traitement 
de première ligne. Neuf d’entre eux ont été traités 
en seconde ligne. Leur âge moyen était de 50,2 ans.  
La charge virale moyenne préthérapeutique était de 
1.049.350 UI/ml (6 log) avec des extrêmes de 24.400 
UI/ml (4,4 log) et 2.717.808 UI/ml (6,4 log). La durée 
du retraitement était de 12 semaines. Les protocoles 
de retraitement étaient le sofosbuvir-velpatasvir 
(5/9), le sofosbuvir-velpatasvir-ribavirine (2/9) et le 
sofosbuvir-daclatasvir-ribavirine (2/9).
Le taux d’ALAT avant l’initiation du traitement 
de seconde ligne était élevé chez trois patients. La 
normalisation de l’ALAT est survenue chez un patient.
Les neuf patients traités en seconde ligne ont tous été 
guéris. A l’issue des deux lignes de traitement AAD, 
au total 70 patients sur 71 ont été guéris soit une 
efficacité cumulée de 98,6 %.

Tolérance du traitement
Quarante-quatre patients (57,9 %) n’ont rapporté 
aucun effet indésirable. Les principaux effets 
rapportés étaient les céphalées et l’asthénie dans 
respectivement 21 % et 18,4 % des cas. Aucune 
interruption de traitement ou hospitalisation du fait 
des effets secondaires n’a été enregistré. Une anémie 
est survenue chez un patient traité par sofosbuvir-
ribavirine, nécessitant une réduction de la posologie 
de la ribavirine.
Coinfection VHB et traitement AAD
Sur les huit patients coinfectés, le traitement spécifique 
du VHB par analogue nucléosidique a été initié chez 
quatre patients dont deux avant le traitement AAD et 
deux pendant ou au décours du traitement AAD. Les 
indications du traitement par analogue nucléosidique 
chez ces derniers étaient la réactivation du VHB et la 
présence d’une maladie hépatique sévère (fibrose F3-
F4 au Fibroscan®).
La cinétique de la charge virale VHB était disponible 
chez cinq patients. Elle montrait des valeurs 
indétectables ou basses de façon stable dans le temps 
chez deux patients.
Une augmentation de la charge virale du VHB après 
initiation du traitement AAD a été observée chez 
trois patients, respectivement de 3,6 log,  3,7 log 
et 6,7 log. Chez les deux premiers patients,  une 
réponse biochimique favorable était présente malgré 
l’ascension de la virémie VHB et cette dernière s’est 
secondairement stabilisée à une valeur inférieure à 
2 log. Le troisième patient avait des transaminases 
normales avant le traitement AAD et a présenté une 
élévation de l’ALAT à 4 fois la normale concomitante 
à l’ascension de la virémie VHB. Le traitement 
spécifique par analogue nucléosidique a été initié 
dans ce dernier cas. En somme, un cas de réactivation 
du VHB a été noté parmi les huit patients coinfectés.
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Tableau I : Fréquence des comorbidités (n=76)
Comorbidités Effectif Pourcentage 

HTA/ Cardiopathie hypertensive 22 28,9

Consommation excessive d’al-
cool 16 21

Stéatose hépatique 14 18,4

Obésité 11 14,5

Diabète 9 11,8

Coinfection VHB 8 10,5

Insuffisance rénale 4 5,2

Hyperuricémie/ Arthropathie 
goutteuse 3 3,9

Lupus 1 1,3

Dépression 1 1,3

Asthme 1 1,3

Aucune 17 22,4

Tableau II : Répartition des patients selon le protocole 
thérapeutique de première ligne (n= 76)

