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Nature du problème 
L’hépatite virale est un problème mondial 
de santé publique touchant des millions de 
personnes chaque année et provoquant des 
incapacités et des décès.

A l’échelle mondiale : 
•  Environ 500 millions de personnes ont 

une infection chronique par le virus de 
l’hépatite B (VHB) ou de l’hépatite C (VHC).

•  Environ 1 million de personnes meurent 
chaque année (~2,7 % de l’ensemble des 
décès) de causes liées à l’hépatite virale, le 
plus souvent de maladies du foie, dont le 
cancer hépatique.1 

•  On estime que 57 % des cas de cirrhose du 
foie et 78 % des cas de cancer hépatique 
primaire résultent d’une infection par le 
VHB ou le VHC.2 

Raisons de s’inquiéter
Des millions de personnes vivent avec une 
hépatite virale et autant sont exposées au 
risque. La plupart de celles  contaminées 
depuis longtemps par le VHB ou le VHC 
ignorent leur infection chronique. Elles sont 
néanmoins exposées à un risque élevé de 
développer une maladie chronique grave 
du foie et peuvent transmettre sans le savoir 
l’infection à autrui.

L’hépatite virale représente une lourde 
charge pour les systèmes de santé en raison  
des coûts du traitement de l’insuffisance 
hépatique et des maladies chroniques du 

I. Introduction
foie. Dans de nombreux pays, elle est aussi la 
principale cause des greffes du foie. Au stade 
terminal, ces traitements reviennent chers, le 
coût atteignant facilement des centaines de 
milliers de dollars par personne. 3 L’hépatite 
virale chronique entraîne aussi une perte de 
productivité. 4

Certains groupes sont plus exposés que 
d’autres au risque de contracter une hépatite 
virale. Dans les communautés où les denrées 
alimentaires et les services d’assainissement 
ne sont  pas de qualité optimale, les 
hépatites A et E sont généralement plus 
fréquentes. On observe plus souvent les 
nouveaux cas d’hépatite B ou C chez les 
receveurs d’organes, de sang et de tissus, 
chez les personnes travaillant ou recevant 
des soins dans les services de santé et dans 
les groupes vulnérables. 

 

Ces dernières décennies, la communauté 
mondiale n’a pas accordé à l’hépatite virale 
toute l’attention qu’elle méritait. Malgré  la 
charge de morbidité  très élevée, le problème 
n’a pas été traité de manière adéquate 
pour de nombreuses raisons, au nombre 
desquelles la découverte relativement 
récente des virus responsables, la nature le 
plus souvent silencieuse ou bénigne de la 

Une épidémie 
aujourd’hui 
silencieuse. 
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Pour la première fois dans l’histoire, 
on peut guérir l’hépatite C.

maladie à ses  premiers stadesou encore  la 
façon insidieuse dont elle provoque des 
maladies chroniques du foie. Les décennies 
séparant l’infection de la manifestation de 
la maladie chronique ou du cancer du foie 
rendent  difficile d’établir le lien entre ces 
maladies et les infections par le VHB ou le 
VHC survenues auparavant. Tous ces facteurs 
ont abouti à « l’épidémie silencieuse » que 
nous connaissons aujourd’hui.  

Y a-t-il une solution ?
Des mesures abordables, comme la 
vaccination, la sécurité des transfusions, la 
sécurité des injections et la sécurité sanitaire 
des aliments, peuvent réduire la transmission 
des hépatites virales et sont décrites ci-
après. La plupart d’entre elles ont en outre 
des retombées pour la prévention d’autres 
maladies infectieuses. Par ailleurs, les 
thérapies actuelles contre les hépatites B et 
C donnent aux professionnels de santé des 
outils efficaces pour combattre la maladie. 
Pour la première fois dans l’histoire, on peut 
guérir l’hépatite C. De nouveaux traitements 
pour les hépatites B et C sont actuellement 
en cours de développement et l’avenir 
s’annonce plus prometteur que jamais.

Action de l’OMS
En 2010, l’Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté la résolution WHA63.18, demandant 
une approche intégrée pour prévenir et 
combattre l’hépatite virale. En adoptant cette 
résolution, les États Membres ont reconnu 
l’énorme fardeau de cette maladie.

La résolution WHA 63.18 demande à l’OMS 
de travailler en étroite collaboration avec les 
États Membres dans les domaines suivants :

•  Établir les lignes directrices, les stratégies, 
les buts à atteindre dans des délais précis 
et les outils nécessaires de surveillance, 
de prévention et de lutte concernant 
l’hépatite virale ;

 
•  Fournir le soutien nécessaire au 

développement d’une recherche 
scientifique liée à la prévention, au 
diagnostic et au traitement de l’hépatite 
virale ;   

•  Améliorer l’évaluation de l’impact 
économique de l’hépatite virale à l’échelle 
mondiale et régionale et d’en estimer la 
charge ;

•  Mobiliser le soutien au renforcement des 
systèmes de surveillance, aux programmes 
de prévention et de lutte, aux capacités de 
diagnostic et de laboratoire, et à la prise 
en charge de l’hépatite virale dans les pays 
en développement de manière équitable, 
adaptée et efficace 

•  Renforcer le Réseau mondial OMS pour la 
Sécurité des Injections.

