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SIGLES ET ACRONYMES

ALAT  alanine-aminotransférase
anti-HBc  anticorps dirigés contre l’antigène nucléocapsidique du VHB
anti-VHA anticorps dirigés contre le virus de l’hépatite A
anti-VHD anticorps dirigés contre le virus de l’hépatite D
anti-VHE  anticorps dirigés contre le virus de l’hépatite E
AQ  assurance de la qualité
ARN  acide ribonucléique
ARV  antirétroviral
CHC  carcinome hépatocellulaire
CIM  Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
CIRC  Centre international de recherche sur le cancer
EDS  enquête démographique et sanitaire
EEQ  évaluation externe de la qualité
EIA  test immuno-enzymatique
EIP  enquêtes sur les indicateurs du paludisme
EIS  enquêtes sur les indicateurs du sida
HBeAg  antigène e du VHB
HBIg  immunoglobuline anti-virus de l’hépatite B
HBsAg  antigène de surface du VHB
HSH  hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes
IC  intervalle de confiance
IgM  immunoglobuline M
IST  Infection sexuellement transmissible
MICS  enquêtes par grappes à indicateurs multiples
MON  mode opératoire normalisé
OMS  Organisation mondiale de la Santé
ONG  Organisation non gouvernementale
PEV  Programme élargi de vaccination
PHIA  évaluation de l’impact du VIH dans les populations
RDS  sondage déterminé par les répondants, sondage boule de neige
RSI  Règlement sanitaire international
SAGE  Groupe stratégique consultatif d’experts (de l’OMS)
SBCI  surveillance biocomportementale intégrée du VIH
SIA  syndrome ictérique aigu
SIMR  surveillance intégrée de la maladie et riposte
TAN  test d’amplification de l’acide nucléique
TDR  test de diagnostic rapide
UDI  usagers de drogues par injection

VHA  virus de l’hépatite A
VHB  virus de l’hépatite B
VHC  virus de l’hépatite C
VHD  virus de l’hépatite D
VHE  virus de l’hépatite E
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TERMINOLOGIE

Hépatite virale

Hépatite virale : inflammation du foie qui résulte d’une infection par un virus de l’hépatite.

Hépatite virale aiguë : manifestations cliniques d’apparition soudaine consécutives à une infection récente par 
un virus de l’hépatite.

Hépatite virale chronique : inflammation du foie qui résulte d’une infection chronique par un virus de l’hépatite.

Infection

Infection récente : infection contractée récemment, qu’elle soit symptomatique ou asymptomatique.

On peut conclure à une infection récente en fonction du tableau clinique, du contexte épidémiologique et/ou 
de la présence de marqueurs biologiques.

Infection chronique : poursuite de la réplication d’un virus de l’hépatite dans l’organisme six mois après 
l’infection initiale.

Populations davantage exposées au risque

Aux fins des présentes considérations techniques, l’expression “populations davantage exposées au risque” 
désigne des populations qui courent un risque plus élevé que d’autres de contracter ou de transmettre une 
hépatite virale. Ce sont les suivantes (les virus de l’hépatite qu’elles ont le plus de chances de contracter et 
de transmettre sont indiqués entre parenthèses) : personnes qui s’injectent des drogues (virus de l’hépatite 
A, B, ou C [VHA, VHB ou VHC]), travailleurs du sexe (VHB et VHC), hommes qui ont des relations sexuelles 
avec d’autres hommes (VHA, VHB ou VHC), soignants (VHB ou VHC), personnes en soins de longue durée 
(VHB), personnes sous dialyse chronique (VHB, VHC), détenus et autres personnes vivant en milieu fermé 
(VHB, VHC), personnes fréquemment transfusées ou traitées par des produits sanguins (VHA, VHB ou VHC), 
enfants nés de mères porteuses du VHB, du virus de l’hépatite E (VHE) et, dans une certaine mesure, du VHC.
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION

L’hépatite virale constitue un problème mondial de santé publique aux proportions épidémiques qui cause 
chaque année 1,46 million de décès. Il est possible de prévenir de nouvelles infections par les cinq virus 
de l’hépatite actuellement connus – virus de l’hépatite A, de l’hépatite B, de l’hépatite C, de l’hépatite D et 
de l’hépatite E (VHA, VHB, VHC, VHD et VHE). Par ailleurs, des tests de diagnostic et un traitement sont 
susceptibles d’améliorer l’état de santé des malades souffrant d’une infection chronique. Malheureusement, 
nombre de pays ne disposent pas des informations épidémiologiques nécessaires à la planification, à la 
mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation et à la mise à jour de stratégies nationales pour prévenir et combattre 
l’hépatite virale. La surveillance de l’hépatite virale comporte des aspects techniques qui sont considérés 
comme complexes et il n’existe guère de documents auxquels se référer à ce sujet. En l’absence d’un socle 
de données probantes, l’hépatite virale reste une épidémie silencieuse. Il existe cependant un certain nombre 
d’outils permettant d’optimiser la surveillance et d’obtenir des informations susceptibles d’orienter de matière 
efficace les politiques en matière de prévention, de lutte et de traitement.

En 2010 et 2014, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté des résolutions appelant à renforcer la 
surveillance de l’hépatite virale. C’est pour y répondre que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
élaboré les présentes considérations techniques qui ont pour but d’aider les États Membres à mettre en place 
une surveillance de l’hépatite virale ou à optimiser celle qui existe déjà, en les guidant dans cette tâche.

Les éléments essentiels de l’épidémiologie de l’hépatite virale

a. Des suites pathologiques multiples : une infection par un des virus de l’hépatite peut être asymptomatique 
ou prendre une forme aiguë ou chronique. La mort peut survenir en cas d’hépatite aiguë fulminante, 
mais elle est la plupart du temps l’aboutissement d’une hépatite chronique. Au bout d’un certain nombre 
d’années, une hépatite chronique B ou C peut conduire à une cirrhose, à une insuffisance hépatique 
et/ou à un carcinome hépatocellulaire (CHC). Une cirrhose décompensée (une insuffisance hépatique 
chronique, par exemple) et les conséquences d’un CHC ont habituellement une issue fatale. La surveillance 
devra donc porter sur l’hépatite aiguë ainsi que sur les infections chroniques et leurs séquelles.

b. Un tableau clinique similaire : la symptomatologie des hépatites virales aiguës ou chroniques est identique 
quel que soit le virus. De plus, il est difficile de différencier une infection nouvellement contractée d’une 
infection chronique. De ce fait, le diagnostic in vitro basé sur des examens en laboratoire ou sur les lieux de 
soins est essentiel pour déterminer de quel type d’hépatite il s’agit (infection par le VHA, le VHB, le VHC, le 
VHD ou le VHE) et différencier une infection récente d’une infection chronique.

c. Le caractère asymptomatique de la plupart des infections : un grand nombre d’infections nouvelles ou 
chroniques sont asymptomatiques et de ce fait, les personnes concernées ne consultent pas. Ces infections 
ne sont donc ni notifiées ni dénombrées. Par conséquent, l’estimation de la charge que représentent 
les infections chroniques oblige à procéder à des enquêtes portant sur les marqueurs biologiques afin 
d’identifier les porteurs d’une infection chronique et le type de virus en cause.

d. La multiplicité des modes de transmission et des populations exposées au risque : alors que le VHA et le 
VHE sont transmis par voie oro-fécale, le VHC et le VHB le sont par exposition au sang ou aux liquides de 
l’organisme. Les modalités de la surveillance doivent donc être adaptées à chaque pays afin d’inclure les 
populations concernées. On pourra ainsi identifier plus facilement les modes de transmission qui sont à 
l’origine de la majorité des infections et mieux cibler l’action préventive.
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Les objectifs de la surveillance de l’hépatite virale (voir le Tableau 1, page 14) 

1) Détecter les flambées, suivre les tendances de l’incidence et identifier les facteurs de risque  
      des infections incidentes.

On y parvient grâce à la surveillance de l’hépatite aiguë. Cette surveillance peut être exercée de deux 
manières.

• Une façon simple de procéder consiste à mettre en place une surveillance de l’hépatite 
virale sans autre précision (qualifiée de « surveillance syndromique ») en s’appuyant sur la 
symptomatologie clinique. La surveillance de l’hépatite virale sans autre précision dans tous 
les établissements de soins permet la détection et l’étude des flambées.

• Si les ressources sont suffisantes, une surveillance basée sur des tests de diagnostic in vitro de 
qualité facilitera la détection des groupes de cas et permettra de dégager des tendances. Pour 
assurer une surveillance qui allie le diagnostic in vitro et le recueil de données épidémiologiques 
il faut disposer de moyens importants. De ce fait, il est souvent préférable de ne la mettre 
en œuvre que dans des zones géographiques et/ou des établissements de soins déterminés 
(qualifiés de « sites sentinelles »), en particulier dans les lieux où les ressources sont limitées.

De nombreux pays pratiquent, dans une certaine mesure, une surveillance de l’hépatite virale mais il 
faut probablement l’améliorer et en préciser les objectifs. Le recours à une définition normalisée des cas 
basée sur le tableau clinique et sur la présence de marqueurs biologiques permet de distinguer les cas 
aigus des cas chroniques.

2) Estimer la prévalence des infections chroniques et suivre les tendances dans les groupes sentinelles

On procède pour cela à des enquêtes sur les marqueurs biologiques qui permettront d’estimer la part de 
la population touchée par des infections chroniques avec pour finalité de la soumettre à des examens, 
de la prendre en charge et de la soigner. Ce sont des enquêtes qu’il faut de préférence intégrer à des 
enquêtes menées à d’autres fins (par exemple à des enquêtes sur le VIH) et qui peuvent être reprises 
de temps à autre. Pour estimer le nombre de cas diagnostiqués et pris en charge dans les services de 
soins, on peut aussi se baser sur les cas d’infection chronique par le VHB ou le VHC notifiés par ces 
services. Cela ne permet toutefois pas une estimation fiable de la charge de morbidité car nombre de 
patients porteurs d’une infection chronique ne vont jamais chercher à se faire soigner. Par ailleurs, 
des visites réitérées auprès des établissements de soins risquent de générer des doublons qu’il faudra 
ensuite éliminer.

3) Estimer la charge de morbidité imputable aux séquelles de l’hépatite chronique, à savoir la cirrhose, 
     l’insuffisance hépatique et le carcinome hépatocellulaire

Pour cela, il est possible de se baser sur les registres du cancer, les certificats de décès ou les estimations 
de la prévalence des infections à VHB et VHC parmi les cas de cirrhose et de CHC. Ce travail peut se 
faire en choisissant un certain nombre de sites sentinelles constitués de centres de référence tertiaires.  
En multipliant le nombre estimatif de décès dus à une cirrhose, à un CHC ou à une insuffisance hépatique 
par la fraction de séquelles attribuable au VHB et au VHC, on peut obtenir la valeur de cette charge.

Surveillance par type de virus

Elle repose sur les mêmes principes quels que soit le type de virus. L’OMS propose toutefois des définitions 
de cas normalisées pour l’hépatite A, B, C et E (voir le Tableau 2 : Définitions des cas pour la surveillance 
de l’hépatite virale proposées par l’OMS, page 15). Les présentes considérations techniques ne donnent pas 
d’indications ou de définitions précises pour la surveillance de l’hépatite D. Toutefois, les principes généraux 
exposés ici s’appliquent également à la surveillance des infections par le VHD.
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• Une hépatite aiguë sans autre précision est définie cliniquement comme une affection aiguë d’apparition 
soudaine dont la symptomatologie correspond à celle d’une maladie infectieuse (par exemple de la fièvre, 
une sensation de malaise et de la fatigue) et d’une atteinte hépatique (par exemple une anorexie, des 
nausées, un ictère, des urines foncées, une sensibilité au niveau du quadrant supérieur droit et une 
élévation de l’alanine-aminotransférase [ALAT] égale à plus de dix fois la limite supérieure de la valeur 
normale). En l’absence de diagnostic spécifique du type de virus en cause, l’intérêt de cette surveillance 
syndromique est limité à la détection précoce des flambées.

• Une hépatite aiguë de type viral confirmé est définie sur la base de la définition du cas clinique d’hépatite 
aiguë (défini plus haut) et des critères suivants relatifs aux marqueurs biologiques :

- Pour une hépatite A il faut mettre en évidence des anticorps dirigés contre le virus de l’hépatite A 
 (immunoglobulines IgM anti-VHA) ou l’existence d’un lien épidémiologique avec un ou plusieurs  
 cas confirmés.

- Pour une hépatite B aiguë il faut mettre en évidence des anticorps dirigés contre l’antigène 
 nucléocapsidique du virus de l’hépatite B (IgM anti-HBc).a

- Pour une hépatite E aiguë il faut mettre en évidence des anticorps dirigés contre le virus de  
 l’hépatite E (immunoglobulines IgM anti-VHE) ou l’existence d’un lien épidémiologique avec un ou 
 plusieurs cas confirmés.

- Pour une hépatite C aiguë il faut mettre en évidence :

•  soit une séroconversion (apparition d’anticorps dirigés contre le virus de l’hépatite C) ;

•  soit la présence de l’ARN du VHC en l’absence d’anticorps anti-VHC ;

•  soit la présence d’anticorps anti-VHC et l’absence d’IgM anti-VHA, d’IgM anti-HBc et d’IgM  
anti-VHE. 

• Une infection chronique par le VHB est définie par l’absence d’hépatite aiguë et par la présence de 
l’antigène HBsAg.b

• Les manifestations sérologiques d’une infection ancienne ou actuelle par le VHC sont définies par l’absence 
d’hépatite aiguë et par la présence d’anticorps anti-VHC. La prévalence des manifestations sérologiques 
d’une infection ancienne ou actuelle par le VHC est utile à la connaissance du risque annuel d’infection 
d’une population. Dans la pratique toutefois, elle a moins d’implications sur le plan thérapeutique que la 
prévalence d’une infection chronique, qui indique la proportion de la population qu’il faut tester en vue 
d’un traitement (voir ci-dessous).

• Une infection chronique par le VHC est définie par l’absence d’hépatite aiguë et la présence de l’ARN du 
VHC ou celle de son antigène nucléocapsidique.

Utilisation de la surveillance de l’hépatite virale pour l’évaluation des programmes

- La surveillance de l’hépatite aiguë par type de virus peut être utilisée pour évaluer l’impact des 
 programmes destinés à éviter de nouvelles infections, notamment ceux qui portent sur la vaccination 
 contre l’hépatite A, la sécurité hydrique et alimentaire, l’utilisation de préservatifs, la sécurité des 
 injections, la lutte contre les infections et la réduction des riques. 

a La plupart des stratégies de diagnostic comporteraient également la recherche des immunoglobulines anti-HBc totales. La recherche 
des immunoglobulines anti-HBc totales associée à la recherche de l’antigène HBsAg permet une détermination plus spécifique d’une 
infection par le VHB que la seule recherche de l’antigène HBsAg.

b Dans la mesure du possible, il faut que la présence d’anticorps anti-VHC conduise automatiquement à rechercher la présence de 
l’ARN du VHC, vu l’importance de l’infection chronique sur le plan clinique et épidémiologique et également du point de vue de la santé 
publique.
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- La surveillance des infections chroniques par le VHB ou le VHC peut être utilisée pour évaluer les 
 résultats a) de la vaccination universelle contre l’hépatite B ; b) des programmes destinés à éviter les 
 infections par le VHB ou le VHC en assurant la sécurité des injections, des transfusions et des produits 
 sanguins, en luttant contre les infections et en réduisant les effets nocifs ; et c) des programmes de 
 diagnostic et de traitement des infections par le VHB ou le VHC. 

- La surveillance des séquelles des hépatites virales peut être utilisée pour évaluer l’impact des 
 programmes de prévention et de traitement sur les séquelles à long terme (par exemple la cirrhose et 
 le CHC) ainsi que sur la mortalité due à telle ou telle de ces maladies. 

Contribution du diagnostic in vitro à la surveillance
La surveillance de l’hépatite virale exige l’élaboration de stratégies de diagnostic de l’hépatite virale aiguë et 
des infections chroniques qui impliquent des mesures d’assurance de la qualité, notamment le recours à des 
tests qui satisfassent aux normes de sécurité, de qualité et de performance.

