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Améliorer la santé des personnes atteintes  
d’hépatite virale 

Rapport du Secrétariat 

1. L’hépatite virale est causée par cinq virus distincts (hépatite A, B, C, D et E), qui ont un mode 
de transmission distinct et provoquent des maladies qui évoluent différemment. Les virus de 
l’hépatite A et E se propagent par contamination féco-orale et le virus de l’hépatite E se transmet aussi 
par la consommation de viande provenant d’animaux infectés. En général, la maladie causée par les 
virus de l’hépatite A et E guérit spontanément, mais elle peut être mortelle en cas d’insuffisance 
hépatique aiguë. En outre, l’infection par le virus de l’hépatite E entraîne une mortalité élevée chez les 
femmes enceintes. Les virus de l’hépatite B et C se transmettent par voie sanguine (transfusion 
sanguine, injections avec du matériel contaminé, par exemple), par voie sexuelle et de la mère à 
l’enfant. Même si ces virus provoquent une maladie aiguë dans certains cas, leurs effets les plus graves 
se manifestent plusieurs dizaines d’années après l’infection, car la plupart des décès résultent d’un 
cancer du foie et d’une cirrhose. C’est pour cette raison qu’on parle d’« épidémie silencieuse » à 
propos de l’hépatite virale. 

2. L’hépatite virale entraîne une charge de morbidité importante. Les estimations varient, mais 
environ 240 millions de personnes sont des porteurs chroniques du virus de l’hépatite B et 
150 millions du virus de l’hépatite C. Ces virus sont aussi à l’origine d’une mortalité importante. Tous 
les ans, quelque 500 000 personnes meurent de maladies liées à l’hépatite B et quelque 350 000 de 
maladies liées à l’hépatite C. Les nouveaux éléments les plus notables qui éclairent sur la charge de 
morbidité due à l’hépatite proviennent de l’étude sur la charge mondiale de morbidité en 2010 (Global 
Burden of Disease 2010) : on estime que, chaque année, 1,4 million de décès au total sont dus à des 
hépatites aiguës ou chroniques (hépatite A et E). Ce chiffre est du même ordre que le nombre de décès 
imputables à l’infection à VIH, ce qui fait de l’hépatite virale la huitième cause de mortalité dans le 
monde par ordre d’importance. 

3. Compte tenu des différents modes de transmission, une prévention efficace suppose une 
approche globale associant un certain nombre d’interventions. Pour réduire l’infection par les virus de 
l’hépatite A et E, la priorité est d’améliorer les réseaux d’assainissement et d’élargir l’accès à une eau 
propre. Dans beaucoup de pays, l’accroissement du niveau de vie a entraîné une diminution attestée de 
l’incidence de l’hépatite A. La vaccination est aussi une stratégie de prévention efficace. Plusieurs 
pays ont mis en place la vaccination universelle des nourrissons contre l’hépatite A, ce qui a eu pour 
effet de réduire encore l’incidence de la maladie. 
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4. Il existe également un vaccin efficace contre l’hépatite B. Au cours des vingt dernières années, 
les pays ont adopté la vaccination universelle des enfants et, en 2011, 180 pays avaient aussi mis en 
place la vaccination anti-hépatite B des nourrissons. On estime à 75 % la couverture de la vaccination 
anti-hépatite B à l’échelle mondiale, et elle atteint 91 % dans la Région du Pacifique occidental et 
90 % dans la Région des Amériques. En 2011, la couverture était de 56 % dans la Région de l’Asie du 
Sud-Est. On s’attache actuellement à augmenter le taux de vaccination universelle des enfants contre 
l’hépatite B à la naissance (c’est-à-dire dans les 24 heures suivant la naissance). Grâce à ces 
interventions, la Région du Pacifique occidental a été la première Région OMS qui est parvenue à 
maîtriser l’hépatite B (prévalence de l’antigène de surface de l’hépatite B inférieure à 2 % chez les 
enfants de cinq ans). D’après une analyse de l’OMS, un nombre estimatif de 3,4 millions de décès par 
cancer du foie et cirrhose liés à l’hépatite B seront évités si l’on continue à investir dans la vaccination 
anti-hépatite B. D’ailleurs, la couverture vaccinale anti-hépatite B est l’un des 25 indicateurs du projet 
de plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020.1 

5. On constate également des progrès dans la prévention de la transmission sanguine de l’hépatite B 
et C. Quatre-vingt-dix pour cent des pays qui ont communiqué des informations à ce sujet indiquent 
que tous les dons de sang sont soumis au dépistage des virus de l’hépatite B et C. En ce qui concerne 
la sécurité des injections, les efforts assidus déployés à la fois pour rendre les seringues et les aiguilles 
jetables plus largement disponibles et pour enseigner les précautions universelles aux agents de santé 
ont permis de diminuer le nombre d’injections à risque. 

