
LES 
TRANSAMINASES:ATTENTION ON 

PEUT FAIRE TOUT FAUX 
•  Workshop 27.01.2023 10h30- 12h10         

Grande salle centre congrès   
•     Dr JM Cereda     Gastro-entérologue 

    Clinique Valère Sion  





Cas clinique  



•  Homme de 50 ans sicilien en Suisse 
depuis 35 ans en BSH  

•  Vient pour bilan santé chez généraliste 
•  Peintre en batiment  
•  Histoire familiale sp  
•  Alcool occasionnel, pas de médicament 
•  Status normal 
•  TA 120/75   
•  BMI 25 
•  ECG normal  



Examens sang 
•  VS 5 
•  FS normale 
•  Créatinine 80 
•  Cholestérol 5,0 
•  Glucose 5.2 
•  PSA 1.5 
•  Bili 15 
•  GGT 40  
•  Phosphatase alcaline 90 
•  ALAT 42 U/l 
•  ASAT 30 U/l  
•  TSH 1.0 





 Médecin traitant a rassuré le patient et 
lui a  proposé de le revoir dans quelques 
années  





Evolution  
•  5 ans plus tard revoit son médecin pr bilan/

check up.  
•  Asymptomatique   
•  Status sp  
•  Bilirubine 50  ( N < 17) 
•  ALAT 50   ( N < 45)  
•  ASAT 50    ( N < 35 
•  GGT 120  
•  Phosphatase alcaline 90  
•  Quick 55 % 
•  Hb 10 





•  Ac- anti- HBs IgG +  
•  HBsAg – 
•  HBV DNA -  

 = vacciné pour hépatite B 

•  Anti- HCV + 
•  HCV RNA + 
•  > 500.000 copies 
•  Génotype 3 





•  US complété part CT scan abdominal 
– Circulations collatérales 
– Splénomégalie 
– Foie bosselé 
– Nodules hépatiques  

•  AFP 1000 ( N< 5)  
•  OGD VO stade 3 



•  Out come en 3 mois tragique en 
hôpital universitaire  
– Décès insuffisance hépatocellulaire 
– Choc septique  

•  Out come en 3 mois 
•  Hospitalisé a cause  

– Temps prothrombine se péjorant à 25 % 
– Bilirubine à 400   



Ou se situe les valeurs 
normales pour les ALAT 
•  Homme de 50 ans sicilien en Suisse 

depuis 35 ans en BSH  
•  Vient pour bilan santé chez généraliste 
•  Alcool occasionnel, pas de médicaments 
•  Status normal BMI 25 
•  Examen sang tous considérés dans la 

norme  
•  Bili 18 
•  GGT 40  
•  Phospatase alcaline 90  
•  ALAT 42 U/L 
•  ASAT 30 U/L 



ASAT ALAT signification  
•  ASAT ou aspartate aminotransferase( GOT 

glutamyl-oxaloacetate transferase) 
– ASAT se retrouvent dans les cellules hépatiques 

également >des muscles squelettiques >reins > 
du cerveau >pancréas >poumons> 
leucocytes>GR 

– Moins spécifiques que ALAT pr maladies 
hépatiques 

–     
•  ALAT ou alanine aminotransferase (GPT 

glutamyl-pyruvate-transaminase )  
– ALAT relativement spécifiques des cellules 

hépatiques >>reins>GR 



•  ALAT retrouvé exclusivement ds cytosol 
•  ASAT retrouvé cytosol et mitochondries  

– Forme mitochondriale peut 
immunologiquement être distinguée de la 
forme cytosolique (isoenzymes) 

–   80 % activité ASAT dans le foie est d’ origine 
isoenzymatique des mitochondries  

– Presque totalité de l’activité ASAT circulantes 
est d’origine cytosolique.   



