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1. INTRODUCTION 

Le ChOix de l'hgpatite v i r - a l e  comme sujet pour c x m e n  technique a la 
trente-sixieme session du Comite regional est particulierement opportun et 
d'actualite du fait que la totalite des vingt-trois pays de la ~egion de la 
~6diterranee orientale ont reconnu que cette maladie posait un probleme de 
sante publique de plus en plus grave. On a decele partout dans le monde la 
transmission de ses agents etiologiques: HAV, HBV, HDV et NANB (ni A ,  ni B). 

Bien que l'hepatlte virale solc une maladie soumise & declaration 
obligatoire dans de nombreux pays, il n'est pas facile de definir la nature 
et l'ktendue de ses diverses formes en raison de l a  rarete d'une confirmation 
en laboratoire venant appuyer I e diagnostic clinique et de 1 ' insuf fisance de 
nombreux systemes de notification (voir annexe 1). 

En dhpit des nombreuses lacunes existant dans la connaissance que nous 
avons des schemas epidemiologiques et tableaux ae morbidite, il r&gne de 
partout une inquietude certaine quant a l'ampleur et a la gravite des 
dommages que cause l'hepatite virale sur le plan de la morbidite, de la 
mortalitti ct dcs graves  sequelles. en part ir111 i e r  les  affections 
hCpatiques: cirrhose et carcinome hepatocellulaire primitif. Il y a lieu de 
noter que cette ~egion se trouve dans une position intermediaire en ce pui 
concerne l'endernicite de l'hepatite virale. La situation concernant cette 
maladie est en outre aggravee par le fait que l'hepatite delta et l'h4paclre 
kpidernlque NANB posent de surcroit un probleme considkrable dans la RCgion, 
fait qu'il ne faut pas perdre de vue. 

Lors d'un collque regional rkuni en decembre 1985, on a fait un tour 
d'horizon de la situation dans les pays de la ~egion de la ~6diterranee 
orientale, ce qui s'est traduit ulterieurement par l'elaboration d'une 
strategie regionale et d'un plan d'action echelonne visant a prevenlr et a 
combattre l'hepatite virale. Sf ce dernier continue a couvrir toutes les 
formes d'hepatite, l'accent principal est mis sur les perspectives de 
prlverr~iun de l'hepatite B et du carcinome hCpatocellulaire primitif g r s r ~  
dux vaccins anti-hkpatite B disponibles actuellement, lesquels sont tris 
efficaces. Le programme regional s'attaque progressivement d'une part, au 
probl&me de plus en plus qrave de l'apparition de cas d'hepatite ni A ,  ni 3 
transmise par voie fecale, et d'autre part A la surinfection par l'agent 
delta des malades atteints d'hepatite B .  

Le probleme de l'heparite virdle est un probleme mondial; Ic programme 
regional Eait donc partie intrinseque du Programme OMS rnondial de lutte 
contre l'hepatite virale, avec le Programme OMS mondial de recherche et de 
develnppement pnllr la mise a u  point des vaccins, qui y est etroitement lie, 
dans le dornaine des vaccins. I1 convient donc de continuer i relever l e  dtifi 
aux niveaux national, regional et mondial, afin de mettre a profit toute 
ddcouverte scientifique et approche operationnelle applicable pour prkvenir 
et cornbattre l'hepatite virale. 

Le present document donne un aperqu general de la situation de 
l'hepatite virale dans la ~ e g i o n  dp la ~editerranee orientale, fait le point 
des connaissances nouvelles en ce qui concerne chacune des differentes formes 
d'hepatite virale, passe en revue les contraintes d'ordre technique, 
operationnel ou financier ainsi que les perspectives qui s'offrent pour la 
conception et l'elaboration ulterieures de plans d'actlon natluridux ell st. 

concentrant, pour l'instant, sur la vaccination contre l'hepatite B et sur le 



transfert de technologie nkcessaire pour la production, aux niveaux national 
et Regional, de rhactifs diagnostiques et de vaccins: cette action sera par 
ailleurs appuyie par des activites de recherche 6pldemioluyique et 
operationnelle. 

D e s  recommandations y sont formulees .  lesquelles rlevraient perrnettre 
d'accelkrer la planificat ion et l'execut ion des plans nationaux des 
programmes de lutte contre l'hepatite virale, de concert avec les Programmes 
regional et mondial de 1'OMS. 

2. LA SITUATION DE L'HEPATITE VIHALE DANS LA RWXON 
DE LA MEDITISRHANEE ORIl9U"LL 

Bien qu'il soit difficile d'evaluer les donnees de morbidite et de 
mortalite concernant l'hepatite A, en raison de l'insuffisance de la 
notification ou de l'incapacite a distinyuer cette forme des autres formes 
d'hepatite, il est etabli que l'hepatite A sevit a l'ktat endemique dans 
tOUCe la ~6giorl et, C O J I U I I ~  ~ ' e b L  le cas pour les autrcs virus transrnis par 
voie fkcale, vers 1'6ge de 5-10 ans, presque tout le monde aurait ite infecte 
dans certains pays. Ces infections passent souvent inaper~ues du fait que la 
m a l a d i ~  revCt une forme plus benigne chez les nourrissons et les enfants que 
chez les sujets plus 6gCs et que, a la difference du virus de l'hepatite B, 
elle n'atteint jamais le stade de chronicite. Ainsi, une etude serologique 
realisee au Pakistan a revelk que 82,7% des adultes normaux et 94,17% des 
donneurs de sang etaient seroposltifs. un a constat& cklsz 11% des maladcs 
artelnts d'hepatite virale la presence d'anticorps de la classe des IgM 
dirighs contre Le virus de l'hepatite A (IgM anti-HAV). En outre, dans les 
collectivi tes qui ont connu lln Pssor socio-Bconomique e t ou les conditions 
sanitaires se sont amdliorees, on note maintenant une Bvolution dans 
l'exposition au HAV qui n'a plus tendance a se produire pendant la prime 
enfance mais vers l'adolescence et au debut de l'zge adulte, changement qui 
s'accompagne d'une augmentation paradoxale d'6pisodes ictkriques aiqus. 

