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L
es bonnes nouvelles dans le 
traitement de l’hépatite C 
se succèdent. Deux autres 
se sont ajoutées à la liste. 

La première concerne le Sovaldi 
(sophosbuvir), un médicament qui 
pourrait potentiellement guérir environ 
90 % des infections. Santé Canada 
l’a approuvé à la fin de 2013 pour 
traiter les patients atteints du virus de 
l’hépatite C (VHC) de génotype 1, 
2, 3 et 4. Et en juin dernier, Québec 
annonçait qu’il rembourserait le 
traitement à toute personne atteinte 
d’hépatite C du génotype 1 ou 4 
et n’ayant jamais été traitée, peu 
importe le stade de sa maladie et 
l’état de son foie.

La deuxième concerne l’approbation 
l’été dernier d’Ibavyr, une 
formulation de ribavirine seule à 
utiliser en association avec d’autres 
agents, comme le Sovaldi. Jusqu’à 
maintenant, Santé Canada 
n’autorisait l’utilisation de la ribavirine 
que dans une formulation combinée 
avec de l’interféron pégylé, un 
classique pour soigner l’hépatite C,  
mais aux effets secondaires 
importants. Ibavyr permettra donc un 
traitement associatif plus court et plus 
supportable entièrement oral, sans 
injection d’interféron, et avec un taux 
de guérison accru.

Combinaisons

Sovaldi est un inhibiteur de la 
polymérase, une nouvelle classe 
d’antiviraux actifs contre le VHC. Il 
empêche le virus de se reproduire. 
Pour traiter les infections au VHC du 
génotype 1 ou 4, Sovaldi doit être 
combiné à de l’interféron pégylé et à 
de la ribavirine. Pour les infections du 
génotype 2 ou 3, il doit être associé 
à la ribavirine seule. Il n’y a aucune 
résistance à ce jour à l’antivirus 
Sovaldi. La durée du traitement 
varie de 12 à 24 semaines, selon le 
génotype et la disposition de base du 

patient, et consiste en un comprimé 
de 400 mg, pris une fois par jour, avec 
ou sans nourriture.

Si Sovaldi entraîne peu d’effets 
secondaires, ses accompagnateurs, 
la ribavirine, et surtout l’interféron, 
sont moins conviviaux. Ainsi, l’antiviral 
jumelé au tandem interféron et 
ribavirine est un traitement qui n’est 
pas agréable, selon le Dr Marc 
Bilodeau, hépatologue au CHUM, 
professeur agrégé à la Faculté 
de médecine de l’Université de 
Montréal et titulaire de la chaire en 
hépatologie. 

Moins d’effets secondaires

Les principaux effets indésirables 
du Sovaldi combiné à la ribavirine 
et au peginterféron sont la fatigue, 
l’anémie, la neutropénie, l’insomnie, 
les céphalées et les nausées. La 
fatigue est le plus souvent rapportée 
quand il est combiné à la ribavirine 
seule. Selon la Société canadienne 
de l’hémophilie, la ribavirine peut 
parfois faire baisser l’hémoglobine et 
entraîner de l’essoufflement à l’effort, 
déclencher une toux non productive 
et, plus rarement, des éruptions 
cutanées.

Sovaldi et Ibavyr pavent donc la voie 
à une nouvelle forme de traitements 
combinés plus supportables. 

Par exemple, il est également possible 
de combiner Sovaldi à Galexos 
(siméprévir), un autre antiviral récent, 
et d’atteindre un taux de guérison de 
90 % des hépatites C de génotype 1 à 
6 avec une thérapie de 12 semaines. 
Seul effet secondaire significatif lors 
de cette association, attribuable au 
Galexos, selon Marc Bilodeau : la 
nécessité de se protéger du soleil. 

Traitement mieux supporté

« La majorité de mes patients sont 
difficiles à soigner et je les traite avec 
une combinaison de Sovaldi et de 

Galexos, explique l’hépatologue. 
Beaucoup de ces patients ont déjà 
pris de l’interféron. Entre les deux 
traitements, ils trouvent que c’est le 
jour et la nuit. » Le traitement combiné 
de Sovaldi et Galexos doit faire 
l’objet d’une demande de patient 
d’exception à la RAMQ, demande qui 
est généralement acceptée, indique 
le spécialiste.