Aspects éthiques

Si l’on veut que la surveillance de l’hépatite virale soit respectueuse de l’éthique il faut trouver un compromis 
entre la protection des individus et la recherche d’informations qui permettront d’améliorer l’état de santé 
de la communauté. Les principes de base de la protection des sujets humains sont les suivants : a) veiller 
au consentement éclairé et à l’autonomie de décision, b) assurer le maximum d’effets bénéfiques pour les 
individus et la communauté (sans remettre en cause le droit au respect de la vie privée), et c) réduire les 
risques pour les individus. Les personnes soumises à des tests de diagnostic de l’hépatite virale dans le cadre 
de la surveillance de cette maladie doivent avoir fait part de leur consentement éclairé. Ces tests doivent être 
pratiqués en liaison avec des soins et un traitement éventuels et leur caractère confidentiel doit être respecté.
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Démarches 
techniques :

Si l’objectif de la surveillance de l’hépatite consiste à :

Détecter les 
flambées 

Indiquer les 
tendances de 
l’hépatite aiguë 
de type déterminé 
et identifier les 
facteurs de risque

Estimer la 
proportion des 
infections qui ont 
été identifiées 
chroniques

Estimer la charge 
des sujets porteurs 
d’une Infection 
chronique
Modéliser les 
tendances

Estimer la charge de la 
cirrhose et  
du CHC

Méthodes de 
surveillance 
préférentielles :

Surveillance 
syndromique 
dans la population 
générale
Surveillance 
événementiellea

Notification intensifiée 
des cas (avec 
diagnostic in vitro et 
recueil d’informations 
sur les facteurs de 
risque), sur tout le 
territoire ou sur des 
sites sentinellesb

Notification des cas 
par les laboratoires ou 
les établissements de 
soins

Enquêtes régulières Synthèse des données 
tirées :
1. Des registres du cancer
2. Des certificats de décès
3. Des tests pratiqués sr 

des patients atteints 
de cirrhose ou de CHC 
à la recherche d’une 
infection par le VHB ou 
le VHC

Population sous 
surveillance :

Personnes qui arrivent dans un établissement 
de soins avec une hépatite aiguë (apparition 
soudaine des symptômes

Personnes sans 
symptômes aigus 
soumises à des tests 
dans un établissement 
de soins ou un 
laboratoire

Personnes sans 
symptômes aigus 
soumises à des tests 
lors d’enquêtes en 
population

Personnes chez qui on a 
diagnostiqué une cirrhose 
ou un CHC 

Pathologie à 
rechercher :

Hépatite aiguë sans 
autre précision

Hépatite aiguë de type 
déterminé

Présence de biomarqueurs d’infections 
anciennes ou actuelles
Infection chronique quels que soient les 
symptômes

Cas de CHC ou de cirrhose 
présentant une infection 
chronique par le VHB ou 
le VHC

L’analyse et 
la notification 
caractériseront : 

Une hépatite virale aiguë qui révèle de 
nouvelles infections

Charge des infections chroniques, prévalentes Charge des séquelles

TABLEAU 1. Surveillance de l’hépatite virale : démarches techniques qui peuvent être utilisées pour 
atteindre des objectifs déterminés concernant l’hépatite aiguë, les infections chroniques et leurs séquelles

a Il faut organiser des tests in vitro sur un échantillon de cas si une flambée a été notifiée.
b Des données de grande qualité (des tests de diagnostic in vitro fiables ou de bonnes informations sur les facteurs de risque) émanant d’un petit nombre 
de centres tertiaires sont préférables à des données de qualité médiocre provenant d’un grand nombre de sites et elles sont plus utiles.

VHB : virus de l’hépatite B, CHC: carcinome hépatocellulaire, VHC : virus de l’hépatite C
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Ag : antigène ; anti-VHA anticorps anti-virus de l’hépatite A ; anti-HBc : anticorps dirigé contre l’antigène nucléocapsidique du virus B ; anti VHA 
: anticorps anti-virus de l’hépatite C ; anti-VHE : anticorps anti-virus de l’hépatite E ; Ig : immunoglobuline ; ARN : acide ribonucléique, (+) :  
test positif, (-) : test négatif.

Définitions du cas selon son 
niveau

Hépatite aiguë

Cas présumé : critères cliniques Apparition soudaine de signes et de symptômes : i) d’une maladie infectieuse aiguë 
(par exemple fièvre, malaise, fatigue) et ii) d’une atteinte hépatique (par exemple 
anorexie, nausées, ictère, urines foncées, sensibilité au niveau du quadrant supérieur 
droit, ET/OU élévation de l’alanine- aminotransférase (ALAT) égale à plus de dix fois 
la limite supérieure de la valeur normale)b

Cas confirmé:
Critères cliniques ET marqueurs 
biologiques ou critères 
épidémiologiques

Hépatite A Hépatite aiguë E Hépatite aiguë B Hépatite aiguë C

IgM anti-VHA (+)
OU
Lien 
épidémiologique 
avec un cas 
confirméc

IgM anti-VHE (+)
OU
Lien 
épidémiologique 
avec un cas 
confirméd

IgM anti-HBc +vee,f ARN du VHC (+) et anti-HCV (-)
OU

Séroconversion (anti-VHC)g

OU

Anti-HCV (+)
ET 
IgM anti-HBc (-)
ET
Anti-HAV IgM (-) 
ET
Anti-HEV IgM (-)

TABLEAU 2. Définitions des cas établies par l’OMS pour la surveillance des cas d’hépatite viralea

a Ces définitions de cas sont destinées à la notification et à la surveillance et peuvent être différentes des critères à utiliser pour la prise en charge 
des patients.

b Dix fois la limite supérieure de la valeur normale (400 UI/L) correspond au seuil utilisé par le Conseil des épidémiologistes des états et territoires 
(CSTE) des États-Unis. Les pays pourraient choisir un seuil plus bas pour plus de sensibilité ou un seuil plus élevé pour plus de spécificité.

c Contact avec un cas confirmé au cours de la période d’exposition de référence ou dans le contexte d’une flambée confirmée étiologiquement.

d Dans le contexte d’une flambée confirmée étiologiquement.

e La batterie de tests utilisée comporte habituellement la recherche de l’ HBsAg et un test de recherche des IgM anti-HBc. La valeur prédictive 
positive du test de recherche des IgM anti-HBc est meilleure si la recherche de l’HBsAg a donné un résultat positif.

f Un test ou un seuil spécifique est nécessaire pour exclure la présence transitoire d’IgM lors de poussées chez des patients présentant une 
infection chronique par le VHB.

g Chez les patients qui subissent régulièrement des tests à intervalles rapprochés, la séroconversion (apparition d’anticorps anti-VHC)  
donne à penser qu’il s’agit d’une infection récente, ce qui peut se produire en l’absence des signes cliniques d’une hépatite aiguë. En cas de 
séroconversion, il faut automatiquement faire une recherche de l’ARN viral.

Infection chronique à VHB Hépatite C

Uniquement les 
cas confirmés 
qui nécessitent 
tous des 
critères 
cliniques et 
des marqueurs 
biologiques

Critères cliniques Personne qui ne correspond pas à la définition du cas d’hépatite aiguë
(par exemple une personne soumise à un test dans le contexte du bilan d’une affection hépatite 
chronique, d’un bilan général de santé ou d’une enquête)

Biomarqueurs HBsAg (+)a Manifestations sérologiques  
d’une infection ancienne 
ou récente

Infection chronique à VHC

Anti-VHC (+) ARN du VHC (+)
OU
Ag du VHC (+)

Ag : antigène : anti-VHC : anticorps anti-virus de l’hépatite C ; HBsAg : antigène de surface du virus de l’hépatite B ; VHB : virus de l’hépatite B ; 
VHC : virus de l’hépatite C ; ARN : acide ribonucléique ; (+) : test positif ; (-) : test négatif.

a En matière de tests, la plupart des stratégies consisteraient à rechercher également les anticorps anti-HBc totaux. Un test de recherche des 
anticorps anti-HBc totaux associé à une recherche de l’HBsAg est plus spécifique qu’un test portant seulement sur l’HBsAg dans le cas d’une 
infection chronique. 
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1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1.1. L’hépatite virale est un problème de santé publique à 
l’échelle mondiale

Selon l’étude consacrée à la charge mondiale de morbidité, l’hépatite virale entraîne chaque 
année environ 1,46 million de décès (1), dont la plus grande partie des suites d’un carcinome 
hépatocellulaire (CHC) ou d’une cirrhose consécutifs à une hépatite chronique B ou C (1,2). Une 
analyse systématique des enquêtes portant sur la présence de biomarqueurs montre qu’environ 
240 millions de personnes sont porteuses d’une infection chronique par le virus de l’hépatite 
B et entre 130 et 150 millions, d’une hépatite C chronique (3,4). Les formes fulminantes de 
l’hépatite A et de l’hépatite E contribuent également à cette mortalité (respectivement 14 900 et 
52 100 décès par an) (1).

1.2. Il est possible de prévenir l’hépatite virale

Il est possible de prévenir les décès et les invalidités dus à l’hépatite virale. En premier lieu, 
certaines interventions permettent d’éviter de nouvelles infections (par exemple la vaccination, 
l’application de règles de sécurité pour l’eau et les aliments, la réduction des risques pour 
les utilisateurs de drogues par injection (UDI), des rapports sexuels mieux protégés, la lutte 
contre les infections, notamment grâce à la sécurité des injections et le respect des règles de 
sécurité relatives aux transfusions et aux produits sanguins). En second lieu, il existe des tests 
de diagnostic et des traitements qui sont susceptibles d’améliorer l’état de santé des personnes 
porteuses d’une infection chronique par les virus B (VHB) ou C (VHC). Au cours des dernières 
décennies, de grands progrès ont été accomplis dans la prévention et le traitement des infections 
dues aux virus de l’hépatite. La vaccination permet une prévention efficace des infections par les 
virus A, B et E (5,6)a. Des améliorations ont été apportées aux traitements contre les hépatites 
B et C sur le plan de l’efficacité et du coût. La plupart des patients souffrant d’une hépatite 
C peuvent être guéris à l’aide de nouveaux agents antiviraux à action directe (7). Toutefois, 
malgré l’importance de la charge de morbidité et l’existence d’interventions qui permettraient 
d’en réduire l’impact, l’action menée au niveau mondial et national pour contrer l’hépatite virale 
n’est pas proportionnée à l’ampleur du problème.

a La vaccination contre l’hépatite B protège également contre une infection par le VHD car ce virus est incomplet et ne 
peut infecter que les personnes déjà infectées par le VHB.
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1.3. L’hépatite virale est une épidémie silencieuse

Il n’y a pas suffisamment d’informations d’ordre épidémiologique sur lesquelles s’appuyer 
pour mener une action de sensibilisation, susciter des investissements, orienter la lutte contre 
l’hépatite et évaluer les progrès accomplis dans la prévention et l’endiguement de la maladie. 
Au niveau des pays, ce manque de données limite la planification et le suivi de programmes de 
prévention et de traitement adaptés à l’épidémie. Pour ce qui est des nouvelles infections, la 
plupart des personnes qui contractent une infection par un des virus de l’hépatite ne présentent 
pas de symptômes aigus et échappent donc à l’attention du système de santé. De ce fait, même 
si le système capte toutes les personnes diagnostiquées positives pour une hépatite virale aiguë 
qui viennent se faire soigner, il va sous-estimer le nombre réel de nouvelles infections. En ce qui 
concerne les infections chroniques, les personnes qui souffrent d’une infection chronique par le 
VHB ou le VHC peuvent rester infectées pendant des décennies sans présenter de symptômes. 
Il y a donc de grands efforts à faire, par exemple sous la forme d’enquêtes portant sur les 
marqueurs biologiques, pour estimer la prévalence dans une population donnée (3,4). Dans le 
cas des séquelles, des recherches spécifiques ont permis une estimation de la charge morbide 
résultant des infections par le VHB et le VHC (1,2). Toutefois, les systèmes de surveillance 
sont peu nombreux à enregistrer systématiquement la part des cirrhoses et des carcinomes 
hépatocellulaires attribuables au VHB et/ou au VHC (8,9).

1.4. La surveillance peut orienter efficacement la prévention,  
les mesures de lutte et le traitement

Toutes les hépatites virales répondent aux critères de santé publique qui définissent les maladies 
à placer sous surveillance systématique. Elles peuvent être diagnostiquées au moyen de tests in 
vitro à la fois sensibles et spécifiques. Des mécanismes appropriés permettent de les prévenir 
et de les combattre. Il est également possible d’en suivre les tendances en utilisant les outils 
épidémiologiques existants (10,11). La surveillance permet d’orienter l’action en fournissant des 
informations dans trois domaines. En premier lieu, elle est capable de détecter les flambées, 
de suivre l’incidence de la maladie et ses tendances et d’identifier les facteurs de risque 
d’infections incidentes (nouvelles infections). La mise en place de systèmes de surveillance 
portant sur l’hépatite virale est conforme aux prescriptions du Règlement sanitaire international 
(RSI) relatives au renforcement des systèmes de détection des maladies (12,13). En second 
lieu, la surveillance permet d’estimer la prévalence des infections chroniques et d’en suivre 
les tendances au sein de la population générale ou parmi les groupes qui sont très touchés 
(14-17). Troisièmement enfin, elle peut renseigner sur la charge que représentent les séquelles 
imputables aux hépatites chroniques, comme la cirrhose et le CHC (2,9). Les informations 
fournies par la surveillance dans ces trois domaines peuvent être exploitées pour suivre et 
évaluer les interventions visant à prévenir, à combattre et à traiter ces maladies. La surveillance 
de l’hépatite virale permet donc d’améliorer l’efficacité de l’action globale menée par les pays 
dans un grand nombre d’autres secteurs en synergie les uns avec les autres, comme la qualité 
de l’eau et l’assainissement, la sécurité des transfusions et des produits sanguins ou encore la 
sécurité des injections.
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1.5. Nécessité d’une surveillance plus énergique de  
l’hépatite virale

En 2012, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a, en collaboration avec l’Alliance mondiale 
contre l’hépatite, organisé une enquête de référence dans tous ses États Membres afin de 
voir où en étaient la surveillance, la prévention et la maîtrise de l’hépatite virale à l’échelon 
mondial (18). Les résultats de cette enquête montrent que la portée de cette surveillance est 
très variable, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Sur les 126 États 
Membres qui ont participé à l’enquête, 104 ont déclaré disposer d’un programme national 
de surveillance permettant de repérer les cas aigus d’hépatite. Toutefois, seulement la moitié 
d’entre eux environ avaient mis en place une surveillance portant sur les infections chroniques 
à VHB ou VHC, qui sont responsables de la plupart des décès liés à cette maladie. En 2010, 
(19) et 2014 (20), l’Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant la charge préoccupante que 
l’hépatite virale fait peser sur la santé dans le monde, a adopté des résolutions par lesquelles elle 
a appelé à une action générale contre cette maladie, tant pour la prévenir que pour la combattre. 
Ces résolutions invitent l’OMS à travailler en collaboration étroite avec ses États Membres en 
vue d’établir les lignes directrices, les stratégies, les objectifs assortis d’échéances et les outils 
nécessaires à la surveillance, à la prévention et à l’endiguement de l’hépatite virale. 
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2. FINALITÉ DES PRÉSENTES
CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES

2.1. Public visé

Ces considérations techniques s’adressent en premier lieu au personnel des ministères de la 
santé (ou d’organismes et d’agences techniques tels que les instituts nationaux de la santé 
publique) chargé de la conception, de la mise en œuvre, de la gestion et de l’évaluation des 
programmes nationaux de surveillance des maladies infectieuses. Elles ont été rédigées de 
manière à être le plus utile possible aux pays à revenu faible ou intermédiaire qui ont peu ou pas 
du tout d’expérience en matière de surveillance de l’hépatite virale. Cela dit, elles exposent des 
principes essentiels qui sont valables pour tous les pays.

2.2. Portée

Ces considérations techniques font référence aux systèmes de surveillance de l’hépatite aiguë 
mis en place dans quelques pays depuis un certain nombre d’années. Elles servent de guide à 
la mise en œuvre de la surveillance des infections chroniques et s’attardent brièvement sur les 
points essentiels de celle des séquelles de l’hépatite chronique. L’OMS procédera régulièrement 
à leur mise à jour au fur et à mesure qu’apparaîtront des innovations, notamment sur le plan 
technique, et que les États Membres se seront familiarisés avec l’utilisation du présent document.

2.3. Objet

Les présentes considérations techniques ont pour objet de contribuer à mettre en place ou à 
renforcer le recueil, l’analyse et la dissémination de données relatives à l’hépatite virale. Elles 
indiquent comment procéder face aux différences de nature épidémiologique, choisir des 
stratégies de surveillance qui conviennent au contexte local et créer des liens avec d’autres 
systèmes de surveillance en rapport avec l’hépatite virale. À cet effet, elles esquissent les 
principales mesures que les responsables de la surveillance doivent envisager de prendre pour 
mettre en place ou améliorer la surveillance de l’hépatite virale.

2.4. Utilisation de ce document

L’OMS invite les pays à adapter le contenu de ces considérations techniques s’ils le jugent 
nécessaire, par exemple en fonction de l’épidémiologie locale, des habitudes socioculturelles et 
des facteurs économiques. Leur mise en œuvre sous l’égide d’une alliance nationale réunissant 
les pouvoirs publics, la société civile, des organisations non gouvernementales (ONG) et des 
donateurs permettra de faire en sorte qu’elles aient l’impact souhaité. Ces partenaires pourront 
prêter leur concours à l’évaluation des efforts déjà déployés en faveur de la surveillance afin 
d’apporter les adaptations nécessaires à la mise en œuvre des considérations techniques.
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3. COMMENT CE DOCUMENT A-T-IL 
ÉTÉ PRÉPARÉ ?