•  Analyses des isoenzymes ALAT ASAT du 
serum est cliniquement de faible utilité 
– Sauf si infarctus aigue du myocardique et 

maladie chronique hépatique associée à 
l’alcool 

– Grande augmentation ASAT mitochondrial se 
retrouve après grande nécrose tissulaire 
•  Avant troponimes cpk utilisés pour diagnostic IAM 

•  Activité des transaminases reflète la 
vitesse entre entrée et sortie des ALAT/
ALAT dans le circulation.    
–   Augmentation si nécrose 



•  Clearance des transaminases  
– ds serum se fait via système 

réticuloendothélial. 
– ASAT/ALAT absent ds bile urine 
– ASAT est éliminé plus rapidement que ALAT 

•  Fausse augmentation transaminases 
– Médicaments erythromycine furosemide 
– Après hémodialyse   

•  Fausse diminution des ASAT 
–   prise isoniazide 
–  Ins. Rénale    



•  L’importance des nécroses des 
hépatocytes corrèle très peu avec 
l’augmentation des transaminases 

•  La forte élévation des transaminases n’a 
pas de valeur pronostic- 
– Le foie récupère très bien et vite  de toute 

forme de nécrose 
– Sauf si simultanément on note augmentation 

bilirubine, augmentation temps de 
prothrombine. Ceci est un mauvais pronostic 
évolutif de l’atteinte hépatique( patient suivre 
de près ? Hospitaliser)  



NORMES ALAT ASAT  

        ? 



•  Grand débat pour fixer les valeurs du  
cutoff (limite supérieure de la norme)  

•  ALAT varie 
– > chez hommes 
– Varie avec BMI 
– Varie avec valeurs des lipides 
– Varie avec cycle menstruel (pic lors phase 

tardive lutéale) 
– Diminue avec consommation café 
– Augm avec consommation alcool, 

médicaments 
•    



•  Valeurs ALAT fixées dans les années 50 
incluaient hommes femmes, étudiants, 
donneurs de sang, gens de laboratoire, 
etc  

•  Analyse multivariée montre valeurs ALAT 
corrèlent avec BMI, valeur cholestérol 
chez homme, valeur glucose et 
médicaments (particulièrement pills chez 
femme )OH  

•  Prati D Ann.Intern.Med 2002;137:1-9 



•  Nouveau calcul pour valeurs ALAT chez 
personnes saines, avec  
– BMI, cholestérol, triglycéride et glucose normaux, 

ne prenant aucune médication, pas peu OH  
– Chez homme < ou = 29 - 33 U/L à la place de 

40 ou + 
– Chez femme < ou = 19 – 25 U/L à la place de 

30 ou + 

•  Nouvelles valeurs augmentent 
–   sensibilité 55-76 % et détection des patients 

avec problèmes hépatiques mais diminue la 
spécificité 97-88 %  



Valeurs normales ALAT  
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Lutter contre le conformisme en médecine  



Soupe des valeurs normales 
supérieures des ASAT/ALAT  

LABO  ASAT UI/L   
< ou =  

ALAT UI/L   
< ou = 

NORMALE POUR  

INST. CENTRAL 
SION  

35 50 35 50 

VIOLLIER 34 34 36 40 

SALAMIN 37 37 56 61 

UNILAB 35 50 50 50 

UNI ZURICH 35 50 35 50 

HUG GENEVE 42 50 42 50 

UPTODATE 19-25 29-33 



 Plus de diagnostics posés de maladies 
 hépatiques chroniques si nouvelles normes 
 prises en compte qu’anciennes. 

•  Hépatites B, BD,C, E 
•  Fibrose hépatique ( NASH, Alcool…) 
•  Maladies hépatiques auto immunes 
•  Familiales (def. A1 anti trypsine, 

hémochromatose, Wilson …..) 
•  Médicaments 
•  Ceci permet un bon suivi problèmes ou mise 

en route traitement précoce  
– En particuliers hépatite C     



HEPATITE C  SOUS 
DIAGNOSTIQUEE  



Evolution hépatite C  
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Patient HCV RNA +  
avec ALAT «normales»   <45 



Gros problème 
•  Presque toutes les études ont été faite avec 

norme ALAT en gros < 45 sans tenir compte 
sexe, BMI, status lipidique,diabète, présence 
médicaments, alcool.  

•  Impossible de faire les distinctions évolutives 
entre les groupes de   
–  patients hommes avec valeurs ALAT comprises 

entre 30 - 45 et celles < 30  
–  patients femmes avec valeurs ALAT comprises 

entre  
    > 25 et celles < 25.  