Combiner des antiviraux entre eux 
sans passer par l’interféron, ou encore 
les combiner à la ribavirine constitue 
une révolution qui guérira davantage 
de patients en rendant la thérapie plus 
supportable. Selon Laurence Mersilian, 
directrice du Centre associatif 
polyvalent d’aide hépatite C, 
l’interféron a été jusqu’à maintenant 
le principal obstacle au traitement de 
cette maladie. « Traiter sans interféron 
représente une formidable avancée », 
soutient-elle.  G.S.
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Hépatite C chronique Encore du nouveau

« D’autres traitements combinés 
semblables, sans interféron, feront 
prochainement leur apparition. Les 
taux de guérison atteindront 95 % et 
les traitements seront plus courts. »

Dr Marc Bilodeau,  
hépatologue au CHUM
Professeur agrégé, 
Université de Montréal 
et titulaire de la chaire 
en hépatologie

Sources

Entrevue téléphonique avec le Dr Marc Bilodeau  
le 19 juin 2014.

Gilead Sciences. « Le Québec devient la toute 
première province à rembourser le Sovaldi pour 
traiter l’hépatite C chronique » (communiqué), 3 juin 
2014. [En ligne : www.newswire.ca/fr/story/1365805/
le-quebec-devient-la-toute-premiere-province-
a-rembourser-le-sovaldi-pour-traiter-l-hepatite-c-
chronique] (Page consultée le 26 juin 2014.)

Pendopharm. « L’approbation d’Ibavyr par Santé 
Canada permet à certains patients atteints d’une 
infection chronique par l’hépatite C de recevoir 
un traitement exclusivement par voie orale » 
(communiqué), 15 juillet 2014. [En ligne : www.
newswire.ca/fr/story/1387289/l-approbation-d-ibavyr-
md-par-sante-canada-permet-a-certains-patients-
atteints-d-une-infection-chronique-par-l-hepatite-c-
de-recevoir-un-traitement-ex] (Page consultée le  
2 septembre 2014.)

Combiner des antiviraux entre eux sans passer par 
l’interféron, ou encore les combiner à la ribavirine, 
constitue une révolution.
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C
omparativement à 
l’énalapril, un inhibiteur de 
l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine (IECA), 

le médicament expérimental LCZ696 
diminuerait davantage la mortalité 
due à l’insuffisance cardiaque. Cette 
allégation se fonde sur les résultats de 
l’étude PARADIGM-HF simultanément 
présentés au Congrès de la Société 
européenne de cardiologie et 
dans The New England Journal of 
Medicine (NEJM), en août 2014. Il ne 
faut toutefois pas perdre de vue leur 
caractère préliminaire, prévient la 
société pharmaceutique Novartis.

L’étude randomisée à double insu de 
phase III visait à comparer l’innocuité 
et l’efficacité respectives du LCZ696 et 
de l’énalapril. Elle a été réalisée auprès 
de 8 442 patients atteints d’insuffisance 
cardiaque à fraction d’éjection réduite 
(ICFER). Les patients ont reçu le LCZ696 
ou l’énalapril avec leurs médicaments 
habituels.

Le principal critère d’évaluation 
consistait à mesurer le délai 
avant une hospitalisation pour 
insuffisance cardiaque ou un décès 
pour raison cardiovasculaire. Les 
critères d’évaluation secondaires 
comprenaient un score clinique des 
symptômes et de limitations physiques 
causés par l’insuffisance cardiaque à 

huit mois, le délai avant le décès toutes 
causes confondues, le délai avant 
l’apparition d’une nouvelle fibrillation 
auriculaire et, enfin, celui avant 
l’apparition d’une dysfonction rénale.

La recherche a démontré une 
réduction de 20 % des décès d’origine 
cardiovasculaire, une diminution 
de 21 % des hospitalisations liées à 
l’insuffisance cardiaque et une baisse 
de 16 % du risque de mortalité toutes 
causes confondues. 

En outre, 10,7 % des patients ont cessé 
de prendre le LCZ696 durant l’étude à 
cause de ses effets secondaires, ainsi 
que 12,3 % de ceux qui prenaient de 
l’énalapril. Le groupe LCZ696 a subi plus 
d’hypotension et d’angio-œdème non 
sévère, ainsi que moins de déficience 
rénale, d’hyperkaliémie et de toux que 
le groupe énalapril, informe Novartis.

Prometteur

« Étant donné que la principale cause 
d’hospitalisation des personnes de  
65 ans et plus est l’insuffisance 
cardiaque et que notre population est 
vieillissante, l’impact de ces résultats 
pourrait être majeur », déclare le  
Dr Jean-Lucien Rouleau, cardiologue 
à l’Institut de cardiologie de Montréal, 
membre du comité de direction de 
l’étude PARADIGM-HF et coauteur de 
l’article du NEJM.