L’OMS a réuni un groupe de professionnels de la santé publique engagés dans la surveillance 
de l’hépatite virale afin qu’ils procèdent à une analyse de l’expérience sur laquelle faire reposer 
les présentes considérations techniques. Les membres de ce groupe appartenaient à toutes les 
Régions de l’OMS. En mars 2013, l’OMS a organisé une consultation technique qui a permis 
de définir la portée et les grandes lignes des considérations techniques. Les communications 
présentées par les participants de différents pays ont permis de les contextualiser plus facilement. 
L’un des consultants s’est chargé de passer en revue la littérature afin de recueillir les diverses 
lignes directrices existantes en matière de surveillance de l’hépatite, a rassemblé les notes 
prises au cours de la réunion, établi une première version du document et l’a communiquée 
à deux reprises aux membres du groupe pour qu’ils l’examinent et la révisent. Conformément 
aux directives de l’OMS, tous les membres du groupe ont rempli des formulaires de déclaration 
d’intérêts qui ont ensuite été examinés par un groupe de membres du personnel de l’Organisation. 
Cinq membres du groupe d’experts ont fait état de conflits d’intérêts. Le Secrétariat de l’OMS 
a estimé que les conflits d’intérêts en question n’étaient pas de nature à empêcher ces cinq 
participants d’intervenir dans l’élaboration des considérations techniques.
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4. ÉPIDÉMIOLOGIE DE L’HÉPATITE VIRALE

Cinq virus de l’hépatite (le VHA, le VHB, le VHC, le VHD et le VHE) sont susceptibles d’infecter 
l’être humain et de provoquer une hépatite. Ces cinq virus possèdent plusieurs caractéristiques 
cliniques et épidémiologiques qui leur sont spécifiques et influent sur la manière d’effectuer la 
surveillance. La prise en compte de ces éléments va se révéler utile pour concevoir des systèmes 
de surveillance ou améliorer les systèmes existants.

4.1. L’épidémiologie de l’hépatite virale et ses aspects particuliers

4.1.1. Multiplicité des manifestations cliniques

Une infection par l’un des virus de l’hépatite peut être soit asymptomatique, soit entraîner 
l’apparition de signes et de symptômes qui évoquent i) une affection virale aiguë, et ii) une 
lésion hépatique. Une infection nouvellement contractée peut être soit spontanément résolutive 
avec disparition du virus, soit évoluer vers une hépatite fulminante potentiellement mortelle, 
soit encore déboucher sur une infection chronique pendant laquelle le virus va continuer à 
se répliquer dans le foie. Au bout d’un certain nombre d’années, cette infection chronique 
peut aboutir à une cirrhose, à une insuffisance hépatique ou à un carcinome hépatocellulaire, 
pathologies dont l’issue peut être fatale. Le VHA et le VHE ne provoquent qu’une hépatite aiguëa.  
La morbidité imputable au VHB, au VHC et au VHD est majoritairement de nature chronique.

4.1.2. Similarité du tableau clinique 

L’histoire naturelle, la fréquence d’apparition des symptômes, la gravité et la capacité à évoluer 
vers la chronicité varient d’un virus à l’autre. Toutefois, les manifestations cliniques de la maladie 
ne permettent pas de determiner  le virus en cause. De plus, il peut être difficile également de faire 
une distinction entre une hépatite aiguë et une hépatite chronique en se fondant uniquement 
sur la symptomatologie. C’est pourquoi la détermination du type viral en cause nécessite la 
recherche de marqueurs sérologiques ou virologiques spécifiques et notamment la mise en 
évidence des marqueurs biologiques d’une infection récente dans le cas de la surveillance de 
la forme aiguë de la maladie.

4.1.3. Caractère asymptomatique de la majorité des infections

La plupart des infections par les virus des hépatites sont asymptomatiques. Les personnes qui 
ont une infection asymptomatique ne viennent pas spontanément consulter auprès du système 
de santé. De ce fait, la surveillance de l’hépatite aiguë menée au sein des établissements de 
soins ne capte qu’une fraction des nouvelles infections. En raison de la présence d’infections 
chroniques asymptomatiques, on est contraint de mener des enquêtes à la recherche des 
marqueurs biologiques pour assurer la surveillance de l’hépatite chronique.

a Des infections chroniques à VHE ont été signalées chez des patients immunodéprimés
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4.1.4. Multiplicité des modes de transmission et des populations exposées au risque

Les virus de l’hépatite se distinguent les uns des autres par leur mode de transmission et leur 
infectiosité. Le VHA et le VHE se transmettent habituellement par voie oro-fécale, notamment 
lors de l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés. Le VHB, le VHC et le VHD se transmettent 
à l’occasion d’activités impliquant un contact percutané (une piqûre à travers la peau, par 
exemple) ou le contact d’une muqueuse avec du sang ou d’autres liquides de l’organisme (du 
sperme, par exemple) contaminés par l’un de ces virus. L’importance relative de ces modes 
de transmission varie d’un pays à l’autre. Des informations d’ordre épidémiologique sont donc 
nécessaires pour identifier les populations qui sont davantage exposées au risque.

4.1.5. Nécessité des tests de diagnostic in vitro
Le diagnostic in vitro est un élément essentiel de la surveillance des hépatites virales : i) pour 
identifier le virus responsable d’une infection aiguë ou chronique, et ii) pour faire la distinction 
entre une infection récente, une infection ancienne spontanément résolutive et une infection 
chronique. En outre, chez des personnes qui présentent les manifestations sérologiques d’une 
infection ancienne ou récente par le VHB ou le VHC, le diagnostic in vitro permet de dépister 
celles qui sont porteuses d’une infection virémique et qui seraient à traiter.
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TABLEAU 3. Caractéristiques principales des virus VHA, VHB, VHC, VHD et VHE et des  
infections qu’ils provoquent

Caractéristiques VHA VHB VHC VHD VHE

Période d’incubation 2–6 semaines 2–6 mois 2–6 mois 3–7 semaines 2–10 semaines

Nouvelles infections 
/an (en millions)

Pas d’estimation
disponible

Pas d’estimation
disponible

Pas d’estimation
disponible

Pas d’estimation
disponible

20,1

Nombre estimatif 
de porteurs d’une 
Infection chronique
(en millions)

0 240 130–150 10 Pas d’estimation
disponible a

Incidence 
estimative de 
l’hépatite aiguë 
clinique parmi les 
nouvelles infections

Chez enfants de 
moins de 6 ans :
<10 %, augmente
avec l’âge

Les enfants de  
<5 ans sont
asymptomatiques ; 
30-50 % chez les
plus de 5 ans

<20 % ND 10 % des enfants 
de moins de 10 
ans, jusqu’à 50 % 
chez les adultes

Nombre estimatif 
de décès annuels 
(1)

14 900 686 000 703 800 ND 52 100

Caractéristiques de 
l’hépatite aiguë

La létalité augmente 
avec l’âge

L’hépatite aiguë 
est plus courante 
chez les adultes

L’hépatite aiguë 
est rare, presque 
jamais fulminante 
(21)

Une surinfection par 
le VHD en cas 
d’hépatite B peut 
entraîner une 
maladie fulminante

Létalité plus élevé 
chez les femmes 
enceintes

Infection chronique Aucune Infection chronique 
avec séquelles

Infection chronique 
avec séquelles

Hépatite chronique 
qui complique 
une hépatite B 
chronique

Tres rarea

Cirrhose, 
insuffisance 
hépatique 
chronique, 
carcinome 
hépatocellulaire

Non Oui Oui Oui Non

Biomarqueur d’une 
Infection récente

IgM anti-VHA IgM anti-HBc Aucunb IgM anti-VHD IgM anti-VHE (22)

Voies de 
transmission

Interpersonnelle 
Alimentaire 
Hydrique

Périnatale
Voie sanguine
(par exemple milieu 
médicalisé, UDI)
Sexuelle

Voie sanguine
(par exemple milieu 
médicalisé, UDI)
Périnatale (rare)c
Sexuelle (rare)C

Voie sanguine Hydrique
Alimentaire
Interpersonnelled

Options 
thérapeutiques

Aucune Traitement 
disponible

Traitement 
disponible

Variante du 
traitement 
de l’hépatite B

Aucune

Vaccin Oui Oui Pas de vaccin Pas de vaccin Ouif

Prévention des 
nouvelles infections

Eau, assainissement 
et hygiène 
Vaccination

Vaccination
Injections 
sécurisées 
Lutte contre les 
infections
Sécurité du sang
Rapports sexuels 
protégés, réduction 
des risques 
pour les UDI

Injections 
sécurisées
Lutte contre les 
infections
Sécurité du sang
Rapports sexuels 
protégés, réduction 
des risques pour 
les UDI

Prévention de 
l’infection à VHB

Eau, assainissement
et hygiène 
alimentaire
Vaccination

a  Des infections chroniques à VHE ont été signalées chez des patients immunodéprimés (receveurs d’une greffe d’organe solide, sujet  

infectés par le VIH ou souffrant d’une affection hématologique maligne).
b  Des tests de recherche de l’ARN ou de l’antigène nucléocapsidique qui sont négatifs en l’absence d’’anticorps anti-VHC incitent à 

penser qu’on est en présence d’une infection récente par le VHC.
c  Risque plus élevé de transmission de la mère à l’enfant chez les femmes enceintes infectées par le VIH et risque de transmission par 

voie sexuelle également plus élevé chez les hommes infectés par le VIH et qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH).
d Plus rare que dans le cas de l’hépatite A, mais des cas signalés lors de flambées.
e Le vaccin contre l’hépatite B protège contre une infection par le VHD car ce dernier ne peut pas se répliquer en l’absence du VHB.
f Un vaccin est homologué en Chine mais il n’est pas disponible partout.

anti-VHA : anticorps anti-virus de l’hépatite A ; anti-HBc : anticorps dirigés contre l’antigène nucléocapsidique du virus B ; anti-VHD : anticorps anti-virus 
de l’hépatite D ; anti-VHE : anticorps anti-virus de l’hépatite E ; IgM : immunoglobuline  M ; UDI : usagers de drogues par injection ; ND : non disponible.
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4.2. Les cinq virus de l’hépatite

4.2.1. Hépatite A

Selon l’étude sur la charge de morbidité dans le monde, le VHA a provoqué 14 900 décès en 
2013 (1). Le risque d’apparition de symptômes augmente avec l’âge. Dans la plupart des cas, la 
maladie est spontanément résolutive mais la mort peut survenir en cas de forme fulminante, avec 
là aussi, une augmentation de la létalité avec l’âge. Il peut y avoir une rechute après disparition des 
symptômes mais l’infection n’évolue pas vers la chronicité. Un examen sérologique (recherche 
des IgM anti-VHA) permet de diagnostiquer une infection récente. Le VHA se transmet par voie 
oro-fécale, notamment à la faveur de contacts interpersonnels ou encore par ingestion d’eau ou 
d’aliments contaminés. Un vaccin sûr et efficace contre l’hépatite A a été homologué en 1992. 
L’OMS recommande une vaccination universelle dans les pays d’endémicité moyenne où le taux 
d’infection est élevé chez les adultes (23,24). Dans les pays où l’endémicité est élevée, la plupart 
des gens contractent l’infection à un âge où les infections sont largement asymptomatiques. Des 
informations complémentaires sur l’hépatite A sont disponibles sur le site Internet de l’OMS 
http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsredc2007/en/index4.html

4.2.2. Hépatite B

En 2013, le VHB a été à l’origine de 686 000 décès, dont 68 600 par suite d’une hépatite 
fulminante, 300 000 par suite d’un carcinome hépatocellulaire et 317 000 consécutifs à une 
cirrhose (1). Une analyse systématique indique qu’en 2005, 240 millions de personnes étaient 
porteuses d’une infection chronique (prévalence : 3,7 %) (3). Le risque d’acquisition d’une 
hépatite chronique est maximal au cours des premières années de la vie puis il décroît ensuite 
à mesure que les sujets avancent en âge (25,26). Le risque d’hépatite B aiguë augmente avec 
l’âge, mais l’hépatite B aiguë est généralement spontanément résolutive et débouche la plupart 
du temps sur l’élimination du virus. Un décès peut se produire en cas de forme fulminante 
mais cette forme ne représente qu’une faible part de la morbidité liée à l’infection par le VHB. 
Un examen sérologique (recherche des IgM anti-HBc) est disponible pour le diagnostic des 
infections récentes. L’exposition à du sang ou des liquides organiques contaminés constitue le 
mode de transmission du VHB ; elle peut être périnatale, percutanée ou sexuelle. Dans un grand 
nombre de pays à revenu faible ou intermédiaire, la plupart des hépatites B sont contractées 
à la faveur d’une exposition pendant la période périnatale (transmission de la mère à l’enfant), 
durant la petite enfance (transmission entre enfants en bas âge, souvent lors de contacts au 
domicile). Dans les pays à revenu élevé, la majorité des nouvelles infections sont contractées 
par transmission sexuelle ou lors de l’utilisation de drogues par injection, la forme chronique de 
l’infection étant la plus fréquente chez les immigrants originaires de pays à forte endémicité. 
L’infection par le virus de l’hépatite B peut être traitée au moyen d’antiviraux, encore qu’un 
traitement à vie soit souvent nécessaire (27). Le vaccin contre l’hépatite B est le pilier de la 
prévention de cette maladie et c’est le premier vaccin qui permette de prévenir un cancer 
humain majeur, à savoir le carcinome hépatocellulaire (CHC) (28-30). La vaccination contre 
l’hépatite B est recommandée pour tous les nouveau-nés, avec une première dose administrée 
le plus tôt possible après la naissance, dans l’idéal au cours des premières 24 heures (31-33). 
Des informations complémentaires sur l’hépatite B peuvent être obtenues sur le site Internet 
de l’OMS http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hepatitis/en/index.html, et des directives 
thérapeutiques sont également disponibles (27).
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4.2.3. Hépatite C

On estime que le VHC a provoqué 703 800 décès en 2013, dont 3500 des suites d’une hépatite 
aiguë, 342 500 des suites d’un CHC et 357 800 des suites d’une cirrhose (1). Selon une revue 
systématique, il y aurait entre 130 et 150 millions de personnes porteuses d’une infection 
chronique dans le monde (4). Il est rare qu’une nouvelle infection provoque une hépatite aiguë. 
Les examens sérologiques portant sur le VHC (anticorps anti-VHC totaux) ne permettent pas de 
distinguer une nouvelle infection d’une infection chronique ou d’une infection spontanément 
résolutive (34,35). Pour différencier une infection spontanément résolutive d’une infection 
chronique il faut rechercher soit la présence de l’antigène nucléocapsidique du VHC, soit celle 
de son ARN. Le VHC se transmet la plupart du temps par exposition à du sang contaminé. 
L’utilisation de drogues par injection et la pratique d’injections en négligeant les règles de 
sécurité sont des sources importantes de nouvelles infections, comme le sont également 
certaines interventions percutanées pratiquées sur les lieux de soins ou ailleurs. Dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, l’ensemble de la population est exposée au risque de contracter 
une hépatite C lors d’actes médicaux qui ne respectent pas les règles de sécurité. Dans les 
pays à revenu élevé, les infections par le VHC sont principalement présentes parmi les UDI 
(36-38). Les principales mesures de prévention consistent à réduire les risques chez les UDI 
et à juguler l’infection, notamment en veillant à ce que les injections pratiquées sur les lieux de 
soins le soient à bon escient et en respectant les règles de sécurité. Il n’existe pas de vaccin 
pour l’instant. Les antiviraux à action directe actuellement disponibles permettent de guérir plus 
de 90 % des patients traités (39). Des informations complémentaires sur l’hépatite C, y compris 
sur la prévention de l’infection chez les UDI, peuvent être obtenues sur le site Internet de l’OMS 
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hepatitis/en/index.html et des directives thérapeutiques 
sont également disponibles (7).

4.2.4. Hépatite D

Le VHD est un virus hématogène incomplet qui ne peut se répliquer qu’en présence du VHB. 
Il est possible de prévenir les infections à VHD par la vaccination contre l’hépatite B, car les 
personnes complètement immunisées contre le VHB ne sont plus exposées au risque de 
contracter le VHD. Le traitement des patients présentant une co-infection par le VHD et le VHB 
diffère de celui d’une mono-infection par le VHB. L’interféron pégylé est le seul médicament 
efficace contre le VHD et le taux de réponse virologique soutenue est faible. Les présentes 
considérations techniques ne donnent pas d’indications particulières pour la surveillance de 
l’hépatite D. Toutefois, les principes généraux exposés dans le présent document sont applicables 
à la surveillance de l’infection par le VHD.

4.2.5. Hépatite E

Le VHE pourrait être responsable de quelque 20,1 millions d’infections chaque année dans le 
monde (40). Selon l’étude sur la charge de morbidité dans le monde, ces infections ont provoqué 
52 100 décès en 2013 (1). Dans la plupart des cas, l’hépatite E aiguë est spontanément résolutive, 
mais des décès peuvent se produire par suite d’une infection fulminante, avec une létalité 
plus élevée chez les femmes enceintes. Des hépatites E chroniques ont été exceptionnellement 
observées chez des sujets immunodéprimés (42). On dispose d’un test sérologique (recherche 
des IgM anti-VHE) qui permet de diagnostiquer une infection récente. Le VHE se transmet par la 
voie oro-fécale, la plupart du temps par l’ingestion d’eau contaminée par des matières fécales. 
L’hépatite E conduit souvent à d’importantes flambées dues à une contamination hydrique. 
La transmission interpersonnelle est rare. En 2012, un nouveau vaccin a été homologué en 
Chine (42). Ce vaccin n’est toutefois pas disponible dans les autres pays. En 2014, le Groupe 
stratégique consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination de l’OMS n’a pas recommandé 
d’en généraliser l’usage (43). Des informations complémentaires sur l’hépatite E peuvent être 
obtenues en consultant l’aide-mémoire N° 280 de l’OMS disponible à l’adresse suivante : http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs280/fr/.
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5. OBJECTIFS ET MÉTHODES DE LA
SURVEILLANCE DE L’HÉPATITE VIRALE

La surveillance de l’hépatite virale a trois objectifs principaux (voir le Tableau 1, page 14) :

1) détecter les flambées, suivre les tendances et identifier les facteurs de risque de  
 nouvelles infections ;

2) estimer la prévalence des infections chroniques, suivre les tendances dans l’ensemble de 
 la population et parmi les groupes sentinelles ;

3) estimer la charge que représentent les séquelles de l’hépatite chronique, notamment la 
 cirrhose et le carcinome hépatocellulaire (CHC).