La résolution invite aussi toutes les parties 
prenantes, Nations Unies, États Membres, 
société civile, groupes de patients et secteur 
privé, à collaborer pour soutenir cet effort.
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contact direct d’une personne à l’autre, 
soit par ingestion d’eau ou d’aliments 
contaminés. Il peut aussi se propager lors 
de certaines pratiques sexuelles. Dans de 
nombreux cas, l’infection est bénigne, la 
plupart des personnes atteintes guérissant 
complètement et restant immunisées 
contre de nouvelles infections par le VHA. Il 
arrive cependant que l’infection soit grave 
et engage le pronostic vital. La plupart 
des personnes vivant dans des régions du 
monde où l’assainissement est insuffisant 
ont été infectées par ce virus. Il existe des 
vaccins sûrs et efficaces pour la prévention 
de l’hépatite A.

Le virus de l’hépatite B (VHB) se transmet 
par l’exposition à du sang, du sperme et 
d’autres liquides biologiques contaminés. Il 
peut être transmis par une mère infectée à 
son enfant au moment de l’accouchement, 
ou par les membres de la famille aux 
nourrissons pendant la petite enfance. 
La transmission est également possible 
lors de rapports sexuels non protégés, 
de transfusions de sang et de produits 
sanguins infectés par le VHB, avec des 
injections contaminées au cours d’actes 
médicaux ou lors d’échanges d’aiguilles 
et de seringues entre consommateurs de 
drogues injectables. Ce virus représente 
aussi un risque pour les agents de santé s’ils 
se piquent accidentellement en soignant 
des personnes infectées par le VHB. Il existe 
un vaccin sûr et efficace pour la prévention 
de l’hépatite B.

Le virus de l’hépatite C (VHC) se 
transmet principalement l’exposition à du 
sang contaminé. Cette exposition peut 
résulter de  transfusions  sanguine ou de 
produits sanguins contaminés par le VHC,  
d’injections au cours d’actes médicaux et 

Conformément à la résolution WHA63.18, 
le Secrétariat de l’OMS a mis en place 
un programme mondial de lutte contre 
l’hépatite au sein de son Département 
Pandémies et Epidémies, avec des points 
focaux dans les six bureaux régionaux, pour 
sa mise en œuvre et atteindre les objectifs 
fixés dans le présent cadre.

Depuis 2011, la Journée mondiale contre 
l’hépatite est célébrée chaque année le 28 
juillet. Elle donne aux communautés du 
monde entier une occasion unique de se 
rassembler, d’attirer l’attention, l’espace 
d’une journée, sur la menace sanitaire 
mondiale que représentel’hépatite et de 
promouvoir les actions pour la combattre.

Le présent cadre donne une vision mondiale 
de la prévention et de la lutte concernant 
l’hépatite virale, ainsi qu’un aperçu général 
du fardeau mondial de la maladie, des 
efforts entrepris et des défis qui restent à 
relever pour une  riposte mondiale efficace 
face à cette maladie. Il propose quatre 
axes d’actions flexibles et adaptables à 
destination des États Membres pour qu’ils 
puissent les adopter en fonction de leurs 
besoins et de leurs spécificités.

Définition de l’hépatite 
virale 
L’hépatite virale est une inflammation du 
foie provoquée par l’un des cinq types de 
virus A, B, C, D et E. Si tous sont pathogènes 
pour le foie, ces virus sont sensiblement 
différents tant du point de vue de leur 
épidémiologie, de leur histoire naturelle, de 
leur prévention, de leur  diagnostic et que 
de leur traitement.

Le virus de l’hépatite A (VHA) se transmet 
en général par voie féco-orale, soit par 
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lors du partage d’aiguilles et de seringues 
entre consommateurs de drogues 
injectables. La transmission sexuelle ou 
intrafamiliale est également possible, mais 
beaucoup moins fréquente. Il n’y a pas de 
vaccin contre l’hépatite C. Le VHB comme le 
VHC peuvent provoquer des cancers chez 
l’homme. 

Il existe des antiviraux contre le VHB et le 
VHC. On a montré que le traitement de 
l’infection par le VHB réduisait le risque 
de développer un cancer hépatique et de 
mourir.

On considère en général qu’on peut guérir 
l’hépatite C, mais ce n’est pas la réalité pour 
un grand nombre de personnes, l’accès 
au traitement restant restreint dans de 
nombreuses régions du monde.

Les infections par le virus de l’hépatite D 
(VHD) surviennent exclusivement chez les 
personnes déjà infectées par le VHB. Cette 
infection double peut aggraver la maladie 
et le pronostic. Le vaccin contre l’hépatite B 
protège aussi de l’hépatite D.

Comme le VHA, le virus de l’hépatite E 
(VHE) se transmet par la consommation 
d’eau ou d’aliments contaminés. Il est une 
cause fréquente de flambées d’hépatite 
dans les pays en développement. De 
plus en plus, il est reconnu comme une 
cause importante de maladies dans les 
pays développés. L’infection par le VHE 
est associée à une augmentation de la 
morbidité et de la mortalité chez la femme 
enceinte et le nouveau-né. Un vaccin sûr et 
efficace contre l’hépatite E a été homologué 
en janvier 2012, mais il n’est pas encore 
largement  disponible.
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Charge de morbidité à 
l’échelle mondiale 
Le groupe des virus (hépatites A, B, C, 
D et E) responsables d’infections et 
d’inflammations aiguës ou chroniques du 
foie engendre un problème majeur de santé 
publique à l’échelle mondiale.

