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HEPATITE ET MALADIES CONNEXES

L’hépatite virale demeure un problème de santé publique majeur dans de nombreux

pays et zones de la Région du Pacifique occidental.  L’hépatite B et l’hépatite C, en

particulier, entraînent une morbidité et une mortalité considérables.  En décembre 1998, les

participants à une réunion du Groupe de travail de la Région du Pacifique occidental sur

l’hépatite virale ont passé en revue la situation actuelle de l’hépatite virale et identifié les

domaines d’action prioritaires.  Ils ont constaté que des progrès sensibles avaient été faits

dans la lutte contre l’hépatite B grâce à la vaccination et dans la diminution de l’hépatite post-

transfusionnelle.  Toutefois, d’importants efforts restent nécessaires pour assurer le maintien

des activités de vaccination, améliorer la sécurité transfusionnelle et réduire le risque de

transmission virale par des pratiques médicales et autres (y compris des injections effectuées

dans de mauvaises conditions de sécurité).  Il convient de surveiller l’épidémiologie de

l’hépatite virale afin d’améliorer la planification de la lutte à long terme.
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1.  INTRODUCTION

Les maladies chroniques du foie et le carcinome hépatocellulaire causés par les hépatites B et C

figurent parmi les problèmes de santé publique les plus importants de la Région du Pacifique

occidental.  Dans certains pays et territoires de la Région, en particulier les pays insulaires du

Pacifique, les taux de prévalence de l’hépatite B sont parmi les plus élevés du monde.  Vingt-cinq pays

et territoires ont signalé un taux supérieur à 8 % de leur population générale (Tableau 1).  Sur le

nombre de porteurs chroniques du virus de l’hépatite B (VHB), estimés à 350 millions dans le monde

entier, quelque 150 millions vivent dans la Région du Pacifique occidental.  Il est à prévoir que jusqu’à

10 % de ces porteurs chroniques mourront des conséquences de l’infection.  La grande majorité des

infections se produisent pendant la petite enfance et l’enfance et se transmettent de la mère au

nourrisson ou entre enfants.  La vaccination des nourrissons constitue la principale stratégie choisie

pour prévenir ces infections et réduire la prévalence de l’infection chronique.

D’autre part, jusqu’à 50 millions d’habitants de la Région peuvent être infectés par l’hépatite C

(Tableau 2).  Les principaux modes d’infection sont la transfusion de sang et de produits sanguins non

contrôlés et le contact avec du sang lors de l’utilisation de drogues injectables, d’injections pratiquées

dans de mauvaises conditions de sécurité ou de procédures médicales dangereuses.  La transmission

périnatale et sexuelle peut également jouer un rôle.

L’hépatite A est endémique dans la plupart des pays et se transmet en grande partie de manière

asymptomatique durant la petite enfance.  Bien qu’à l’heure actuelle elle ne constitue pas un problème

de premier plan dans la majorité des pays, l’épidémiologie de l’hépatite A évolue.  Grâce à

l’amélioration des niveaux de vie, les taux d’infection chez les enfants en bas âge sont en diminution

dans certains pays, mais on s’attend à ce qu’ils progressent chez les enfants plus âgés et les adultes qui

n’ont pas développé d’immunité naturelle lorsqu’ils étaient jeunes.

Les données dont on dispose montrent que l’infection par l’hépatite E est plus répandue que ce

qui avait été reconnu auparavant et, dans certains pays, le virus de l’hépatite E apparaît déjà comme

une cause majeure de l’hépatite virale aiguë.  Toutefois, l’épidémiologie de l’hépatite E n’est pas encore

bien comprise et la plupart des pays de la Région n’ont pas communiqué beaucoup de renseignements

en la matière.



WPR/RC50/9
page 3

Les modes de transmission et la disponibilité en vaccins pour les différents types d’hépatite

sont indiqués au Tableau 3.