Le problem du diagnostic en laboratoire est crucial, etant donne que 
lcs  rbactifs importes cohtent cher. La d b r n r ~ v e r t ~  deIqM anti-HAV dans le 
serum du malade en phase aigug impose gkneralement le diagnostic d'une 
hepatite A rkcente. Les methodes de titrage avec immuno-adsorbant lie a une 
enzyme (ELISA) et de dosage radio-immunologique (RIA) sont les plus aisement 
adaptables a la dktection d'XgM anti-HAV, en utlllsant soit la m & t l r d e  
indirecte soit la methode reposant sur l'emploi d'anticorps de "capture" 
anti-chaine lourde d'IgM. 

Des progres considerables sont realises a l'heure actuelle dans la 
multiplication du virus de l'hepatite virale A en cultures cellulaires; si 
l'on reussissait a cultiver ainsi le virus, l'immunisation active pourrait 
devenir alors un moyen pratique de lutte contre l'hepatite A .  Plusieurs 
vaccins classiques, inactives et vivants attenues, ont etk prepares a partir 
du virus de l'hepatite A multipiie en cultures cellulaires. ~'innocuite et 
1'efficaclrC de  ces ~ y p e s  de  v a c c i n  ont d t e  d6montrccs chez der s u j e t s  nnn 
humains (primates) et des essais cliniques preliminaires ont commence chez 
l'homme. Les vaccins inactives seront probablement les premiers a Ctre 
disponibles pour un usage generalise. 



On cherche aussi a utiliser le genie ginetique pour mettre au point 
d ' a u t r e s  vaccins capables de remplacer les vaccins classiques contre 
I'hepatfte A ;  il sera peut-.&tre possible B l'avenir, grsce aux techniques de 
genie genet ique , de modifier davantage les vaccins vivants classiques pour 
produire des souches virales ayant les caracteristiques souhaitees. 

La lutte contre les infections par 1'mV d'origine hydrique et 
alimentaire implique une amelioration des conditions sanitaires de la 
population, la surveillance des eaux destinees a la boisson et a des 
act ivitis recreat ives et 1 ' etude des groupements de cas qui peuvent indiquer 
une contamination des aliments ou l'fnfcction de personnes manipulant des 
denrees alirnentaires. 

2 . 2 .  L'hepatite B 

~'hCpatiee 0 ,  qui constitue un problhme de sante publique majeur dans 
toute la ~&gion, a benefice dernierement d'une attention accrue et a retenu 
de plus en plus l'interGt, vu les perspectives prometteuses de prevention de 
l'infection par le virus de l'hepatlte B (HEW),  et par consequent de ses 
siquelles, a savoir cirrhose et carcinome hepatocellulaire, qu'offre 1s 
vaccination des nourrissons et des enfants en bas 6ge avec les vaccins 
disponibles ii 1 ' heure actuelle dont 1 ' innocuite , le grand pouvoir irnmunogbne 
rL l'efEicacit6 ont e t C  demontrks. 

En se fondant prlnclpalement sur ies donnees provenant des banques de 
sang et des enuugtes sero-epidemiologiques limitees, il semble que la 
prevalence de 1'HBsAg dans la ~egion varie, avec un pourcentage allant de 2% 
a plus de lo%, ce qui place la ~bgion dans la categorie de prevalence ou 
d'endemicite moyenne a elevee. Quelques etudes ont donnk par exemple pour les 
pOrteUrS d'HBsAg des taux de l'ordre de 2 , 7 %  a 58 en Bgypte, de 3.3 4.3% en 
Iraq de 13 a 19% en Somalie et au Soudan, de 5 , 8 %  au yemen et de 8% au 
Pakistan dans la population generale. Dans la plupart des pays, 4 a 7% des 
dnnneurs de sang sont des porteurs chroniques du liav, constituant ainsi une 
menace pour ceux qui re~oivent une transfusion sanguine, faute de moyens 
d'examen systirnatique du sang. Les agents de soins de santC courent plus de 
risques d'ctre infectes que la population generale en raison du grand pouvoir 
infectant du HBV (le risque d'lnfecLiur~ i la suite d'unc piqiirc accidentelle 
d'aiguille contaminee par le sang d'un porteur du HBV est de 0,35) et des 
precautions insuffisantes prises par les agents de sante durant les soins 
cliniques ou i n f i r m i ~ r s  d4spenses aux personnes infectees par le HBV. 

On a egalement dbmontre que la frequence de 1'HBeAg (qui indigue un 
degre ileve d'infection) chez les meres HssAg-positives est faible. I1 semble 

dance et donc que la plupart des intections par le nBv se pruduisent  b la nais- 
peu apres, ce qui donne des taux kleves de porteurs obtenus avec les 
nourrissons. 

~'apres les donnies dont on dispose sur les porteurs de I'HBsAg, on 
estirne que sur l es  350 millions d'habitants environ que cornpte l a  Region, 
pres d e  17 millions sont porteurs de l'antigene. On estime en outre que 25% 
de ces porteurs finiront par deceder a l'age adulte d'une clECacciun hkpatique 
imputable a une infection par le HBV. 