Plus proche qu’on 
ne croit ! En plus de 
toucher une personne 
sur 12 dans le monde, 
l’hépatite affecte aussi 
les proches !

Hépatite A
On estime qu’en 2005, il y a eu 119 millions 
de personnes infectées par le virus de 
l’hépatite A (VHA), dont 31 millions de cas 
symptomatiques et 34 000 décès.5

Paradoxalement, avec l’amélioration 
des systèmes d’adduction d’eau et 
d’assainissement dans les pays en 
développement, les infections surviennent 
plus tardivement au cours de la vie, 
lorsque le risque de développer une forme 
grave de l’hépatite A est le plus grand. 
Cette transition épidémiologique est à 
l’origine d’un nombre croissant de cas 
symptomatiques dans certains pays et 
de l’apparition de flambées d’hépatite A 
touchant des communautés entières.

Hépatite B
L’infection par le VHB est présente partout 
dans le monde. On estime que plus de 2 



Hépatite B
•  Dans le monde, environ 2 

milliards de personnes ont 
été infectées par le VHB

•  Plus de 240 millions 
vivent avec une infection 
chronique par le VHB

•  Entre 500 000 et 700 
000 personnes meurent 
chaque année de 
l’infection par le VHB

B
Hépatite C
•  Quelque 150 millions 

de personnes ont une 
infection chronique par 
le VHC 

•  On estime que plus 
de 350 000 personnes 
meurent chaque année 
de maladies hépatiques 
liées au VHC

C
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milliards de personnes ont été infectées. 
Parmi elles, environ 240 millions ont 
une infection chronique et risquent de 
développer une maladie grave ou de 
mourir de cirrhose ou de carcinome 
hépatocellulaire (CHC) qui, selon les 
estimations, sont à l’origine de 500 000 à 700 
000 décès par an à l’échelle mondiale.6

Hépatite C
Environ 150 millions de personnes souffrent 
d’une infection chronique par le VHC. On 
estime que plus de 350 000 personnes 
meurent chaque année de maladies 
hépatiques liées à ce virus.

L’exposition au sang lors d’injections avec 
du matériel non stérile ou de transfusions 
avec des produits sanguins contaminés 

est une cause fréquente et évitable des 
hépatites B et C. 

Les co-infections VHB/VIH et VHC/VIH 
posent un problème croissant dans les pays 
en proie à des épidémies de VIH et parmi 
les consommateurs de drogues injectables. 
Pour les sujets atteints sous traitement 
antirétroviral contre le VIH, l’hépatite virale 
sous-jacente devient une cause majeure de 
mortalité.

Hépatite D
À la fois surinfection et co-infection, 
l’hépatite D chez les patients aussi infectés 
par le VHB aggrave le pronostic par rapport 
à une hépatite B seule. On constate une 
plus grande fréquence des insuffisances 
hépatiques pendant l’infection aiguë et une 



Hépatite A
•  On estime qu’il y a chaque 

année dans le monde 1,4 
million de nouveaux cas 
d’hépatite A

A
Hépatite E
•  Il y a chaque année 20 

millions d’infections par le 
VHE, dont 3 millions de cas 
d’hépatite E aiguë, et 70 000 
décès liés à l’hépatite E

E
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probabilité accrue de développer un cancer 
du foie avec l’infection chronique.

Hépatite E
On estime que le VHE a été, en 2005, 
à l’origine de 3,4 millions de cas 
symptomatiques, de 70 000 décès et de 
3000 naissances d’enfants mort-nés.

L’infection par le virus de l’hépatite E 
peut survenir à la fois sous forme de cas 
sporadiques, ou sous forme de grandes 
épidémies entraînant une morbidité et une 
mortalité importantes, avec notamment 
des décès de femmes enceintes. On estime 
qu’un tiers de la population mondiale a 
été infectée par ce virus, mais on en ignore 
encore sa véritable prévalence. 

Les virus des hépatites A et E se 
transmettent principalement par l’eau et 
les aliments. De fait, le virus de l’hépatite 
A est l’une des causes les plus fréquentes 
d’infections d’origine alimentaire. Des 
épidémies d’hépatites A et E touchant plus 
de 100 000 personnes ont été rapportées. 
Elles  ont entraîné une morbidité et une 
mortalité importantes et perturbé  les 
secteurs du tourisme et du commerce. 
La contamination d’origine alimentaire 
peut provenir de personnes infectées qui 
manipulent les aliments et les contaminent 
sans le savoir. Les virus des hépatites A et E 
persistent dans l’environnement et peuvent 
résister aux procédures de traitement 
des aliments appliquées en routine pour 
inactiver ou combattre les bactéries 
pathogènes.
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Charge de morbidité dans 
les Régions

Afrique
Tous les pays de la Région africaine 
considèrent l’hépatite virale comme un 
problème urgent de santé publique. 
Malgré un manque de données précises, , 
on estime que la charge de cette maladie 
y est l’une des plus élevées au monde. On 
retrouve le plus fréquemment les hépatites 
A, B, C et E dans cette Région. On estime 
à 8 % la prévalence du VHB en Afrique 
de l’ouest et à 5-7 % en Afrique centrale, 
orientale et australe. Dans certaines zones, 
la prévalence du VHC est encore plus élevée 
et peut atteindre 10 %. 