Les participants à l’étude ayant pris 
le LCZ696 l’ont fait pendant une 
période maximale de quatre ans. 
Pourra-t-on utiliser ce médicament 
plus longtemps  ? « Tout porte à le 
croire. Nous sommes optimistes, mais 
nous ne pouvons en être sûrs à 100  %, 
comme c’est d’ailleurs le cas pour 
tout nouveau médicament », ajoute 
le cardiologue qui croit que le LCZ696 
constitue une petite révolution.  G.S.

Le LCZ696

« L’étude PARADIGM-HF montre 
une diminution des hospitalisations 
pour insuffisance cardiaque, 
une réduction de la mortalité 
cardiovasculaire et de la mortalité 
totale et une amélioration de la 
qualité de vie des patients. »

Dr Jean-Lucien Rouleau
Cardiologue, Institut 
de cardiologie de 
Montréal et membre 
du comité de direc-
tion de PARADIGM-HF

Sources

Entrevue téléphonique avec le Dr Jean-Lucien 
Rouleau le 8 septembre 2014.

Novartis. « Dans le cadre de l’essai PARADIGM-HF, 
LCZ696, le médicament expérimental de Novartis pour 
le traitement de l’insuffisance cardiaque, a réduit les 
décès dus à des causes cardiovasculaires de 20  % 
comparativement à un inhibiteur de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine (ECA) » (communiqué), 
30 août 2014. [En ligne : www.newswire.ca/en/
story/1404838/dans-le-cadre-de-l-essai-paradigm-hf-
lcz696-le-medicament-experimental-de-novartis-pour-
le-traitement-de-l-insuffisance-cardiaque-a-reduit-les-
deces-d] (Page consultée le 8 septembre 2014.)
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Un médicament expérimental

Fibrose pulmonaire idiopathique 

Sources
Boehringer Ingelheim. « Le nintedanib pourrait  
réduire la mortalité chez les patients atteints de 
fibrose pulmonaire idiopathique » (communiqué),  
25 sept. 2014. [En ligne : http://pharmablogue.
com/le-nintedanib-pourrait-reduire-la-mortalite-
chez-les-patients-atteints-de-fibrose-pulmonaire-
idiopathique/] (Page consultée le 3 octobre 2014.)

Richeldi, L., R.M. du Bois, G. Raghu, A. Azuma,  
K.K. Brown, U. Costabel et al. « Efficacy and safety  
of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis »,  
New England Journal of Medicine, vol. 370, n° 22,  
29 mai 2014, p. 2071-2082

s’adresse à tous les  
professionnels de la santé

Pour plus de renseignements et/ou 
pour vous inscrire, visitez notre site 
Internet ou téléphonez-nous.
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Au Québec, d’ici 2020, 1 personne sur 3  
sera touchée par le diabète ou le prédiabète.*  
Offrez-vous les outils pour faire face  
à cette pandémie !

*Statistiques OMS
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AU QUÉBEC

L
e nintedanib est un médica-
ment expérimental. Le fabricant 
Boehringer Ingelheim annonce 
qu’il se montre prometteur pour les 

patients atteints de fibrose pulmonaire 
idiopathique (FPI).

Comparativement au groupe placebo, 
le nintedanib réduirait de 30 % la mor-
talité toutes causes confondues et de  
38 %, la mortalité d’origine respiratoire. 

Ces résultats proviennent de deux 
études, TOMORROW et INPULSIS, ayant 
duré une année. La première a évalué 
l’innocuité et l’efficacité de quatre 
doses de nintedanib administrés par 
voie orale à 432 patients atteints de FPI. 
La seconde visait à évaluer l’effet de 
deux doses quotidiennes de 150 mg de 
nintedanib sur le taux annuel de diminu-
tion de la capacité vitale forcée chez  
1 066 patients.

Même si l’effet du médicament sur la 
mortalité n’était pas l’objectif de ces 

études, leurs résultats ont quand même 
montré une progression plus lente de la 
maladie. Le médicament réduit aussi 
les exacerbations aiguës qui entraînent 
un risque de décès de près de 50 % sur 
une période de 30 jours. À raison d’une 
capsule de 150 mg de nintedanib deux 
fois par jour, le taux annuel de détériora-
tion de la fonction pulmonaire est réduit 
de 50 % pour divers types de patients  
atteints de FPI, y compris ceux qui en 
sont aux premiers stades de la maladie.

