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L’alcool et non la marijuana est associé aux dommages hépatiques
chez les femmes atteintes du VIH et de l’hépatite C
9 juin 2016
Le virus de l’hépatite C (VHC) infecte le foie et peut y causer de l’inﬂammation. Si l’infection devient chronique, la
lutte entre le virus et le système immunitaire fait en sorte que le tissu sain du foie est remplacé par du tissu cicatriciel
inutile dans le cadre d’un processus appelé ﬁbrose. Au ﬁl du temps, les dommages se répandent dans le foie et, si
l’infection au VHC n’est pas traitée, le tissu cicatriciel peut ﬁnir par envahir toutes les parties de l’organe. Cela peut
entraîner des complications graves, l’insuﬃsance hépatique et un risque accru de cancer du foie. Dans le cadre des
soins qu’ils dispensent à leurs patients atteints de l’infection au VHC (avec ou sans la co-infection au VIH), nombre
de médecins ont examiné les facteurs qui pourraient accélérer la formation de tissu cicatriciel dans le foie.
Chez les personnes atteintes du VHC, la consommation d’alcool ﬁgure parmi les facteurs de risque de dommages
hépatiques bien connus. Depuis une décennie, les chercheurs évaluent d’autres facteurs de risque potentiels,
notamment la consommation de marijuana.
Nombre d’études conçues de façon diﬀérente ont produit des résultats contradictoires en ce qui concerne
l’innocuité de la marijuana chez les personnes co-infectées par le VIH et le VHC. Pour éclairer cette question, des
chercheurs aux États-Unis ont analysé des données recueillies au cours d’une étude à long terme sur la santé des
femmes. Pendant celle-ci, on a interrogé les participantes au sujet de leur consommation de drogue/alcool et évalué
régulièrement l’état de santé de leur foie. Les chercheurs ont constaté que la consommation de marijuana pendant
une période approximative de 11 ans n’était pas liée à une augmentation du risque de cicatrisation du foie parmi les
femmes ayant la co-infection VIH/VHC. En revanche, l’équipe a trouvé que l’alcool était associé à un risque accru de
cicatrisation du foie.

Récepteurs et VHC
On trouve à la surface des cellules du corps des protéines appelées récepteurs. Ces récepteurs interagissent avec
diﬀérentes substances, y compris d’autres protéines et des messagers chimiques. Les cellules de divers systèmes
organiques sont dotées de récepteurs correspondant aux cannabinoïdes. Ce terme décrit les composés présents
dans la marijuana, ainsi que des composés semblables produits par l’organisme. Le corps produit des cannabinoïdes
en très faible quantité, et ces derniers s’attachent à des récepteurs conçus spécialement pour se lier aux
cannabinoïdes.
Il existe deux principales sortes de récepteurs des cannabinoïdes : CB1 et CB2. Les récepteurs CB1 se trouvent en
concentrations élevées dans le cerveau, ainsi que sur les cellules hépatiques, intestinales et adipeuses (graisses). Les
récepteurs CB2 se trouvent principalement sur les cellules du système immunitaire et du foie. Lorsque l’organisme
produit des cannabinoïdes (ou qu’une personne consomme de la marijuana, qui en contient), ces composés se lient
aux récepteurs CB1 et CB2 et ont un impact sur l’activité des cellules.
Comme certaines personnes atteintes du VHC consomment de la marijuana, nombre de médecins s’interrogent sur
l’eﬀet potentiel de cette plante sur la santé du foie. Il est possible que leur inquiétude tienne au fait que l’infection au
VHC fait augmenter le nombre de récepteurs de cannabinoïdes sur les cellules du foie. En théorie, cela pourrait
rendre le foie des personnes atteintes du VHC plus sensible aux eﬀets des composés présents dans la marijuana.

Détails de l’étude

Des chercheurs travaillant dans des cliniques majeures de Baltimore, de Chicago, de New York et de San Francisco
ont collaboré à une étude d’envergure portant le nom de WIHS (prononcé comme le mot anglais wise ) aﬁn de suivre
l’état de santé de femmes atteintes de l’infection au VIH ou très à risque de la contracter. Certaines des femmes
séropositives sont également co-infectées par le VHC. Tous les six mois, les participantes à l’étude WIHS font l’objet
d’un suivi régulier incluant questionnaires, examens physiques et prélèvements de sang. Toutes les données sont
recueillies et analysées périodiquement aﬁn de découvrir les diﬀérentes tendances.
Les femmes ont été recrutées pour l’étude WIHS au cours des périodes suivantes :
1994 à 1995
2001 à 2002
2011 à 2012
Aux ﬁns de la présente analyse de la consommation de marijuana, les chercheurs se sont concentrés sur les
données recueillies auprès de 575 femmes (sur une possibilité de 4 137) qui avaient à la fois le VIH et le VHC. Le
proﬁl moyen des femmes au moment de leur admission à l’étude était le suivant :
âge : 40 ans
souche (ou génotype) la plus courante du VHC : génotype 1 (présente chez 88 % des femmes)
charge virale en VHC : 6,1 logs
charge virale en VIH : 4,1 logs (seulement 6 % des femmes suivaient une TAR au moment de commencer
l’étude)
compte de CD4+ : 375 cellules/mm3
30 % avaient une tension artérielle supérieure à la normale
18 % avaient le diabète de type 2
80 % fumaient du tabac
23 % s’injectaient des drogues
durée de la participation à l’étude : 11 ans