Protocoles thérapeutiques Effectif Pourcentage 

SOFOSBUVIR-RIBAVIRINE 43 56,5

 Sofosbuvir-ribavirine 12 semaines 39 51,3

 Sofosbuvir-ribavirine 24 semaines 4 5,2

SOFOSBUVIR-VELPATASVIR 12 
semaines 13 17,1

SOFOSBUVIR-LÉDIPASVIR 11 14,5

 Sofosbuvir-lédipasvir 12 semaines 4 5,2

 Sofosbuvir-lédipasvir 24 semaines 3 4

 Sofosbuvir-lédipasvir 16 semaines 1 1,3

 Sofosbuvir-lédipasvir-ribavirine 12 
semaines

3 4

SOFOSBUVIR-DACLATASVIR 9 11,8

 Sofosbuvir-daclatasvir 12 semaines 8 10,5

 Sofosbuvir-daclatasvir-ribavirine 
12 semaines

1 1,3

TOTAL 76 100

Tableau III : Fréquence des effets secondaires (n= 76)
Effets secondaires Effectif Pourcen-

tage (%)
Aucun 44 57,9

Céphalées 16 21

Asthénie 14 18,4
Troubles digestifs non 
spécifiques* 10 13,1

Troubles neurosensoriels** 4 5,2

Prurit 3 4

Myalgies / Crampes 3 4
Toux / Douleurs thora-
ciques 2 2,6

Sensation fébrile    1 1,3

Prise de poids 1 1,3
Anémie 1 1,3

* nausées, vomissements, douleurs, ballonnement, 
diarrhée, constipation, sensation de faim
** vision floue, vertiges, acouphènes, irritabilité

Tableau IV : Efficacité des AAD en première ligne 
dans des études en vie réelle en Afrique et dans le 
monde

Auteur Effectif * Génotypes Efficacité

Notre série
Burkina Faso 71 1, 2, 4, 5 85,6 %

Attia [12]
Côte d’Ivoire 80 1, 2, 4 86,2 %                 

Eloumou Bagnaka [16]
Cameroun 111 1, 4 93,7 %

Ntagirabiri [29]
Burundi 193 4 96,4 %

Aichouni [30] 
Maroc 77 1, 2 96,1 %

Dijoux [8]
France 229 1, 2, 3, 4, 5 95,2 %

Arias [15]
Espagne 363 1, 3, 4 96,2 %

De Pace [9]
Italie 260 1, 2, 3, 4 90,4 %

Daniel [14]
USA 15720 - 92 %

Ohya [13]
Japon 302 2 95,7 %

Cheinquer [19]
Brésil 219 1, 2, 3, 4 95 %

*Nombre de patients dont l’issue du traitement (RVS 
ou échec) a été documentée
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Discussion

• Épidémiologie générale
La prédominance masculine est habituelle et serait due 
à  un passage plus fréquent des hépatites virales aiguës  
vers la chronicité chez l’homme que chez la femme 
[4]. L’âge moyen de nos patients était de 50 ± 13 ans 
et l’âge médian de 52 ans. La proportion croissante 
de patients avec l’âge est également retrouvée par 
Meda en population générale au Burkina Faso [3]. Ce 
phénomène est connu s’explique par  l’accumulation 
de l’exposition au risque avec l’âge.
Les patients de notre série étaient principalement de 
génotypes 2 (73,7 %) et 1 (21 %), suivis des génotypes 
4 (2,6 %) et 5 (2,6 %). Les génotypes 3 et 6 n’ont pas 
été répertoriés. En Afrique de l’Ouest, les génotypes 
1, 2, 3 et 4 sont présents dans des proportions variables 
[5].
Les données concernant les génotypes du VHC 
au Burkina Faso restent limitées et fragmentaires. 
Ouédraogo [6] et  Zeba [7] rapportaient une 

prédominance du génotype 2 dans respectivement 
72,1 % et 56,3 %. Les deux cas de génotype 4 de 
notre effectif pourraient vraisemblablement être 
importés, un patient étant originaire du Tchad et 
l’autre du Burundi. Les cas de génotype 5 étaient tous 
deux natifs du Burkina Faso et n’ont pas séjourné à 
l’étranger. Notons l’absence du génotype 3 dans les 
séries au Burkina Faso, à l’exception de Zeba [7] qui 
trouvait 15,6 % de génotype 3 dans une étude sur la 
caractérisation du génotype du virus de l’hépatite 
C chez les donneurs de sang au centre régional de 
transfusion sanguine de Ouagadougou.  
• Evaluation préthérapeutique
La découverte de l’infection était fortuite dans 
63,1 % des cas. La grande majorité des patients de 
notre série étaient asymptomatiques (72,3 %) et ne 
présentaient aucune anomalie à l’examen physique 
(96 %). Les symptômes les plus fréquents n’étaient 
pas spécifiques ; il s’agissait de  l’asthénie (17,1 %) 
et des arthralgies (6,6 %). Le caractère longtemps 
silencieux de l’affection explique cette proportion 