Il n’y a pas de méthode qui, à elle seule, permette de dégager de manière exhaustive le profil 
épidémiologique d’un pays. La situation épidémiologique peut varier d’un groupe de population 
à l’autre. De plus, dans les grands pays, la situation peut également différer d’une zone 
géographique à une autre. Les responsables nationaux auront donc intérêt à faire la synthèse 
des données issues d’une multiplicité de sources (44). Les données de la surveillance qui 
portent sur ces trois points peuvent également être utilisées pour évaluer les programmes qui 
visent à prévenir et à combattre l’hépatite (voir la section 7 consacrée à l’utilisation des données 
de la surveillance pour l’évaluation des programmes, page 51).

5.1. Détecter les flambées, suivre l’incidence et ses tendances et 
identifier les facteurs de risque de nouvelles infections incidentes

Les infections nouvelles, incidentes, par les virus de l’hépatite sont souvent asymptomatiques. 
Toutefois, lorsqu’une personne fait une hépatite aiguë, la présence de symptômes fournit 
l’occasion d’obtenir des informations sur 
les nouvelles infections. Les personnes 
qui présentent des symptômes viennent 
consulter dans les établissements de soins 
et le personnel soignant qui s’en occupe 
informe de ces cas les autorités en charge de 
la santé publique (c’est ce que l’on appelle la 
« notification » ou « déclaration des cas »). 
De nombreux pays ont une législation ou une 
réglementation prescrivant de faire figurer 
l’hépatite virale au nombre des maladies à 
déclaration obligatoire qui sont susceptibles 
de provoquer des flambées épidémiques. La 
déclaration des cas peut être syndromique 
(c’est le cas par exemple de l’hépatite virale 
aiguë pour laquelle on ne pratique pas de 

Définition du cas d’hépatite aiguë

Critères cliniques : maladie aiguë 
d’apparition soudaine accompagnée des 
signes et des symptômes i) d’une affection 
virale aiguë (par exemple fièvre, malaise, 
fatigue) et ii) d’une atteinte hépatique dont 
les manifestations peuvent être d’ordre 
clinique (par exemple anorexie, nausées, 
ictère, urines foncées, sensibilité au niveau 
du quadrant supérieur droit) ou biochimique 
(taux d’alanine-aminotransférase [ALAT] 
plus de dix fois plus élevé que la limite 
supérieure de la valeur normale.a 

a Dix fois la limite supérieure de la valeur normale (400 IU/L) correspond au seuil utilisé par le Conseil des 
épidémiologistes des états et territoires (CSTE) des États-Unis d’Amérique. Les pays pourraient choisir un 
seuil plus bas pour plus de sensibilité ou un seuil plus élevé pour plus de spécificité.
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tests et dont on déclare les cas sur la base des symptômes) ou prendre en compte le type du 
virus, auquel cas des tests de recherche de certains marqueurs (par exemple les IgM anti-HBc 
pour l’hépatite B) sont pratiqués. Lorsqu’on a la possibilité de rechercher des biomarqueurs, 
la surveillance de l’hépatite aiguë basée sur le type du virus ainsi que le recueil de données 
épidémiologiques sur les facteurs de risque permettent de dégager plus facilement les tendances 
selon les différents types viraux et de mieux identifier les facteurs de risque de l’infection.

5.1.1. Surveillance syndromique de l’hépatite aiguë 

Là où la recherche de marqueurs ne peut être pratiquée, la surveillance syndromique de l’hépatite 
aiguë sans autre précision permet de détecter précocement les flambées, de les analyser et de 
les juguler sans délai. Le Tableau 2 (page 15) récapitule les définitions de cas à utiliser pour la 
surveillance de l’hépatite virale. Ce qui fait l’intérêt de la surveillance syndromique, c’est que si 
elle met en évidence une augmentation du nombre de cas d’hépatite aiguë, cela va déclencher 
une investigation de la flambée.

Dans les années 1990, le Bureau régional de l’Afrique et ses États Membres ont, avec leurs 
partenaires techniques, adopté une stratégie qui visait à élaborer et à mettre en œuvre, dans les 
différents pays de la Région, des mécanismes de portée générale pour la surveillance et la riposte 
dans le domaine de la santé publique. Cette stratégie a été baptisée Surveillance intégrée des 
maladies et riposte (SIMR) afin de rappeler que le lien entre surveillance et riposte est essentiel. 
La SIMR est un exemple de système de surveillance syndromique utilisé avec efficacité dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire pour identifier et combattre les pathologies enclines 
à provoquer des flambées (Encadré 1) (45,46). Étant donné que le principal objectif de la 
surveillance syndromique est de détecter les flambées et de les analyser, il est capital d’agir 
en temps voulu. Les délais de notification doivent être réduits au minimum et il faut que les 
données soient régulièrement analysées. La surveillance événementielle (47)a, la surveillance 
des flambées et un suivi des rumeurs d’événements plutôt que celui des cas individuels, peuvent 
également améliorer la promptitude de l’action. Une fois que des flambées ont été mises en 
évidence, des tests in vitro sont nécessaires à l’identification de l’agent causal qui constitue la 
première étape des investigations. La surveillance syndromique ne permet toutefois pas une 
estimation précise de l’incidence d’une hépatite due à un virus d’un type donné faute de tests 
portant sur les marqueurs biologiques et aussi en raison de la sous-notification des cas et du 
caractère asymptomatique d’un grand nombre de nouvelles infections. Enfin, les tendances de 
l’hépatite aiguë que la surveillance syndromique permet de dégager sont d’une interprétation 
difficile. Différents virus de l’hépatite et d’autres causes d’affection aiguë avec ictère risquent 
d’être pris en compte dans les taux d’hépatite virale aiguë qui sont notifiés.

a La surveillance évènementielle est définie par la collecte organisée, le suivi, l’évaluation et l’interprétation des 
informations ponctuelles, la plupart du temps non structurées, concernant les événements sanitaires susceptibles de 
représenter un risque aigu pour la santé humaine.



28

ENCADRE 1. Détection précoce des flambées pour une action dans le cadre de la 
Surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR)

Au cours des années 1990, la Région OMS de l’Afrique a élaboré un système appelé Surveillance intégrée 
des maladies et riposte (SIMR) à la suite d’une série de graves flambées de maladies évitables. La 
SIMR vise à améliorer la surveillance des maladies et la réaction du système de santé en développant 
les capacités, les partenariats et la coordination au niveau local. L’hépatite aiguë a constitué l’une des 
maladies prioritaires de la SIMR en raison de sa tendance à provoquer des flambées de grande ampleur.  
En 2010, le Soudan du Sud a, à son tour, mis en place une SIMR (48). En juillet 2012, un hôpital 
administré par Médecins sans frontières (MSF) et desservant des camps de réfugiés a signalé la présence 
de cas de syndrome ictérique aigu. Après avoir repéré le premier groupe de cas, le personnel soignant a 
procédé à la recherche d’autres cas dans chacun des camps ; ces cas ont été enregistrés en utilisant des 
formulaires normalisés. Comme on n’avait pas la possibilité de faire un diagnostic in vitro sur place, des 
échantillons ont été envoyés à un laboratoire kényan qui a confirmé que la cause de ces hépatites aiguës 
était une infection par le VHE. Le 27 janvier 2013, 5080 cas répertoriés dans quatre camps de réfugiés 
avaient déjà été notifiés (Figure 1) (49). Toutefois, du fait d’une meilleure capacité à détecter les cas, à les 
vérifier, à les notifier et à intervenir, cette flambée a été jugée moins grave que celles de 2006-2007.

FIGURE 1. Nombre de cas de syndrome ictérique aigu (SIA), par semaine de  
surveillance, dans les camps de réfugiés de Jamam, Gendrassa, et Yusuf Batil,  
Soudan du Sud, 2012–2013 (49) 
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5.1.2. Surveillance des hépatites aiguës d’un type donné

Lorsqu’on a la capacité d’effectuer une recherche des marqueurs biologiques, la surveillance 
des hépatites aiguës d’un type donné devient possible. Ce peut être le cas à l’échelle de tout un 
pays. Toutefois, dans les pays où la recherche des marqueurs peut se révéler difficile à pratiquer 
à grande échelle, il peut être préférable de se borner à la faire sur des sites sentinelles (zones 
géographiques ou établissements de soins sentinelles).

Surveillance des hépatites aiguës d’un type donné à l’échelle de tout un pays

Si l’on est en mesure d’effectuer la recherche des marqueurs sur l’ensemble du territoire, la 
surveillance des hépatites aiguës d’un type donné peut être mise en œuvre à l’échelle de tout le 
pays, les établissements de soins étant censés notifier les cas d’hépatite aiguë selon leur type. 
Dans l’Union européenne par exemple, un grand nombre de pays déclarent les hépatites aiguës 
en précisant leur type (50). Outre la notification par les établissements de soins, il peut aussi y 
avoir une notification directe des cas d’hépatite aux autorités de santé publique par les laboratoires 
de biologie clinique (« déclaration par les laboratoires »). Prenons le cas d’une personne qui 
fait une hépatite aiguë après avoir été infectée pendant une période d’incubation connue (voir 
le Tableau 3, page 23) ; le recueil d’informations sur les facteurs de risque potentiels pendant 
cette période d’incubation va permettre d’identifier les sources de l’infection. On voit donc 
qu’une surveillance des hépatites aiguës d’un type donné qui consiste également à recueillir des 
données épidémiologiques permet d’orienter les activités de prévention. Cela suppose toutefois 
une collaboration étroite entre ceux qui s’occupent de rechercher les marqueurs biologiques et 
ceux qui se chargent de recueillir les données épidémiologiques, exigence qui peut être difficile 
à satisfaire dans le cas de la déclaration par les laboratoires car il n’y a pas d’épidémiologistes au 
sein de l’équipe chargée de déclarer les cas. Cette collaboration étroite n’est peut-être possible 
que sur des sites sentinelles (zones géographiques ou établissements de soins sentinelles,  
voir ci-dessous).

Surveillance intensifiée des hépatites aiguës d’un type donné

Il s’agit de surveiller les hépatites aiguës d’un type donné (avec recherche des marqueurs 
biologiques) en procédant en même temps au recueil de données épidémiologiques dans 
un sous-ensemble de zones géographiques ou d’établissements de soins (Encadré 2). Si la 
recherche des marqueurs biologiques ne peut être pratiquée partout ou que la collaboration 
entre ceux qui effectuent cette recherche et ceux qui collectent les données biologiques ne 
puisse être organisée sur l’ensemble du territoire, il est rationnel de concentrer les activités de 
surveillance sur des sites sentinelles. Les sites sentinelles où sera organisée cette surveillance 
intensifiée pourront être choisis en fonction de leur situation géographique, de la population 
qu’ils desservent, du recrutement des patients, de la possibilité d’obtenir un diagnostic correct 
en temps voulu ainsi que de l’intérêt et de la bonne volonté manifestés par les éventuels 
participants. Une surveillance mise en place sur quelques sites sentinelles et associant des 
tests in vitro de grande qualité à la collecte de renseignements d’ordre épidémiologique peut 
permettre de dégager plus facilement les tendances des hépatites aiguës d’un type donné ainsi 
que les facteurs de risque de l’infection. Il est peut-être plus judicieux de travailler sur quelques 
sites où la qualité de l’information est grande (des centres tertiaires, par exemple), que d’avoir 
à disposition un grand nombre de sites avec une information de qualité médiocre. De plus, une 
action focalisée sur quelques sites sentinelles permet une utilisation optimale des ressources 
grâce à l’obtention d’informations de qualité pour un coût raisonnable. Cette méthodologie basée 
sur des sites sentinelles présente un rapport coût-efficacité qui est particulièrement intéressant 
pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les données fournies par la surveillance sur sites 
sentinelles ne sont peut-être pas représentatives, statistiquement parlant, de la population dans 
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son ensemble, mais cette méthodologie permet le suivi des tendances de l’incidence par type 
de virus et facteurs de risque. Entre 1984 et 2006, une surveillance de ce genre a été mise 
en place aux États-Unis d’Amérique dans six comtés sentinelles. Dans le cadre de ce projet, 
les services sanitaires de ces comtés ont recueilli des informations détaillées en prenant des 
contacts directs ou téléphoniques avec des patients (36,51,52). Des membres du personnel des 
services sanitaires consultaient régulièrement les fournisseurs de soins locaux afin de maintenir 
les notifications à un niveau élevé. Un rapport médical type pour l’hépatite est proposé à l’annexe 
1. Le Pakistan a également eu recours à la surveillance sur sites sentinelles pour caractériser les 
cas d’hépatite aiguë (Encadré 2).

ENCADRE 2. La surveillance sur sites sentinelles révèle une augmentation de la 
fréquence de l’exposition en milieu médicalisé parmi les patients présentant une 
hépatite B aiguë ou une hépatite C nouvellement notifiée, Pakistan, 2009 2011 (53)

Au Pakistan, la prévalence des infections chroniques par le VHC est élevée et des études ont montré, par 
le passé, que les nouvelles infections par le VHB et le VHC étaient liées à des injections pratiquées dans 
des établissements de soins. Avant 2009, la surveillance de l’hépatite virale reposait sur la notification 
syndromique et il n’y avait pas de confirmation des cas notifiés par des tests de recherche des marqueurs 
biologiques. Les différents virus n’étaient pas identifiés et aucune information sur les facteurs de risque 
n’était recueillie. Afin de mieux analyser l’épidémiologie de l’hépatite virale au Pakistan, un système de 
surveillance sur sites sentinelles a été mis en place dans cinq grands hôpitaux publics. Sur chacun de  
ces sites, on a formé des membres du personnel soignant à identifier les cas d’hépatite virale aiguë.  
Des données complémentaires sur l’exposition au cours des 6 mois ayant précédé l’apparition de la 
maladie ont été collectées au moyen d’un formulaire d’enquête normalisé, et des nécessaires de diagnostic 
ont été utilisés pour déterminer le type du virus en cause. Comme on n’effectuait pas de recherche 
des IgM anti-HBc, le système de surveillance a pris en compte les hépatites B et C « nouvellement 
notifiées » plutôt que les formes aiguës des hépatites B et C. Les résultats de l’analyse ont montré que 
les hépatites C nouvellement notifiées constituaient la majeure partie des hépatites et que l’exposition 
au sein d’établissements de soins avait tendance à être plus fréquente pour les cas d’hépatite B ou C 
nouvellement notifiés que pour les cas d’hépatite A ou E, ce qui indique que la lutte contre l’infection doit 
être améliorée. Des bulletins récapitulant les résultats sont publiés localement dans le but d’orienter 
l’action préventive au Pakistan. Les travaux se poursuivent afin de rendre le diagnostic in vitro plus 
accessible et d’améliorer la spécificité des définitions de cas ainsi que la qualité de l’information fournie 
par la surveillance des hépatites B et C.



31

Une surveillance intensifiée sur des sites sentinelles constitue la base sur laquelle entreprendre 
des travaux de recherche, par exemple des études cas-témoins, qui pourraient permettre de 
rechercher les sources des nouvelles infections. La connaissance de ces sources de nouvelles 
infections oriente l’action préventive. En Égypte, de telles études cas-témoins ont été utilisées 
pour analyser les facteurs de risque de l’hépatite C aiguë (Encadré 3). 

ENCADRE 3. La surveillance de l’hépatite aiguë basée sur des sites sentinelles 
permet d’effectuer des études cas-témoins à la recherche des facteurs de risque de 
nouvelles infections, Égypte, 2007–08

La prévalence de l’infection chronique par le VHC est élevée en Égypte. Dans les établissements de soins, 
des injections fréquemment pratiquées, notamment en réutilisant les seringues et les aiguilles, et sans 
faire de stérilisation ont été à l’origine d’une transmission du VHC à grande échelle, notamment lors des 
campagnes de traitement contre la schistosomiase qui ont eu lieu dans les années 1960-1970 et au 
cours desquelles on a utilisé des antischistosomiens injectables. Entre 2002 et 2012, une surveillance 
sur sites sentinelles a été mise en œuvre dans deux hôpitaux du Caire, dans un hôpital d’Alexandrie et 
dans un hôpital d’Assiout ; plus de 500 patients présentant une hépatite C ont été recrutés pendant la 
durée de l’étude. Plusieurs études cas-témoins ont été effectuées en utilisant comme témoins les contacts 
familiaux et des patients souffrant d’hépatite A aiguë. Comparativement aux témoins, les cas d’hépatite C 
avaient plus de chances de signaler qu’ils avaient été exposés au virus dans le cadre d’un service de soins 
ou d’indiquer qu’ils s’étaient injecté de la drogue au cours des un à six mois précédant l’apparition des 
symptômes. Sur la base de ces résultats, les auteurs ont conclu que les interventions de santé publique 
devaient se focaliser sur la sécurité des soins en général et des injections en particulier pour réduire au 
minimum la transmission du virus  (54,55). 