L'infection par le virus de l'hepatite 0 entraine une riplication 
massive du virus dans les hepatocytes d'ou il est libere dans le sang. La 
replication du virus dans le foie, comme les riponses immunitaires de l'hbte, 
sont a 1 'origine des manifestat ions aigu&s de 1 ' infect ion. Les Facteurs 
conduisant a une transformation maligne font actuellement l'objet de 
recherclles nlais on s a i r  qu'lls bunt accompaynis d'une intigration du  virus 
dans le genome de l'hbte et de l'arrct de la replication dans les cellules 
transformees. Partout dans le monde, le carcinome hepatocellulaire (CHC) est 
associe a une plus forte seropositivite pour ~ ' H B S A ~  que chez des tdmins 
apparies pour 1'Bge et le sexe, et l'association entre le CHC et le HBV est 
particuli&rement forte l a  ou les taux de portage de 1'HBsAg sont elevks. 11 
existe 6galement une association entre la cirrhose rnacronodulaire et 
l'intection chronique par le HBv et pres de  85% deb cas de carcinome 
hepatocellulaire presentent aussi une cirrhose au moment du diagnostic. Lors 
d'une etude prospective realisee aupres des Chinois de ~alwan, le risque 
relatif de CHC chez les porteurs de 1'13~sAg etait envlron 100 fois superieur 
au risque observe chez les non-porteurs. I1 n'est donc pas surprenant que 
l'infection par le HBV soit like a envlron 50% des maladies chroniques du 
foie chez les adultes en Egypte et a 75% des cas d'hepatite chronique 
Cvolutive en Iraq. 

11 importe egalement de relever que le HBV (qui est a l'origine du CHC) 
semble itre le deuxieme aqcnt canceroqene le plus repandu que l'on connaiss~ 
chez l'homme, apres le tabac. 

2.2.1. Modes de transmissdon de I 'hepati te B 

Tout programme de lutte contre l'hepatite B doit 6tre concu a la lumihre 
de l'epidemiologie locale de cette maladie. sans une connaissance des schemas 
et modes de transmission, il demeurera difficilc de definir clairement le 
moyen le plus rentable d'interrompre le cycle de l'infection. Les donnees 
necessaires pour determiner les schemas et modes de transmission peuvent 6tre 
obtenues a partir d'enqugtes serodiagnostiques simples effectubes sur des 
echantillons representatifs pris dans differents groupes d'8ge et a partir 
d'etudes reallsees sur les groupes identifies cornme etant fortement exposes 
au risque. 

I1 existe trois grands mecanismes de transmission du HBV: a) de la mere 
a l'enfant durant la periode perinatale; b) par voie parenterale et c) de 
personne a personne. 

a) La transmission de mere a enfant a lieu le plus souvent au moment de 
l'accouchement. Elle se produit par exemple a la Faveur de petites lesions du 
placenta et peut etre facllltee par les  craumarlsmes dssoclks la 
parturition et/ou due a l'exposition du nouveau n6 aux secretions de la mere 
lors du passage dans la voie genitale. La transmission In utero avant mGme 
1 'accouchement semhle rare - L e s  m&r- pnrteilsss sont fortement infect ieuses 
lorsqu'elles sont HB~A~-positives ou lorsqu'elles presentent des titres 
eleves d'HBsAg circulant dans le sang. 

b) Transmission parenterale: on salt deja depuls plusieurs dizaines d'annees 
que le virus de l'hepatite B peut Gtre transmis par transfusion de sang ou de 
produits sanguins provenant de porteurs du HBV ou encore par des aiguilles ou 
autres instruments ma1 sterilisis. I1 convient de noter ~ I I P  le HHV est bien 
plus infectieux que le virus de l'immunod&Eicience humaine (VIH) et qu'il 



constitue toujours un risque considerable dans les regions du monde oh de 
nornbreuses injections sont Faites sans sterilisation suEf isante du materiel 
d'inoculation. Il y a lieu de noter par ailleurs que la scarification 
rituelle, le tatouage ainsi que l'usage illicite de drogues sont des 
pratiques au cours desquelles peut se produire la transmission du HBV. 

C) La transmission d'une personne a l'autre a lieu le plus souvent entre 
enfants, ceux-ci etant souvent plus contagieux que les adultes. Comme la 
salive est souvent HBSA~-positive (bien qu'i un titre inferieur a celui 
mesure dans le sang) et qu'aucun autre moyen de transmission n'est 
identifiable, il est permis de supposer que la salive est une source de 
propagation du HBV. Dans certaines regions du monde, les adultes rnAchent au 
prealable les allments Qes nourrlssurls, yra~iyue qui peut egalcmcnt 
constituer un mecanisme de transmission. Bien qu'il y ait transmission du HBV 
entre partenaires sexuels, on ne sait pas exactement si cette transmission se 
fait par les secritlons genitales, par le sperme, le sang ou la salive, qui 
contiennent tous des taux decelables d'HBsAg. 

2 . 2 . 2 .  La p r e v e n t i o n  d e  l'hepatite B par la v a c c i n a t i o n  

Pratiquement A tous egards A l'exception du prix, les vaccins 
anti-hdpatite B dont on dispose actuellement figurent parmi les meilleurs 
agents immunogkncs qu'on ait jamais m i s  au point cnntre une maladie. Le 
vaccin anti-hepatite B sera trks probablement le premier vaccin efficace dans 
la prevention du cancer. Les vaccins actuels sont depourvus d'eEEets 
secondaires notables et leur prix a baisse considtirablement. Les pays de la 
Region ont pu donc raisonnablement envisager d&s lors des strategies d e  
vaccination contre l'hkpatite B. 

I1 existe plusieurs types de vaccins contre l'hepatite B: 

vaccins derives du plasma humain. C'est la premiere generation de 
vaccins anti-hepatite B constitues de l'antigkne de surface HBsAg tres 
purifie obtenu a partir du plasma de porteurs humains puis inactive par une 
ou plusieurs methodes permettant d'assurer que le vaccin ne contient aucun 
materiel vivant. 11 Eaut noter que seuls les vaccins derivCs du plasma 
peuverlt juslirie~ d'u~~r aussi vaste exp6rience. Lcur prix d'achat pour le 
secteur public a ete abaissk a moins de USD 1,O la dose (USD 0,901. Ces 
vaccins derives du plasma sont fabriques et commercialises par plusieurs 
f irmes. 