Tableau V: Caractéristiques des patients ayant présenté un échec en première ligne (n = 10)

Patient Sexe Âge 
(ans)

CV 
(log)

Géno-
type

ALAT 
(UI/l) Fibrose Comorbidités Protocole Observance Evolution

N° 1 F 55 6,6 2a/2c 18 ND Dépression SOF-RBV Incertaine RVS / SOF-VEL

N° 2 F 55 6,5 2 97 Cirrhose Obésité, dia-
bète

SOF-RBV Bonne RVS / SOF-DCV-RBV

N° 3 F 33 4,9 2 22 F0-F1 Aucune SOF-RBV Bonne RVS / SOF-VEL

N° 4 M 56 4,1 2a 73 Cirrhose HTA SOF-RBV Bonne Décès (CHC)

N° 5 F 54 6,5 1 113 Cirrhose Diabète, lupus SOF-LDV Bonne RVS / SOF-DCV-RBV

N° 6 F 65 5,1 2 16 F3-F4 HTA SOF-RBV Bonne RVS / SOF-VEL

N° 7 M 47 6 2 202 F0-F1 Aucune SOF-DCV Bonne RVS / SOF-VEL-RBV

N° 8 F 48 6,1 2 21 ND IRC SOF-RBV Bonne RVS / SOF-VEL

N° 9 M 37 6,6 5a 152 Cirrhose Obésité, HTA SOF-LDV Bonne RVS / SOF-VEL

N° 10 F 58 6,9 2 15 F1-F2 Aucune SOF-VEL Mauvaise RVS / SOF-VEL-RBV

CHC = carcinome hépato-cellulaire ; CV = charge virale ; DCV = daclatasvir ; F = féminin ;  HTA = hypertension 
artérielle ; IRC = insuffisance rénale chronique ;   LDV = lédipasvir ; M = masculin ; ND = non déterminé ;  RBV 
= ribavirine ;  SOF = sofosbuvir ;  VEL = velpatasvir
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importante de diagnostic fortuit et ce profil clinique 
pauvre, d’où l’intérêt du dépistage universel. 
La charge virale moyenne de 6,6 log était proche 
de celles rapportées par Dijoux [8] et De Pace [9] 
respectivement 5,9 log et 6,1 log. Ces séries donnent 
un ordre de valeur concernant la charge virale des 
patients infectés. Mais cette dernière a perdu sa valeur 
pronostique depuis l’avènement des AAD. 
Le taux de l’ALAT était normal chez 39 patients, 
soit 51,3 % des cas. La prévalence de ces « hépatites 
chroniques à transaminases normales » est variable 
dans la littérature de 7,5 à 53 %. L’absence de 
cytolyse serait liée à une faible réponse immunitaire 
de l’hôte vis-à-vis du virus. Les lésions histologiques 
sont souvent modérées, moins importantes que chez 
les patients ayant des aminotransférases élevées. Les 
facteurs associés à ces formes semblent être le sexe 
féminin, les allèles HLA DRB1*1302, DRB1*1101, 
DQB1*0604, et le génotype 1 [4].
Vingt patients (26,3%) avaient une fibrose F3 à F4, et 
dix d’entre eux étaient au stade de cirrhose (13,1%). 
L’identification des patients porteurs d’une maladie 
hépatique avancée est primordiale car ces patients 
devront bénéficier d’un suivi régulier après guérison 
pour dépister la survenue d’un hépatocarcinome.
Un diabète était présent chez 11,8 % des patients de 
notre série, une proportion nettement supérieure à la 
prévalence du diabète dans la population générale 
qui est de 4,2 % au Burkina Faso [10]. Le diabète 
est en effet reconnu comme une manifestation 
extrahépatique du VHC [2]. 
Une insuffisance rénale chronique modérée était 
présente chez quatre patients (5,2%). Les protocoles 
utilisés chez ces patients étaient le sofosbuvir-
ribavirine (3/4) et le sofosbuvir-daclatasvir (1/4). 
Aucun patient n’a présenté une détérioration de 
la fonction rénale en cours de traitement. Selon les 
dernières recommandations de l’AFEF, les patients en 
insuffisance rénale sévère (DFG < 30 ml/min/1,73m² 
ou  en dialyse) peuvent être traités par les AAD, mais 
les schémas sans sofosbuvir doivent être privilégiés 
[11].