Tableau 1.  Taux de prévalence chez les porteurs chroniques de l’hépatite B et taux de
couverture vaccinale par pays/territoire (1992–1997)

Pays/territoire Prévalence
Couverture vaccinale (%)

d’AgHBs (%) 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Australie 0,5

Brunéi Darussalam 8,0 96 100 98

Cambodge 12,0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Chinea 12,0

Fidji 11,0 88 60 82 98

Guam 4,0 92 91 87 95

Hong Kong (Chine) 12,0 81 82 82 98 99 87

Iles Cook 10,0 98 76 79 86 65 97

Iles Mariannes du Nord 5,0 82 67 94 98

Iles Marshall 12,0 24 17 46 47 68 70

Iles Salomon 20,0 53 67 68 97 73

Japon 2,0

Kiribati 31,0 6 8 36 36 66 97

Macao 12,0 78 79 82 85 88

Malaisie 5,0 85 88

Micronésie, Etats fédérés de 12,0 82 82 82 78

Mongolie 14,0 69 67 89 92 88

Nauru n.c. 57 86

Nioué n.c. 100 100 100 90 100 100

Nouvelle-Calédonie 8,0 100 93 27

Nouvelle-Zélande 1,0 67 81 88 100

Palaos 12,0 75 94 73 100 100 90

Papouasie-Nouvelle-Guinée 20,0 11 5 17 43 43

Philippines 10,0 31

Polynésie française 10,0 66 79 79

République de Corée 12,0 100

République démocratique populaire lao 12,0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Samoa 8,0 18 97 96 98 99

Samoa américaines 7,0 47 49 68 47 59

Singapour 12,0 78 90 89 91 94

Tokélaou n.c. 50 65

Tonga 20,0 82 96 90 91 94 95

Tuvalu n.c. 17 49 49 88

Vanuatu 19,0 82 82 66 69 72

Viet Nam 12,0

Wallis et Futuna 8,0 90 75 71 82

Source : Toutes les données provenant du Système d’information PEV informatisé du Bureau régional datent
de mai 1999.  Le manque de données pour une année indique que le Bureau n’a pas reçu de rapport
cette année-là.

a Taux de couverture de la Chine non communiqué mais estimé à plus de 30 % pour l’ensemble du pays.
n.c. – non connu.
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Tableau 2.  Prévalence de l’infection par le virus de l’hépatite C dans certains pays et territoires
de la Région du Pacifique occidental

Pays/territoire
Surveillance sérologique VHC

Prévalence
(%)

Nbre de
sujets

positifs

Nbre de
sujets

examinés

Lieu Echantillons Année

Australie 0,31 299 94 970 Sydney Donneurs
de sang

1990–1991

Cambodge 4,00 6 154 Takeo Population
générale

1990–1991

Chine 4,07 86 2 112 Province de
Guangxi

Population
générale

Publication 1996

Hong Kong (Chine) 0,50

Iles Salomon 1,00 Population
générale

Publication 1991

Japon 2,30 35 1 542 Population
générale

1985

Kiribati 4,80 18 385 Population
générale

1991

Malaisie 3,00 11 363 Kuala
Lumpur

Donneurs
de sang

Publication 1993

Micronésie, Etats
fédérés de

1,50 1 66 Population
générale

1988–1991

Mongolie 10,70 Population
générale

Publication 1996

Nouvelle-Zélande 0,33 Donneurs
de sang

Publication 1993

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

7,00 12 180 Population
générale

Publication 1993

Philippines 3,60

République de Corée 1,70

Singapour 0,54 22 4 091 Donneurs
de sang

Publication 1993

Vanuatu 1,00 Population
générale

Publication 1991

Viet Nam 6,10 61 1 002 Hanoi, etc. Population
générale

Publication 1994

Source pour la prévalence d’AgHBs :  Système d’information PEV informatisé du Bureau régional.
Source des données sur le VHC :  Base de données du Siège de l’OMS au 14 novembre 1997.