Groupe patients avec ALAT  
dite normale 

 Ac anti- HCV +  
•  HCV RNA présent 
•  ALAT sérique reste dans <45 

•  Avec cette définition de la norme 
(ALAT<45) 
 on note 25 à 40 % des  patients porteurs 
 HCV 



MALHEUR AVEC DES VALEURS 
ALAT  

ENTRE 30 ET 50 (considéré comme 
normal) •  En  considérant ALAT à < 45-50 comme 

normal on passe à côté d’un diagnostic 
d’hépatite C chez fort % des porteurs 
chroniques du virus surtout si BMI n, pas 
de diabète, lipides sp femme> homme, 
pas alcool.     



MORALITE 
•  Si  
•  ALAT > 30 chez hommes  
•  ALAT > 20 chez femmes 

– Faire systématiquement AC anti HCV ( Frs 22.50)  
– Si + ad HCV RNA par PCR (  Frs 119.70 ) 
– Ac anti HBS, HBS AG, Ac anti HEV  

•  Si AC anti HCV , anti HBS, anti HEV -  
 - rechercher autres étiologies 
 - NASH, alcool, diabète,médicaments, 

maladies  
   auto-immune et  génétiques, lésions focales 
     etc…..     



•  Kim HY, Kim CW, Choi JY et al 
–  Dig. Dis Sci 2014;59:130-137   

•  Can healthy normal ALAT identify the metabolically 
obese phenotypes  

•  2500 patients  moyenne 34 ans 
•  Résultats: 
•  Patient sains 30 UI/L hommes 22 UI/L femme 
•  Après stratification et ajustement pour age, sexe, fumer, 

consommation OH virus   
•  Valeurs 30- 40 chez hommes et 22- 40 chez femmes 

étaient significativement associées avec une obésité 
métabolique 

•  Concl: ALAT dosage simple qui permet d’ identifier un 
phénotype d’obésité métabolique.    



•  Pour HCV RNA + 
–  rechercher génotype 
–   fibroscan 
– Envisager US voir CT scan à partir degré fibrose 

> 2 
– Selon résultat Ad AFP, OGD 

•  Discuter avec gastro-entérologue 
 -  Démarrer traitement anti viral qq soit  
      degré fibrose(besoin lettre assurance 

spéc.) 
 -  Caisse maladie rembourse traitement qq 

soit       degré fibrose (cout entre Frs 
30-40.000 ) 8-12       semaines.  

 -  Réussite > 90-95 % avec quasiment pas 
effets       secondaires   



•  ALAT <45. 
– Concentration sérique HCV RNA ne corrèle 

pas avec valeur ALAT 
– ALAT basses plus chez patients âgés et 

femmes 
•  Pas de relation clair avec génotype ( ? 2 ) 

1. Marcellin P, et al. Hepatology 1997; 26: 133S 

2. Puoti C, et al. J Hepatol 2002; 37: 117  

3. Di Bisceglie A, et al. Hepatology. 2001; 33: 704  



Biopsie hépatique des patients  
HCV RNA avec ALAT < 45-50 

•  25 % changement minime 

•  50 % inflammation portale 

•  25 % inflammation portale et périportale 



77% des patients avec ALAT < 45 ont un 
certain degré d’atteinte hépatique 

ALAT < 45  

Shiffman M, et al. J Infect Dis 2000; 182: 1595 

ALAT > 45 
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Histoire naturelle des patients  
HCV RNA + avec ALAT < 45 

•  Etudes incomplètes 

•  Réponse aux traitements patients HCV 
RNA ALAT <45 ou >45  idem 



Progression vers fibrose chez les patients avec 
ALAT< et > 45    
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•  Progression de la maladie est moindre si 
pas d’alcool et poids stable 

•  Evaluations pour ttt doivent être les 
mêmes pour pat. avec ALAT < 45 ou > 45  

•  ???? Ne peux pas vous dire s’il faut 
rechercher AC anti HCV si ALAT < 30 chez 
homme et < 25 chez la femme (pas 
d’étude ???) 

•  Faire chez tout le monde ????? 



•  Femme < 35 ans, ALAT restant <45 avec 
maladie acquise adolescence, peu ou pas 
de fibrose et sans consommation alcool 
peu chance de développer maladie grave 

•  Patients avec ALAT <45 peu pas de 
fibrose mais avec manifestations extra 
hépatiques sérieuses ( GN, 
cryoglobulinémie avec vasculite) doivent 
être traités. 