• Aspects thérapeutiques
Les protocoles thérapeutiques utilisés en première 
ligne étaient le sofosbuvir-ribavirine (56,5 %), le 
sofosbuvir-velpatasvir (17,1 %), le sofosbuvir-
lédipasvir (14,5 %) et le sofosbuvir-daclatasvir (11,8 
%).
Le sofosbuvir-ribavirine a été la première 
combinaison disponible au Burkina Faso en janvier 
2016. Cette combinaison était la moins onéreuse au 
cours de l’année 2016. L’avance chronologique, le 
moindre coût et la prédominance du génotype 2 dans 
notre contexte expliquent l’utilisation majoritaire 
de ce protocole dans notre série. Ce dernier n’est 
actuellement plus recommandé du fait de sa moindre 
efficacité.
L’utilisation du sofosbuvir-lédipasvir a été limitée 
par la proportion des génotypes 1 et 4 dans l’étude 
(cumulativement 23,6 %), par le coût élevé 
(combinaison la plus onéreuse) et la disponibilité 
limitée dans le temps. En effet, ce protocole avait 
perdu de son intérêt, dès la disponibilisation de la 
première combinaison pangénotypique, le sofosbuvir-
daclatasvir, à un moindre coût.
Le sofosbuvir-velpatasvir est arrivé sur le marché 
burkinabè en octobre 2017. Son utilisation a, dans 
un premier temps, été limitée par son coût élevé. 
Mais depuis janvier 2019, sa disponibilisation est 
effective à un prix subventionné (le plus bas tous 
AAD confondus depuis 2016) dans les pharmacies 
hospitalières de huit villes du pays. Ceci a permis d’en 
faire le traitement prescrit en première intention au 
Burkina Faso. Notons qu’avant cette date, les produits 
étaient uniquement disponibles à Ouagadougou. 
• Efficacité du traitement
Le traitement de première ligne a permis d’obtenir une 
RVS dans 85,9 % des cas, comparable à celui de 86,2 
% rapporté par Attia au cours du traitement du VHC 
de génotype 2 par sofosbuvir-ribavirine [12]. Ohya 
rapportait une efficacité de 95,7 % dans une cohorte de 
patients japonais de génotype 2 traités par sofosbuvir-
ribavirine [13]. La différence avec notre série pourrait 
s’expliquer par des particularités génétiques ou la 
précarité des patients. En effet, pour Dijoux, l’origine 
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africaine sub-saharienne était associée à une moins 
bonne réponse thérapeutique [8]. Daniel rapportait 
une moindre efficacité chez les afro-américains dans 
une cohorte de 15720 vétérans américains [14]. 
Certains auteurs suggèrent par ailleurs des taux de 
guérison dans les études en vie réelle plus bas que 
ceux décrits dans les essais cliniques [15].
En seconde ligne, tous les neuf patients traités ont 
été guéris, ce qui a porté l’efficacité cumulée du 
traitement à 98,6 %. Grâce à l’utilisation exclusive 
de traitements pangénotypiques plus puissants 
(sofosbuvir-velpatasvir ± ribavirine et sofosbuvir-
daclatasvir-ribavirine), l’efficacité cumulée était 
conforme à l’objectif thérapeutique de plus de 95 % 
visé par les dernières recommandations [11].
• Facteurs influençant l’efficacité
La présence d’une cirrhose était associée à une 
moindre efficacité thérapeutique dans notre série 
(90,5 % chez les patients non cirrhotiques versus 50 
% chez les patients cirrhotiques, p = 0,01). Dijoux 
[8], De Pace [9]  et Eloumou Bagnaka [16]  mettaient 
également en évidence comme facteur associé à un 
échec thérapeutique la fibrose sévère, la cirrhose et/ou 
les complications de celle-ci (ascite, encéphalopathie, 
varices œsophagiennes, CHC).
L’effet délétère de la cirrhose sur l’efficacité dans notre 
série était dû à l’utilisation majoritaire d’un protocole 
sub-optimal, le sofosbuvir-ribavirine. L’influence de 
la cirrhose sur l’efficacité de ce schéma thérapeutique 
est connue [17]. Les combinaisons les plus récentes 
notamment le sofosbuvir-velpatasvir et le glécaprevir-
pibrentasvir (mis sur le marché en 2018) permettent 
de s’affranchir de cette contrainte.
 Par ailleurs, dans notre série, la réponse biochimique 
favorable en cours de traitement semblait prédictive 
d’une meilleure efficacité (100 % de RVS en cas 
de normalisation de l’ALAT versus 14,3 % en cas 
de persistance d’une cytolyse, p = 0,00). De Pace 
rapportait une activité d’ALAT ≤ 20 UI/ml à la 
semaine 8 de traitement comme facteur prédictif 
d’une RVS [9].  
D’autres facteurs prédictifs de l’issue du traitement 
(cliniques, biologiques ou virologiques) ont été 

