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Introduction

� Choix pertinent du thème 

� Thème d’actualité� Thème d’actualité

� Progrès:
� Épidémiologie 
� Virologie 
� Thérapeutique

� Clinique?



Formes cliniques

� Formes asymptomatiques
� Découverte fortuite � Découverte fortuite 
� Découverte après dépistage
� Encore méconnues

� Formes au stade de Cirrhose



Formes cliniques 

� Ictère : manifestation clinique très � Ictère : manifestation clinique très 
évocatrice, est rarement observé.



Manifestations Extra Hépatiques

� Circonstances de découverte
� Implications: � Implications: 

� Diagnostique
� Pronostique 
� Thérapeutique



Manifestations Extra Hépatiques

� Asthénie: le maître symptôme
� Cryoglobulinémies: « la vedette » 
� Syndrome sec-Syndrome de Sjögren: la controverse 

Manifestations Rhumatologiques: la fréquence� Manifestations Rhumatologiques: la fréquence
� Thrombopénie auto-immune: l’inconnue 
� Auto-anticorps :les méandres diagnostiques
� Le diabète,l’ATS : à suivre 
� Autres manifestations:la réflexion,à découvrir



Asthénie: le maître symptôme

� Circonstance de découverte fréquente de 
l’hépatite C.l’hépatite C.

� La prévalence de la fatigue oscille en fonction 
des critères retenus :
� 35 à 67 % des patients infectés par le VHC,
� 17 à 20 % de fatigue sévère .

D. Sène et al. La Revue de médecine interne 28 (2007) 388–393.



Asthénie: le maître symptôme
� En pratique , deux  situations:

� VHC non connue: Diagnostic difficile (Transaminases 
normales…)

VHC connue: Problème Thérapeutique� VHC connue: Problème Thérapeutique
� L’évolution est partiellement associée à la qualité de la réponse 
virologique sous traitement antiviral. 

� Il est important d’évaluer,avant la mise sous traitement antiviral, 
le type et l’importance d’un syndrome de fatigue qui peut révéler 
ou cacher une dépression sous-jacente. 

� La mise sous traitement antidépresseur adapté,avant et pendant le 
traitement,   améliore la symptomatologie, et permet une meilleure 
tolérance du traitement par antiviral et autorise le maintien de 
l’IFN .



Cryoglobulinémies

� Cryoglobulines :  

Immunoglobulines anti- Ig que l'on trouve Immunoglobulines anti- Ig que l'on trouve 
dans le sérum et qui précipitent de façon 
réversible à basse température. 



Cryoglobulinémies

� Diagnostic étiologique:
� Les avancées majeures physiopathologiques et thérapeutiques 

font suite à la découverte du virus de l’hépatite C (VHC) en 
1989, rapidement reconnu comme la cause majeure des 
cryoglobulinémies.
1989, rapidement reconnu comme la cause majeure des 
cryoglobulinémies.

� Relation de cause à effet :
� Les fortes concentrations d'ARN viral et de protéines virales C au 

sein du cryoprécipité, suggèrent que la cryoglobuline est 
constituée de complexes antigène-anticorps spécifiques du VHC.

P. Cacoub. La Revue de médecine interne 29 (2008) 200–208



Cryoglobulinémies

� La cryoglobuline: 

� Une anomalie biologique isolée

� Être responsable d’une vascularite des vaisseaux de 
petit calibre avec une atteinte préférentielle de la 
peau, des articulations, du système nerveux 
périphérique et du rein.



Cryoglobulinémies

� Cutanées :
� purpura, ulcère, livedo,  Raynaud

� Nerveuses (neuropathie périphérique ou centrale)

� Articulaires 

� Rénales 
� Glomérulonéphrites Membranoprolifératives



Cryoglobulinémies

� La recherche d’une cryoglobulinémie nécessite des 
techniques sensibles et spécifiques qui doivent également 
permettre de préciser son taux et de la typer:

� Dosage quantitatif (appelé cryocrite ou 
cryoprécipité),  

� Typage immunochimique, par immunofixation
immuno-empreinte (western-blot), 



Cryoglobulinémies

� type I :  
� Ig monoclonale simple, souvent IgM, 
� et est associé à des maladies lymphoprolifératives

� type II :� type II :
� contient plus d'une classe Ig, soit polyclonales, soit 

monoclonales.