À propos de la FIB-4
Les chercheurs ont utilisé une formule appelée FIB-4 pour estimer l’ampleur de la cicatrisation du foie. Pour estimer
la FIB-4 à l’aide de cette formule, on doit connaître l’âge de la personne et les résultats des tests sanguins suivants :
taux de plaquettes
taux de l’enzyme hépatique AST
taux de l’enzyme hépatique ALT
Les études initiales utilisées pour développer la FIB-4 et en comparer les résultats à ceux des biopsies du foie ont
porté sur plus de 1 200 patients. Subséquemment, des équipes de recherche dans diﬀérents pays à revenu élevé
ont mené des études sur la FIB-4 et son rapport avec la ﬁbrose hépatique auprès de plusieurs milliers de patients.
Dans l’ensemble, bien que la FIB-4 ne soit pas un outil parfait, ces équipes ont trouvé qu’elle pouvait servir de guide
utile et général pour déterminer l’ampleur de la cicatrisation du foie.

Résultats : consommation de marijuana
11 % des participantes disaient avoir consommé de la marijuana une fois par semaine au cours des six mois
précédents
6 % des participantes disaient avoir consommé de la marijuana tous les jours au cours des six mois précédents
Selon les chercheurs, 67 % des femmes inscrites à l’étude « s’abstenaient de [consommer de la marijuana] ou [en
consommaient] moins d’une fois par semaine pendant toute la durée du [suivi] ».
Lorsque les chercheurs ont comparé les femmes qui consommaient de la marijuana à celles qui n’en consommaient
pas, ils n’ont constaté aucun lien signiﬁcatif entre l’utilisation de la marijuana et un risque accru de cicatrisation du
foie. Cela a été le cas que l’usage ait été quotidien ou moins fréquent et peu importe le nombre d’années de
consommation de marijuana.

Accent sur la ﬁbrose
Au cours de l’étude, 51 % ont présenté un degré important de cicatrisation du foie (classée de F3 à F4). Les
chercheurs ont trouvé une association signiﬁcative entre les facteurs suivants et l’aggravation des dommages au
foie :
score FIB-4 plus élevé lors de l’admission à l’étude
compte de cellules CD4+ plus faible lors de l’admission à l’étude
consommation d’alcool au cours de l’étude
Ces résultats sont logiques parce qu’un score FIB-4 plus élevé indique la présence de dommages hépatiques plus
importants qu’un score FIB-4 plus faible. De plus, des recherches antérieures avaient révélé que l’infection au VIH
non traitée (le compte de CD4+ plus faible laisse soupçonner l’absence de traitement ici) était liée à l’accélération des
dommages au foie chez les personnes co-infectées.
Enﬁn, l’alcool est un facteur de risque de dommages hépatiques bien connu. Les chercheurs ont aﬃrmé que « la
consommation d’alcool lors de l’admission à l’étude était généralement faible ». Toutefois, les chercheurs ont
constaté que 19 % des femmes faisaient preuve d’une « consommation abondante d’alcool » lors de leur admission
à l’étude, un critère qu’ils ont déﬁni comme plus de sept boissons alcoolisées par semaine. Lors de la dernière visite
des participantes à la clinique de l’étude, les chercheurs ont constaté que 9 % d’entre elles faisaient état d’une
consommation abondante d’alcool.

Limitations possibles
Il est possible que certaines femmes n’aient pas dévoilé l’ampleur réelle de leur consommation d’alcool et de
marijuana.
On n’a pas eﬀectué de biopsies hépatiques ou d’examens Fibroscan pour évaluer l’ampleur de la ﬁbrose. Notons
que de telles interventions auraient augmenté la complexité et les coûts de l’étude. Bien que la FIB-4 soit imparfaite,
elle peut être un moyen utile d’évaluer indirectement l’ampleur de la cicatrisation du foie.
Selon les chercheurs, ce groupe de femmes incluait un « nombre relativement faible de grandes consommatrices de
[marijuana] ». Il est possible que cela ait contribué en quelque sorte à fausser les conclusions tirées de cette étude. Il
reste que la pertinence des résultats de l’étude est renforcée par la longue durée du suivi de la ﬁbrose hépatique et
la durée équivalente de la période de consommation de marijuana.

Point clé
En résumé, quel que soit le genre d’analyse statistique pertinente utilisé, les chercheurs ont aﬃrmé ceci : « Nous
n’avons trouvé aucun indice probant que la consommation [de marijuana] augmente le risque [d’aggravation] de la
ﬁbrose hépatique chez les femmes ayant la co-infection VIH/VHC ».
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.

La permission de reproduire
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des ﬁns non
commerciales sans permission, mais toute modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au
1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.
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