TABLEAU 4. Cas d’exposition en milieu médicalisé signalés chez des patients souffrant  
d’une hépatite A, B, C ou E, sites de surveillance sentinelles, Pakistan, 2009–2011 (53)

Exposition Hépatite A 
(N = 141)

Hépatite B 
nouvellement 
signalée  
(N = 77)

Hépatite C 
nouvellement 
signalée  
(N = 379)

Hépatite E
(N = 87)

Valeur-P
(Chi-carré 
global)

Chirurgie 2,1% 14,3% 7,7% 6,9% 0,01

Chirurgie 
dentaire

9,2% 24,7% 18,6% 13,8% 0,01

Injections à visée 
thérapeutique 

46,8% 62,3% 44,1% 57,5% 0,03

Perfusions 24,1% 40,3% 26,9% 39,1% 0,02
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5.2. Estimer la charge que représente l’infection chronique 

L’essentiel de la morbidité et de la mortalité attribuables à l’hépatite virale concerne des 
personnes porteuses d’une infection chronique par les virus B ou C. L’estimation du nombre 
de personnes porteuses d’une infection chronique par le VHB ou le VHC est donc nécessaire 
pour prévoir les services des soins et de traitement nécessaires. Par ailleurs, l’estimation de la 
prévalence par modélisation permet d’évaluer la charge qui va peser sur le système de santé, 
les besoins en matière de traitement (notamment en matière de greffe de foie) ainsi que la 
mortalité liée au cancer hépatocellulaire et à la cirrhose. Pour obtenir des informations sur la 
prévalence de l’infection, on fait appel à des sources de données de trois types. Il s’agit en 
premier lieu des établissements de soins et des laboratoires de biologie médicale qui peuvent 
déclarer les cas d’infection chronique aux responsables de la santé publique. Une deuxième 
source d’information est constituée par les enquêtes portant sur les marqueurs biologiques qui 
sont menées à intervalles réguliers et fournissent des estimations de la charge de morbidité 
dans la population générale. Elles peuvent aussi donner une estimation de la proportion de 
personnes infectées qui ont été identifiées et qui reçoivent des soins. C’est là une information 
particulièrement utile en ce qui concerne les populations davantage exposées au risque. Enfin, 
en troisième lieu, on peut se baser sur des échantillons biologiques de sérum, de plasma ou de 
sang séché sur papier-filtre prélevés à diverses fins (par exemple en vue d’examens prénatals) 
et soumis à des tests de recherche de l’hépatite virale pour obtenir une certaine estimation de 
la prévalence. Les données tirées de ces trois sources peuvent être analysées conjointement 
afin de produire des informations sur la série d’actions à mener en cas d’hépatite chronique 
(c’est-à-dire des tests de diagnostic, suivis d’une action préventive, de soins divers et d’actes 
thérapeutiques) et de déterminer quelles seront les suites pour le patient après le traitement.

5.2.1. Notification des patients porteurs d’une infection chronique 

Notification des patients porteurs d’une infection chronique par les  
établissements de soins

Les établissements de soins qui diagnostiquent des infections chroniques par le VHB ou le VHC 
peuvent les déclarer. Les patients chez qui ces infections ont été diagnostiquées auront subi des 
tests à l’occasion du bilan d’une affection hépatique chronique, d’un bilan général de santé ou 
de la recherche de marqueurs biologiques d’une infection par le virus de l’hépatite. Cela étant, 
la notification des cas d’infection chronique par le canal des établissements de soins souffre de 
deux faiblesses. La première tient à ce que cette source de données a tendance à doublonner 
les déclarations du fait que les personnes porteuses d’une infection chronique par le VHB ou le 
VHC viennent consulter à plusieurs reprises et qu’en outre, les examens peuvent être pratiqués 
par différents prestataires de soins. La deuxième est liée à la disponibilité plus ou moins grande 
des services de diagnostic, aux biais de sélection et à la sous-notification. 

En se basant sur les cas d’infection chronique notifiés par les établissements de soins, on peut 
estimer le nombre de sujets infectés chez qui l’infection a été diagnostiquée, une fois que l’on 
s’est efforcé de repérer et d’éliminer les doublons dans les déclarations, ce qui peut demander 
beaucoup de moyens. Ce nombre peut aussi être utilisé conjointement avec les estimations de la 
prévalence dans la population générale pour évaluer la proportion de patients infectés reconnus 
comme tels par les services de soins. À vrai dire, la notification des cas d’hépatite chronique 
par les établissements de soins est le reflet des pratiques relatives aux demandes de tests. En 
tant que telle, elle peut être utile pour voir s’il y a des lacunes dans les services de diagnostic. 
Les investigations qui sont menées pour déterminer comment ces cas d’infection chronique ont 
été reconnus et comment ils ont été dirigés vers les services de prévention (par exemple bilan 
médical, vaccination des contacts) fournissent des renseignements qui peuvent servir de guide 
pour la planification et l’évaluation des programmes. Un rapport médical type pour l’hépatite est 
proposé à l’annexe 1, page 76. 
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Notification des patients porteurs d’une infection chronique par les  
laboratoires de biologie

Parallèlement aux établissements de soins, les laboratoires de biologie clinique qui pratiquent 
des tests de recherche de l’hépatite B ou C peuvent aussi notifier les résultats des examens 
qu’ils pratiquent (déclaration par les laboratoires). Si les laboratoires conservent les dossiers des 
cas diagnostiqués positifs, la notification peut s’en trouver facilitée et il y a sans doute moins de 
sous-notification. Ce genre de notification est comparable à la notification des cas d’infection 
chronique effectuée par les établissements de soins. Une fois que les doublons ont été repérés 
et éliminés, les données obtenues par cette voie reflètent pour une grande part les pratiques 
concernant les demandes de tests : elles indiquent le nombre de personnes diagnostiquées 
positives plutôt que le nombre de personnes infectées. Les ensembles de données émanant des 
laboratoires contiennent un nombre limité de variables (par exemple l’âge, le sexe, la raison pour 
laquelle le test est pratiqué, le lieu où le test est pratiqué). Les laboratoires doivent donc collaborer 
avec les responsables de la santé publique si des données épidémiologiques complémentaires 
doivent être recueillies à la suite des notifications qu’ils ont effectuées.

5.2.2. Enquêtes portant sur les marqueurs biologiques

Enquêtes sur les marqueurs biologiques de l’hépatite virale dans la  
population générale

Les enquêtes sur les marqueurs biologiques constituent la méthode la plus fiable pour estimer 
la prévalence des infections chroniques par le VHB ou le VHC dans la population. Lors de 
ces enquêtes, les enquêteurs délimitent un échantillon de population auprès duquel ils vont 
recueillir des renseignements d’ordre épidémiologique (par exemple l’âge, le sexe, le lieu de 
résidence, le pays de naissance, les antécédents comportementaux qui pourraient augmenter 
le risque d’infection par le VHB ou le VHC, le fait que le statut sérologique par rapport à 
l’hépatite B ou C était ou n’était pas déjà connu et les traitements déjà subis) ainsi que des 
échantillons biologiques (par exemple des prélèvements de sérum ou de plasma). En procédant 
à des enquêtes répétées de ce type basées sur une méthodologie normalisée dans le cadre 
de la surveillance systématique, on peut obtenir des informations qu’il est possible ensuite de 
comparer. Ces enquêtes permettent d’estimer la prévalence des manifestations sérologiques 
d’une infection ancienne ou actuelle par le VHC (par exemple la proportion des sujets enquêtés 
qui sont positifs pour les anticorps anti-VHC), la prévalence de l’infection (c’est-à-dire la 
proportion des personnes enquêtées qui sont porteuses de l’ARN du VHC) et la prévalence de la 
fibrose (la proportion des personnes enquêtées qui présentent les marqueurs non invasifs d’une 
fibrose hépatique). Elles peuvent également permettre d’estimer la proportion des personnes 
infectées qui sont au courant de leur état, qui sont susceptibles de recevoir un traitement ou qui 
sont traitées par des antiviraux. Enfin, les enquêtes sur les marqueurs biologiques peuvent être 
conçues de manière à recueillir des renseignements sur les précédents contacts qu’ont eus les 
enquêtés avec des services de soins ou autres, au cours desquels ils ont pu être vaccinés (par 
exemple des dispensaires pour infections sexuellement transmissibles [IST], des établissements 
pénitentiaires ou des centres de traitement de la toxicomanie), ce qui permet d’évaluer les 
occasions de prévention manquées.
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Enquêtes en population pour l’évaluation de l’impact du VIH (enquêtes PHIA et 
autres enquêtes)

Certains programmes ou chercheurs dans le domaine sanitaire peuvent procéder à des enquêtes 
régulières sur un échantillon de ménages représentatif au niveau national. On peut citer par 
exemple les enquêtes démographiques et sanitaires (DHS/EDS), les enquêtes par grappes 
à indicateurs multiples (MICS) ou les enquêtes sur les indicateurs du paludisme (MIS/EIP). 
Dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA, il y a les enquêtes sur les indicateurs du SIDA 
(AIS/EIS) et les enquêtes en population pour l’évaluation de l’impact du VIH (enquêtes PHIA) 
(56). Dans le domaine de la vaccination, il y a des enquêtes destinées à évaluer l’impact de la 
vaccination universelle des nourrissons contre l’hépatite B (57). Toutes ces enquêtes peuvent 
être utilisées pour obtenir des échantillons biologiques sur lesquels on pourra pratiquer des tests 
de recherche de l’hépatite virale (10,58,59). Des enquêtes démographiques et sanitaires, par 
exemple, ont été utilisées pour estimer la prévalence de l’infection chronique dans l’ensemble 
de la population égyptienne (Encadré 4).

Des indications pratiques sur les différents aspects de la mise en œuvre des enquêtes sur les 
marqueurs biologiques existent dans d’autres documents. Parmi les documents utiles, il y a 
ceux qui portent sur les enquêtes PHIA (56) ou sur l’évaluation des programmes d’évaluation 
de la vaccination contre l’hépatite B (57). Les éléments essentiels à la qualité de ces enquêtes 
sont les suivants :

• diagnostic in vitro avec une bonne assurance de la qualité (AQ) ;

• stratégie de diagnostic validée ;

• utilisation de tests validés de sensibilité et de spécificité connues ;

• respect des principes de l’éthique (protection contre tout préjudice, effets bénéfiques 
maximaux, consentement éclairé, confidentialité et possibilité d’obtenir les résultats des 
tests et d’être dirigé sur un service de soins).

ENCADRE 4. Utilisation des EDS pour caractériser l’épidémie d’hépatite C en  
Égypte, 2008 (60)

En 2008, il a été procédé en Égypte à une enquête démographique et sanitaire sur un échantillon 
représentatif de la population afin d’estimer un certain nombre d’indicateurs démographiques essentiels 
tels que la fécondité, l’utilisation de contraceptifs, la mortalité juvéno-infantile, la couverture vaccinale, 
la santé de la mère et de l’enfant et la nutrition. Les questionnaires utilisés comportaient un certain 
nombre de points relatifs à l’hépatite C et des échantillons biologiques ont été prélevés sur plus de 11 000 
personnes vivant en ville ou à la campagne en vue de rechercher la présence des marqueurs biologiques 
d’une infection par le virus de l’hépatite C. Les résultats ont montré que 80 % des femmes et 85 % des 
hommes savaient à quoi s’en tenir à ce sujet. Quinze pour cent des enquêtés âgés de 15 à 59 ans étaient 
porteurs d’anticorps dirigés contre le VHC, ce qui indiquait qu’ils avaient été infectés par le virus à un 
moment ou à un autre. Dix pour cent étaient porteurs de l’ARN du VHC, autrement dit porteurs d’une 
infection chronique. Les hommes avaient plus de chances d’être infectés que les femmes et la prévalence 
de l’infection augmentait avec l’âge quel que soit le sexe (Figure 2) Deux pour cent des femmes et 6 % 
des hommes avaient subi des tests de recherche d’une infection par le VHC. Un pour cent des femmes 
et 2 % des hommes ont indiqué spontanément qu’on leur avait diagnostiqué une hépatite C et la moitié 
d’entre eux ont dit avoir reçu un traitement. En 2015, cette enquête a été reprise. Une analyse préliminaire 
des données indique que la prévalence de l’infection par le VHC a reculé depuis 2008. Des analyses 
complémentaires vont permettre de mieux connaître les déterminants de ce recul. Un plan national 
d’action contre l’hépatite a été élaboré en s’inspirant des résultats de cette enquête.
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FIGURE 2 Prévalence de l’ARN du VHC par tranche d’âge parmi les hommes et  
les femmes. Égypte, 2008

Source: El-Zanaty F., Way A. Egypt Demographic and Health Survey 2008. Le Caire (Égypte), Ministère de la santé , 
El-Zanaty et collaborateurs & Macro International, 2009.

Enquêtes dans des sous-groupes de population particuliers

L’importance relative des modes de transmission des virus de l’hépatite varie d’un pays à l’autre. 
Pour comprendre comment s’opère la transmission dans les populations davantage exposées au 
risque, il peut être nécessaire d’avoir des informations sur la prévalence dans des populations qui 
peuvent ne pas être très bien représentées dans les enquêtes portant sur la population générale, 
notamment les UDI, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH), 
les détenus, les migrants nés dans des pays à forte endémicité et les travailleurs du sexe. Ces 
populations particulières peuvent se révéler difficiles à atteindre en raison de la stigmatisation 
et de la criminalisation de leurs pratiques. Des méthodes spéciales ont été proposées pour 
parvenir jusqu’à ces groupes dans le contexte de la surveillance biocomportementale intégrée 
du VIH (SBCI). L’échantillonnage fondé sur les répondants (RDS) est une méthode qui repose 
sur ce que l’on appelle l’échantillonnage « boule de neige » (c’est-à-dire que l’on demande à 
chacun des individus sélectionnés dans un premier temps de faire participer d’autres personnes 
de leur connaissance qui sont exposées à des risques similaires, lesquelles vont faire participer à 
leur tour d’autres personnes qu’elles connaissent et ainsi de suite). Ensuite, comme il s’agit d’un 
échantillonnage non probabiliste, il va falloir utiliser un modèle mathématique pour effectuer un 
redressement par pondération (61). Une autre possibilité consiste à effectuer les enquêtes sur 
les lieux où ces populations ont tendance à se rassembler, une stratégie appelée « enquêtes sur 
les lieux de rencontre » (62). Des enquêtes sur l’hépatite ont été effectuées par la méthode RDS 
auprès de certaines populations particulières de Zanzibar (Encadré 5).
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5.2.3. Utilisation d’échantillons prélevés à d’autres fins (voir Consentement éclairé, 
page 63)

Des tests sérologiques de recherche d’une infection par un virus de l’hépatite peuvent être 
ajoutés aux autres examens pratiqués dans différents lieux et à diverses fins (par exemple sur des 
donneurs de sang, des femmes qui se rendent à des consultations prénatales, des détenus, des 
patients qui fréquentent des dispensaires pour IST, des UDI qui participent à des programmes 
de fourniture de seringues ou encore des personnes qui passent une visite médicale prénuptiale 
ou une visite d’embauche, Encadré 6). L’estimation de la prévalence dans chacun de ces 
groupes risque d’être entachée de biais qui limitent la généralisation des résultats. En l’absence 
d’informations tirées d’enquêtes sur la population générale ou des groupes particuliers, les tests 
peuvent toutefois donner un éclairage intéressant sur la prévalence et les tendances de l’infection 
chronique par le VHB ou de l’infection par le VHC, ou venir compléter ces informations.

ENCADRE 5. Hépatite virale et infection par le VIH chez les usagers de drogues par 
injection (UDI) de Zanzibar (Tanzanie), 2012 (63)

En 2012, des chercheurs ont mené une enquête auprès de 408 UDI d’âge ≥15 ans en utilisant la méthode 
RDS. L’âge médian était de 32 ans, 98 % des participants étaient de sexe masculin et la durée médiane 
d’usage de drogues par injection était de 5 ans. La prévalence pondérée du VIH, de l’antigène de surface 
du virus de l’hépatite B (HBsAg) et des anticorps anti-VHC était respectivement égale à 11,3 %, (intervalle 
de confiance à 95 % [IC] : 7,7, 15,2), à 5,9 % (IC à 95 % : 3,5, 8,8) et à 25,4 % (IC à 95 % : 19,1, 32,0). 
Parmi les UDI infectés par le VIH, 9,0 % (IC à 95 % : 2,3, 19,3) étaient co-infectés par le VHB, 66,6 % 
(IC à 95 % : 52,3, 83,0) l’étaient par le VHC et 8,5 % (IC à 95 % : 1,8, 18,6) l’étaient par ces deux virus. 
Les co-infections par le VHB et/ou le VHC étaient nombreuses parmi les UDI de Zanzibar infectés par le 
VIH, d’où l’importance de soumettre à des tests de recherche du VHB et du VHC les UDI infectés par le VIH 
et de lier ces tests à l’action préventive et aux soins. Parmi les autres mesures importantes figurent la 
vaccination contre le VHB comme indiqué, l’administration d’antirétroviraux le plus rapidement possible 
pour combattre à la fois les VIH et le VHB au moyen d’un traitement à base de ténofovir et la mise en œuvre 
le plus tôt possible d’interventions susceptibles de réduire très sensiblement le partage de seringues entre 
UDI afin de réduire la contamination par le VHC 

ENCADRE 6. Exploration de données à la recherche de sources d’information  
sur l’épidémiologie des infections par le VHB et le VHC dans les Amériques

Les études publiées ne sont pas forcément disponibles et il n’existe peut-être pas de source commune 
et organisée de données sur l’infection par le VHB ou le VHC. À compter de 2014, La Région OMS des 
Amériques s’est lancée dans une « exploration des données ». Il s’agit pour les parties prenantes 
d’explorer toutes les sources possibles d’information susceptibles d’aider à mieux définir l’épidémiologie 
des infections à VHB ou VHC et l’action menée au niveau national (par exemple les données relatives aux 
dons de sang ou les enquêtes non publiées). Grâce à ce travail d’exploration des données, les pays ont 
pu acquérir une meilleure connaissance des épidémies locales ou nationales d’infections à VHB ou VHC 
et de leur impact, et voir où il y avait des lacunes. Sur la base de ces données, les pays ont commencé à 
travailler sur des modèles mathématiques afin d’orienter les politiques et les plans nationaux destinés à 
prévenir et endiguer l’hépatite virale dans la Région
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Dons de sang 

La plupart des pays ont une réglementation qui prescrit le contrôle de tous les dons de sang 
à la recherche d’infections qui pourraient être transmises lors des transfusions, notamment les 
infections par le VHB et le VHC (64). L’obtention de données sur la prévalence des infections par 
le VHB ou le VHC en s’adressant aux services de transfusion constitue un moyen simple et peu 
coûteux de se procurer des informations. Toutefois, les estimations de la prévalence des infections 
par le VHB ou le VHC chez les donneurs de sang ont leurs limites.