� type III, :
� association d' Ig polyclonale uniquement.

� Pour les types II et III, on utilise fréquemment le terme 
de cryoglobulines mixtes.



Cryoglobulinémies

� Les CM liées au VHC ne justifient un 
traitement que si elles sont 
symptomatiques.symptomatiques.

� La base de ce traitement est une 
association anti-VHC optimale avec Peg-
interféron-alpha plus ribavirine.

P. Cacoub. La Revue de médecine interne 29 (2008) 200–208



Cryoglobulinémies

� De nouvelles stratégies sont actuellement 
développées associant, au moins dans les développées associant, au moins dans les 
vascularites cryoglobulinémiques sévères, 
le rituximab , puis une combinaison anti-
virale optimale par Peg-interféron-alpha et 
ribavirine .

P. Cacoub. La Revue de médecine interne 29 (2008) 200–208



Cryoglobulinémies

� Dans une telle stratégie, quelle place � Dans une telle stratégie, quelle place 
reste-t-il pour les corticoïdes, les 
immunosuppresseurs et les 
plasmaphérèses ?



Cryoglobulinémies

� Cutanées :
� purpura, ulcère, livedo,  Raynaud

� Nerveuses (neuropathie périphérique ou centrale)

� Articulaires 

� Rénales 
� Glomérulonéphrites Membranoprolifératives



Cryoglobulinémies

� La recherche d’une cryoglobulinémie nécessite des 
techniques sensibles et spécifiques qui doivent également 
permettre de préciser son taux et de la typer:

� Dosage quantitatif (appelé cryocrite ou 
cryoprécipité),  

� Typage immunochimique, par immunofixation
immuno-empreinte (western-blot), 



Cryoglobulinémies

Diagnostic étiologique….!

P. Cacoub. La Revue de médecine interne 29 (2008) 200–208



• Maladies systémiques ou auto-
immunes (cryoglobulines de 
type II ou III)
– Syndrome de Gougerot-Sjögren
– Lupus érythémateux disséminé
– Dermatopolymyosite
– Sclérodermie
– Thyroïdite auto-immune
– Cirrhose biliaire primitive
– Hépatites auto-immunes
– Maladie coeliaque
– Périartérite noueuse

• Maladies systémiques ou auto-
immunes (cryoglobulines de 
type II ou III)

M Purpura rhumatoïde
M Polyarthrite 

rhumatoïde
M Maladie de Behcet
M Sarcoïdose
M Pemphigus vulgaire
M Fibrose 

• Hémopathies malignes lymphoïdes 
B (cryoglobulines de type I ou II)
– Myélome multiple
– Maladie de Waldenström
– Plasmocytome
– Lymphome B non hodgkinien
– Leucémie lymphoïde chronique
– Leucémie à tricholeucocytes

– Périartérite noueuse
– Granulomatose de Wegener

M Fibrose 
endomyocardique

M Fibrose pulmonaire 
idiopathique



• Maladies infectieuses 
(cryoglobulines de type II ou 
III)

– Virales
• Hépatite chronique C
• Hépatite chronique B
• Virus de l’immunodéficience 

humaine (VIH)
• Hépatite virale aiguë A
• Virus d’Epstein-Barr
• Cytomégalovirus
• Adénovirus

– Bactériennes

– Parasitaires et fungiques
• Paludisme
• Splénomégalie tropicale
• Toxoplasmose
• Leishmaniose viscérale
• Schistosomiase
• Échinococcose
• Coccidioïdomycose

– Bactériennes
• Endocardite subaiguë
• Surinfection de shunt 

atrioventriculaire
• Syphilis
• Maladie de Lyme
• Brucellose
• Fièvre boutonneuse 

méditerranéenne
• Glomérulonéphrite aiguë post-

streptococcique
• Lèpre lépromateuse Autres (cryoglobulines de type II ou III)

Glomérulonéphrite extra-
capillaire

Cancers : sein, nasopharynx, 
oesophage



Cryoglobulinémies

� Dans cette stratégie, la place des � Dans cette stratégie, la place des 
corticoïdes et  des immunosuppresseurs 
est entière, majeure !



Syndrome sec

� Un syndrome sec buccal et/ou oculaire est 
fréquemment présent chez les patients fréquemment présent chez les patients 
chroniquement infectés par le VHC: 
Sialadénite Lymphocytaire.

