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Pour les professionnels
O Prise en charge des hépatites virales

www.hepatology.ca

Le menu de gauche donne accès à la version française de ces deux
lignes directrices consensuelles conçues pour la réalité canadienne
par l’Association canadienne pour l’étude du foie.

O Lignes directrices courantes
www.aasld.org/practiceguidelines

Recommandations cliniques de l’American Association for the Study
of Liver Diseases pour l’hépatite, la cirrhose et d’autres maladies
du foie.

O Hépatite chronique B
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_452115

O Hépatite chronique C
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_434397

Dans sa série sur les affections de longue durée, la Haute Autorité
de Santé de France a préparé ces guides destinés aux médecins, qui
expliquent la prise en charge optimale et le parcours de soins d’un
malade atteint d’hépatite chronique.

O Guide de pratique sur les épreuves 
diagnostiques des hépatites virales
www.oaml.com/res_pract.html (choisir CLP012)

L’Ontario Association of Medical Laboratories veut guider les clini-
ciens qui envisagent de demander des épreuves de laboratoire.

O Traitement de l’hépatite B
http://consensus.nih.gov/2008/hepb.htm

Recommandations issues d’une conférence de consensus des
National Institutes of Health du Royaume-Uni.

O Prise en charge de l’hépatite B chronique
www.em-consulte.com/article/220662

Recommandations de pratiques cliniques de l’European Association
for the Study of the Liver.

O Traitement de l’hépatite B chronique
www.ccjm.org/content/76/Suppl_3/S14.long

Meilleure façon d’utiliser les antiviraux.

O Prise en charge de l’hépatite B chronique
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK38701

Synthèse des données probantes sur l’hépatite B chronique et sur
les avantages et inconvénients des médicaments antiviraux et la
façon d’éviter la résistance.

O Évaluation des patients atteints d’hépatite B
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2881483

L’approche initiale et le suivi subséquent des patients atteints d’hé-
patite B doivent permettre d’évaluer en priorité l’activité de la ma-
ladie, sa gravité et la nécessité d’un traitement.

O L’entécavir dans le traitement de l’hépatite B chronique
www.hta.ac.uk/1738

O La telbivudine dans le traitement de l’hépatite B chronique
www.hta.ac.uk/1739

Rapports de groupes de travail sur les données probantes comman-
dés par le National Institute for Health and Clinical Excellence.

O Comparaison de l’efficacité de la lamivudine et de la
telbivudine dans le traitement de l’hépatite B chronique
www.virologyj.com/content/7/1/211

La telbivudine inhibe davantage le virus et entraîne moins de résis-
tance médicamenteuse, mais provoque plus d’effets indésirables.

O Traitement de l’hépatite C
www.sign.ac.uk/pdf/sign92.pdf

Lignes directrices du Scottish Intercollegiate Guidelines Network.

O Validation d’un outil de dépistage de l’hépatite C en soins
primaires
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/168/18/2009

Article se penchant sur un outil qui permet de repérer les patients
les plus susceptibles de bénéficier d’un test sérologique.

O Cirrhose
www.has-sante.fr (chercher cirrhose)

Plusieurs avis de la Haute Autorité de Santé de France sur la cirrhose
et la fibrose hépatique.

Pour les patients
O Les hépatites

www.doctissimo.fr/html/dossiers/hepatites.htm

Dossier de Doctissimo menant vers plusieurs autres pages d’information.

O Vivre avec une hépatite chronique B
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/guide_patient_vhb.pdf

O Vivre avec une hépatite chronique C
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/has_06-017_vhc_pdf_15decembre.pdf

O Vivre avec une cirrhose
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2009-07/gp_ald_cirrhose_.pdf

Brochures de la Haute Autorité de Santé de France expliquant notam-
ment les traitements et la surveillance nécessaire.

O Hépatite
http://sante.canoe.com (chercher hépatite)

Informations vulgarisées sur les maladies du foie, les médicaments
et les vaccins.

L’ABC des maladies du foie
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel
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