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Après la guérison de l’hépatite C, des problèmes rénaux associés à
la cocaïne
29 mars 2018
La santé rénale se stabilise habituellement chez la plupart des personnes après la guérison de
l’hépatite C.
L’injection de cocaïne après la guérison de l’hépatite C est associée au déclin rapide de la santé
rénale.
Les professionnels de la santé sont encouragés à rechercher les causes du déclin de la santé
rénale.
La co-infection par le virus de l’hépatite C (VHC) se produit chez certaines personnes vivant avec le VIH parce que
les deux virus ont des voies de transmission en commun.
Le VHC infecte le foie. Dans de nombreux cas, l’infection devient chronique et peut causer de l’inﬂammation dans
cet organe. Le VHC infecte également certaines cellules du système immunitaire, et l’infection chronique au VHC
cause l’inﬂammation et l’activation du système immunitaire. Au ﬁl du temps, le tissu sain du foie est graduellement
remplacé par du tissu cicatriciel inutile dans le cadre d’un processus appelé ﬁbrose. À mesure que la cicatrisation
s’étend dans le foie, l’organe devient de plus en plus dysfonctionnel. Par conséquent, le risque de complications
augmente, y compris la perte d’énergie, les hémorragies internes, les infections abdominales, les problèmes de
mémoire et de cognition (capacité de penser clairement), l’insuﬃsance hépatique, le cancer du foie et la mort.
De nos jours, la thérapie antivirale contre le VHC consiste à prendre des comprimés tous les jours, le plus souvent
pendant huit à 12 semaines. Ces traitements sont très eﬃcaces, et les taux de guérison s’élèvent jusqu’à 95 % ou
plus dans les essais cliniques.
La guérison du VHC peut donner lieu à de nombreux bienfaits, y compris les suivants :
amélioration de la qualité de vie
réduction du risque de complications liées au foie
meilleur contrôle du prédiabète ou du diabète
amélioration des chances de survie

Accent sur les reins
La santé des reins a tendance à se détériorer chez les personnes ayant la co-infection VIH/VHC. Les chercheurs
aﬃliés à la Cohorte canadienne de co-infection ont entrepris d’étudier les changements dans la santé rénale des
personnes ayant guéri du VHC. Ils s’attendaient à constater une stabilisation de la santé rénale après la guérison de
l’hépatite C, et cela s’est produit chez certaines personnes. Toutefois, chez les personnes qui ont consommé de la
cocaïne après la guérison du VHC, la santé des reins s’est détériorée à un rythme relativement rapide.
Les chercheurs encouragent les médecins et les inﬁrmières à surveiller la santé rénale de leurs patients guéris de
l’hépatite C en utilisant une évaluation courante appelée DFGe (débit de ﬁltration glomérulaire estimé). S’ils
découvrent que le DFGe diminue relativement rapidement (indice de dysfonction ou de lésions rénales), les
chercheurs recommandent aux cliniciens de diriger leurs patients qui consomment de la cocaïne vers un service de
traitement de la toxicomanie.

Détails de l’étude
La Cohorte canadienne de co-infection est une étude par observation qui suit la santé de personnes co-infectées
d’un bout à l’autre du Canada. Aux ﬁns de leur analyse récente, les chercheurs ont utilisé des données recueillies
entre janvier 2003 et décembre 2016.
Les chercheurs se sont concentrés sur les données de 384 personnes qui avaient guéri sous l’eﬀet d’un traitement
anti-VHC. Les chercheurs ont comparé ces données à celles de 768 personnes qui n’avaient pas guéri de l’hépatite
C; ces personnes appartenaient à la même cohorte et avaient un proﬁl démographique semblable à celui des
personnes guéries. Les données relatives à la consommation de drogues ont été recueillies par autodéclaration sous
formes d’entrevues et de questionnaires.
Les participants avaient le proﬁl moyen suivant lors de leur admission à l’étude :
âge : entre 45 et 55 ans
22 % de femmes, 78 % d’hommes
12 % s’injectaient de la cocaïne; 18 % prenaient celle-ci par inhalation
12 % s’injectaient des opioïdes; 17 % prenaient des opioïdes par d’autres moyens
18 % buvaient une quantité d’alcool que les chercheurs ont qualiﬁée de « dangereuse »
compte de CD4+ : 530 cellules/mm3
proportion ayant une charge virale indétectable : 9 %
proportion ayant des antécédents de maladies liées au sida : 29 %
utilisation actuelle du ténofovir DF : 56 %
durée de l’infection au VIH : 21 ans
proportion ayant une tension artérielle supérieure à la normale : 15 %
proportion ayant le diabète : 7 %
DFGe : 91 (chez une personne en bonne santé, le DFGe est habituellement supérieur à 90)

Résultats
Après que les participants ont guéri de l’hépatite C, les chercheurs ont constaté que le DFGe diminuait plus
rapidement chez les personnes qui s’injectaient de la cocaïne. Selon les chercheurs, si ces tendances devaient se
poursuivre, les DFGe seraient les suivants au bout de cinq ans :
personnes qui s’injectent de la cocaïne : DFGe de 76
personnes qui ne consomment pas de drogues : DFGe de 86
Rappelons que le DFGe de tous les participants se situait dans la fourchette de valeurs normales au début de l’étude.
Notons qu’un DFGe de 76 indique une atteinte rénale de stade 2. Cependant, comme le déclin du DFGe qui
accompagne l’injection régulière de cocaïne est assez constant, au moins dans le cadre de cette étude, la
consommation continue de cocaïne pourrait causer une détérioration plus importante des reins.