Vaccins obtenus par des techniques de qenie qenetique (recombinaison de 
1'ADN). Les vaccins obtenus par genie genetique (vaccins recombinants) 
conslstent en de ~ ' H B S A ~  pur-ifi& et surlt thioriqucment dc composition 
identique a celle des vaccins de premiere gbneration dkrives du plasma. Les 
deux vaccins recombinants actuellement disponibles sont obtenus a partir de 
l e v u r e s  n r d i n a i r ~ q .  ~ l s  sont plus chers que les vaccins derives du plasma. 
Leur prix a cependant baissk de Ea~on sensible dernierement. 

Vaccins a base de polypeptides. Les vaccins constitu6s de polypeptides 
n'en sont encore qu'au stade experimental et leur factlbili~& reste h 
demontrer. Leur principal inti'rGt est qu'ils pourraient theoriquement Etre 
fabriques en tres qrandes quantites a un coGt tres faible. 



Perspectives d'elaboration de strateqies de  vaccination contre l'hepatite B 
dans la Rdsion de la nediterranee orientale 

Outre la prevention de l'infection, l'objectif de tout programme de 
vaccination contre l'hepatite B devrait Ztre la prevention du "portage* 
(l'etat de porteur) de l'nnsng qui conduit a l'apparltion d'hepatopathies 
chroniques, dont le carcinome hepatocellulaire. 

Plusieurs Eaits se sont produits dernierement, lesquels rendent beaucoup 
plus viable pour les pays de la ~egion la mise en route de progralllllies 
efficaces de vaccination: 

a) L'OMS d 1ria1rrLenant formuli dcs direct fves claires rnnrernant les 
strategies de lutte et de prevention de l'hepatite B grsce a la vaccination. 
ces directives ont paru dans le rapport de la ~roisieme reunion du Groupe 
consultatif technique de 1'WS sur l'hepatite virale qui  s'est tenue en 
novembre 1987. Le Groupe consultatif technique a soulignk avec insfstance que 
le moyen le plus important de combattre l'hepatite 0 a l'echelle mondiale 
etait la vaccination massive des nourrissons. I1 a recommande que la 
vacclnatlon contre l'hkpari~e B suit dis qut possiblc integree au Programme 
elargi de vaccination, en particulier dans les pays ou les taux de porteurs 
du HBV depassent 5%. 11 a par ailleurs releve que bien que l'immunoglobuline 
anti-hepatite R IHRTG) puisse presenter un interst supplementaire dans les 
programmes de vaccination contre l'hepatite B destines aux nourrissons, le 
co6t de son inclusion dans des programmes de vaccination a grande echelle 
ainsi que la necessitd d'effectuer des recherches serologiques chez les 
femmes enceinte5 pour deceler la prCsence de laantigene de surface de 
l'hepatite B (HBsRG) en empkhent l'usage dans la plupart des pays. Le Groupe 
consultatif technique a par aiileurs note que l'on dispose d'une certaine 
latitude pour diterminer 14 moment de l'administration des deuxieme et 
troisikme doses de vaccin anti-hepatite B (dans une premiere serie de trois 
doses), ce qui permet d'administrer ce vaccin au m6me moment que les autres 
vaccins du PEV. I'outefois la premi&re dose de vaccin contre l'hepatite B 
devra 6tre administree a la naissance ou au cours du premier ~~rois de la vie, 
avec le BCG et le VPO. Ces recommandations devraient permettre aux autorites 
sanitaires de nombreux pays de preparer un programme simple pour 
1' incorporation dc la vaccination ant i -hepat  i t~ B dans leur proqramme de 
vaccination (PEv) sans avoir besoin de prevoir un autre schema vaccinal ou 
d'ajouter des programmes coGteux d'epreuves serologiques. 

Le texte integral des . recommandations tormulees par le GI-ouye 
consultatif technique de 1'0~s reuni en novembre 1987 en ce qui concerne la 
vaccination contre l'hepatite B figure a l'annexe 2. 

Le Groupe consultatif mondial du PEV, a sa dixieme reunion, a confirme 
les recommandations du Groupe consultatif technique et a declare q u e  la 
vaccination contre l'hepatite B de tous les nourrissons dans le cadre du PEV 
doit itre envisagee pour tous les groupes de population ayant un taux de 
portage chronique du virus de l'hepatite B suphrieur a 2%. 

b) Le Bureau regional CI I & U I I ~  en juillet 1983 un groupe d ' e x p ~ r t ~ .  pour 
examiner les perspectives d'elaboration et de mise en oeuvre d'un plan 
d'action regional de lutte contre l'hepatite B. Ces experts ont rkaEfirm6 que 
le seul rnnyen ~fficace de prevention et de lutte contre 11h6patite B dans la 
~egion etait la vaccination a grande echelle des nourrissons avec le vaccin 
anti-hepatite 8, 



C )  L'on a enregistre dans le monde entier une augmentation spectaculaire de 
l'offre de vaccins contre l'hepatite B et une baisse considerable des prix. 
11 existe maintenant dans le rnvrrde duuze fabricants dc vaccins contre 
l'hepatite B derives du plasma et deux fabricants de vaccins prepares par 
genie genetique. Tous les vaccins anti-hepatite B homologu@s a l'heure se 
sant montres d'une innocuite et efficacite remarquables et sont conformes aux 
normes biologiques fixCes par 1'0~s pour la preparation de ces produits. 