Xavier Mariette. Revue du rhumatisme 70 (2003) 555–556
Vidal E. Rheumatol 1994;12:227–33.



Syndrome de Sjögren

� Depuis la première publication de Haddad , l’association 
SGS et hépatite C a fait l’objet de nombreux débats. 

La prévalence de l’infection virale C dans les populations � La prévalence de l’infection virale C dans les populations 
de SGS primitifs varie de 4 à 19 %. 
� Elle est donc franchement supérieure à la prévalence du VHC 

(1,1%) .

� Plus de 250 cas ont été rapportés dans la littérature 
faisant du SGS la maladie systémique la plus intimement 
liée au VHC.

Xavier Mariette. Revue du rhumatisme 70 (2003) 555–556
Haddad J. Lancet 1992;339:321–3. 

Vidal E. Rheumatol 1994;12:227–33.



Syndrome de Sjögren

� Il a été défini des caractéristiques particulières du 
«SGS secondaires au VHC»:

� sujets de sexe masculin, avec un âge moyen plus 
élevé,élevé,

� stigmates de vascularite, des neuropathies 
périphériques plus fréquentes 

� et sur le plan biologique une fréquence 
� plus élevée de cryoglobulinémie, de consommation du 
complément,de facteur rhumatoïde, 

� et moins d’auto-anticorps anti-SSA , anti SSB
*Ramos-Casals M. Medicine 2004 

Cacoub. Néphrologie Vol. 22 n° 6,  2001, pp. 295-296 295



Syndrome de Sjögren

� Traitement antiviral ?� Traitement antiviral ?



Syndrome de Sjögren

� Sous traitement, le nombre global d’évènements  
immunologiques est important : dix complications 
sévères intéressant la moitié des patients  : 
� Exacerbation d’un PTI,� Exacerbation d’un PTI,
� Exacerbation de deux thyroïdites, 
� Exacerbations sévères d’arthralgies, 
� Apparition d’un diabète insulinodépendant,
� Apparition  d’un psoriasis.

� En outre, il a été observé la persistance de ses 
manifestations malgré l’arrêt du traitement antiviral.

V. Doffoël-Hantz V. Doffoël-Hantz et al. 
La revue de médecine interne 26 (2005) 88–94



Syndrome de Sjögren

� Ainsi, le constat d’associations immunologiques 
aussi nombreuses dans une sous population de 
patients VHC+ (avec SGS) et leur persistance ou 
aggravation pendant ou après arrêt de aggravation pendant ou après arrêt de 
l’interféron ne relèvent vraisemblablement pas de 
la simple coïncidence.

� Ces éléments sont en faveur d’une fragilité 
immunologique particulière de cette population 
SS-VHC vis à vis de l’interféron.



Manifestations Rhumatologiques

� Arthralgies

� phase aiguë de l'infection.
� régresse complètement malgré la persistance d'un � régresse complètement malgré la persistance d'un 
ARN viral circulant et le développement d'une réponse 
immunitaire.

� 20 à 83% HVC liées à cryoglobulinémie mixte

� Bilatérales, symétriques.
� Genoux et mains. 

Christian Lormeaua. Revue du Rhumatisme 73 (2006) 1287–1292



Manifestations Rhumatologiques

� Arthrites: 
� Polyarthrite.

� Mono ou oligoarthrite ( 10 à 30% ):
� Non érosive, non déformante, 
� Liquide synovial inflammatoire,
� Le plus souvent lié à une CM.

Xavier Mariette. Revue du rhumatisme 70 (2003) 555–556



Manifestations Rhumatologiques

� Autres manifestations:
� Tendinites Tendinites 

� Syndrome du canal carpien,
� Ténosynovite palmaire

� Fibromyalgie



Association VHC- Polyarthrite 
Rhumatoïde

� La  prévalence de l’infection VHC est de 7,6% 
chez 303 patients présentant une polyarthrite 
rhumatoïde contre 1% dans le groupe contrôle. rhumatoïde contre 1% dans le groupe contrôle. 

� A l'inverse, la prévalence du FR peut s'élever à 
71% parmi les patients VHC.

� Ce facteur rhumatoïde est en fait lié à l'activité 
rhumatoïde de la cryoglobulinémie mixte liée au 
VHC.