Tout d’abord, les donneurs de sang ne sont pas représentatifs de la population générale. Dans les 
pays où les donneurs de sang sont des bénévoles non rémunérés, ces derniers ont tendance à être 
en meilleure santé que le reste de la population. De plus, les donneurs potentiels qui présentent 
des facteurs de risque notoires (les UDI, par exemple) ne sont pas autorisés à donner leur sang. 
De ce fait, la prévalence des infections par les virus de l’hépatite est sans doute plus faible chez 
les donneurs de sang. Dans les pays où l’on fait appel à des donneurs de compensation pour 
les membres de leur famille ou à des donneurs rémunérés, il est possible que la prévalence de 
l’hépatite chez ces personnes soit plus élevée que dans la population générale. Les personnes qui 
donnent du sang pour la première fois sont probablement plus représentatives de la population 
générale que les donneurs habituels, pour lesquels le critère de sélection est l’absence d’infection 
à transmission transfusionnelle.

En second lieu, les tests peuvent aussi présenter des insuffisances. Dans certains pays, il est 
possible que tous les dons de sang ne soient pas contrôlés à la recherche d’infections à transmission 
transfusionnelle. Dans les pays à faible revenu, les tests de contrôle pratiqués sur certains dons de 
sang ne sont pas assortis d’une AQ fonctionnelle (65). La qualité des données peut également se 
ressentir de différences locales dans la réglementation des dons de sang, dans la disponibilité des 
nécessaires de contrôle ou dans les campagnes spéciales, par exemple.

Pour plus d’informations sur la réglementation internationale en matière de sécurité hématologique, 
on pourra consulter le site Internet de l’OMS http://www.who.int/topics/blood_safety/en/.

Femmes enceintes qui se rendent à des consultations prénatales

De nombreuses femmes bénéficient de soins prénatals au cours de leur grossesse. Lors des 
consultations prénatales, du sang complet est généralement prélevé en vue d’une recherche de 
la syphilis ou d’une infection par le VIH, dans le cadre de programmes axés sur la prévention 
de la transmission de ces infections de la mère à l’enfant. Les femmes enceintes qui sont 
vues lors de ces consultations prénatales sont censées représenter la population générale des 
femmes en âge de procréer (15 à 49 ans). Avant les enquêtes en population portant sur les 
marqueurs biologiques du VIH, les enquêtes auprès des services de soins prénatals étaient 
la principale source de données sur la prévalence du VIH dans les pays à faible revenu. Une 
partie de ces prélèvements (par exemple les échantillons de sérum et de plasma) peuvent 
être utilisés pour des tests de recherche de l’hépatite virale. On peut aussi se baser sur une 
analyse des données qui sont systématiquement recueillies au cours de ces examens pour 
estimer la prévalence. C’est toutefois une méthode qui comporte certaines insuffisances. En 
premier lieu, elle ne donne des informations que sur les femmes en âge de procréer. Or, les 
femmes en âge de procréer constituent une tranche d’âge restreinte. Les informations tirées 
d’une classe d’âge aussi restreinte risquent de ne pas révéler les différences qui existent entre 
les différentes tranches d’âge ; dans certains pays en effet, ce sont les tranches les plus âgées 
qui sont les plus touchées par l’hépatite. En second lieu, il est possible que la méthode conduise 
à une surreprésentation de certains groupes (par exemple les migrants à destination de l’Union 
européenne en provenance de pays à forte prévalence où le taux global de fécondité est plus 
élevé) (38). Enfin, en troisième lieu, la prévalence de l’hépatite chronique due aux divers virus 
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n’est habituellement pas la même dans les deux sexes (par exemple la prévalence de l’infection 
par le VHB est plus élevée chez les hommes) et les données prénatales ne fournissent aucune 
information sur les hommes. C’est pourquoi ces données ne sont pas très utilisées pour estimer 
la prévalence de l’hépatite virale.

Tests effectués sur d’autres groupes particuliers

Des tests portant sur des maladies infectieuses données peuvent être pratiqués dans certains 
groupes de population particuliers. Il s’agit par exemple de recrues des forces armées, de 
détenus ou de personnes qui font des demandes de permis de travail ou de visas pour certains 
pays. Même s’ils ne sont pas représentatifs de la population générale, on peut néanmoins 
suivre dans ces groupes l’évolution de la prévalence au cours du temps. Si les militaires sont 
recrutés par conscription ou tirage au sort, ou encore si le service militaire est obligatoire pour 
tous les citoyens, les informations fournies chaque année sont susceptibles de révéler, pour la 
prévalence, des tendances qui pourraient être plus représentatives. L’obtention d’informations 
en s’adressant à ces sources, les forces armées par exemple, peut être difficile en raison de la 
présence d’obstacles administratifs ou de la réticence à partager ces informations.

5.3. Estimer la charge de morbidité imputable aux séquelles

Le suivi de la cirrhose et du carcinome hépatocellulaire contribue à l’évaluation de la charge 
morbide due aux hépatites B et C et il permet d’estimer leur impact sur le système de soins. 
Il existe divers moyens pour obtenir des données sur ces suites pathologiques de l’hépatite, 
notamment la consultation des registres du cancer, des registres de l’état-civil (certificats de 
décès), des données sanitaires de l’administration et des données fournies par les enquêtes 
auprès des hôpitaux. Un registre des maladies est une base de données qui constitue un relevé 
systématique de l’incidence, des traitements administrés et de la réaction à ces traitements 
pour une pathologie donnée. Ces registres sont parfois tenus par des organismes importants 
(par exemple des hôpitaux, des établissements publics ou des firmes pharmaceutiques) ou 
par des médecins de ville. Les registres de maladies ne sont pas des sources de données sur 
les suites pathologiques qui soient largement répandues, car ils nécessitent de gros moyens 
pour les mettre en place et les tenir. Par ailleurs, la cirrhose est une pathologie d’apparition 
progressive, qui est définie sur la base de critères anatomopathologiques. Il n’existe d’ailleurs 
pas, pour cette pathologie, de définition de cas ayant pour objet une surveillance dans le cadre 
de la santé publique.

5.3.1. Registres du cancer

Un registre du cancer est un dossier ou un registre où sont consignés tous les cas de cancer 
qui se produisent dans une population donnée. Outre les caractéristiques cliniques et 
anatomopathologiques des cancers, il contient des données démographiques sur les patients 
(par exemple identité, âge, sexe, lieu de naissance, lieu de résidence, diagnostic, stade du 
cancer et code de diagnostic de la Classification statistique internationale des maladies et des 
problèmes de santé connexes [CIM], neuvième/dixième révision (9/10) (66,67). Le cas échéant, 
la date et la cause du décès peuvent être enregistrées. Les informations communiquées par les 
médecins et les hôpitaux sont habituellement transmises à un organisme régional ou national 
qui rassemble les données. Les registres du cancer sont utiles pour dégager les tendances 
temporelles ainsi que les variations régionales de l’incidence. Le Centre international de 
recherche sur le Cancer (CIRC), qui dépend de l’OMS, rassemble les données émanant de 
290 registres du cancer sis dans 68 pays (68).Une estimation de la fréquence du CHC peut 
être obtenue à partir des données sur le cancer du foie (68). Il faut utiliser une méthodologie 
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particulière car le carcinome hépatocellulaire (un cancer primitif du foie qui peut être secondaire 
à une infection par des virus de l’hépatite) est moins courant que les tumeurs métastatiques 
du foie (68). Dans le cas du CHC, les registres du cancer ne collectent généralement pas 
d’informations sur les antécédents d’infection par le VHB ou le VHC. Toutefois, il est possible de 
confronter les données hospitalières locales sur la prévalence de l’infection à VHB ou VHC chez 
les patients avec les données relatives au CHC pour en déduire quelle fraction des cas de CHC 
est attribuable à une hépatite virale (2).

5.3.2. Certificats de décès

La cirrhose et le carcinome hépatocellulaire, qui sont les principales séquelles d’une infection 
chronique par le VHB ou le VHC, ont souvent une issue fatale. Des données de mortalité 
comportant des informations sur les causes de décès peuvent être tirées régulièrement du 
registre des décès en utilisant le codage de la CIM-9 ou 10 et il est possible de les utiliser 
pour estimer l’impact de l’hépatite virale sur une population donnée. Malheureusement, dans 
nombre de pays, les registres des décès n’enregistrent pas avec précision les causes de décès 
et l’enregistrement des décès n’est pas pratiqué sur l’ensemble du territoire. Des estimations 
par modélisation sont nécessaires dans les États Membres de l’OMS qui ne possèdent pas un 
système de bonne qualité pour l’enregistrement des décès. Comme les registres du cancer, 
les certificats de décès mentionnent rarement les infections par le VHB ou le VHC en tant que 
causes ayant contribué au décès. Cela étant, comme dans le cas des registres du cancer, il est 
possible d’utiliser les données hospitalières sur la prévalence des infections à VHB ou VHC chez 
les patients souffrant d’une cirrhose ou d’un carcinome hépatocellulaire pour en déduire quelle 
fraction des décès est attribuable à l’hépatite virale (2).

5.3.3. Données émanant des centres de santé et des hôpitaux

Les hôpitaux qui possèdent des services spécialisés (hôpitaux tertiaires) dans les affections du 
foie représentent une source intéressante d’informations sur la proportion de patients atteints 
d’un CHC ou d’une cirrhose qui ont une infection chronique par le VHB ou le VHC (2). Ces 
informations, même si elles ne sont pas représentatives de la population générale, peuvent 
être utilisées pour estimer quelle proportion de la mortalité due à un CHC ou à une cirrhose 
est attribuable au VHB ou au VHC. En tenant compte du niveau de consommation d’alcool, il 
est possible d’améliorer la précision des estimations car certaines pathologies du foie au stade 
terminal peuvent avoir pour cause une hépatite virale concomitante à une forte consommation 
d’alcool. Les données sur le CHC et la cirrhose émanant des centres de santé et des hôpitaux 
peuvent également apporter un éclairage sur les caractéristiques des personnes les plus 
touchées (démographie, zone géographique), les thérapeutiques utilisées, l’issue de la maladie 
et les coûts. 
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6. SURVEILLANCE PAR TYPE DE VIRUS

Bien que la surveillance de l’hépatite virale ait un objectif analogue et fasse appel à des démarches 
méthodologiques similaires quel que soit le type du virus, il reste que les caractéristiques 
virales, l’épidémiologie et les populations exposées au risque varient pour chaque virus (69). 
Ces différences contraignent à adopter, pour assurer cette surveillance, des démarches 
spécifiques de la maladie. Les définitions de cas sont un élément important de la surveillance 
des maladies car elles déterminent les critères à prendre en considération pour chaque cas 
notifié, indépendamment de la manière dont il sera ensuite pris en charge sur le plan clinique. 
En ce qui concerne la surveillance de l’hépatite virale, ces définitions comportent à la fois des 
critères cliniques et des critères relatifs à la présence de marqueurs biologiques. C’est en 
fonction de ces critères qu’un cas peut être classé comme présumé ou confirmé (10). Comme 
la symptomatologie est similaire pour tous les 
types d’hépatite virale, les critères cliniques 
d’une hépatite virale aiguë (types A à E) sont 
également similaires. Dans le cas de l’hépatite 
chronique, les critères sont l’absence 
d’une forme aiguë et la présence du ou 
des marqueurs biologiques d’une infection 
chronique. Le Tableau 2 (page 15) récapitule 
l’ensemble des définitions de cas à utiliser 
pour la surveillance de l’hépatite virale.

6.1. Hépatite A

L’infection par le VHA est très endémique 
dans la plupart des pays à revenu faible. Dans 
des conditions de forte endémicité, 90 % des 
enfants auront déjà contracté l’infection en 
atteignant l’âge de 10 ans (70). Il s’ensuit 
que, dans un pareil contexte, les chances de 
tomber malade et la fréquence des flambées 
seront faibles, car la majorité des adultes sont 
immunisés. Cela dit, le niveau de vie et en 
particulier l’accès à l’eau potable est en voie 
d’amélioration dans un grand nombre de 
pays. Dans les zones d’endémicité moyenne, 
beaucoup d’enfants échappent à l’infection 
par le VHA durant leur enfance et le risque de 
contracter l’infection demeure aux âges plus 
avancés, lorsque l’infection a beaucoup plus 
de chances de déboucher sur une hépatite A 

Définition du cas d’hépatite A

Critères cliniques : personne qui répond 
aux critères définissant une hépatite aiguë 
(voir la définition de l’hépatite aiguë à la 
page 12).

Critère biologique : présence du marqueur 
biologique voulu : positivité du test de 
recherche des IgM anti-VHA.

Critères épidémiologiques : lien 
épidémiologique avec un cas confirmé par la 
présence d’un marqueur biologique (c’est-à-
dire contacta avec une personne présentant 
une hépatite A confirmée par la recherche 
du marqueur voulu 2 à 6 semaines avant 
l’apparition des symptômes ou apparition de 
la maladie dans le contexte d’une flambée 
confirmée par la présence des marqueurs 
biologiques).

Classification du cas : 
Confirmé:  
- cas d’hépatite aiguë confirmé par la 
présence d’un marqueur biologique 
OU 
- cas d’hépatite aiguë en lien 
épidémiologique avec un cas confirmé  
par la présence d’un marqueur biologique

a Par exemple des contacts au sein du ménage ou lors d’un partage de drogues
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clinique. Ces pays doivent mettre en place un système de surveillance pour évaluer la charge 
de morbidité, détecter les flambées et suivre les tendances épidémiologiques de manière à 
déterminer si la vaccination est nécessaire (71). Si la vaccination contre l’hépatite A est intégrée 
au Programme élargi de vaccination, la surveillance de l’hépatite aiguë par type de virus pourra 
également être mise à profit pour évaluer l’impact de la vaccination sur le taux de notification de 
l’hépatite A. Le Tableau 5 récapitule les objectifs et les méthodes de la surveillance de l’hépatite 
A et indique à quoi elle peut servir.

Le diagnostic in vitro de l’hépatite A repose sur la positivité du test de recherche des IgM anti-
VHA. Pour qu’un cas d’hépatite A soit confirmé, il faut qu’il satisfasse aux critères cliniques 
ou biologiques ou qu’il ait un lien épidémiologique (c’est-à-dire des antécédents de contact) 
avec un cas pour lequel la présence de marqueurs biologiques a été confirmée (10). Lors des 
investigations portant sur des flambées, on peut faire appel à des techniques moléculaires (par 
exemple procéder à une analyse de la séquence virale) pour déterminer s’il y a une source 
d’infection commune aux cas notifiés. Toutefois, dans un grand nombre de pays, les analyses 
moléculaires ne sont pas praticables partout et dans une majorité d’entre eux, elles ne sont pas 
incluses dans la surveillance systématique. Si des analyses de ce genre se révèlent nécessaires, 
les échantillons devront être remis à des laboratoires qui disposent de moyens suffisants pour 
les effectuer.

6.1.1. Détecter les flambées, suivre les tendances et identifier les facteurs de risque 

Une analyse régulière des données relatives aux cas d’hépatite A notifiés va consister à examiner 
les taux bruts de manière à détecter les flambées. En outre, les données de la surveillance de 
l’hépatite A sont soumises périodiquement à une analyse qui porte sur les aspects temporels 
(c’est-à-dire saisonnalité, tendances annuelles) et personnels (âge et sexe des patients, 
groupes à risque). L’estimation de la proportion de cas d’hépatite A présentant des facteurs 
de risque déterminés permet de suivre l’évolution des modes de transmission. Dans les pays 
où l’endémicité est faible, la surveillance peut identifier les populations qui sont davantage 
exposées au risque d’infection, ce qui est susceptible d’orienter la politique à adopter en matière 
de vaccination (HSH ou UDI par exemple). Si la surveillance porte sur la population générale, les 
cas notifiés peuvent être reliés aux dénominateurs démographiques ce qui permet de calculer 
les taux d’incidence, y compris par zones géographiques, offrant ainsi la possibilité d’établir des 
cartes. Cela peut toutefois ne pas être possible si l’on utilise comme site sentinelle un centre 
de référence tertiaire pour lequel on ne pourra pas établir un lien avec une population bien 
définie. Le taux de cas d’hépatite A notifiés reflète indirectement l’incidence de l’infection par 
le VHA, car dans le cas d’une infection la probabilité de la présence de symptômes varie avec 
l’âge. La plupart des enfants avec une infection par le VHA sont asymptomatiques. Il s’ensuit 
que les cas notifiés ne représentent qu’une petite proportion de la charge de morbidité totale 
constituée par cette infection à l’intérieur de cette tranche d’âge. Les symptômes sont plus 
courants chez l’adulte et le taux de cas notifiés pour cet âge est un meilleur indicateur de 
l’incidence. L’augmentation du taux de cas d’hépatite A notifiés peut être le signal d’une flambée 
touchant toute une communauté et qui mérite investigation.