Amériques
La plupart des pays en Amérique latine 
et dans les Caraïbes ont une endémicité 
intermédiaire du VHA. Plus de 50 % de 
la population est immunisée contre ce 
virus à l’âge de 15 ans.3 La prévalence 
varie cependant d’une région à l’autre. Par 
exemple, la séroprévalence des anticorps 
anti-VHA entre 15 et 19 ans est de 57 % 
dans les Caraïbes alors qu’elle se monte à  
96 % dans les régions andines.8 

Selon des données récentes, la prévalence 
de l’infection par le VHB a été ramenée en 
moyenne à moins de 2 % dans les régions 
tropicales et centrales d’Amérique latine, 
tandis qu’elle s’est maintenue entre 2 % et 
4 % dans les Caraïbes, dans les Andes et au 
sud de l’Amérique latine.9

Dans les pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes, on estime qu’entre 7 et 9 millions 
d’adultes sont positifs pour les anticorps 

anti-VHC,10 ce qui signifie qu’ils ont été 
exposés à ce virus et pourraient contracter 
une infection chronique.

Pour ce qui est du VHD, on a observé des 
prévalences élevées de la co-infection chez 
les cas infectés par le VHB dans la région 
amazonienne.11 Par exemple, une étude 
en Colombie12 a montré que, parmi les 
habitants VHB-positifs, 5,2 % étaient VHD-
positifs et que tous, sauf un, venaient de la 
région amazonienne. Plusieurs hypothèses 
évoquent la possibilité d’une association 
entre le génotype III du VHD et cette 
situation.

Certains pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes ont notifié de faibles taux 
de prévalence et peu de flambées 
d’hépatite E.11 Mais bien qu’on ait signalé 
des prévalences plus élevées ailleurs, on 
en sait peu sur l’épidémiologie de cette 
infection dans la Région. Par exemple, 
des études dans la population brésilienne 
mettent en évidence des taux de prévalence 
autour de 3 % chez les adultes, alors qu’en 
Bolivie les taux vont de 1,7 à 16,2 %.13

Méditerranée orientale
Chaque année, on estime qu’ environ 4,3 
millions de personnes sont infectées par le 
VHB et 800 000 par le VHC. La prévalence 
du VHC est estimée entre 1 % et 4,6 %, avec 
des taux pouvant dépasser 15 % en Égypte. 
Dans l’ensemble, on estime à 17 millions 
le nombre de personnes dans la Région 
souffrant d’une infection chronique par le 
VHC.14 

Le risque d’infection par le VHB est élevé 
dans cinq pays (Afghanistan, Pakistan, 



Yémen, Soudan et Somalie), représentant 
plus de 55 % de la population totale de la 
Région, et modéré dans les 17 autres pays.7

L’infection par le VHE a une prévalence 
élevée au Soudan, au Soudan du Sud, au 
Pakistan et en Somalie, mais la charge est 
inconnue.7

Europe
En Europe, la menace que représente 
l’hépatite virale chronique est de plus en 
plus manifeste.  Dans cette Région, environ 
14 millions de personnes ont une infection 
chronique par le VHB et 9 millions par 
le VHC, contre 1,5 million de personnes 
infectées par le VIH. Chaque année, 36 
000 personnes meurent de causes liées à 
l’hépatite B et 86 000 de l’hépatite C.15 

La prévalence du VHC dans la population 
générale varie de 0,4 % en Suède, en 
Allemagne et aux Pays-Bas à plus de 2-3 % 
dans certains pays méditerranéens.16 Le 
taux d’incidence du VHC en 2007 se montait 
à e 36,7 cas pour 100 000 (Irlande) contre 
seulement 0,05 (Grèce).17 

La séroprévalence et l’incidence du VHA 
varient selon les zones géographiques. 
L’incidence moyenne de l’hépatite A a 
diminué en 10 ans, passant de 15,1 pour 
100 000 habitants en 1996 à 3,9 pour 
100 000 en 2006.18 Malgré une baisse du 
nombre total des cas, l’infection par le 
VHA reste une menace importante pour 
la santé publique dans la Région, avec un 
risque de flambées, comme on l’a observé 
récemment en République tchèque, en 
Lettonie et en Slovaquie en 2008.19

Le VHE est responsable de moins de 5 % 
des cas d’hépatite aiguë en Europe de 
l’ouest. La plupart des études n’ont révélé 
la présence d’anticorps anti-VHE que dans 
une petite proportion de la population en 
bonne santé (0 % à 10 %). Cependant, dans 
d’autres régions d’Europe, le taux est plus 
élevé, avec 27,8 % en République tchèque, 
par exemple. 