Hépatite C :  
infection sous-diagnostiquée 



Dépistage des patients à haut risque? 

•  Traditionnellement, le dépistage du VHC basé 
sur la présence de un voir plusieurs facteurs 
de risque   
–  n’est pas efficiente 
–  40 % pas de causes retrouvées  

•  Des nouveaux défis se présentent: la 
transmission sexuelle…. 



Facteurs de risque d’une infection 
par HCV  

Risques connus 
•  Transfusion ou produits 

sanguins derives avant 
19921 

•  Exposition parentérale: 
–  Utilisation drogue IV1  
–  Expositions 

nosocomiales 1 

–  Non respect des 
précautions universelles  

•  Status socioeconomic 1 

Faibles risques 
•  Transmisssion périnatale 1 
•  Piercing/scarring1 
•  Hémodialyse1 
•  Exposition 

occupationnelle  1 
(ex, healthcare worker) 

•  Utilisation cocaine 
intranasale  1 

•  Sexe avec partners 
multiples 2 

*Dans bcp de cas le facteur de risque 
ne peut pas être identifié (40 %). 

1. CDC. MMWR. 1998;47(RR-19):1-39.  2. Alter MJ. Hepatology. 1997;26(3 suppl 1):
62S-65S. 



HCV et usagers drogues IV 

•  > 1.7 millions usagers drogues IV Europe 
•  Après 5 ans 40-90 % UDIV deviennent 

anti- HCV + 
•  UDIV = 20 -50 % cas hépatite C chronique 
•  HCV atteint > 70 % HIV UDIV  

•  Esteban J Hepatology 2008:48,148   



Prevalence Anti-HCV  
dans les prisons en Europe 

Countr
y 

Inmat
s  HCV + IUD IUD 

HCV+ 

General 
Population 

HCV+ 

Croatia 3348  418 
(12.5%) 

914 
(27.3%) 

471 
(51.5%) 

1.2% 

France 806  242 
(30%) 

443 (55%) 354 
(80%) 

1.5% 

Italy 973  370 
(38%) 

292 (30%) 219 
(75%) 

3.0% 

Denmar
k 

325  140 
(43%) 

  60 (43%)   52 
(87%) 

0.2% 

Spain 750  337 
(45%) 

278 (37%) 250 
(90%) 

2.5% 

Greece 533  309 
(58%) 

368 (69%) 298 
(81%) 

3.0% 
Babudieri 2005; Hedouin 1998; Meyer 2007; Anon 1995; Burek 2010; Christensen 2000; 

Malliori 1998  



Piercing et tatouage  

- Risque diminué avec l’utilisation de 
matériel à usage unique  

-  - Prévalence des Ac anti VHC* : 
- tatouage : 2,23 % 
- piercing  : 1,66 % 

* Enquête INVS-CNAM 2003/2004 chez les assurés sociaux du régime général de France 
métropolitaine 



Prévalence Anti-HCV aux USA: 
 1988–1994 

Les pauvres 
Classes sociales défavorisées 
Les migrants 

Prevalence augmentee   



Transmission nosocomiale 
-  Très rares depuis 1990 

- Hémodialyse (séro-prévalence : 
10-65%)avant 90 

 Exceptionnelle 
-  Endoscopie digestive avec/sans biopsie 
-  Cathétérisme cardiaque 
-  Transplantation d’organes 
-  Soins dentaires 
-  IVG 



Transmission verticale (mère 
enfant) 

•  Transmission certaine, mais d’amplitude très variable selon 
le statut maternel : 
!  5% pour les mères VHC virémiques,  

VIH négatives 
!  20-30% pour les mères VIH positives. 

•  Transmission pendant l’accouchement et non in utero. 

•  Transmission pourrait diminuer en cas de césarienne 
programmée (mais études encore insuffisantes pour recommander  
la pratique systématique d’une césarienne). 

•  L’allaitement ne semble pas exposer au risque de 
transmission. 