6.1.2. Estimer la charge de morbidité

En l’absence d’infections chroniques, les enquêtes sur les marqueurs biologiques n’ont pas 
leur place pour l’évaluation de la charge morbide dans le cadre de la surveillance systématique.  
On a tout de même recours à ce type d’enquêtes pour des travaux de recherche ayant pour 
but de caractériser la prévalence par âge des anticorps anti-VHA totaux dans les populations.  
En replaçant ces enquêtes dans le contexte de l’information tirée de la surveillance de l’hépatite 
A, leurs résultats peuvent faciliter l’évaluation de la transition épidémiologique dans les zones ou 
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TABLEAU 5. Surveillance de l’hépatite A : objectif, méthodes et utilisation des 
informations obtenues

Objectif Pays Méthodes de 
surveillance

Utilisation des informations

Détecter les 
flambées, suivre 
les tendances et 
préciser les facteurs 
de risque.

Endémicité fortea Notification des  
cas confirmés 
d’hépatite A

Suivre l’évolution de l’âge moyen au moment 
de l’infection pour détecter une éventuelle 
transition vers une endémicité moyenne.

Épidémiologie en 
transitionb 

Surveillance 
syndromique

Détection des flambées.

Notification des  
cas confirmés 
d’hépatite A

Identifier les populations davantage exposées 
au risque. Éclairer la politique de vaccination, 
le but étant de savoir s’il faut passer à la 
vaccination universelle des enfants.
Évaluer la politique de vaccination après 
l’introduction de la vaccination universelle 
des enfants.

Endémicité faible  
ou très faiblec 

Notification des  
cas confirmés 
d’hépatite A

Détection des flambées.
Identifier les populations davantage 
exposées au risque afin de déterminer si une 
vaccination ciblée est nécessaire.

Caractériser la séro-
épidémiologie.

Tous les pays Enquêtes 
occasionnelles 
sur les marqueurs 
biologiques

Identifier les lieux d’endémicité  
intermédiaire où la vaccination universelle 
serait indiquée.d

Estimer la charge de 
morbidité imputable 
à l’hépatite 
fulminante.

Pays où l’hépatite 
fulminante est 
un sujet de 
préoccupation

Surveillance de 
l’hépatite fulminante 
sur sites sentinelles

Éclairer les décisions en matière de 
vaccination. Identifier les facteurs associés à 
l’hépatite fulminante (75).

a Pays où la plupart des enfants (90 %) ont été infectés par le VHA avant l’âge de 10 ans.
b Pays en transition économique et régions où les conditions sanitaires sont variables ; les enfants échappent souvent 
à l’infection pendant la petite enfance.
c Dans les pays où les conditions sanitaires et hygiéniques sont bonnes. Le taux d’infection par le VHA est faible.
d Les examens sérologiques ne permettent pas de distinguer l’immunité due à la vaccination de l’immunité naturelle. 
Cela peut compliquer l’interprétation là où le vaccin a été largement utilisé.

les pays qui passent d’une forte endémicité à une endémicité moyenne. Ces résultats peuvent 
orienter les décisions sur la question de savoir s’il faut introduire la vaccination universelle contre 
l’hépatite A dans les zones d’endémicité moyenne. En Argentine, par exemple, il a été décidé 
d’ajouter le vaccin antihépatite A au calendrier de vaccination systématique des nourrissons à 
la lumière d’informations d’ordre séro-épidémiologique ou fournies par la surveillance mettant 
en évidence un profil d’endémicité d’importance moyenne associé à une charge morbide 
substantielle (72).

6.1.3. Estimer la charge de morbidité due à l’hépatite fulminante

Certains pays font état de cas d’insuffisance hépatique aiguë consécutive à une hépatite A 
(73). Si c’est un sujet de préoccupation pour eux , ils peuvent placer cette pathologie sous 
surveillance par sentinelles en faisant appel aux établissements de soins qui ont des chances 
d’avoir à s’occuper de ces patients (74).
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6.2. Hépatite B

L’hépatite B est toujours présente dans la plupart des pays, notamment dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. La mise en œuvre de la vaccination universelle des nourrissons contre 
l’hépatite B réduit la prévalence des infections chroniques chez l’enfant, mais il y a encore dans 
l’ensemble du monde 240 millions de porteurs d’une infection chronique parmi les adultes non 
vaccinés (3). Le Tableau 6 récapitule les objectifs et les méthodes de la surveillance de l’hépatite 
B et indique à quoi elle peut servir.

6.2.1. Détecter les flambées, suivre les tendances et identifier les facteurs de risque 

Le diagnostic biologique d’une infection récente par le VHB repose sur la positivité au test de 
recherche des anticorps IgM dirigés contre l’antigène nucléocapsidique du VHB (IgM anti-HBc) 
(76). Toutefois, lorsqu’on demande un test de recherche de l’hépatite B, c’est généralement un 
groupe de marqueurs de l’infection qui est recherché, parmi lesquels figure habituellement aussi 
l’antigène de surface du virus (HBsAg). Il faut que la définition du cas soit spécifique pour que 
les données de la surveillance aient leur utilité. Si ce n’est pas le cas, une infection chronique 
par le VHB sera notifiée comme une hépatite aiguë, ce qui diminue l’intérêt de l’information. 
Prenons le cas d’une situation où il n’est pas possible de faire une recherche des IgM anti-HBc 
; la surveillance de la forme aiguë de l’hépatite B basée uniquement sur l’HBsAg aura peu de 
chances d’apporter des informations utiles car la plupart des personnes reconnues porteuses 
de l’HBsAg présenteront une infection chronique plutôt qu’une infection aiguë. De même, des 
hépatites aiguës dues à d’autres causes (une hépatite A, par exemple) présentes chez des 
patients porteurs d’une infection chronique par le VHB (et qui sont donc positifs pour l’HBsAg) 
seront notifiées comme des cas d’hépatite B aiguë.

Les flambées d’hépatite B sont rares mais il peut s’en produire en milieu médicalisé ainsi que 
chez des UDI ou des HSH. Il y a peu de chances que des flambées de ce genre puissent être 
détectées par la surveillance syndromique car le nombre de cas est moindre que lors de la plupart 
des flambées d’hépatite A ou E et elles risquent de passer inaperçues au milieu des autres causes 
d’hépatite aiguë. Pour arriver à détecter les flambées d’hépatite B aiguë, il faudrait procéder 
régulièrement (chaque semaine, par exemple) à l’analyse des données relatives aux différents 
types d’hépatite aiguë. Outre la détection des flambées, une analyse annuelle des données 
de la surveillance portant sur l’hépatite B aiguë pourrait être utile pour dégager les tendances 
et préciser les facteurs de risque. Dans les groupes d’âge où la couverture par la vaccination 
universelle contre l’hépatite B est élevée, les formes aiguës devraient être rares. La présence de 
cas d’hépatite B aiguë parmi des personnes appartenant à des groupes d’âge vaccinés devrait 
inciter à rechercher s’il y a pu avoir échec du vaccin. Des enquêtes complémentaires peuvent 
permettre d’identifier les causes de ces infections postvaccination (par exemple un déclin de 
l’immunité conférée par le vaccin ou une infection par des variants viraux).

Chez l’adulte, près de la moitié des nouvelles infections sont asymptomatiques. C’est pourquoi 
la surveillance de l’hépatite B aiguë sous-estime l’incidence. Si l’on connaît la proportion de 
cas présentant des facteurs de risque spécifiques, on pourra plus facilement suivre l’évolution 
des modes de transmission et identifier les groupes à risque que la vaccination ou d’autres 
programmes de prévention doivent cibler. L’examen des personnes qui présentent une 
hépatite B aiguë doit comporter des investigations virologiques (par exemple la détermination 
du génotype du VHB) qui sortent du cadre de la surveillance systématique (77). Si l’on peut 
disposer d’installations de laboratoire permettant ce genre d’investigation, il pourra être utile de 
leur confier les échantillons en vue d’un bilan complet des cas notifiés.
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6.2.2. Estimer la charge de morbidité 
due à l’infection chronique

Le diagnostic d’une infection chronique par 
le VHB repose sur la positivité du test de 
recherche de l’HBsAg. Cet antigène peut être 
mis en évidence chez pratiquement toutes 
les personnes qui présentent une infection 
chronique par le VHB. Du point de vue de 
la surveillance, un unique test positif pour 
l’HBsAg chez une personne présentant une 
hépatite aiguë examinée en vue de faire le 
bilan d’une affection hépatique chronique, 
dans le contexte d’un bilan général de santé 
ou dans le cadre d’une enquête, indique 
que l’on a affaire à une infection chronique 
par le VHB (la probabilité qu’il s’agisse d’une 
infection récente asymptomatique dans un tel 
contexte est faible). Du point de vue de la prise en charge clinique, il peut être nécessaire de 
pratiquer deux tests de recherche de l’HBsAg en deux occasions à au moins six mois d’intervalle 
pour confirmer le diagnostic d’infection chronique. La connaissance des caractéristiques virales 
des cas notifiés (par exemple la charge virale du VHB, son génotype et la présence ou non de 
l’antigène e [HBeAg]) peut éclairer sur l’infectiosité liée au VHB, sur la gravité de la maladie, sur 
sa vitesse de progression et sur la possibilité de la traiter.

C’est par des enquêtes sur les marqueurs biologiques effectuées au sein de la population générale 
ou de groupes de population particuliers que l’on peut d’obtenir les meilleures estimations de la 
charge de morbidité due à l’infection chronique par le VHB. L’analyse des données se focalise 
sur l’estimation de la prévalence, par groupes d’âges et populations clés (3). Les enquêtes sur 
les marqueurs biologiques peuvent également apporter des informations permettant d’évaluer 
l’accessibilité du diagnostic, de la prévention et du traitement de l’infection chronique par le 
VHB.

Les modifications qui se produisent au fil 
du temps dans la prévalence par âge de 
l’infection chronique par le VHB témoignent 
de l’endiguement progressif de cette infection 
sous l’effet de la vaccination (voir l’exemple 
chinois dans l’Encadré 7, page 52 et la Figure 
3, page 52).

Définition du cas d’hépatite B aiguë

Critères cliniques : personne qui répond 
aux critères définissant une hépatite aiguë 
(voir la définition de l’hépatite aiguë à la 
page 12)

Critère biologique : présence du marqueur 
biologique voulu (anticorps IgM spécifiques 
dirigés contre l’antigène nucléocapsidique 
du VHB – anticorps anti-HBc)a,b

Classification du cas : 
Confirmé:  
- cas d’hépatite aiguë confirmé par la 
présence d’un marqueur biologique

Définition du cas d’infection chronique 
par le virus de l’hépatite B

Critères cliniques : personne qui ne répond 
pas aux critères définissant une hépatite 
aiguë (c’est ce qui est couramment observé 
lorsque des sujets sont soumis aux tests 
afin de faire le bilan d’une affection 
hépatique chronique, dans le contexte 
d’un bilan général de santé ou encore à 
l’occasion d’une enquête)

Critère biologique : détection de l’HBsAg

Classification du cas: 
Confirmé:  
- cas qui répond aux critères cliniques  
et biologiques

a La batterie de tests habituellement utilisée ajoute la recherche de l’antigène HBsAg à celle des IgM anti-HBc.
b Un test ou un seuil spécifique est nécessaire pour exclure la présence transitoire d’IgM lors de poussées survenant 
chez des patients atteints d’une infection chronique par le VHB.
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TABLEAU 6. Surveillance de l’hépatite B : objectif, méthodes et utilisation des 
informations obtenues

Les infections chroniques par le VHB qui sont notifiées au niveau des établissements de soins 
ou des laboratoires de biologie clinique sont conditionnées par ce qui est demandé en matière 
de tests. Ces infections chroniques sont souvent contractées de bonne heure par transmission 
verticale ou transmission au cours de la petite enfance. Comme on ignore à quelle date précise 
un patient atteint d’une infection chronique a été contaminé, on ne peut pas déterminer une 
période d’exposition de référence. Une analyse des facteurs de risque dans le but d’identifier 
les sources d’infection parmi ces cas peut induire en erreur et n’a aucune utilité, car l’infection 
a pu être contractée bien avant que tel ou tel comportement à risque ait été signalé. Si les 
établissements de soins et les laboratoires de biologie clinique procèdent à la notification des 
cas d’infection chronique par le VHB, ils doivent les distinguer des cas d’hépatite B aiguë, faute 
de quoi les données de surveillance portant sur l’hépatite B aiguë risquent d’être ininterprétables 
(78).

6.2.3. Estimer la charge de morbidité imputable aux séquelles

L’estimation de la prévalence de l’infection à VHB chez les malades atteints d’une cirrhose ou 
d’un CHC à l’aide des registres du cancer et des certificats de décès peut servir à déterminer 
la proportion de cirrhoses et de CHC attribuable à cette infection (voir à la page 38 la section 
intitulée « Estimer la charge de morbidité imputable aux séquelles »).

Objectif Méthodes de surveillance Utilisation des informations

Détecter les 
flambées, suivre 
les tendances et 
préciser les facteurs 
de risque.

Notification des cas confirmés d’hépatite B. Identifier les facteurs de risque.
Prévenir l’infection par le VHB dans les 
populations davantage exposées au risque.
Dégager les tendances
Identifier les infections postvaccination chez 
les personnes vaccinées. 

Estimer la charge de 
morbidité imputable 
aux infections 
chroniques.

Enquêtes sur les marqueurs biologiques. Estimer la prévalence.
Identifier les groupes où la prévalence est 
plus élevée.
Élaborer des stratégies pour la prévention et 
les activités de lutte.
Évaluer les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs de la lutte contre 
l’hépatite B à la suite de la vaccination.

Notification des infections chroniques 
identifiées dans les laboratoires de biologie 
clinique et les établissements de soins.

Caractériser les personnes porteuses d’une 
infection chronique qui ont été soumises à 
des tests et identifiées.

Estimer la charge de 
morbidité imputable 
aux séquelles.

Prévalence de l’infection par le VHB chez 
les patients atteints d’une cirrhose ou d’un 
carcinome hépatocellulaire (CHC).
Registres du cancer.
Certificats de décès.

Estimer la proportion des cirrhoses et des 
CHC attribuable à une infection par le VHB.
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6.3. Hépatite C

Alors que de nouvelles infections par le 
VHC se produisent encore par suite de 
soins pratiqués sans respect des règles de 
sécurité ou à l’occasion de l’utilisation de 
drogues par injection, la charge de morbidité 
imputable à cette hépatite est en majorité le 
fait de personnes qui ont contracté l’infection 
par le passé et sont devenues des porteurs 
chroniques. Il faut mesurer cette charge pour 
pouvoir organiser des services de diagnostic 
et de traitement. Le Tableau 7 récapitule les 
objectifs et les méthodes de la surveillance de 
l’hépatite C et indique à quoi elle peut servir.

6.3.1. Détecter les flambées, suivre les 
tendances et identifier les facteurs de 
risque

La surveillance de l’hépatite C aiguë pose 
des problèmes. Tout d’abord, 50 à 70 % 
des infections nouvelles contractées par des 
adultes sont asymptomatiques, de sorte que ceux-ci ne viennent pas se faire soigner. En second 
lieu, chez nombre de personnes qui présentent des symptômes, les manifestations cliniques 
ne sont pas spécifiques ; rares sont celles qui répondent effectivement aux critères définissant 
un cas clinique d’hépatite aiguë. Troisièmement, les UDI qui pourraient sans doute représenter 
une part importante des nouvelles infections dans certains pays, ne viennent pas forcément 
consulter pour une hépatite aiguë en raison des difficultés qu’ils éprouvent à se faire soigner. 
Quatrièmement enfin, il n’existe pas de marqueur biologique simple qui permette de distinguer 
avec certitude une infection récente d’une infection chronique.

Le diagnostic d’une hépatite C aiguë nécessite a) la présence des signes et des symptômes d’une 
hépatite aiguë et b) la présence des biomarqueurs voulus. En ce qui concerne les marqueurs, 
un certain nombre de profils biologiques sont indicatifs d’une hépatite aiguë. En premier lieu, 
la présence de l’ARN du VHC en l’absence d’anticorps anti-VHC est caractéristique d’une 
infection récente. En second lieu, la détection d’anticorps anti-VHC chez des personnes qui 
n’en possédaient pas auparavant signe une séroconversion récente. Toutefois, la séroconversion 
ne peut être datée avec précision que chez les personnes qui subissent régulièrement des tests. 
Les personnes chez qui cette séroconversion pourrait ainsi être décelée sont les suivantes : 
patients souffrant de troubles concernant les facteurs de la coagulation, patients hémodialysés 
chroniques, donneurs de plasma ou HSH infectés par le VIH. Si l’on dispose d’informations sur 
la date du dernier test négatif de recherche des anticorps anti-VHC, il sera plus facile d’estimer 
la date à laquelle l’infection a été contractée. En troisième lieu, la présence d’une hépatite 
aiguë clinique avec test de recherche des anticorps anti-VHC positif et exclusion d’une hépatite 
A, B ou E aiguë, est indicative d’une hépatite C aiguë. Comme dans le cas de l’hépatite B 
aiguë, la définition du cas d’hépatite C aiguë doit être spécifique pour que les données de la 
surveillance servent à quelque chose. Faute d’utiliser une définition spécifique, on va inclure 
des cas d’infection chronique par le VHC parmi les cas d’hépatite C aiguë, ce qui sera une 
source de confusion.