Association VHC- Polyarthrite 
Rhumatoïde

� Ainsi il est très difficile de distinguer 
cliniquement une polyarthrite rhumatoïde , 
d'une polyarthrite liée au VHC. d'une polyarthrite liée au VHC. 

� Chez un patient VHC positif présentant une  
polyarthrite bilatérale et symétrique touchant 
les mains, la présence de facteur rhumatoïde 
n’est pas un argument pour le diagnostic de PR. 



Association VHC- Polyarthrite 
Rhumatoïde

� Maillefert et al. ont confirmé l’absence 
d’association privilégiée entre PR et VHC . 

� Compte tenu de la forte prévalence des deux 
maladies, l’association due au hasard est possible.

Maillefert JF et al. Ann Rheum Dis 2002;61:635–7.



Cristal-cryoglobulinémies.

� Forme clinique très rare: les cristal-cryoglobulinémies.
� Dans cette affection, le cryoprécipité peut cristalliser.

� Quand cette réaction se passe dans la synoviale, elle� Quand cette réaction se passe dans la synoviale, elle
entraîne une réaction inflammatoire très importante qui va 
pouvoir entraîner une destruction articulaire ressemblant à 
la destruction de la polyarthrite rhumatoïde .

� Le diagnostic se fait de façon très simple en étudiant le 
cryoprécipité sérique au microscope pour rechercher une 
cristallisation. 

Xavier Mariette. Revue du rhumatisme 70 (2003) 555–556



Autres maladies systémiques

� Association entre les deux maladies, consécutivement au 
pouvoir du VHC à stimuler l'auto-immunité . 

� Moins fréquente que la cryoglobulinémie, le syndrome de 
Sjögren et la polyarthrite. Sjögren et la polyarthrite. 

� LES , Polymyosite, Still.

� 10 à 30% des patients chroniquement infectés par le 
virus de l'hépatite C ont une séropositivité pour les 
anticorps antinucléaires.



Thrombopénie auto-immune

� La présence d’une thrombopénie est très fréquente , les 
mécanismes possiblement en cause sont nombreux: 
� hypersplénisme,
� atteinte centrale comme semble le suggérer la présence d’ARN du 

VHC dans les mégacaryocytes,
� atteinte centrale comme semble le suggérer la présence d’ARN du 

VHC dans les mégacaryocytes,
� thrombopénie auto-immune.

� L’effet favorable des traitements anti-VHC, interféron 
alpha ou plus récemment ribavirine, dans certaines 
thrombopénies auto-immunes résistantes aux traitements 
habituels semble renforcer l’hypothèse d’un lien non 
fortuit entre thrombopénie auto-immune et VHC.



Fréquence des auto-anticorps au cours de 
l’hépatite C.

Duclos-Vallée . Gastroenterol Clin Biol 2002, 26 : B76-B81



Diabète

� Les études prospectives ont montré une 
prévalence plus importante de diabète chez les 
patients infectés par le VHC (14-33 %) comparés à patients infectés par le VHC (14-33 %) comparés à 
des patients infectés par le virus de l’hépatite B 
(7–12 %) et à des sujets non infectés par le VHB 
ou le VHC (6–11 %) .

Sène et al. La Revue de médecine interne 28 (2007) 388–393



Diabète

� Les mécanismes favorisant la survenue de � Les mécanismes favorisant la survenue de 
l’insulinorésistance et du diabète chez les 
patients infectés par le VHC restent encore 
mystérieux.

Sène et al. La Revue de médecine interne 28 (2007) 388–393



Manifestations cutanées

� purpura, livedo : Cryoglobulinémie,
� Porphyrie cutanée tardive,
� Lichen plan, � Lichen plan, 
� Dermatoses iatrogènes,
� Prurit, 
� Photosensibilisation, rashs,
� Raynaud,
� Alopécie.



Les manifestations psychiatriques

� Troubles de l’humeur : 1/3 à 2/3 (Rôle de IL6) 

� Dépression, � Dépression, 
� Anxiété, 
� Stress,
� Psychoses, PMD,
� Alcoolisme  
� Usage de drogues 



Effets neurologiques 
périphériques

� Neuropathie périphérique non spécifique:
� Avec / sans cryoglobulinémie ou PAN� Avec / sans cryoglobulinémie ou PAN
� Apparition / aggravation par IFN
� Rôle propre du VHC autour des cellules péri neurales)
� Rôle des comorbidités : Alcool, VIH,VHB, Diabète, 
Insuffisance Rénale



Effets neurologiques centraux

� Troubles de la mémoire, de l’attention, de la 
concentration

Corrélations altérations tests cognitifs et fibrose hépatique non � Corrélations altérations tests cognitifs et fibrose hépatique non 
constantes

� Pas de corrélations avec la fatigue
� Aggravation par bithérapie

� Action directe sur le  SNC du VHC ?