Provenance géographique du 
patient 

•  Bassin méditerranéen Italie > 
•  Afrique, Ukraine, Russie   



Epidémiologie HCV RNA 
Europe 

•  > 9 millions de porteurs 
•  < 30.000 nouveaux patients 

diagnostiqués /an 
•  Groupe âge plus atteint 25- 44 ans suivi 

des 15-24  
•  > 85.000 morts/an 
•  Génotypes 1-2-3 
•  Majorité cas ( UDIV, HIV, prisonniers, 

immigrants zone haute endémicité )  



Prévalence anti HCV dans la Population 
générale en Europe   



Infection par HCV monde  
•  130- 180 millions personnes infectées 
•  Passage à la chronicité après infection aigue 

chez > 70 % des patients 
•  Entre 2 et 20 % développent une cirrhose sur 

20 ans 
•  Incidence hépatocarcinome chez patient 

avec cirrhose 1-4 % /an 
•  Mortalité avec cirrhose 1-5 %/an  
•  HCV et ses complications  sont  première 

indication THO 



Prévalence de l’ARN viral C par Pays (2015) 

 (pool global: 71.1 millions de sujets 
virémiques) 

http://www.polarisobservatory.com 

Prévalence des  
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L'hépatite C en Suisse (OFSP) 
•  Prévalence estimée (étude de 1991 sur femmes 

enceintes): 
–  0.7 - 1% 

•  Nombre totale de personnes infectées: 
–  ~70 000 
–  ~44 000 cas signalés à ce jour 

•  Nouvelles infections (estimées selon cas signalés): 
–  300 – 1000/ an 
–  60 - 100 hépatites aiguë C symptomatiques 

signalées / an 
•  Classe d'âge plus touchée par l'infection aiguë: 20 - 34 

ans 
•  Modalité de transmission la plus fréquente en Suisse: 

UDIV pas de causes  



Hépatite C: Valais (ICHV) 
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Helbling et al.Hepatology, 2002;35:447-454 
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Genotype 3 
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Hépatite C: Génotypes en Suisse 
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HCV – la cause majeure d’indication à une 
transplantation hépatique  

Kim W. Hepatology 2002; 36: S30 

Année  

37% transplantés USA en 2000 étaient infectés par HCV 
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Number of HCV liver-related deaths expected to 
increase further in the US 
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MESSAGES OU  
QUE RETENIR ! 

Take away/doggy bag 
messages  



•  Voir les normes ALAT différemment 
•  Nouveau calcul pour valeurs ALAT chez   

personnes saines, avec  
– BMI, cholestérol, triglycéride et glucose 

normaux, ne prenant aucune médication, pas 
OH 

– Chez homme  30 U/L en lieu et place 40 - 
45 

– Chez femme  20 25 U/L en lieu et place de 
30-35 



Soupe des valeurs normales 
supérieures des ASAT/ALAT  

LABO  ASAT UI/L   
< ou =  

ALAT UI/L   
< ou = 

NORMALE POUR  

INST. CENTRAL 
SION  

35 50 35 50 

VIOLLIER 34 34 36 40 

SALAMIN 37 37 56 61 

UNILAB 35 50 50 50 

UNI ZURICH 35 50 35 50 

HUG GENEVE 42 50 42 50 

UPTODATE 19-25 29-33 



A SUIVRE LORS EXAMENS 
SANG  

– Si ALAT  
– Chez homme   > 30      U/L 
– Chez femme   > 19 25 U/L 
-  Rechercher la cause 
-  Systématiquement  

-  Hépatites chroniques B, BD,C,E   
-  NASH surpoids, diabète, hyperlipémie…. 
-  Maladie auto-immune 
-  Maladie familiale(def alapha 1 anti trypsine, 

hémochromatose, Wilson etc…..) 
-  Alcool, médicaments   



•  L’hépatite C est une maladie 
–  répandue (1 % population) 
–  transmissible (drogués, migrants, 40 % sans cause) 
–  potentiellement grave 2-20 % cirrhose/20ans 
–  dont on peut guérir 
–  sous diagnostiquée (pas assez recherchée) 
–  PROBABLEMENT CAR ALAT < 45-50 CONSIDERE 

COMME NORMAL   
•  Screening devrait être plus répandu par 

recherche systématique  
–  AC anti HCV et confirmé par HCV RNA  
–  si ALAT > 30 chez hommes  
–  Si ALAT > 25 chez femmes   