Nouvelle option
Aux yeux du Dr Martin Kolb, directeur 
de la recherche au Firestone Institute for 
Respiratory Health, et professeur agrégé 
en pneumologie au département de 
médecine de l’Université McMaster 
d’Ontario, ces résultats sont synonymes 
d’une mortalité réduite. Comme le 
traitement de cette maladie mortelle est 
difficile et les choix peu nombreux, il voit 
d’un bon œil l’arrivée éventuelle d’une 

nouvelle option. Environ la moitié des 
personnes souffrant de FPI meurent deux 
à trois ans après le diagnostic. 

Les poumons des personnes atteintes se 
rigidifient progressivement (fibrose), ce 
qui entraîne une difficulté respiratoire 
continue. Il y aurait entre 5 000 et  
15 000 personnes au Canada atteintes 
de cette maladie mortelle et irréversible. 
De combien de temps le nintedanib 
prolongera-t-il leur vie ? Impossible de le 
dire pour le moment.  G.S.
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Diclofénac Mise en garde

Sources
Canadiens en santé. Diclofénac – Mise à jour des 
renseignements en matière d’innocuité cardio-
vasculaire et diminution de la dose quotidienne 
maximale recommandée pour les comprimés et 
les suppositoires – Pour le public, 6 oct. 2014, Santé 
Canada. [En ligne : http://healthycanadians.
gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/41703a-
fra.php] (Page consultée le 15 octobre 2014.)

Santé Canada. Résumé de l’examen d’innocuité 
– Diclofénac : Risque d’événements indésirables 
cardiovasculaires graves, 6 oct. 2014, mise à jour le 
14 oct. 2014. [En ligne : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/
medeff/advisories-avis/review-examen/diclofenac-
fra.php] (Page consultée le 15 octobre 2014.)

Santé Canada recom-
mande aux consommateurs 
de diclofénac de commu-
niquer avec leur médecin 
si leur dose quotidienne 
actuelle est supérieure à  
100 mg par jour.

S
anté Canada considère que le 
diclofénac, une substance utilisée 
dans les médicaments pour sou-
lager la douleur et l’inflammation, 

comporte un risque élevé d’événement 
cardiovasculaire grave surtout quand 
il est administré à raison de 150 mg par 
jour ou plus. Santé Canada s’appuie 
entre autres sur la base de données 
d’effets indésirables de l’Organisation 
mondiale de la Santé (VigiBase) qui a  
recensé 1 740 événements liés au  
diclofénac dans 50 pays. Au Canada,  
39 déclarations d’effets indésirables  
cardiovasculaires graves, dont un 
décès, ont été faites entre le 1er janvier 
2008 et le 31 décembre 2012.

La mise à jour vise toutes les formes 
de médicaments à action systémique 
contenant du diclofénac, y compris les 
génériques. Elle inclut les comprimés et 
les suppositoires, mais exclut les pro-
duits d’application locale tels les gels 
topiques et les gouttes ophtalmiques. 

Les prescripteurs devront tenir compte 
de la dose et de la durée de leur 
prescription. Ainsi, la dose quotidienne 
maximale de diclofénac est réduite 
de 150 mg à 100 mg pour toutes les 
indications sauf pour le Voltaren rapide 
le premier jour du traitement. Il faut aussi 
exclure la prise d’AINS, et particuliè-
rement de diclofénac, et des inhibiteurs 
de la COX 2 chez toute personne qui 
fume ou qui est atteinte d’une maladie 
cardiovasculaire, d’une maladie vas-
culaire cérébrale, d’angine de poitrine, 
de diabète, d’hypertension artérielle, 
d’insuffisance cardiaque congestive ou 
d’hypercholestérolémie.

Usage
Le diclofénac sodique (Voltaren,  
Voltaren SR, Arthrotec) est indiqué pour 
soulager les symptômes de la polyar-
thrite rhumatoïde et de l’arthrose. Le 
diclofénac potassique (Voltaren rapide) 
est un traitement de courte durée pour 
la douleur aiguë, de légère à modé-

rée, et parfois accompagnée d’une 
inflammation, signes de traumatismes 
musculosquelettiques ou des tissus mous, 
y compris entorses, douleur suivant 
l’extraction d’une dent, épisiotomie et 
dysménorrhée.  G.S.
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