décrits au cours du développement des AAD. Les 
génotypes 1a et 3 sont plus difficiles à éradiquer 
[14, 17]. Johnson rapportait une RVS plus fréquente 
chez les patients ayant une virémie indétectable à la 
quatrième semaine de traitement [18]. Dans notre 
série, la valeur prédictive de la charge virale à 4 
semaines et en fin de traitement a été recherchée. 
Il n’y avait aucune corrélation entre la détectabilité 
de l’ARN-VHC au cours ou en fin de traitement et 
l’efficacité thérapeutique.
Arias trouvait une relation entre la coinfection VIH 
et l’échec thérapeutique [15]. Pour Dijoux, un âge de 
plus de 60 ans était associé à une moins bonne réponse 
thérapeutique [8]. Ohya évoquait une association 
entre un taux d’alpha-foetoprotéine < 10, une dose de 
ribavirine ≥ 9 mg/kg et la RVS [13].
La description des facteurs prédictifs de la RVS a 
été faite au cours du développement des premiers 
protocoles AAD et répondait à un souci d’anticipation 
de l’échec qui aurait permis d’ajuster les stratégies de 
rattrapage et de rechercher des combinaisons plus 
efficaces chez ces patients « difficiles à traiter ». Ces 
facteurs prédictifs ont perdu de leur intérêt avec les 
combinaisons actuelles. L’efficacité de ces dernières 
est peu ou pas influencée par la charge virale initiale, 
le génotype,  le statut naïf ou prétraité,  la sévérité 
de la fibrose, ou la présence de cofacteurs tels que le 
diabète, l’obésité et la stéatose hépatique.
• Caractéristiques des cas d’échec
Dix patients, âgés en moyenne de 50,8 ans ont présenté 
un échec du traitement. Ils étaient infectés par les 
génotypes 2 (8/10), 1 (1/10) et 5 (1/10). L’activité 
sérique de l’ALAT était élevée chez cinq patients. 
Aucun patient ne présentait une coinfection VHB. 
Quatre patients étaient cirrhotiques. Les schémas 
thérapeutiques reçus étaient le sofosbuvir-ribavirine 
(6/10), le sofosbuvir-lédipasvir (2/10), le sofosbuvir-
daclatasvir (1/10) et le sofosbuvir-velpatasvir (1/10). 
La durée du traitement était de 12 semaines chez sept 
patients et 24 semaines chez trois patients.
Malgré la présence de comorbidités aucune interaction 
médicamenteuse pouvant diminuer l’efficacité du 
traitement n’a été retrouvée. Chez la patiente N° 
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10 (tableau V), la cause probable de l’échec était 
l’inobservance thérapeutique. Cette raison pourrait 
également être évoquée chez la patiente N° 1 qui 
présentait une dépression. La recherche de mutation 
de résistance a été effectuée chez la patiente N°5 
(génotype 1 non sous-typable, traitée par sofosbuvir-
lédipasvir), à partir du prélèvement préthérapeutique. 
Une résistance au lédipasvir était en cause.
• Tolérance du traitement
Aucun traitement n’a été interrompu et il n’y a eu 
aucun recours à une hospitalisation du fait des effets 
secondaires. Quarante-quatre patients (57,9 %) n’ont 
signalé aucun effet indésirable. 
Ainsi, au total 32 patients (42,1 %) ont présenté au 
moins un effet secondaire. La fréquence des effets 
indésirables est très variable selon les séries. De Pace 
rapportait la survenue d’au moins un effet secondaire 
dans 41,1 % des cas [9], par contre Cheinquer ne 
notait aucun évènement indésirable attribuable au 
traitement [19]. 
Dans notre série, les effets secondaires rapportés étaient 
pour la plupart mineurs. Un cas d’anémie a été observé 
chez un patient sous sofosbuvir-ribavirine, nécessitant 
une réduction de la posologie de la ribavirine. Selon 
Moal, les effets les plus fréquemment rapportés dans 
la littérature sont la fatigue, les céphalées, l’anémie, 
les insomnies, les nausées, et le prurit [20]. 
Dans notre série, un cas de réactivation du VHB a été 
noté parmi les huit patients coinfectés AgHBs positifs. 
Osman notait la survenue d’une réactivation du virus 
l’hépatite B dans 2,8 % des cas dans une cohorte de 
patients coinfectés ayant une séroconversion HBe 
préalable [21]. L’EASL préconise un traitement par 
analogue nucléosidique ou nucléotidique chez les 
patients éligibles (recommandation de grade A1), et 
un traitement préemptif poursuivi jusqu’à 12 semaine 
après la fin du traitement AAD chez les patients 
AgHBs positifs non éligibles au traitement spécifique 
(recommandation de grade B1).  Chez les patients 
ayant des AcHBc positifs isolés, les transaminases 
devraient être surveillées mensuellement au cours 
du traitement AAD, l’AgHBs et l’ADN du VHB 
doivent être recherchés si l’ALAT augmente ou ne se 