Tableau 3.  Caractéristiques des types d’hépatite

Type d’hépatite Mode de transmission Vaccin

A Féco-orale - aliments/eau Oui

B Voie sanguine - sexuelle - périnatale Oui

C Voie sanguine essentiellement - sexuelle et périnatale Non

D Voie sanguine - sexuelle - périnatale Non

E Féco-orale - eau Non

G Voie sanguine Non

TT Voie sanguine Non
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2.  PROGRES DANS LA LUTTE CONTRE L’HEPATITE VIRALE

2.1 Vaccination contre l’hépatite B

En 1991, le Groupe consultatif mondial du Programme élargi de vaccination a invité tous les

pays à ajouter le vaccin contre l’hépatite B à leurs programmes nationaux de vaccination.  L’Assemblée

mondiale de la Santé a fait sienne cette recommandation en 1992, et a fixé, en 1994, des cibles pour la

réduction de la maladie, à savoir une baisse des taux de portage de 80 % chez les enfants d’ici 2001.

La disponibilité limitée du vaccin contre l’hépatite B destiné aux programmes nationaux de vaccination,

due en grande partie à son coût, constitue un obstacle à la réalisation de cet objectif.  Toutefois, sur les

37 pays et territoires de la Région, 34 ont inscrit ce vaccin dans leurs programmes nationaux de

vaccination, et tous sauf quatre appliquent une politique de vaccination universelle des nourrissons.

On trouvera au Tableau 4 un récapitulatif de l’approvisionnement en vaccins en 1998.  D’une

manière générale, cet approvisionnement est suffisant à moyen terme.  Parmi les grands pays ayant des

taux élevés de sujets porteurs, la Chine va parvenir d’ici peu à l’autosuffisance totale en matière de

vaccins grâce à sa propre production, et les Philippines s’approchent peu à peu d’un taux de 100 % de

couverture de leurs besoins par des achats.  Quant au Viet Nam, il introduit progressivement le vaccin à

mesure que ses taux de production augmentent.  Toutefois, le Cambodge et la République démocratique

populaire lao ne disposent actuellement pas d’approvisionnement en vaccins.

La situation des petits pays est satisfaisante pour le moment.  Plusieurs pays et territoires

insulaires du Pacifique ont des approvisionnements suffisants grâce à des sources de financement sûres.

En 1996, un projet commun de lutte contre l’hépatite B dans la Région du Pacifique, associant dix pays

insulaires et soutenu par l’UNICEF, l’OMS et les gouvernements de l’Australie et de la Nouvelle-

Zélande, a été mis en place.  Ce projet a répondu en totalité aux besoins en vaccins pendant trois ans

(1996-1998) et y répondra partiellement pendant deux autres années (1999-2000), tandis que les pays

introduisent progressivement un poste “achat de vaccins” dans leurs budgets nationaux (comme cela a

été fait pour d’autres vaccins dans le cadre du Programme élargi de vaccination).

Là où les approvisionnements en vaccins sont suffisants, la vaccination contre l’hépatite B a

été intégrée avec succès dans les programmes nationaux de vaccination.  Pour l’année 1997, 19 pays et

territoires ont signalé que la couverture de la vaccination des enfants contre l’hépatite B était supérieure

à 80 %, contre 17 en 1995, 9 en 1994 et à peine 3 en 1992 (Tableau 1).
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Tableau 4.  Vaccin antihépatite B : approvisionnement et autosuffisance

Pays/territoire Autosuffisance Approvisionnement
suffisant en 1998

Origine du vaccin

1992 1998
Australie oui oui oui Achat
Brunéi Darussalam oui oui oui Achat
Cambodge n.c. non non n.c.
Chine oui non non Production locale
Fidji non non oui Organisme partenaire
Guam oui oui oui Achat
Hong Kong (Chine) oui oui oui Achat
Iles Cook non non oui Organisme partenaire
Iles Mariannes du Nord non oui oui Achat
Iles Marshall non oui oui Achat
Iles Salomon non non oui Organisme partenaire
Japon oui oui oui Production locale
Kiribati non non oui Organisme partenaire
Macao oui oui oui Achat
Malaisie oui oui oui Achat
Micronésie, Etats fédérés de non oui oui Achat
Mongolie non non oui Organisme partenaire
Nauru non oui oui Achat
Nioué non non oui Organisme partenaire
Nouvelle-Calédonie oui oui oui Achat
Nouvelle-Zélande oui oui oui Achat
Palaos non oui oui Achat
Papouasie-Nouvelle-Guinée partielle partielle partiel Organisme partenaire,

