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Début des inclusions ■ Août 2012.

Nbre de patients prévus ■ 10 000/25 000.

Objectifs
Principal ■ Mesurer les bénéfices et les risques associés aux

différentes modalités de prise en charge thérapeutique des
hépatites B et C et en identifier les déterminants individuels,
virologiques, environnementaux et sociaux.

Secondaires Ces objectifs sont regroupés en 4 axes thématiques :
■ Thérapeutique : analyse des effets thérapeutiques de
nouvelles anti-protéases anti-VHC à long terme, de leur
tolérance et de leur impact sur l’évolution des hépatites B et
C chroniques.
■ Virologie : analyse des facteurs du virus et de l’hôte
associés à la résistance virologique, description de la
dynamique de la clairance virale et émission des
recommandations thérapeutiques afin d’améliorer la
prévention de la survenue des résistances.
■ Anatomo-pathologie et physiopathologie : identification
des nouveaux facteurs physiopathologiques de progression
des hépatopathies virales et développement de nouveaux
marqueurs non invasifs.
■ Santé publique : analyse coût-efficacité comparative des
stratégies thérapeutiques de prise en charge des infections
chroniques à VHB et VHC.

Méthodologie ■ Étude observationnelle multicentrique avec recueil
prospectif de données et constitution de collections biologiques
des malades ayant ou ayant eu une hépatite B et/ou C.

Critères d’inclusions ■ Infection par l’hépatite B chronique ou l’hépatite B aiguë
ou associée à une hépatite aiguë ou chronique D,
■ infection par l’hépatite C chronique ou l’hépatite C aiguë
définie par l’apparition récente d’une virémie C chez des
patients ayant des facteurs de risque, ou bien infection par
l’hépatite C guérie définie par une éradication à long terme
(soit spontanée, soit après traitement).

Pour information ■ Pr Fabrice Carrat
Responsable scientifique
Inserm U707
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Tél. : 0144738668
dorival@u707.jussieu.fr

■ Pr Stanislas Pol
Investigateur coordonnateur
Unité d’hépatologie médicale
Hôpital Cochin 
Saint-Vincent de Paul, Paris
Tél. : 0158413001
stanislas.pol@cch.aphp.fr

EssaisVHC2014.Bat_VHC  08/04/14  17:02  Page13