normalise pas (recommandation de grade B1) [22].
Quelques cas d’hypertension artérielle pulmonaire ont 
été rapportés  sous sofosbuvir [20]. Un cas d’hépatite 
auto-immune a été rapporté suite à l’administration 
de sofosbuvir-lédipasvir chez une patiente ayant un 
terrain d’auto-immunité [23]. 
Certains auteurs ont évoqué un risque accru de survenue 
ou de récidive d’un carcinome hépatocellulaire chez 
les patients traités par AAD après RVS [24, 25]. Il est 
actuellement établi grâce à des méta-analyses et des 
cohortes prospectives que la RVS induite par les AAD 
prévient la survenue du CHC et améliore la survie 
[26, 27, 28]. Les cas observés sont en rapport avec 
un risque résiduel, majoré par la présence de certains 
cofacteurs tels que l’âge avancé, le sexe masculin, la 
fibrose sévère et le syndrome métabolique [28].

Conclusion

Notre étude, en condition de vie réelle, a vu évoluer 
les recommandations de traitement avec une efficacité 
de 85,9 % en première ligne, 100 % en seconde ligne, 
et 98,6 % cumulativement. Le protocole sofosbuvir-
ribavirine majoritairement utilisé dans notre étude, 
n’est actuellement plus recommandé. Le profil de 
tolérance était excellent. Le traitement de l’hépatite C 
est possible dans notre contexte. Le challenge réside 
dans le passage à grande échelle, avec l’amélioration 
de l’accès au diagnostic et aux médicaments, qui 
restent onéreux notamment dans les pays à ressources 
limitées. L’intensification des mesures de prévention, 
la généralisation du dépistage et la mise en place de 
l’assurance maladie universelle pourraient contribuer 
à l’atteinte de l’objectif de l’OMS pour 2030 au 
Burkina Faso.
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