À retenir
Les résultats de cette analyse canadienne ressemblent à ceux d’études récentes menées en Italie et en Suisse
auprès de personnes co-infectées par le VIH et le VHC.
Les chercheurs ont aﬃrmé que « le VHC a été impliqué comme facteur de risque important de [problèmes]
métaboliques, cardiovasculaires, rénaux et neurologiques ». Il est probable qu’une combinaison de facteurs
apparentés joue aussi un rôle dans l’évolution de ces problèmes, y compris l’inﬂammation chronique et l’activation
immunologique du système immunitaire.
Selon les chercheurs, les autres facteurs sans lien direct avec le VHC qui jouent probablement un rôle dans les
problèmes mentionnés ci-dessus incluent « la consommation de drogues et d’alcool, une mauvaise nutrition et des
problèmes liés au VIH ». Les chercheurs ont ajouté que certains problèmes de santé coexistants qui s’observent
chez les personnes co-infectées, notamment les maladies cardiovasculaires et l’insuﬃsance rénale chronique,
risquent de ne pas s’améliorer nécessairement après la guérison du VHC.

Il est à noter que les participants à cette étude avaient la co-infection VIH/VHC depuis environ deux décennies et que
leur DFGe était normal lors de leur admission à l’étude. Cela porte à croire que l’infection au VHC n’a pas contribué
de façon importante aux lésions rénales.
Selon les chercheurs, la guérison du VHC pourrait avoir un impact plus favorable sur la santé rénale de certaines
populations, telles les personnes d’ascendance africaine porteuses de gènes particuliers, les personnes présentant
une cicatrisation étendue du foie (cirrhose) et les personnes souﬀrant de diabète. Les chercheurs ont cependant
souligné que le nombre de personnes correspondant à ces descriptions était insuﬃsant dans leur étude, alors ils ne
pouvaient pas tirer de conclusions fermes sur l’impact du VHC chez ces groupes.

Cocaïne contre cocaïne contaminée
Le stimulant cocaïne augmente temporairement la tension artérielle et la fréquence cardiaque et provoque un
rétrécissement des vaisseaux sanguins. Cela augmente les besoins en oxygène du cœur tout en réduisant
simultanément la quantité d’oxygène disponible, ce qui peut causer de la douleur à la poitrine. De plus, les
chercheurs savent que le risque de crise cardiaque augmente considérablement pendant l’heure suivant l’exposition
à la cocaïne. Comme la fonction des reins consiste à ﬁltrer le sang, ces organes abondent en vaisseaux sanguins. La
consommation de cocaïne a donc le potentiel de nuire aux reins.
La cocaïne peut également endommager les cellules musculaires, et il est possible que les muscles endommagés par
la drogue qui se trouvent dans la poitrine soient la source de la douleur éprouvée par certains utilisateurs. De plus,
comme le cœur est une grande pompe musculaire, les eﬀets exercés sur le tissu musculaire par la cocaïne
pourraient expliquer partiellement l’eﬀet cardiotoxique de la drogue chez certains utilisateurs. La cocaïne est
également susceptible de causer un rythme cardiaque anormal et une augmentation du risque d’AVC.
La cocaïne est « coupée » avec d’autres substances, c’est-à-dire mélangée à elles. Ces substances varient au ﬁl du
temps, d’une ville à l’autre et d’un fournisseur à l’autre. Pour mieux comprendre comment la cocaïne nuit aux reins,
les chercheurs ont testé de la cocaïne puriﬁée dans des expériences de laboratoire sur des cellules rénales
humaines. Ils ont trouvé que même les concentrations relativement faibles de la drogue pouvaient déclencher la
mort de cellules rénales. Il est donc évident que la cocaïne est directement toxique pour les reins.
De temps en temps, les autorités policières découvrent des quantités de cocaïne qui ont été coupées avec le
médicament vétérinaire lévamisole. Ce médicament peut causer des dommages aux reins. Il est donc possible que
les personnes qui prennent de la cocaïne contaminée par du lévamisole soient plus à risque de subir des lésions
rénales.

Vers l’avenir
Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la guérison du VHC est associée à de nombreux bienfaits. Les chercheurs
de la Cohorte canadienne de co-infection encouragent les médecins et les inﬁrmières à surveiller leurs patients guéris
du VHC dont le DFGe diminue aﬁn de rechercher la cause du déclin de la santé rénale. Dans les cas où les lésions
rénales sont causées par la consommation de cocaïne, les chercheurs encouragent les médecins à diriger ces
patients vers d’autres professionnels de la santé qui pourront les aider à amorcer le processus de rétablissement et
à cesser l’usage de stimulants.

Stades de la dysfonction rénale
Le DFGe est utile pour évaluer la santé rénale, et plus particulièrement pour déterminer si les reins fonctionnent bien.
Voici les stades de la dysfonction rénale fondés sur le DFGe des U.S. National Kidney Foundation :
Stade 1 : DFGe de 90 ou plus – fonction rénale normale
Stade 2 : DFGe entre 89 et 60 – perte légère de la fonction rénale
Stade 3a : DFGe entre 59 et 45 – perte légère à modérée de la fonction rénale
Stade 3b : DFGe entre 44 et 30 – perte modérée à grave de la fonction rénale
Stade 4 : DFGe entre 29 et 15 – perte grave de la fonction rénale
Stade 5 : DFGe inférieur à 15 : insuﬃsance rénale

Ressources
Une étude canadienne associe la cocaïne à la dysfonction et aux lésions rénales chez certains utilisateurs –
Nouvelles CATIE
La santé des reins – Un guide pratique pour un corps en santé pour les personnes vivant avec le VIH
Demandez aux experts : La santé des reins – Vision positive (hiver 2012)
Les reins sous les projecteurs – Vision positive (hiver 2012)

—Sean R. Hosein
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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.
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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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