•  Manifestations extrahépatiques fréquentes parfois 
avec atteinte hépatique minime et ALAT < 45  



•  Tout médecin de premier recours est/ou 
sera confronté à plusieurs patients 
infectés par le VHC dans sa pratique  

•  Entre 54000-78000 personnes sont 
infectées par VHC en Suisse ( > 50 % 
génotype 1) 

•  > 70-80  % des patients après une 
infection aigue(qui passe souvent 
inaperçue)  développe infection chronique 



•  La cirrhose liée au VHC est encore la 
première indication à la transplantation 
hépatique en Suisse 

•  Certains cofacteurs influencent la 
progression de la maladie(l’alcool, les co-
infections, le syndrome métabolique)  
– doivent être pris en considération pour une 

prise en charge optimale de l’ hépatite C
 chronique. 



•  ALAT < 45-50 U/l  chez 25 à 40 % des 
porteurs HCV 

•  77 % des ces patients ont des lésions 
hépatiques significatives   

•  Fort % évolue vers fibrose 



•   ALAT n’est pas bon critère décisionnel pr 
diagnostic HCV et débuter un traitement 

•  Réponse aux traitements patients HCV 
RNA + ALAT N < 45 50 ou augm. > 50 est 
le même 

•  Tout patient porteur HCVRNA devrait 
pouvoir bénéficier traitement anti- viral 
qque soit le degré de la fibrose.   



Référer au spécialiste 

•  Si le patient est positif pour HCV RNA 
•  Besoin accord assurance par lettre spécialiste. 

•  Si le patient montre des signes suggérant une 
cirrhose 

•  Si le bilan suggère la présence d’une maladie 
hépatique concomitante (p.ex. surcharge en fer, 
syndrome métabolique), indiquant la nécessité 
d’une biopsie hépatique 

•  Si le patient est co-infecté avec le VIH 



Ne pas référer au 
spécialiste 

•   Si le patient est anti-HCV+ mais négatif pour  
 HCV RNA et les transaminases sont normales: 

–  Répéter la détermination du HCV RNA 4-6 mois plus 
tard si toujours négatif, rassurer le patient 

–  CAVE: l’éradication spontanée (ou induite par 
traitement antiviral) ne met pas à l’abri d’une 
réinfection !! 









•  65 % anti- HCV avec ALAT < 45 sont 
virémiques ( HCV RNA +) 

•  Les autres ont soit :  
–  Infection guérie 
– Virémie trop basse pour être détectée 

•  ALAT peut avec le temps fluctuer mais 
jamais plus que 1.5 x norme 





Diagnostic d’une infection 
virale C 

FRETZ et al, Swiss Med Weekly 2013 



L’hépatite C en Suisse:  
Source de contamination rapportée des cas aigus, selon 

période de notification 

RICHARD et al, Swiss Med Wkly 2018 

Hausse significative de cas transmis par voie sexuelle (homosexuels VIH+) 



•  Le fibroscan et/ou la biopsie hépatique 
évalue  
– sévérité de la fibrose et nécro inflammation 



HCV « cascade of care » dans le milieu du traitement 
de substitution par opiacés (OST) (Aargau) 

•  Questionnaires envoyés à 161 médecins en charge de 631 
patients recevant un OST 

•  Parmi les 205 patients recrutés: 
–  Même dans ce milieu reconnu comme étant à haut risque, 49 

personnes (24%) n’avaient jamais été dépistés pour le VHC 
•  En plus de ça: 

–  18/95 (19%) des anti-HCV+ n’avaient jamais été testés pour l’ARN 
viral C 

–  12/61 (20%) avec hépatite C chronique n’avaient jamais subi un 
génotypage du virus 

–  32/61 (53%) n’avaient jamais été biopsiés 
–  33/61 (54%) n’avaient jamais été traités, et cex qui avaient été 

traités n’avaient pas reçu de régimes contenant des antiviraux 
directs 

BREGENZER et al, Swiss Med Wkly 2017 



L’hépatite C en Suisse:  
nombre de cas non-aigus notifiés, selon année de naissance et genre 

RICHARD et al, Swiss Med Wkly 2018 



 Poynard T et al. J Hepatol. 2001;34:730-739.

Probabilité de progression vers fibrose (F4) 
en fonction de l’âge au moment de l’infection 
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