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Amélioration imminente de l’accès au traitement de l’hépatite C en
Colombie-Britannique et en Ontario
6 mars 2017
Selon les estimations des chercheurs, plus de 200 000 personnes vivraient avec le virus de l’hépatite C au Canada
(VHC). Ce virus infecte le foie et détruit graduellement cet organe vital, entraînant de graves complications comme
les hémorragies internes, les infections, l’insuﬃsance hépatique et, dans certains cas, un risque accru de cancer du
foie. Historiquement, le traitement de l’infection au VHC reposait sur une combinaison de deux médicaments :
l’interféron par injection hebdomadaire et la ribavirine quotidienne par voie orale pour une période allant jusqu’à 48
semaines. Cette combinaison avait toutefois tendance à causer des eﬀets secondaires très désagréables qui
touchaient particulièrement l’humeur, et elle n’était pas très eﬃcace.

Une révolution en matière de traitement et de prix
Il y a plusieurs années, nombre de compagnies pharmaceutiques ont commencé à introduire des régimes
entièrement oraux pour le traitement du VHC. Les médicaments les plus récents sont très eﬃcaces et donnent lieu à
des taux de guérison d’environ 95 % ou plus. Ces médicaments provoquent peu d’eﬀets secondaires et peuvent
guérir les personnes traitées en aussi peu que deux à trois mois.
Malheureusement, les prix ﬁxés pour ces médicaments sont très élevés jusqu’à maintenant. Par conséquent, les
provinces et les territoires canadiens ont rationné le traitement du VHC, de sorte que les patients doivent avoir subi
des dommages hépatiques modérés ou graves avant qu’ils puissent recevoir un traitement subventionné.
Les régimes d’assurance médicaments des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral du Canada négocient
collectivement le prix des médicaments avec l’industrie pharmaceutique par l’intermédiaire d’un organisme appelé
Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP). Récemment, l’APP a conclu un accord avec plusieurs compagnies
pharmaceutiques qui ont accepté de réduire les prix facturés aux provinces et aux territoires (et au régime
d’assurance médicaments fédéral) pour les médicaments contre le VHC.

Modiﬁcation de l’accès en cours
À la suite de cet accord, le gouvernement de la Colombie-Britannique a décidé d’ajouter plus de traitements à sa liste
de médicaments subventionnés. Une autre conséquence de l’accord est la déclaration suivante faite par le
gouvernement de la Colombie-Britannique :
« PharmaCare élargit les critères en mars 2017 aﬁn d’oﬀrir une couverture à plus de patients vivant avec l’hépatite
C. Les médecins peuvent soumettre une demande de couverture des nouveaux médicaments au nom de leurs
patients le 21 mars 2017 ou les jours environnants. À partir de 2018-19, PharmaCare fournira une couverture à
toute personne vivant avec l’hépatite C en Colombie-Britannique, peu importe le type ou la gravité de sa maladie. »
À la ﬁn février, le gouvernement de l’Ontario a également ajouté plus de médicaments anti-VHC à sa liste de
médicaments subventionnés. Comme en Colombie-Britannique, le gouvernement ontarien s’est engagé à lever les
restrictions sur l’accès au traitement du VHC au cours de la prochaine année.
À l’heure actuelle, aucun autre territoire ou province n’a fait de déclaration en rapport avec les négociations les plus
récentes avec l’APP.

Médicaments à prix réduit
Les médicaments qui ont ﬁguré dans les négociations récentes avec l’APP incluaient les suivants :
formulation à doses ﬁxes de lédipasvir + sofosbuvir (vendu sous le nom d’Harvoni)
formulation à doses ﬁxes de sofosbuvir + velpatasvir (vendu sous le nom d’Epclusa)
formulation à doses ﬁxes d’elbasvir + grazoprévir (vendu sous le nom de Zepatier)
sofosbuvir (Sovaldi)
daclatasvir (Daklinza)
asunaprévir (Sunvepra)
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Epclusa (velpatasvir + sofosbuvir) – Feuillet d’information
Harvoni (ledipasvir + sofosbuvir) – Feuillet d’information
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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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