
  

 

Traitement de l’hépatite C : l’avenir sans interféron ? 

 
Les laboratoires Abbott viennent de publier les résultats de deux essais 
cliniques qui semblent nous « piloter » sur la voie des traitements de 
l’hépatite C sans interférons. Ces deux essais sont dits de Phase II – 
avec peu de participants, ils se sont essentiellement intéressés à 
l’innocuité, la tolérance, la pharmacocinétique (étude du rapport entre 
chaque dose d’un médicament et la concentration obtenue dans le corps 
de la personne sous traitement) et l’efficacité de deux nouvelles 
molécules anti-hépatite C, l’ABT- 450/r et l’ABT-333.  
 
Le premier essai, appelé « co-pilot », a évalué des doses différentes de 

ces molécules, prises en association avec la ribavirine. Cette trithérapie 

sans interféron a été donnée aussi bien à des patients porteurs du 

génotype 1 du VHC et n’ayant jamais pris de traitement (naïfs de 

traitement) qu’à des patients déjà traités auparavant, mais n’ayant pas 

répondu à leur traitement. Douze semaines après l’arrêt de la thérapie 

étudiée, 95 et 93 % des patients naïfs maintenaient une réponse 

virologique soutenue (charge virale indétectable dans la durée). Une 

réponse soutenue qui a aussi été constatée chez 47 % des patients 

n’ayant pas répondu à leur traitement antérieur… 

Le deuxième essai s’appelle Pilot. Les participants étaient tous naïfs de 

traitement et ont reçu la même trithérapie que dans l’essai « co-pilot » 

pendant 12 semaines. Au bout de 24 semaines, 91 % d’entre eux 

avaient une réponse virologique qui se maintenait. 

 

Même si le nombre de participants dans des études de Phase II est 

limité et incite à rester prudent, ces résultats méritent d’être suivis de 

près. D’ailleurs Abbott annonce qu’il va les présenter plus en détail au 

prochain congrès annuel et international sur les maladies du foie (EASL) 

qui se tiendra à Barcelone du 18 au 22 avril 2012. Nous serons à cette 

rencontre, et nous reviendrons sur les progrès de ces molécules contre 

l’hépatite C, n’exigeant pas a priori d’être associées à des interférons. 

 

Alain Volny Anne 
 


