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’été dernier, à quelques semaines d’intervalle, Santé Canada a 
approuvé coup sur coup deux nouveaux médicaments qui mar-
quent un pas en avant dans le traitement de l’hépatite C, parce 

qu’ils diminuent la durée de traitement et guérissent plus 
de patients.
 Il s’agit de deux inhibiteurs oraux de la protéa-
se du virus de l’hépatite C. Le premier, le bocépré-
vir, porte le nom commercial de Victrelis. Le 
second, le télaprévir, porte le nom commercial 
d’Incivek. Ils sont tous deux indiqués pour trai-
ter l’hépatite C de génotype 1, la plus fréquente 
en Amérique du Nord. Rappelons qu’on guérit 
déjà l’hépatite C du génotype 2 dans 90 % des cas 
et celle du génotype 3 dans 80 % des cas.
 Quand le Dr Marc Poliquin, gastroentérologue à 
la clinique l’Actuel de Montréal, a commencé sa pratique 
il y a 20 ans, on ne guérissait que 10 % des patients atteints de 
l’hépatite C. L’arrivée en 2003 de l’interféron alpha pégylé et de la 
ribavirine a fait monter le taux de guérison à 40 %. 

VICTRELIS
« Avec le Victrelis ajouté au traitement standard actuel (interféron + 
ribavirine), le taux de guérison passera à 70 %, croit Marc Poliquin. 

À mes yeux, ce n’est rien de moins qu’une révolution et le 
début d’une période très effervescente pour les personnes 

atteintes et les soignants. » 
 La nouvelle trithérapie peut guérir les adultes 
atteints d’une hépatopathie compensée, y compris la 
cirrhose, qui n’ont jamais été traités ou chez qui le 
traitement a échoué une première fois. 
 Deux études publiées plus tôt cette année dans 

The New England Journal of Medicine (HCV RESPOND-2 
et HCV SPRINT-2) ont montré que le bocéprévir a  

triplé la guérison des patients ayant connu un échec  
thérapeutique et doublé la guérison de ceux n’ayant jamais 

été traités à ce jour.
 Le traitement au bocéprévir est aussi nettement moins long. 
Les patients traités pour la deuxième fois feront une thérapie de 
36 semaines au lieu des 48 semaines habituelles. Soixante pour 
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cent de ceux n’ayant jamais été traités seront guéris en 28 semai-
nes plutôt qu’en 48. « Avec le traitement standard, nous avions un 
taux de récidive de 25 %, explique Marc Poliquin. Tandis qu’avec 
la nouvelle trithérapie, les récidives ne dépasseront pas 10 à 15 % 
des cas. »
 Ses effets secondaires ressemblent à l’état grippal : fatigue, 
maux de tête, nausées, anémie. « Mais il n’y a absolument rien dans 
ces effets secondaires que nous ne puissions gérer efficacement avec 
d’autres médicaments, précise Marc Poliquin. Les équipes soignan-
tes savent déjà très bien comment faire. »
 Victrelis coûte 1 050 $ par semaine et la thérapie standard  
2 000 $ par mois. « C’est très coûteux, oui, et on travaille d’ailleurs 
avec les autorités pour qu’elles autorisent le remboursement du 
médicament. À long terme, cette thérapie présente de nombreux 
avantages pour les patients et la société. Guérir l’infection peut 
éviter des cirrhoses, des cancers du foie, des greffes et réduire la 
transmission du virus, toutes des réalités également très coûteu-
ses », soutient le gastroentérologue. 
 Il y aurait actuellement 28 000 porteurs de l’hépatite C au 
Québec. L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux 
(INESSS) étudie actuellement la valeur thérapeutique et la justesse 
du prix du Victrelis pour une éventuelle inscription à la liste. En 
novembre dernier, l’Ontario devenait la première province à rem-
bourser cette nouvelle option thérapeutique.

INCIVEK
L’Incivek doit aussi être administré avec du peginterféron et de la 
ribavirine. Le médicament est indiqué aussi bien pour un nouveau 
traitement que pour une rechute. Des patients n’ayant jamais été 
traités ont reçu le trio Incivek, peginterféron et ribavirine. Aux se-