achat
Philippines partielle en grande

partie
en grande partie Achat

Polynésie française oui oui oui Achat
RDP lao n.c. non non n.c.
République de Corée oui oui oui Production locale,

achat
Samoa non non oui Organisme partenaire
Samoa américaines oui oui oui Achat
Singapour oui oui oui Achat
Tokélaou non non oui Organisme partenaire
Tonga non non oui Organisme partenaire
Tuvalu non non oui Organisme partenaire
Vanuatu non non oui Organisme partenaire
Viet Nam non partielle partiel Production locale
Wallis et Futuna oui oui oui Achat
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Des évaluations de l’impact de la vaccination antihépatite B ont été effectuées en Australie, en

Chine, au Japon et dans certains pays insulaires du Pacifique.  Elles ont fait apparaître d’importantes

réductions des taux des sujets porteurs chroniques, généralement à moins de 2 % pour les groupes

d’âge vaccinés.  En Chine, on a signalé que la prévalence d’AgHBs chez les enfants de Shanghai et de

Beijing a été ramenée de 10 % à 1 % après l’introduction du vaccin antihépatite B.  Une évaluation de

l’impact de la vaccination contre cette forme d’hépatite a été réalisée récemment dans quatre pays

insulaires du Pacifique.  Elle a montré que le risque pour les enfants vaccinés de devenir des porteurs

chroniques a fortement diminué et qu’il existe des taux de protection élevés (80 %-86 %) contre la

transmission du virus par les mères porteuses à leurs enfants.

2.2 Sécurité transfusionnelle et lutte contre les hépatites B et C

La plupart des pays industrialisés sont parvenus dans une large mesure à lutter contre les

hépatites B et C ces dernières années.  La sécurité transfusionnelle y est désormais bien réglementée et

on a constaté une diminution des cas d’hépatite due à une transfusion sanguine.  En revanche, malgré

des améliorations notables, la sécurité transfusionnelle n’est pas optimale dans la plupart des pays en

développement.

Dans tous les pays et territoires de la Région du Pacifique occidental, des tests sont faits pour

rechercher l’antigène de surface de l’hépatite B soit avant, soit après un don de sang.  Dans tous les

grands pays de la Région, à l’exception de la République démocratique populaire lao, on procède au

dépistage des anticorps du virus de l’hépatite C (VHC) dans les dons de sang.  Nauru, Nioué, la

Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Polynésie française sont les seuls pays ou

territoires insulaires du Pacifique à assurer le dépistage de l’hépatite C.  Cette opération étant onéreuse

actuellement, tous les pays ne la pratiquent pas régulièrement.  Il reste donc à trouver un test pour

l’hépatite C qui soit précis, spécifique, simple, d’un coût abordable et efficace et qui puisse être utilisé

dans des pays ayant des ressources limitées.

La cible de 100 % de donneurs bénévoles (non rémunérés) et réguliers a été atteinte en

Australie, à Hong Kong (Chine), au Japon, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, en République de Corée

et à Singapour.  Toutefois, dans la plupart des pays et territoires, les donneurs de sang continuent d’être

rémunérés.  Aux Philippines, l’élimination des banques commerciales du sang a bien avancé au cours
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des douze derniers mois et, en Chine, une loi relative aux dons de sang, interdisant la rémunération des

donneurs, a été adoptée le 1er octobre 1998.

2.3 Transmission des hépatites B et C entre usagers de drogues injectables

Les hépatites B et C peuvent toutes deux se transmettre par le sang, et l’utilisation d’aiguilles

contaminées constitue un important mode d’inoculation du virus.  C’est ce qui explique pourquoi

l’hépatite C, qui, elle, se transmet essentiellement par le sang, peut infecter un grand nombre d’usagers

de drogues injectables (UDI).