Bien que jusqu'en 1986, le prix du vaccin contre i'hepatite k3 sit paru 
trop eleve pour la gCnCralisatlon de son emplvi dans les programmes de 
vaccination du secteur public, tout dernierement ce prix a rapidement baisse. 
Cette baisse permet au secteur public de se procurer certains vaccins derives 
dtl plasma a 0.90 - 1 dollar bes Etats-Unis la dose. C'est la un prix 
acceptable du point de vue coCit/b6neEice pour permettre l'inclusion de ce 
vaccin dans les programmes de vaccination des nourrissons de nombreux pays. 
Quant au choix entre les vaccins derives du plasma et les vaccins obtenus par 
genie genetique, ces proaults sont curlsid&r&s cvmme cquivalenta cn ce qui 

concerne l'innocuite et l'efficacite mais non pas pour le coit. 

2.3. LVh6patite D (delta) 

Le virus delta est un virus deficient* qui a obiigatoirement besoin du 
virus de l'h6patite B pour assurer sa replication. AusSi ne peut-ll se 
trouver que chez les sujets HBsAg-positlfs. ses modes de transmission sont 
similaires a ceux du virus de l'hepatite B. La prevention de l'infection Par 
le HBV, notamment la vaccination contre l'hepatite 3, empEche automatiquement 
La propagation du virus do l'hepatite D. 

L' hepat ite D sevit dans la population HBsAg-positive de plusieurs pays 
de la ~egion de la ~kditerranke orientale, et on peut s'attendre a la trouver 
chez d'autres sujets lorsqu'elle y est recherchee. 11 exlste des diribrences 
considerables dans les chiffres declarks: quelques etudes realisbes en Iraq 
sur la presence d'anticorps anti-hepatite delta chez des porteurs sains 
d'HBshg ont montre un taux tres f a i h l ~  de prbvalence (5.5%): parmi les cas 
d'hipatite chronique i.volutive, le taux etait plus eleve (50%). Au ~owelt, 
lors d'une etude de 144 echantillons de serums HBsAq-positifs, 40% etaient 
positifs pour les anticorps anti-delta et la presence des antigenes delta 
etait plus frequente (66%) chez les malades souff rant d3hCparite cklr-unique. 
Au Pakistan, une etude de l'hepatite liee au virus delta a revere une 
positivite pour l'antighe delta de 25% et une positivite pour l'anticorps 
corrcspondant de 35% dans un rjroupe de <ujt=t% porteurs d'liBsAg. Ces quelques 
exemples montrent la nbcessite d'elucider l'lpidemiologie de l'hepatite D 
dans la ~egion. 

11 semble que dans la ~bgion de la Mediterranee orientale l'lnfectlori 
par le virus delta est un probleme qui affecte l'ensemble de la population, 2 
la difference de certains pays occidentaux ou elle s e  lirnite plus ou moins ii 
des groupes 5 risquc psrticuliers. 

Le risque majeur que presente le virus delta est l'infection des 
porteurs d'HBsAg (surinfection). Autre risque: celui d'une infection 
simultanee par le 1fBV e t  le HDV (co-infection). 

*NDT: en ce sens qu'il ne pcut a lui seul  induire le d i c l e n c h e r n ~ n t  de la 
maladie 



La co-infection par le HBV et le HDV n'est generalement pas plus grave 
qllp la Seule infection par le HBV et generalement elle ne predestine pas le 
sujet a devenir porteur d'HBsAg. Toutefois la surinfection d'un porteur 
d'HBsAg par le virus delta augmente considerablement le risque d'hepatite 
chronique apres une premiere crise d'hepatite aigue. 

Le moyen le plus efficace de deceler la presence du virus delta dans une 
population est de determiner la prisence d'anticorps anti-HD chez des sujets 
atteints d'hepatite B chronique. La frequence d'anticorps chez ces malades 
sera beaucoup plus elevee que chez les ca5 d'hepatite aigue HBsAq-positits. 

2.4. ~'hepatite virale ni A, ni B (NANB) 

~'hepatite virale ni A, ni B est toute hepatite d'origine vlrale qui 
n'est ni A (seronegativite pour les IgM anti-HAV), ni B (pas de 
seroconv~rnlnn pour 1'HBsAg. seroneqativite pour les I ~ M  dirigees contre le 
virus de l'hepatite 8 )  ni delta et qui n'est pas due a tout autre virus connu 
(cytomegalovirus ou virus Epstein-Barr, par exemple, lesquels jouent un rBle 
mineur dans l'hepatite dans les pays occidentaux et devraient revstir une 
importance encore molndre dans la ~eqiun de la ~editerrande orientale) ou a 
toute autre cause connue (substances hepatotoxiques, par exemple). 

Jusqu'i present. il n'y a pas d'epreuve de laboratoire specifique 
permettant d'identifier l'hepatite ni A, ni B: le diagnostic se fait 
uniquement par exclusion. 

I1 existe deux grands types d'hepatite NANB: l'hepatite NANB epidcmique. 
forme transmise de la mime maniere que l'hepatite A, et la forme transmise 
par voie parenterale. 

Le terme "hepatite NANB tranmise par voie fecale" [HNANB (E)] provient 
du mode de transmission de la maladie par l'eau ou par voie fecale-orale et 
la voie presumee enterique de l'infection naturelle chez l'homme. L'hepatite 
HNANB (E) a ete rapportee pour la premiere fols a ~ew- elh hi (rnde) en 1955156 
lorsque 29 000 cas d'hepatite icterique ont ete identifies a la suite d'une 
contamination fecale generalisie de l'eau potable du reseau urbain. I1 a ete 
d6montr8 par la suite que l'h8patit~ ni A .  ni B transmise par voie fecale 
apparaissait sous forrne epidemique ou sporadiquement endemique dans de 
nombreux pays. cette forme d'hepatite se caracterise par un taux d'atteinte 
eleve chez les adultes et un taux de letalite eleve chez les femmes enceintes 
(en moyenne 20%). 

selon les rapports fournis par certains pays de la Region, la frequence 
relative de l'hepatite virale NANB chez d e n  cas aigus varie de 8% au Koweit a 
30-40% en Iraq et Tunisie et atteint jusqu'a 75% au Pakistan pendant des 
flambees epidemiques. Lors de deux poussees epidemiques d'hepatite NANB 
signalees dans des camps de refugies ethiopiens, erythreens et tigreens en 
Somalie et dans le sud du Soudan ou dans les zones limltrophes de L r s  pays. 
on a enregistre des taux de letalite eleves, la plupart chez des adultes. 
avec une preponddrance chez les femmes enceintes. 