Asie du Sud-Est
On estime que dans les 10 prochaines 
années, plus de 5 millions de personnes 
mourront dans les pays de l’Asie du Sud-Est 
des conséquences de l’hépatite virale. 
Il y aurait dans la Région 100 millions 
de personnes vivant avec une infection 
chronique par le VHB et 30 millions avec 
une infection chronique par le VHC. Les 
infections chroniques par ces virus y sont 
30 fois plus fréquentes que le VIH. En raison 
du tableau asymptomatique des hépatites 
B et C, la plupart des sujets concernés 
ignorent leur état jusqu’au moment où les 
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symptômes de cirrhose ou de cancer du foie 
se déclarent, de nombreuses années plus 
tard. Environ 65 % de ceux qui sont porteurs 
du VHB et 75 % de ceux qui sont porteurs 
du VHC ignorent qu’ils sont infectés.15

Le VHA et le VHE posent de graves 
problèmes de santé. Il y a chaque année 
environ 12 millions de cas d’hépatite E 
dans la Région, soit la moitié de la charge 
mondiale. 

Pacifique occidental
Bien que cette Région ne compte que 28 % 
de la population mondiale, elle concentre 
près de la moitié des 350 millions de 
personnes qui, selon les estimations, ont 
une infection chronique par le VHB.20 À 
l’exception de l’Australie, du Japon et de 
la Nouvelle-Zélande, où le taux d’infection 
chronique par le VHB est inférieur à 2 %, 
on estime que le taux dans les pays de 
la Région est de 8 % ou plus. Selon les 
estimations, 160 millions de personnes ont 
des infections chroniques par le VHB et plus 
de 360 000 décès liés à ce virus surviennent 
chaque année.15,21,22 On recense dans 
cette Région près de 60 % du nombre total 

mondial des cas de cancer hépatique. En 
outre, ce cancer est la deuxième cause 
la plus courante de mortalité liée aux 
cancers.23,24  

Alors que la plupart des pays ont des taux 
de prévalence d’infection par le VHC entre 
1 % et 2 %, certains présentent des taux 
relativement plus élevés, parmi lesquels 
Taïwan (4,4 %) et le Viet Nam (2-2,9 %).25 
Bien que des stratégies aient été mises en 
œuvre pour réduire les facteurs de risque 
d’infection par le VHC, les transfusions 
sanguines, les injections à risque et la 
consommation de drogues injectables 
restent  les principales voies de transmission 
dans la Région.
 
Différentes zones dans la Région ont 
signalé une endémicité faible, modérée ou 
élevée de l’infection par le VHA mais, ces 20 
dernières années, certaines caractéristiques 
ont évolué.26 Les pays à revenu élevé 
du Pacifique occidental et l’Australasie 
ont systématiquement eu  de très faibles 
taux de prévalence de l’infection par le 
VHA. Ces dernières décennies, les taux de 
prévalence d’Asie de l’Est semblent avoir 
baissé, passantd’un niveau intermédiaire 
à un niveau faible. Dans certaines parties 
de la Chine, il subsiste des zones de 
forte endémicité du VHA et on a signalé 
une prévalence des IgG sériques dans la 
population générale pouvant atteindre 
81%. 27

Dans l’ensemble, la séroprévalence des 
anticorps anti-VHE dépasse rarement 25 
% dans une population en bonne santé, 
même dans les zones de forte endémicité.28
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Prévention primaire
•  Le plaidoyer et la sensibilisation à tous les 

types d’hépatite virale aident à réduire la 
transmission à l’échelle des communautés. 

•  Des vaccins sûrs et efficaces sont 
largement disponibles pour la prévention 
des hépatites A et B et un vaccin contre 
l’hépatite E a été récemment homologué 
en Chine. 

•  La mise en œuvre de stratégies pour la 
sécurité des transfusions, parmi lesquelles 
un approvisionnement reposant sur les 
dons de sang volontaires et non rémunérés, 
une éducation efficace du public sur le 
don de sang, la sélection des donneurs et 
un dépistage de qualité garantie appliqué 
à tout le sang et les dérivés sanguins 
utilisés pour les transfusions, peut éviter la 
transmission du VHB et du VHC.

II.   Prévention et lutte : une 
approche sur mesure

•  L’application des précautions de lutte 
contre les infections dans le cadre des 
soins de santé et des communautés peut 
prévenir la transmission de l’hépatite 
virale comme de beaucoup d’autres 
maladies.

•  La pratique des injections sans risque 
assure une protection contre la 
transmission du VHB et du VHC.

•  Les rapports sexuels protégés, avec la 
réduction du nombre des partenaires 
et l’emploi de protections (préservatifs), 
empêchent la transmission du VHB et 
peut-être aussi du VHC.

•  Les pratiques visant à réduire les risques 
pour les consommateurs de drogues 
injectables évitent la transmission du VHA, 
du VHB et du VHC.

•  Les mesures de sécurité au travail évitent 
la transmission de l’hépatite virale aux 
personnels de santé.

•  La sécurité sanitaire des aliments et de 
l’eau protège des hépatites A et E.

Compte tenu des différences dans la répartition géographique, la 
transmission, le diagnostic et le traitement des hépatites A, B, C, 
D et E, il est nécessaire d’appliquer des stratégies de prévention 
et de lutteadaptées . Une approche globale de la prévention de 
l’hépatite virale comporte un certain nombre de stratégies.
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Prévention secondaire et 
tertiaire
Le diagnostic précoce représente la 
meilleure chanced’apporter une aide 
médicale efficace et de prévenir toute 
propagation ultérieure. Les sujets infectés 
peuvent ainsi se prémunir pour éviter 
de transmettre la maladie à autrui. 
Le diagnostic précoce des infections 
chroniques permet également  de prendre 
des précautions pour protéger le foie de 
lésions supplémentaires, en particulier en 
s’abstenant de consommer de l’alcool et du 
tabac et en évitant certains médicaments 
connus pour leur hépatotoxicité. 