En Australie, la prévalence de l’hépatite C parmi les UDI est estimée à 60 à 80 %.  D’après

certaines estimations, cette prévalence atteindrait 90 % en Thaïlande.  Les données en la matière en

provenance de beaucoup de pays membres de la Région font malheureusement défaut.  Toutefois, il y a

lieu de penser que de nombreux pays ont les mêmes taux de prévalence que l’Australie et la Thaïlande.

Bien que la prévalence de l’hépatite B soit généralement inférieure à celle de l’hépatite C, elle constitue

également un grave problème de santé chez les UDI.

2.4 Traitement clinique

A l’heure actuelle, il n’existe pas de protocoles généraux qui donnent des lignes directrices sur

le diagnostic, la prise en charge clinique et le traitement des patients atteints d’hépatite virale ou d’une

maladie chronique du foie consécutive à l’hépatite.  Les pratiques cliniques existantes en matière de

prise en charge des patients souffrant d’hépatite aiguë, d’hépatite chronique, de cirrhose ou d’un

carcinome hépatocellulaire ne sont pas standardisées.

Ces dernières années, des médicaments antiviraux (interféron, lamivudine et ribavirine), des

médicaments anti-inflammatoires, une thérapie vaccinale et certains produits issus de la médecine

traditionnelle ont été utilisés, avec des succès divers, pour traiter des patients souffrant d’une hépatite

chronique due au VHB ou au VHC.  D’autres études sont nécessaires pour déterminer quels traitements

doivent être administrés aux patients atteints d’hépatite chronique avant d’en encourager l’usage à

grande échelle.
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3.  ACTIVITES FUTURES

En décembre 1998, les participants à une réunion du Groupe de travail de la Région du

Pacifique occidental sur l’hépatite virale ont examiné la situation actuelle concernant cette maladie et

identifié les priorités appelant une action.  Le Groupe de travail a recommandé que soient traités les

domaines prioritaires ci-après.

3.1 Poursuite de la promotion de la vaccination contre l’hépatite B

L’OMS devrait s’efforcer avant tout de permettre à tous les pays et territoires de la Région

d’atteindre et de maintenir une couverture vaccinale élevée, notamment en facilitant l’introduction du

vaccin contre l’hépatite B au Cambodge et en République démocratique populaire lao.  Pour la

fourniture de vaccins, il s’agira d’apporter un appui aux pays qui dépendent d’organismes partenaires.

Si onze pays se trouvant dans cette situation ont pour le moment un approvisionnement suffisant, celui-

ci devra, à long terme, être maintenu grâce à des fonds nationaux.

3.2 Amélioration de la sécurité transfusionnelle

Afin d’améliorer la sécurité transfusionnelle, l’OMS devra continuer de centrer son action non

seulement sur le dépistage et l’assurance de la qualité dans les laboratoires, mais aussi sur toutes les

étapes de la chaîne de transfusion, depuis le donneur jusqu’au receveur.  Les gouvernements devront

être encouragés à soutenir leurs propres programmes nationaux de transfusion sanguine afin d’offrir

des services bien organisés et d’un bon rapport coût/efficacité et à réglementer toutes les activités liées

à l’utilisation du sang humain.  Il s’agira notamment de collecter du sang provenant uniquement de

donneurs bénévoles, d’établir l’autosuffisance, d’utiliser le sang et les dérivés du plasma de manière

efficace et de réduire le nombre de transfusions inutiles.  Grâce à son réseau de centres collaborateurs,

l’OMS devra coopérer avec les pays afin d’identifier et de caractériser les batteries de sérums et les

réactifs standardisés en vue d’autoriser des tests de dépistage qui soient appropriés à la situation de

chaque pays.
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3.3 Poursuite de la surveillance de la situation épidémiologique de l’hépatite virale

Il faudra continuer à surveiller sur le terrain la situation épidémiologique de l’hépatite virale,

pour rechercher non seulement les hépatites B et C, mais aussi les hépatites A et E ainsi que d’autres

virus émergents de l’hépatite.  Les informations recueillies serviront à élaborer des plans nationaux et

régionaux de lutte contre l’hépatite virale.