~'hepatite epidemique NANB a ete reconnue lorsqu'elle s'est produite 
lors de qrandes epidemies d'oriqine hydrique mais il est probable que de 
nombreuses epidemies limitees et des cas de transmission de personne a 
personne passent inapergus. Elle affecte principalement les jeunes adulces. 



L'hepatite ni A,  ni B transmise par voie parenterale a une periode 
d'incubation variable. Chez l'homme, elle est transmise par les mBmes v0ieS 
que l'hepatite 8. Les manifestations cliniques sunt souvent peu morqu6es mais 
elle a tendance, plus encore que l'hepatite 8 ,  a devenir chronique ou 
intermittente, avec une infectivite persistante. cette forme d'hepatite 
n'aparrait pas lots de vastes Ppidimies et sa prevalence dans la Region de la 
Mediterranee orientale n'est pas connue. 

Pour prevenir l'hepatite NANB parenterale, l'on doit eviter tout contact 
avec du sang, et les personnes qui auraient pu Btre atteintes d'hepatite NAN6 
parenterale doivent s'abstenir de donner leur sang. La recherche de 
transaminase dans les dons de sang n'est pas un moyen economique viable de 
pr6venir l'hipatite NANH parpntirale. 

3. PLAN RhGlONAL PROPOSE 

3.1. Former un groupe de travail regional consticuC de spCclalistcs dano lc 
domaine de l'hepatite virale afin d'examiner les activites en cours et de 
formuler des recommandations pour d'autres activites de collaboration, plus 
particulierement dans le domaine de la lutte contre l'hepatite B. Ce qroupe 
de travail devrait se reunir regulierement pour fournir des avis au Directeur 
regional et, par l'entremise de ce dernier, au Comite regional, sur les 
aspects pertinents des programmes pour lesquels des mesures sont b prendre en 
priorite. 

3.2. Renforcer et etendre le reseau existant d'institutions nationales 
engayecs dans des travaux sur l'hepatite. nes efforts doivent itre consentis 
afin de creer dans la Region tout au moins un Centre collaborateur OMS de 
reference et de recherche sur l'hepatite virale. 

3.3. Diffuser aux pays de la xegion les renseignements techniques dor!L l'on 
dispose sur l'hepatite virale. Le Bulletin epidemioloqique regional peut 
s'averer efficace a cet eqard. 

3.4. Afin d'assurer la disponibilite des reactifs diagnostiques pour la 
recherche des marqueurs de l'hepatite virale, s'attacher a creer dans la 
Reqion des centres de production de reactifs, a mobiliser si besoin est des 
ressources extrabudgetaires afin d'assurer aux Etats Memores UII 

approvisionnement suffisant en reactifs. En outre, prCter concours a la 
formation du personnel de laboratoire des pays membres afin de qarantir une 
utilisation adequate de ces rcactifs. 

3.5. Appuyer et encourager la production au niveau ~egional de vaccins 
anti-hepatite B dans un ou plusieurs pays de la Region. 11 y a lieu de noter 
toutefois qu'en raison de l'auqmentation de la production monalale A large 
~chelle ec de la chute rapide des prix des vaccins, les decisions concernant 
la production locale de vaccins doivent s'appuyer sur une estimation 
~!!irluLit.usr du co6t final par dosc des produits fabriqubc: s l ~ r  plare pour les 
programmes du secteur public par rapport au cotit du produit importe et une 
evluation de la possibilite pour le secteur public de supporter ce cotit. I1 
ne faut pas perdre de vue qu'i l'heure actuelle il y a tres peu de pays de la 
Region qui ont une population suffisamment importante et l'intrastructure 
technique necessaire pour soutenir la production locale de vaccins. C'est 
dans cette optique que des consultations de 1'0~s auront procede, d'ici d la 
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fin de l'annee 1989, a des etudes de factibilite de la production locale de 
vaccins en Egypte, en Hepublique islamique d'lran, en Iraq et au Pakistan. 
Le r61e de 1'OMS consistera notamment a: 

a) identifier les firmes pharmaceutiques actuelles qui fabriquent des vaccins 
dCriv&s du plasma et qui sont dispnqb-s A rnllaborer au transfert de 
technologie; 

b) faciliter la realisation d'etudes de factibilite relatives aux 
coiits/avantages du transfert de technologie en fournissant les services clr 
consultants competents: 

c) coordonner les efforts collectifs des pays de la Heginn de la ~editerranee 
orientale pour assurer le transfert de technologie. 

L'on considere que la production locale de vaccins contre l'hepatite B 
par genie genetique n'offre vraisemblablement pas un bon rapport 
cost/avantages pour le moment dans cette ~egion, bien que l'apparition 
anticipee de vaccins obtenus par genie genetique sur des cellules de 
aldrml~ifl.rrs puisse venir changer lo situation. En revanche, la prnrlllrtion 
locale de vaccins prepares a partir de plasma peut 6tre adaptee aux capacites 
techniques de certains pays de la ~egion et devrait faire l'objet d'une 
evaluation serieuse. C'est la un point particulierement pertinent compte tenU 
de l'observation formulee par le Groupe consultatif technique de l'OMS lor5 
de sa derniere reunion, selon laquelle ce sont les vaccins derives du plasma 
qui, dans un avenir previsible, continueront a jouer le r61e majeur dans les 
programmes morldidux de l u ~ ~ t .  cunlre l'hepatite D. 