6. Les progrès les plus importants dans la lutte contre l’hépatite concernent le traitement. Les 
experts prévoient que d’ici deux à cinq ans, 90 % des cas d’hépatite C pourront être guéris grâce à un 
schéma thérapeutique prévoyant l’administration, par voie orale uniquement, de médicaments sûrs 
pendant 12 semaines, à raison d’une prise par jour (alors que le schéma actuel exige une injection 
hebdomadaire pendant 24 à 48 semaines, avec un taux de guérison compris entre 45 % et 80 %). Les 
nouveaux médicaments peuvent guérir des millions de personnes atteintes d’infection chronique et 
leur éviter ainsi de succomber à un cancer ou à une cirrhose. Les thérapies contre l’hépatite B 
chronique progressent elles aussi : de nouveaux schémas thérapeutiques plus efficaces et plus faciles à 
administrer sont en cours d’élaboration. À cause de la complexité et de la toxicité des schémas 
existants, il n’a pas été recommandé de mettre ces médicaments à disposition dans les pays à faible 
revenu. Quelques gouvernements projettent de généraliser les thérapies contre l’hépatite, mais avec 
l’arrivée de nouveaux médicaments ces prochaines années, les États Membres, l’OMS et d’autres 
grandes organisations internationales doivent s’attendre à ce que les groupes de défense des patients 
fassent pression pour obtenir une baisse des prix et un accès facilité aux médicaments. Actuellement, 
certains groupes font campagne pour que l’OMS inscrive l’interféron PEG sur la liste modèle OMS 
des médicaments essentiels en vue de présélectionner les tests de diagnostic et les médicaments contre 
l’hépatite et de négocier une baisse des prix des médicaments avec l’industrie. 

MESURES PRISES PRÉCÉDEMMENT PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ ET 
SUITE DONNÉE PAR LE SECRÉTARIAT 

7. Précédemment, l’Assemblée de la Santé a examiné des aspects spécifiques de l’hépatite. En 2010, 
elle a adopté la résolution WHA63.18, dans laquelle elle a, entre autres, invité instamment les États 
Membres à soutenir ou à mettre en place une approche intégrée et rentable pour la prévention, la lutte 
et la prise en charge concernant l’hépatite virale, étant donné l’ampleur de la charge de morbidité 

                                                      
1 Voir le document A66/9, appendice 2. 
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imputable à l’hépatite virale. Pour faciliter la mise en œuvre de la résolution, le Secrétariat a mis sur pied 
en décembre 2011 le Programme mondial de lutte contre l’hépatite. En 2012, la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé a pris note d’un rapport sur la mise en œuvre de la résolution.1 

8. Dans la résolution WHA63.18, le Directeur général est prié, entre autres, d’établir en collaboration 
avec les États Membres les lignes directrices, les stratégies, les buts à atteindre dans des délais précis et les 
outils nécessaires de surveillance, de prévention et de lutte contre l’hépatite virale. Le cadre d’action 
mondiale répond à cette demande, les activités étant organisées autour de quatre axes stratégiques : 

• Axe stratégique 1 : sensibilisation et mobilisation de ressources. Les activités sont axées sur 
une plus grande sensibilisation des responsables politiques, des professionnels de la santé et du 
public à la lutte contre l’hépatite virale ; le renforcement des mesures de prévention et de lutte ; 
et l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes infectées. Les activités prioritaires 
consistent notamment à collaborer avec les États Membres pour donner plus de retentissement à 
la Journée mondiale contre l’hépatite (28 juillet). 

• Axe stratégique 2 : données pour l’élaboration des politiques et l’action. Le Secrétariat met 
à jour les estimations de la prévalence et de la charge mondiales de l’hépatite virale. Des lignes 
directrices et des normes pour la surveillance de la maladie sont en cours d’achèvement, de 
façon à ce que les pays puissent établir plus aisément des priorités dans l’attribution des 
ressources et sélectionner les interventions appropriées. Le Secrétariat est en train de mettre au 
point des méthodes qui permettront aux pays de mieux évaluer le rapport coût/efficacité de 
différentes interventions contre l’hépatite, y compris la généralisation des thérapies. La 
prochaine étape consiste à concevoir une approche globale pour l’élaboration de plans et 
programmes nationaux de lutte contre l’hépatite. 

• Axe stratégique 3 : prévention de la transmission. On est en train d’adapter les mesures de 
prévention qui ont donné de bons résultats pour répondre à la croissance démographique, à 
l’évolution de l’épidémiologie et aux nouvelles contraintes économiques. L’OMS réexamine les 
politiques de vaccination, notamment celles qui concernent les calendriers de vaccination, la 
protection des nouveau-nés et des agents de santé (en particulier contre l’infection par le virus 
de l’hépatite B), l’importance accordée aux vaccins existants contre l’hépatite A et aux 
nouveaux vaccins contre l’hépatite E et les approches novatrices pour l’avenir. L’OMS continue 
à œuvrer avec ses partenaires pour améliorer le dépistage des agents pathogènes, y compris les 
virus de l’hépatite B et C, dans les dons de sang et pour réduire les injections inutiles et à risque. 

• Axe stratégique 4 : dépistage, soins et traitement. Le Secrétariat est en train d’élaborer des 
lignes directrices pour le traitement de l’infection par les virus de l’hépatite B et C. L’OMS 
étudie également s’il convient de faire figurer l’interféron PEG sur la liste OMS des 
médicaments essentiels et elle a entamé des discussions avec ses partenaires mondiaux en vue 
de préconiser un accès élargi aux médicaments utilisés pour traiter l’hépatite. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

9. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport et à fournir des orientations stratégiques. 

                                                      
1 Document A65/26, section G, et document WHA65/2012/REC/3, procès-verbal de la sixième séance de la 

Commission B. 
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