L’introduction des tests de confirmation, 
ainsi que la notification et le conseil aux 
donneurs de sang ayant eu des résultats 
positifs lors du dépistage après un don 
de sang sont des occasions sans pareilles 
pour établir  un diagnostic précoce et 
dispenser les soins médicaux aux sujets 
asymptomatiques qui viennent donner leur 
sang.

Il existe des agents antiviraux contre le VHB 
et le VHC mais certains des médicaments 

actifs contre ces deux virus ne sont pas 
largement disponibles. Actuellement, trois 
antirétroviraux (TDF, 3TC, FTC) sont efficaces 
à la fois le contre le VIH et contre le VHB, de 
sorte que les patients co-infectés peuvent 
prendre moins de médicaments pour traiter 
chacune des  maladies.

Bien qu’on puisse traiter l’hépatite C, l’accès 
au traitement reste problématique dans de 
nombreux pays. Les progrès thérapeutiques 
et d’intenses travaux de recherche ont 
abouti à la mise au point d’un bon nombre 
de nouveaux antiviraux par voie orale 
pour l’hépatite C. Un certain nombre de 
médicaments anti-VHC par voie orale en 
sont au dernier stade de développement et 
certains viennent d’être homologués .

Il reste beaucoup à faire pour garantir 
l’accès à des outils diagnostiques fiables et 
peu coûteux, à des schémas thérapeutiques 
sûrs et simples, et leur disponibilité, 
notamment dans les zones du monde où les 
ressources sont limitées.
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III.  Acquis mondiaux à 
l’heure actuelle 

•  En 2009, 91 % des États Membres de 
l’OMS avaient inclus le vaccin contre 
l’hépatite B dans leurs programmes de 
vaccination infantile et plus de 70 % des 
nourrissons avaient reçu les trois doses 
leur conférant une protection à vie contre 
le VHB.

•  En 2010, 179 pays avaient introduit 
le vaccin contre l’hépatite B. Cette 
intervention a permis d’éviter environ 
1 307 000 décès.

•  Les avis, les orientations et l’assistance 
technique de l’OMS aident les pays 
à garantir la sécurité, la qualité et la 
disponibilité du sang et des produits 
sanguins pour satisfaire les besoins 
de tous les patients nécessitant des 
transfusions. 

•  Le Programme OMS de présélection des 
produits diagnostiques évalue la qualité 
et les résultats des produits diagnostiques 
disponibles dans le commerce et utilisés 
pour le dépistage, la surveillance et 
le diagnostic du sang et des produits 
sanguins.

•  L’OMS a mis au point des outils pour 
évaluer les pratiques en matière 
d’injections et aider les pays à élaborer 
des stratégies pour la sécurité des 
injections. En 2009, deux tiers des 96 

pays à revenu faible ou intermédiaire 
ayant suivi ce processus avaient mis en 
place des programmes de sécurité des 
injections.

•  L’OMS a défini les éléments fondamentaux 
des programmes de prévention et de 
lutte, donnant une méthode systématique 
de prévention de l’hépatite et d’autres 
maladies transmissibles dans les services 
de soins.

•  Les personnes ayant des infections 
chroniques et évolutives par le VHB et 
le VIH peuvent désormais bénéficier de 
nouveaux traitements antirétroviraux, 
tels que recommandés dans les lignes 
directrices de l’OMS.

•  De nouvelles études de l’OMS sur la 
charge de morbidité mondiale ont montré 
une forte charge des maladies dues au 
VHA et au VHE dans le monde.

La vaccination du 
nourrisson contre 
l’hépatite B : une 
stratégie bien acceptée 
qui fonctionne !
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Sensibilisation, partenariat, ressources
•  Les connaissances et la sensibilisation 

insuffisantes dans la population  générale, 
ainsi que chez les professionnels de santé, 
constituent un défi majeur.

Données pour la politique et l’action
•  La plupart des pays n’ont pas de systèmes 

de surveillance suffisants leur permettant 
de prendre des décisions politiques 
fondées sur des bases factuelles.

Prévention de la transmission
•  Pour éviter la transmission de la mère à 

l’enfant, l’OMS recommande d’administrer 
à la naissance le vaccin contre l’hépatite B. 
Moins de la moitié des États Membres ont 
une politique imposant l’administration 
de ce vaccin à la naissance, de sorte que 
seulement 27 % des nouveau-nés dans le 
monde en ont bénéficié. 

•  Fin 2010, 179 pays (y compris certaines 
parties de l’Inde et du Soudan) 
avaient introduit à l’échelle nationale 
la vaccination des nourrissons contre 
l’hépatite B. On estime à 75 % la 
couverture mondiale de cette vaccination, 
ce qui est actuellement inférieur aux 90 % 
fixés comme  cible mondiale.29

•  On estime qu’en 2000, les injections 
contaminées ont été à l’origine de 21 
millions d’infections par le VHB, 2 millions 

IV. Défis à relever

d’infections par le VHC et 260 000 
infections par le VIH, soit respectivement, 
32 %, 40 % et 5 % des nouvelles infections. 
Le recours excessif aux injections et les 
pratiques à risque sont responsables 
d’un nombre important de décès et 
d’incapacités dans le monde.30 

•  Les seringues à usage unique, évitant la 
réutilisation des aiguilles et les piqûres 
accidentelles sont relativement chères 
et ne sont pas accessibles en cas de 
ressources  limitées où l’on constate la 
plupart des pratiques à risque.