3.6. Collaborer avec les responsables nationaux a la mise en place de projets 
pilotes de vaccination (voir point 4 des recommandations adressees aux 
responsables nationaux). L'OMS pritera son concours pour la conception, la 
mise en oeuvre et l'evaluation de ces projets et eventuellernent pour etudier 
la possibilite de leur financement au moyen de ressources extrabudgetaires. 

3.7. Promouvoir les programmes de formation regionaux, s'appuyant sur le 
reseau existant de centres collaborateurs OMS de reference et de recherche. 
La formation portera sur les competences gestionnaires et techniques de 
laboratoire, sur les methodes d'assurance de la qualite pour les reactifs et 
les vaccins ainsi que leur preparation et leur distribution. 

3.8. soutenfr deS recherche5 op&rd~lu~l~lrlles dans lcs domaincs suivants: 

a) definition de l'epidemiologie, de l'histoire naturelle, des sequelles et 
h c .  rbp~rcussions socio-economiques de l'hepatite virale dans chaque pays. 

b) Etudes sur les caracteristiques cliniques l'epidemiologie et l'evolution 
naturelle de l'hepatite ni A ,  ni B et de l'hepatite delta qui doivent 
beneflcier d'une atrentlon partlculi&rr. Un appui est necessaire pour Eaire 
des recherche5 sur les poussees Qpid6miques d'hepatite notament d'hepatite 
ni A ,  ni B et veiller a la conduite d'etudes diagnostiques appropriees. En 
outre, le plasma de ronvalescents doit Btre recueilli et evalue comme moyen 
de prevention des epidemies. 
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par des accoucheuses traditionnelles), l'attention doit porter 
essentiellement sur la meilleure facon d'integrer la vaccination COntre 
l'hlpa~i~r B aux autres vaccinations du PBV lc plus tbt possible aprAs la 
naissance. 

5. Appliquer une discipline rigoureuse dans l'activite du personnel medical 
(notamment dans l'utilisation des seringues et des aiguilles) et encourager 
l'emploi de seringues et d'aiguilles jetables afin de reduire au minimum la 
transmission de l'hepatite B et de l'hepatite ni A, ni B par vole parenterale. 

6. Proceder a l'examen systematique du sang et des produits sanguins pour 
assurer que ces derniers ne comportent aucun risque de transmission de 
l'hepatite. 

7. Intensifier les efforts afin d'assurer a la population de l'eau saine. de 
bonnes conditions d'assainissement et une education sanitaire appropriee 
6tanC donne que oes LacLru~s ont un effet scnsiblc sur la reduction de 
l'incidence de l'hepatite A et de l'hepatite epidemique ni A, ni B. 



&H/RC36/15 
page 13 

Regional Symposium on the Epidemiology and Strategy for prevention and 
control of viral Hepatitis, Tunisia, 16-19 December 1985. (Document 
W O - E M / C D / ~ ~ - E .  May 1986) 

[ 2 ]  Report of the Third Meeting of the WHO Technical Advisory Group on Viral 
Hepatitis, Geneva, 2-5 November 1987. (Document WHO/MIM/H~P/~?.~) 

[ 3 ]  Report of the Tenth Meeting of the Global ~dvisory Croup on the ~xpanded 
Programme on Immunization, Washington, November 1987. (~ocument 
wO/EPX/GW/ 80. '1. ) 

[ 4 1  Strategies de vaccination contre l'hepatite B (Document w o / E P 1 / ~ 6 ~ / 8 8 / 5 ) .  

151 CoflSUltation on the Regional Programme for the Control of Viral Hepatitis 
in the Eastern Mediterranean Region, Alexandria, Egypt, 11-14 July 1988 
(~ocument WHO-EM/LD/~-E). 
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Annexe 1 

CAS NOTIFIBS D'HEPATXTE VIRALE DANS 
LA RBGXCNJ DE LA H g D I T g R R A N ~  ORIENTALE, 1984-1988 

Pays q u l  n0rlf lent egdlealer~c l ' l ~ k p a c i t e  virale par typc: &, B ,  EIANB. 

* *  Population couverte par 1'UNRWA. 

- -- 
Pays 

AEghanistnn, Republique d '  
* 

Arabie saoudite 

Balir e'iu 
* 

Ch ypre 

Djibouti 

EgYPte 

Emirats arabes unis 

Iran, Rep.  islamique d' 

1 

1984 

915 

6 215 

190 

2 

1 064 

18 403 

721 

23 035 

1 1 

1985 

915 

7 435 

283 

5 
- - 

17 185 

635 

21 505 

Iraq 

Jarnahiriya arabe libyenne 

Jordanie 
* 

~oweY t 

Liban 

Maroc 

Oman 

Pakistan 

Qatar 

Rkpublique arabe syrienne 

somalie 

Soudan 

Tunisie 

Yemen 

Yemen democratique 
* * 

Population palestinienne 
------ 

1986 

1 371 

5 991 

355 

12 
-- 

16 944 

845 

21 670 

1 303 

1 449 

581 

7 537 

- - 
5 158 

2 118 

6 937 

250 

86 0 

47+ 

2 761+ 

3 658 

11 112 

791+ 

520 

1 472 

1 223 

343 

2 653 

-- 

4 676 

3 027 

1 397 

271 

1 172 

153+ 

2 0074 

3 539 

14 111 

526+ 

86 1 

- - 

1 870 

6 24 

2 588 
- 

3 447 

2 223 

2 150 

214 

- - 

?nt 

7 1 8 3  

2 981 

9 689 

5 059 

961 
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RECXMKWUATlONS DO CiRWPB CONSULTATIF 
TECHNIQUR SUR L'HRPATITB REUNI EN NOVRMBRB 1987 