Les Néoplasies

� Tumeurs: LMNH type B
Fréquence variable selon prévalence VHC

� Lymphome splénique à Lymphocytes villeux (15%, 
IFN+)

� Modèle physiopathologique:
VHC - prolifération polyclonale B- prolifération oligo   
et monoclonale B - lymphome de bas grade-
Lymphome B.



En Résumé



Manifestations Extra Hépatiques 
certaines

� Cryoglobulinémies mixtes (40-80%)
� Néphropathies glomérulaires MP (4-6%)� Néphropathies glomérulaires MP (4-6%)
� Fatigue (35-67%)
� Porphyries cutanées tardives (3-5%)
� Syndromes secs (10-20%)
� Auto-anticorps

P Cacoub. Gastroenterol Clin Biol 2002, 26 : B210-B219



Manifestations Extra Hépatiques 
possibles

� Syndromes lymphoprolifératifs (5-35%)
� Vascularites systémiques PAN (1-2%)� Vascularites systémiques PAN (1-2%)
� Thrombopénies auto-immunes (10-15%)
� Prurit (15-25%)
� Arthralgies et myalgies (23-35%)
� Troubles de l’humeur et des fonctions supérieures ? 

P Cacoub. Gastroenterol Clin Biol 2002, 26 : B210-B219



Manifestations Extra Hépatiques 
fortuites

� Leucoencéphalite multifocale progressive
� Ulcère cornéen de MOOREN et autres maladies    

ophtalmiques
� Ulcère cornéen de MOOREN et autres maladies    

ophtalmiques
� Polyradiculonévrite chronique
� Érythème noueux
� Diabète (type 2)
� Fibrose pulmonaire

P Cacoub. Gastroenterol Clin Biol 2002, 26 : B210-B219



Manifestations Extra Hépatiques 
non liées au VHC…

� Terrain commun des addictions: 
� Produits illicites� Produits illicites
� Alcool
� Tabac

� Ne pas oublier le retentissement social
des MEH, sur la personne atteinte et son
entourage, familial, social et professionnel.



Manifestations Extra Hépatiques 
et Interféron (Iatrogènes)

� Dysthyroïdies
� Syndrome pseudo- grippal : arthralgies et  myalgies 

Psoriasis� Psoriasis
� Lichen
� Vascularite cutanée
� Neuropathie périphérique
� Maladies psychiatriques

P Cacoub. Gastroenterol Clin Biol 2002, 26 : B210-B219



Manifestations Extra Hépatiques 
et Interféron

L’interféron alpha peut engendrer des maladies 
auto-immunes sévères qui peuvent entraîner 
l’arrêt du traitement : l’arrêt du traitement : 

� Polyarthrite Rhumatoïde, 
� LEAD, 
� Arthrite Psoriasique,
� Sarcoidose.



Conclusion

� Infection par le VHC: problème de santé 
publique.

� Dominé par les formes asymptomatiques et 
les formes au stade de cirrhose.

Une autre approche des Hépatites Virales C
est nécessaire.



Conclusion

� Les manifestations extra hépatiques(dominées par des 
manifestations systémiques) sont variées ,et méconnues.

� Elles sont  une  des circonstance de découverte de � Elles sont  une  des circonstance de découverte de 
l’infection par le VHC:

� Toute manifestation systémique(clinique, 
biologique) ne correspond pas à une maladie du  
système.

� Les implications thérapeutiques sont majeures.



Conclusion
� Le traitement d’une maladie systémique associé à une 

infection par le VHC laisse toujours le clinicien très 
perplexe . 

� Les thérapeutiques (Immunosuppresseurs, prédnisone 
AINS…) risquent d'augmenter la virémie et aggraver les 
lésions hépatiques. 

� L’interféron risque d’aggraver les maladies auto-
immunes associées ou les révéler.