•  La mise en œuvre des précautions 
classiques reste un défi dans de nombreux 
établissements de santé, ce qui entraîne 
une augmentation spectaculaire du risque 
de transmission de l’hépatite lors des 
soins.

•  Souvent, les déchets médicaux ne sont 
pas traités correctement.

•  Dans 39 pays, le dépistage des infections 
transmissibles par les transfusions 
(VIH, VHB, VHC et syphilis), n’est pas 
systématique pour les dons de sang. 
L’approvisionnement irrégulier en kits 
pour les tests et le coût élevé des tests 
de dépistage du VHC font partie des 
obstacles les plus fréquemment signalés 
pour ce dépistage.31

Malgré ces succès mondiaux, il faut en faire davantage pour 
prévenir et juguler l’hépatite virale. 
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•  En 2008, Dans les pays à faible revenu 
pour lesquels on dispose de données, 
seulement 53 % des dons de sang ont 
été soumis à un dépistage de qualité 
garantie.15 

•  40 pays sont grandement dépendants 
d’un système de donneurs intrafamiliaux/
de remplacement ou rémunérés, 
accroissant le risque que des personnes 
infectées donnent leur sang.15 

•  Les consommateurs de drogues 
injectables sont davantage exposés au 
risque d’infections par le VHC et le VHB, 
en grande partie à cause de la pratique 
d’échanges d’aiguilles et de seringues. 
Dans le monde, approximativement 60 à 
80 % d’entre eux sont positifs pour le VHC 
(environ 10 millions de personnes) et 5 
à 10% sont positifs pour le VHB. Environ 
6,4 millions sont anti-HBc-positifs et 1,2 
million HBsAg-positifs.32

•  Actuellement, quelque 37 % de la 
population mondiale n’a pas accès à un 
assainissement amélioré et 11 % n’ont pas 
un accès immédiat à des sources d’eau 
potable.33 Cela signifie que l’eau insalubre 
et un assainissement insuffisant  sont la 
règle pour des millions de personnes.

Dépistage, soins et traitement
•  La nécessité de renforcer les compétences 

pour le diagnostic, le traitement, les 
soins et le suivi des personnes ayant 
une hépatite virale constitue un défi 
supplémentaire à relever par les 
professionnels de santé. 

•  Des produits diagnostiques de mauvaise 
qualité pour l’hépatite virale sont 
systématiquement présents  dans les 

zones  aux ressources limitées, en raison 
de l’absence ou de l’insuffisance des 
contrôles réglementaires.

•  Des millions de personnes atteintes 
d’infection chronique ignorent leur 
statut et ses conséquences et risquent 
de transmettre la maladie aux membres 
de leur famille et à leurs partenaires. 
Elles n’ont pas accès en temps voulu 
aux services d’analyses, de soins et de 
traitement pour retarder l’évolution de la 
maladie et éviter la morbidité, la mortalité 
ou les incapacités.

•  Le traitement de l’hépatite virale 
chronique est inaccessible pour la plupart 
des personnes vivant dans des zones aux 
ressources limitées. 

•  La plupart des sujets séropositifs pour 
le VIH n’ont pas eu de dépistage de 
l’hépatite virale et leurs traitements 
n’ont donc pas la qualité optimale contre 
d’éventuelles co-infections.
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V.  Vision, buts et cadre 
de l’OMS pour 
l’action mondiale 

Vision
Un monde dans lequel la transmission de l’hépatite virale a été 
interrompue et où des soins et un traitement sûrs et efficaces sont 
accessibles à tous.

Buts
Dans le cadre des systèmes de santé et en adoptant une 
approche de santé publique, la stratégie de l’OMS pour l’hépatite 
virale a pour buts :

•  de réduire la transmission des agents à 
l’origine de cette maladie ; 

•  de réduire la morbidité et la mortalité 
imputables à l’hépatite virale et 
d’améliorer les soins des personnes 
atteintes ; 

•  de réduire l’impact socio-économique de 
l’hépatite virale aux niveaux de l’individu, 
de la communauté et de l’ensemble de la 
population.

Pour accomplir cette mission, l’OMS 
adoptera une approche fondée sur les 
systèmes de santé, par l’extension  des 
interventions efficaces  et la mise au point 
de nouvelles méthodes, tout en mobilisant 
les ressources faisant cruellement défaut. 
Le Secrétariat suivra le cadre pour l’action 
mondiale afin de relever les défis qui 
subsistent en matière de prévention et 
de lutte contre l’hépatite virale. Ce cadre 
global propose aux Régions et aux pays 
quatre axes pour élaborer des stratégies et 
des plans efficaces en fonction de la charge 
spécifique de l’hépatite et des difficultés 
qu’ils rencontrent. 
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Axis 1. Sensibilisation, promotion des partenariats et 
mobilisation des ressources

Les activités se concentrent  sur la sensibilisation des responsables politiques, 
des professionnels de santé et du grand public à la lutte contre l’hépatite virale et 
sur le renforcement des mesures de prévention et de lutte, tout en éliminant les 
discriminations à l’encontre des personnes infectées.