1. Le Groupe consultatif technique (TAG) note que plus de 30 millions de 
doses de vaccins anti-hepatlte B dPrlves du plasa~cr ont ete distribuees de par 
le monde et qu'il existe maintenant pour ces vaccins plus de 10 fabricants. 
ces vaccins ont un excellent dossier d'innocuite. De plus, plusieurs vaccins 
prepares par des tprhnlques de genie ginetique sont comrnercialises et d'ici 
deux ou trois ans, d'autres fabricants devraient se lancer sur ce marche. Ces 
vaccins obrenus par recombinaison de 1 ' ADN sont equivalents aux vaccins 
derives du plasma en ce qui concerne l'innocuite, l'immunogenicite et 
l'efficacit~ et, a cet egard, aucun ne preser~re d'avantoge d i c i s i f  par 
rapport aux autres. Toutefois, dans un avenir previsible, ce sont les vaccins 
derives du plasma qui continueront a jouer un rdle majeur dans les programmes 
mondiaux ds lutte contre fDhepatite R -  

2. Le prix des vaccins anti-hkpatite B a considerablernent baissC, a un point 
tel que de nombreux pays appartenant aux regions 06 l'hepatite B est 
hyperendemique peuvent desormais envisager de definir er de mettre en place 
des programmes de vaccination a grande echelle. L'OMS devra encourager ces 
programmes et en surveiller l'evolution. 

3. Le Groupe consultatif technique encourage la mise sur pied de programmes 
et la liaison avec les groupes interesses tant a 1'OMS qu'a l'exterieur, et 
encourage la poursuite et le renforcement dqune collaboration etroite entre 
1'OMS et de tels organisrnes en ce qui concerne l'elaboration ec la ir~ise en 
oeuvre du programme mondial de lutte contre l'hepatite B. 

4. Le Qroupe consultatif technique reaffirme avec insistance que le moyen le 
plus important de combattre l'hepatite B a l'echelle mondiale et de reduire 
la mortalite due aux sequelles chroniques de cette infection, notamment la 
cirrhose et le carcinome hepatocellulaire, est la vaccination a grande 
echelle des nourrissons. 11 recommande en consequence que la vaccir~dtivn 
anti--hepatite B solt des que possible integrke au PEV. Pour cela, il est 
recommande d'administrer trois doses de vaccin anti-hkpatite B par injection 
intramusculaire dans la c u i s s e .  La premiere dose (HBV-1) devra etre 
administree le plus t6t possible apres la naissance. Bien que les programmes 
doivent viser l'adrninistration de la premiere dose de vaccin anti-HBV (HBV-1) 
au cours de la premiere semaine suivant la naissance, cette injection peut 
avoir lieu i n'importe quel moment s'il n'est pas possible d e  la pratlquer 
aussi tdt. 11 est egalement souhaktable que l a  dose WBV-1 soit administree a u  
mEme moment que le premier vaccin du PEV. 

La deuxieme dose (HBV-2) devra Etre administr6e 4 a 12 semaines apres la 
premiere, de Facon a concorder au mieux avec fe calendrier vaccinal du PEV 
observe dans la Region. 
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Une troisieme dose (HBV-3) est actuellement necessaire pour assurer des 
titres d'anticorps eleves et une protection prolongbe. On dispose d'une vaste 
latitude pour determiner le moment de l'adminlstration de cette t r - o l s i i r n e  
dose, B un moment qui coincide le mieux avec le calendrier vaccinal du PEV 
observe dans la Region. 

L'HBIG peut presenter un interit supplernentaire dans les programmes de 
vaccination contre l'hepatite B destines aux nourrissons mais son inclusion 
dans les programmes de vaccination a grande echelle est trop cohteuse pour la 
plupart des pays. 

5. Le Groupe consultatif technique encourage la recherche operationnelle 
vlsant d6Finir les methodcs d'une integration optimal@ rle la vaccination 
contre l'hepatite B dans le P W  par la mise en place de projets de 
vaccination dans certains pays appartenant aux regions oh cette maladie est 
fortement endkrnique, et encourage 1'OMs a surveiller Les resultats de ces 
projets. On evaluera en particulier l'efficacite de la vaccinatlon 
anti-hepat ite B dans diverses conditions d'application du PEV et en fonct ion 
du calendrier d'adrninistration des autres vaccins du PEV. On etudiera 
t?galernc~tt la stabiliti thermique dcs vaccins anti-hepatite R c i ~  facon A les 
adapter aux caracteristiques de la chalne du froid du PEV. 

Des projets modeles de vaccination sont en cours d'itablissement en 
Chine, en lndonesie et en ~haylande en collaboration avec le Groupe 
international de travail sur la vaccination contre l'hepatite 3. Ces projets 
devront Btre suivis de pres et faire l'objet d'une evaluation continue- 
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L'hhvatite virale 

R6sum6 des recommalidations 

I1 est recommandi aux Etats Membres: 

1, d'ilaborer et/ou de renforcer des plans nationaux mettant l'accent sur la 

surveillance et les dtudes Cpidimiologiques destinies i dkfinir llhistoire 

naturelle de l'hepatite virale au sein ae leur rerritoire. 

2 .  de procider au ddpiat~gp drr nang et des produits sanguins pour assurer que , 

ces derniers ne cornportent aucun risque de transmission de llhipatite. 

3. d'appliquer une discipline rigoureuse dans l'activit6 du personnel midical, 

notamment en ce qui concerne llutilisation de seringues et d'aiguilles 

jetablea ou bien stirilisees. 

4. dlintroduire, Lorsque cela est possible, la vaccination de masse des 

nourrissons cornme moyen essentiel de prkvention de l'hipatite B. 