maines 4 et 12 du traitement, ceux ayant un taux de virus indétec-
table ont été placés aléatoirement dans deux groupes pour recevoir 
un traitement supplémentaire de 12 ou de 36 semaines seulement 
avec du peginterféron et de la ribavirine. Le taux de guérison fut 
comparable dans les deux groupes.
 Selon le principal chercheur de l’étude, le Dr Kenneth Sherman, 
directeur de la division des maladies digestives de l’Université de 
Cincinnati, le fait de savoir dès la 4e semaine comment les patients 
réagissent au traitement et de pouvoir déterminer à la 12e semaine 
leurs chances de terminer une thérapie de 24 semaines est un fac-
teur stimulant pour aider les patients à compléter leur traitement. 
 L’administration d’Incivek pourrait également avoir pour effet 
de mettre un terme au peginterféron et à la ribavirine. Le médica-
ment peut aussi causer des effets secondaires et est contre-indiqué 
en interaction avec certains autres médicaments.  
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i les métastases d’un cancer de la prostate continuent à 
progresser après des traitements d’hormonothérapie et de 
chimiothérapie, en principe, il n’y a plus d’autre option théra-

peutique. Sauf peut-être un dernier médicament approuvé en août 
dernier par Santé Canada : le Zytiga (acétate d’abiratérone).
 « Cette percée majeure dépasse toutes nos attentes », lance 
l’oncologue Fred Saad, chef de l’unité d’urologie oncologie 
du CHUM, titulaire de la Chaire en cancer de la pros-
tate de l’Université de Montréal.
 Une étude internationale randomisée comp-
tant 1200 patients atteints d’un cancer de la 
prostate au stade avancé métastatique et ayant 
déjà reçu une chimiothérapie à base de docétaxel, 
montre que ceux qui prennent de l’acétate d’abira-
térone, en association avec de la prednisone/pred-
nisolone vivent en moyenne quatre mois de plus.
« La survie globale est supérieure de 35 %, précise le 
Dr Fred Saad. Non seulement les patients vivent-ils plus 
longtemps, mais ils vivent mieux. Ce médicament est administré 
oralement. Il calme les douleurs associées aux métastases, freine ou 
diminue leur progression et redonne de l’autonomie à des hommes 
qui étaient, par exemple, en chaise roulante et sous morphine. Ils 
peuvent reprendre une certaine qualité de vie à la maison. » L’onco-

logue tient à préciser que le délai supplémentaire de quatre mois 
n’est qu’une moyenne. Certains patients ont une survie nettement 
plus longue.

EffETS SECONDAIRES
Le Dr Saad maintient que ce traitement est très bien toléré. Gêne arti-

culaire, œdème périphérique, bouffées de chaleur, diarrhées, 
infections urinaires, hypokaliémie et toux font partie 

des principaux effets secondaires. Tous les patients ne 
répondent pas bien à ce médicament mais quelques 

paramètres sanguins permettent de savoir à qui il 
convient et de poursuivre la thérapie.  
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uoique rare, la formation de caillots sanguins est un effet 
secondaire possible des contraceptifs oraux qui est déjà do-
cumenté. Mais deux études récentes publiées dans le British 

Medical Journal inquiètent la FDA et Santé Canada. Selon les conclu-
sions des chercheurs, les contraceptifs oraux contenant de la dros-
pirénone (Yasmin et Yaz au Canada) engendreraient un risque de 
thromboembolie veineuse de deux à trois fois plus élevé que celui 
d’autres contraceptifs. 
 Les symptômes d’une thromboembolie comprennent une en-
flure persistante, de la douleur et de la sensibilité ressenties dans les 
jambes, une douleur thoracique ou un soudain manque de souffle. 
En présence de ces symptômes ou d’inquiétudes concernant leurs 
contraceptifs, les femmes doivent consulter un médecin plutôt que 
de cesser de les prendre, recommande Santé Canada.
 Aussi bien du côté américain que canadien, les autorités sont 
en train d’étudier les publications disponibles sur l’innocuité de ces 
contraceptifs. « Une fois l’examen complété, Santé Canada prendra 
les mesures appropriées au besoin », peut-on lire dans un communi-
qué de l’agence du 7 juin 2011.

 Santé Canada rappelle que les contraceptifs oraux sont à pros-
crire pour toutes les femmes qui ont déjà eu des caillots sanguins 
de même que pour les fumeuses de plus de 35 ans à cause de leur 
risque accru de développer des caillots sanguins.   G.S.

Q
Contraceptifs et risques accrus 
de caillots sanguinsdrosPirÉNoNe 
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en novembre, movember invitait les hommes à arborer fièrement la 
moustache pour les sensibiliser au cancer de la prostate.

« À l’échelle mondiale, 
le cancer de la prostate 
est le cinquième cancer 

le plus souvent diagnostiqué, 
et le plus fréquent chez les 
hommes au Canada, après 

les cancers de la peau autres 
que le mélanome. »

Dr Fred Saad
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