En 2011, l’OMS a fait du 28 juillet, la Journée mondiale contre l’hépatite. Utilisant le 
slogan « L’hépatite touche tout le monde, partout. Comprenez-la. Combattez-la. », 
l’OMS a soutenu des activités en étroite  collaboration avec la société civile. Le matériel 
de la campagne, traduit dans de multiples langues, comprenait des aide-mémoire 
techniques, des notifications sur le Web, des bulletins d’information, des communiqués 
de presse, un message vidéo du Directeur général, des affiches, des messages sur les 
médias sociaux et divers produits audiovisuels. Les médias ont été largement mis à 
contribution, donnant ainsi une plus grande visibilité à la fois aux problèmes posés par 
l’hépatite virale et aux solutions disponibles pour y faire face.
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Axis 2. Politique fondée sur des bases factuelles et 
données pour l’action

Des données précises permettent aux responsables politiques et aux décideurs à 
tous les niveaux de comprendre la charge de morbidité imputable à l’hépatite virale. 
Par conséquent, l’OMS met à jour les estimations de la prévalence et de la charge à 
l’échelle mondiale de la maladie. Des efforts sont actuellement faits pour diffuser les 
résultats et mettre au point des outils permettant aux gouvernements de concevoir 
des politiques et des plans qui reposent sur les données factuelles et soient d’un bon 
rapport coût/efficacité. Des lignes directrices et des normes pour la surveillance de 
l’infection et de la maladie sont en cours de finalisation pour aider les pays à établir 
plus précisément les priorités dans l’attribution des ressources et à adapter différentes 
interventions. Ces dernières vont de la vaccination aux traitements antiviraux, ou 
encore du dépistage des approvisionnements en produits sanguins à la garantie 
d’environnements et de pratiques de soins sans risque. Des indications quant à la 
réalisation adéquate d’enquêtes sérologiques pour suivre l’évolution de l’hépatite 
virale et d’évaluer l’impact des efforts de prévention  sont également diffusées.  
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Axis 3. Prévention de la 
transmission

Les efforts de prévention efficaces sont 
adaptés pour répondre à la croissance 
démographique, aux modifications 
épidémiologiques et aux nouvelles 
contraintes économiques. L’OMS procède 
à un nouvel examen des politiques 
de vaccination, notamment pour les 
calendriers, la posologie et pour la 
protection des groupes à haut risque, parmi 
lesquels les nouveau-nés et les agents 
de santé, en particulier contre l’hépatite 
B. Elle se penche sur les rôles élargis des 
vaccins existants contre l’hépatite A, des 
nouveaux vaccins contre l’hépatite E et des 
approches novatrices pour l’avenir. Sur le 
modèle des campagnes de prévention du 
VIH/Sida des années 80, des campagnes 
régulières de promotion de la santé doivent 
mettre l’accent sur les comportements qui 
entraînent un risque d’infection pour les 
personnes concernées et qui peuvent être 
ainsi modifiés. Les messages clés pour la 
prévention de l’hépatite restent centrés sur 
les rapports sexuels protégés, sur l’usage 
sûr et rationnel des injections et la sécurité 
des transfusions. L’accent devrait être 
également mis sur la sécurité sanitaire des 
aliments et de l’eau dans les pays, ainsi que 
sur la bonne gestion des déchets provenant 
des soins de santé.
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Axis 4. Dépistage, soins et traitement

Au cours de la dernière décennie, des progrès rapides ont été enregistrés dans le 
développement d’agents thérapeutiques permettant de lutter contre l’hépatite B 
et l’hépatite C. En conséquence, l’hépatite C peut souvent être guérie et l’hépatite 
B chronique peut être contrôlée sur le long terme. Il sera primordial de fournir des 
lignes directrices pour le dépistage des patients susceptibles d’être atteints par 
le virus de l’hépatite B ou C, pour l’amélioration de l’accès aux soins et la prise en 
charge de la résistance aux médicaments. L’OMS donnera des lignes directrices pour 
le dépistage, les soins et le traitement des infections par le VHB et le VHC, avec des 
conseils appropriés avant et après le dépistage dans le cadre d’un schéma de soins et 
de traitement et d’un soutien aux pays afin que les traitements soient plus accessibles 
et plus abordables.



VI. Conclusion
L’OMS a mis en place au Siège le Programme mondial de lutte contre l’hépatite en tant 
qu’équipe distincte, avec des points focaux dans les bureaux régionaux, pour atteindre 
les objectifs énoncés dans la résolution WHA63.18 de l’Assemblée mondiale de la 
Santé. Cette équipe coordonnera ses travaux avec des partenaires et les États Membres 
pour élaborer des outils et des produits pour chaque axe. Pour mettre la prévention, les 
soins et le traitement à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, toutes les parties 
prenantes devront faire un immense effort : elles devront renforcer la sensibilisation, 
mobiliser des ressources et appliquer les enseignements tirés dans d’autres domaines 
de la santé. La mise en œuvre du cadre d’action, avec sa transposition dans les plans 
stratégiques nationaux par tous ceux qui sont impliqués, contribuera à faire des 
progrès sanitaires majeurs et durables.
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