Définition du cas d’hépatite C aiguë

Critères cliniques : personne qui répond aux critères 
définissant une hépatite aiguë (voir la définition de 
l’hépatite aiguë à la page 12)

Critère biologique :

- ARN du VHC décelable et négativité du test de recherche 
des anticorps anti-VHC 
OU 
- séroconversion (apparition d’anticorps anti VHC)a  
OU 
- positivité du test de recherche des anticorps anti-VHC  
et négativité de la recherche des IgM anti-HBc, des IgM 
anti-VHA et des IgM anti-VHE

Classification du cas: 
Confirmé:  
- cas d’hépatite aiguë qui répond à l’un des trois critères 
biologiques

a Chez les patients qui subissent régulièrement des tests à intervalles rapprochés, l’apparition d’anticorps anti-VHC 
(séroconversion) donne à penser qu’il s’agit d’une infection récente qui a pu se produire en l’absence d’une hépatite 
aiguë clinique. En cas de séroconversion, il faut avoir rechercher automatiquement la présence de l’ARN viral, tout du 
moins si ce test est praticable.
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On peut trouver des cas d’hépatite C aiguë 
dans certaines populations particulières (par 
exemple chez les UDI) ou dans la population 
générale des pays à forte endémicité. Il est 
rare que des flambées soient identifiées et 
notifiées, mais on en a observées et décrites 
parmi des UDI, en milieu médicalisé (en lien 
avec la réutilisation de certains matériels ou 
de flacons multidoses de médicaments) ou 
encore chez des HSH infectés par le VIH.

Les taux de cas d’hépatite C aiguë qui 
sont notifiés sous-estiment l’incidence de 
l’infection par le VHC en raison de la forte 
proportion de formes asymptomatiques ou 
encore de la difficulté du diagnostic et de la 
sous-notification. Toutefois, si un pays a mis en 
œuvre une surveillance de l’hépatite C aiguë 
sur des sites sentinelles, une analyse annuelle 
des données permettra de dégager l’évolution 
des tendances et des facteurs de risque en 
ce qui concerne les nouvelles infections. 
Il est justifié de continuer à rechercher une 
hépatite C aiguë chez les personnes qui ont 
été transfusées ou traitées par des produits 
sanguins, hémodialysées, hospitalisées, 
opérées, se sont blessées avec des aiguilles, 
ou ont subi des effractions percutanées dans 
des lieux de soins ou ailleurs.

6.3.2. Estimer la charge de morbidité due à l’infection chronique

La définition du cas d’infection chronique par le VHC aux fins de la surveillance repose sur 
l’absence d’hépatite aiguë (observée par exemple lors de tests en vue de faire le bilan d’une 
affection hépatique chronique, dans le contexte d’un bilan général de santé ou dans le cadre 
d’une enquête) et sur des critères biologiques (marqueurs). Les marqueurs biologiques 
permettent de distinguer les manifestations sérologiques d’une infection ancienne ou actuelle 
par le VHC (anticorps anti-VHC) et une infection chronique par ce virus (ARN du VHC et/ou 
antigène nucléocapsidique du VHC).

Comme dans le cas de l’hépatite B, l’analyse des facteurs de risque relatifs aux cas d’infection 
chronique par le VHC qui sont notifiés peut induire en erreur et elle n’est d’aucune utilité 
(puisqu’on ignore à quelle date l’infection a été contractée). Pour la surveillance de l’infection 
chronique par le VHC, on peut se servir des résultats des enquêtes sur les biomarqueurs (qui 
reflètent l’épidémiologie de la maladie) ou des cas notifiés au niveau des établissements de soins 
ou des laboratoires de biologie clinique (qui reflètent ce qui est demandé en matière de tests). Si 
les établissements de soins et les laboratoires de biologie clinique procèdent à la notification des 
cas d’infection chronique par le VHC, ils doivent les distinguer des cas d’hépatite C aiguë, faute 
de quoi les données de surveillance portant sur l’hépatite C aiguë risquent d’être ininterprétables. 
Ce sont les enquêtes sur les marqueurs biologiques dans la population générale ou dans 
des populations particulières (les UDI, par exemple) qui fournissent les estimations les plus 

Définition du cas 1) d’infection chronique par le virus 
de l’hépatite C et 2) de manifestations sérologiques 
d’une infection ancienne ou actuelle

Critères cliniques : personne qui ne répond pas aux critères 
définissant une hépatite aiguë (c’est ce qui est couramment 
observé lorsque des sujets sont soumis aux tests afin de 
faire le bilan d’une affection hépatique chronique, dans le 
contexte d’un bilan général de santé ou encore à l’occasion 
d’une enquête)

Critères biologiques : 

- manifestations sérologiques d’une infection ancienne ou 
actuelle : positivité pour les anticorps anti-VHC

- infection chronique par le VHC : ARN du VHC décelable 
ou positivité du test de recherche de l’antigène 
nucléocapsidique du VHCa

Classification du cas : 
Manifestations sérologiques d’une infection ancienne ou 
actuelle confirmées : cas qui répond aux critères cliniques 
et biologiques d’une infection ancienne ou actuelle 

Infection chronique par le VHC confirmée : cas qui répond 
aux critères cliniques et biologiques d’une infection 
chronique

a Aux fins de la surveillance, si les tests mettant en évidence l’ARN ou l’antigène central du virus de l’hépatite C ne 
sont pas disponibles, environ deux tiers des sujets positifs aux anticorps anti-VHC auront une infection chronique.
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a Pour identifier les flambées, il peut être nécessaire de déterminer le génotype et la séquence du virus en cause.

TABLEAU 7. Surveillance de l’hépatite C : objectif, méthodes et utilisation des 
informations obtenues

Objectif Lieu Méthode de 
surveillance

Utilisation de l’information

Détecter les 
flambées, suivre 
les tendances et 
préciser les facteurs 
de risque.

Tous les pays Notification des cas 
confirmés d’hépatite 
C aiguëa

Identifier les facteurs de risque.
Focaliser l’action préventive contre. l’infection 
à VHC sur les populations davantage 
exposées au risque.
Dégager les tendances.

Estimer la charge de 
morbidité imputable 
aux infections 
chroniques.

Tous contextes de 
prévalence

Enquêtes sur 
les marqueurs 
biologiques

Estimer la prévalence.
Recenser les groupes où la prévalence est 
plus élevée.
Allouer des ressources.
Éclairer l’action visant à prévenir et à 
endiguer la maladie.

Notification 
des infections 
chroniques par 
les laboratoires de 
biologie clinique et 
les établissements 
de soins

Caractériser les personnes atteintes d’une 
infection chronique qui ont subi des tests et 
ont été identifiées.

Groupes de 
population 
particuliers où la 
prévalence est forte 
(UDI, par exemple)

Enquêtes sur 
les marqueurs 
biologiques dans 
des populations 
particulières (UDI, 
par exemple)

Estimer la charge de morbidité.

Estimer la charge de 
morbidité imputable
aux séquelles.

Tous lieux Prévalence de 
l’infection par 
le VHC chez les 
patients atteints 
d’une cirrhose ou 
d’un carcinome 
hépatocellulaire 
(CHC).
Registres du cancer.
Certificats de décès.

Estimer la proportion des cirrhoses et des 
CHC qui sont attribuables à une infection  
par le VHC.

fiables de la charge morbide imputable à l’infection chronique par le VHC (4,79). Les enquêtes 
biologiques répétées qui documentent l’évolution de la prévalence peuvent être utilisées pour 
évaluer l’impact des efforts déployés pour prévenir l’infection par le VHC et assurer le traitement 
de l’hépatite C. Une modélisation mathématique intégrant les résultats de ces enquêtes répétées 
à ceux d’autres sources d’information (par exemple couverture thérapeutique, mortalité) permet 
d’avoir une estimation de l’impact du programme et de l’évolution de l’incidence. Des enquêtes 
sur les marqueurs non invasifs de la fibrose hépatique (marqueurs sériques ou élastographie 
transitoire) visant à estimer la proportion de patients atteints d’une hépatite chronique qui 
présentent une pathologie avancée (stade F3 ou F4) peuvent apporter d’autres renseignements 
sur les besoins d’une population en matière de traitement. Il peut toutefois être difficile, d’un 
point de vue logistique, d’intégrer l’évaluation de la fibrose à la surveillance.

6.3.3. Estimer la charge de morbidité imputable aux séquelles

L’estimation de la prévalence de l’infection chronique par le VHC chez les malades atteints d’une 
cirrhose ou d’un CHC à l’aide des registres du cancer et des certificats de décès peut servir à 
déterminer la proportion de cirrhoses et de CHC attribuable à cette infection (voir à la page 38 la 
section intitulée « Estimer la charge de morbidité imputable aux séquelles »).

CHC : carcinome hépatocellulaire ; VHC : virus de l’hépatite C ; UDI : usagers de drogues par injection
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6.4. Hépatite E

Le diagnostic d’une infection récente par le 
virus de l’hépatite E repose sur la positivité du 
test de recherche des IgM anti-VHE. Un cas 
confirmé d’hépatite E est un cas d’hépatite 
aiguë qui répond aux critères biologiques 
voulus ou qui présente un lien épidémiologique 
avec un cas confirmé (80). On a recours à des 
techniques d’épidémiologie moléculaire (par 
exemple l’analyse de la séquence virale) pour 
déterminer si, lors d’une flambée, les cas ont 
une source d’infection commune. Cependant, 
comme ces analyses moléculaires ne sont 
pas d’une pratique courante, il peut être 
nécessaire d’envoyer les échantillons à un 
laboratoire de référence. L’hépatite E est très 
endémique dans nombre de pays à revenu 
faible ou intermédiaire, avec des flambées 
de grande ampleur et une transmission sporadique soutenue. Dans ces pays, la présence  
d’un système de surveillance fonctionnel doit permettre de détecter les flambées et de dégager 
les tendances.

6.4.1. Détecter les flambées, suivre les tendances et identifier les facteurs de risque 

La détection des flambées doit se faire par la surveillance syndromique, la surveillance 
événementielle ou la surveillance par type de virus. La surveillance syndromique a permis de 
détecter plusieurs flambées d’hépatite E en Afrique subsaharienne ainsi qu’en Asie du Sud (81). 
Sur le lieu d’une flambée, l’effort de lutte doit comporter la surveillance de la qualité de l’eau 
et de l’assainissement (82). L’analyse des données fournies par la surveillance de l’hépatite E 
peut renseigner sur l’évolution des tendances au fil du temps ainsi que sur les taux d’infection 
par âge et sexe. Les données relatives aux facteurs de risque sont moins parlantes car dans 
la plupart des cas, l’infection est d’origine hydrique. Si la surveillance porte sur la population 
générale et que l’on relie les données aux dénominateurs démographiques, la connaissance des 
taux d’infection par zone géographique permet de cartographier les points chauds. Cela risque 
toutefois de ne pas être possible dans le cas d’une surveillance par sites sentinelles basée sur 
des centres de référence tertiaires ayant une zone de desserte complexe. Les cas d’hépatite E 
aiguë qui sont notifiés reflètent une transmission en cours.

6.4.2. Estimer la charge de morbidité imputable à l’infection chronique

Des cas d’hépatite E ont été signalés chez des patients immunodéprimés, notamment des 
patients qui avaient subi une greffe d’organe (41). Ces cas nécessitent une prise en charge 
clinique dans des services spécialisés, mais cela ne signifie pas que l’hépatite E chronique doive 
être soumise à une surveillance dans le cadre de la santé publique, car elle ne touche qu’une 
part très faible de population.

a Dans le cadre de l’enquête sur une flambée, l’OMS fait des propositions supplémentaires pour les définitions de cas 
opérationnelles de l’hépatite E.

Définition du cas d’hépatite E aiguëa

Critères cliniques : personne qui répond aux critères 
définissant une hépatite aiguë (voir la définition de 
l’hépatite aiguë à la page 26)

Critère biologique : positivité pour les IgM anti-VHE

Critère épidémiologique : présence dans le contexte d’une 
flambée confirmée par les biomarqueurs

Classification du cas : 
Confirmé:  
- cas d’hépatite aiguë qui répond au critère biologique 
indiqué ci-dessus 
OU 
- cas d’hépatite aiguë qui présente un lien épidémiologique 
avec un cas confirmé
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6.4.3. Estimer la charge de morbidité imputable à l’hépatite fulminante

Dans les pays où les l’infection par le VHE est très endémique, l’insuffisance hépatique 
fulminante (73) secondaire à une hépatite E peut constituer un sujet de préoccupation. Ces 
pays peuvent instituer une surveillance par sites sentinelles portant sur l’insuffisance hépatique 
fulminante secondaire à une hépatite E dans les établissements de soins qui ont des chances 
d’avoir à s’occuper de tels cas. Comme l’hépatite E est liée à des taux de mortalité maternelle 
élevés, la surveillance de la mortalité maternelle associée à un ictère et le recueil d’informations 
sur l’hépatite E aiguë sont susceptibles de fournir des données qui pourraient aider à définir le 
rôle que pourrait avoir le vaccin dans le futur. 
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7. UTILISATION DE L’INFORMATION
FOURNIE PAR LA SURVEILLANCE POUR
ÉVALUER LES PROGRAMMES

Le suivi et l’évaluation de l’impact des programmes qui visent à prévenir, combattre et traiter 
l’hépatite virale mettent en lumière les réalisations, les meilleures pratiques, les points faibles 
et les occasions manquées. Toutes les informations apportées par la surveillance au sujet des 
nouvelles infections, des infections prévalentes et des séquelles contribuent à l’évaluation des 
programmes.

7.1. Prévention des nouvelles infections

La surveillance intensifiée des hépatites aiguës par type de virus renseigne sur l’évolution des 
tendances de l’infection ainsi que sur les facteurs de risque. Il est ainsi possible d’évaluer les 
programmes qui visent à prévenir les nouvelles infections, notamment ceux qui portent sur 
la salubrité de l’eau et des aliments, la sécurité des transfusions et des produits sanguins, la 
distribution et l’utilisation de préservatifs, la réduction des effets nocifs (83,84), la sécurité des 
injections (85) et la lutte contre les infections. On s’est également servi des informations fournies 
par la surveillance de l’hépatite virale pour évaluer l’effet de la vaccination universelle contre 
l’hépatite A (par exemple en Argentine (72)). Cela étant, comme la vaccination contre l’hépatite 
B a essentiellement pour but de prévenir l’infection chronique, qui est asymptomatique, les 
enquêtes sur les marqueurs biologiques en vue d’estimer la prévalence de l’infection chronique 
sont principalement utilisées à des fins d’évaluation (voir ci-dessous).

7.2. Utilisation des estimations de prévalence des infections 
chroniques

7.2.1. L’expérience de la vaccination

Les pays ont presque tous mis en place la vaccination universelle systématique des nourrissons 
contre l’hépatite B (31,32). En outre, un certain nombre de Régions de l’OMS (Région africaine, 
Région du Pacifique occidental et Région de la Méditerranée orientale) visent, en matière de 
lutte contre l’hépatite, un objectif basé sur la prévalence de l’HBsAg chez les enfants qui ont 
bénéficié de la vaccination universelle. L’évaluation de la vaccination universelle des nourrissons 
contre l’hépatite B repose sur des enquêtes qui ont pour but d’évaluer la prévalence de l’infection 
chronique. La prévalence de l’HBsAg chez les enfants âgés d’au moins cinq ans est utilisée pour 
suivre l’impact de la vaccination universelle (les enfants plus jeunes ne sont pas passés par la 
période de temps au cours de laquelle ils sont exposés au risque élevé de transmission que 
comporte la petite enfance et qui peut conduire à une affection hépatique chronique à l’âge 
adulte). Le Bureau régional du Pacifique occidental a mis en place une procédure de vérification 
destinée à l’attestation des succès nationaux obtenus dans la lutte contre l’hépatite B ; elle 
nécessite la mise en œuvre d’au moins une enquête représentative portant sur l’estimation 
de la prévalence de l’HBsAg dans les cohortes nées après l’introduction du programme de 
vaccination contre l’hépatite B (86,87).
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FIGURE 3 Prévalence de l’HBsAg en Chine par tranches d’âge selon les enquêtes sur 
les marqueurs biologiques effectuées en 1979 et 2006

ENCADRE 7. En Chine, des enquêtes répétées portant sur les marqueurs biologiques 
ont permis d’établir le niveau de base de la morbidité due à l’hépatite B, l’impact de 
la vaccination universelle et la charge de morbidité résiduelle imputable à l’infection 
chronique par le VHB.

L’endémicité de l’infection par le VHB était très importante en Chine. En 1979, la prévalence de l’antigène 
HBsAg dans la population des 1-59 ans était de 9,8 %. En 1992, la Chine a mis en place la vaccination 
contre l’hépatite B dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV) avec une première dose dans 
les 24 heures suivant la naissance. Dans les cohortes qui avaient reçu le vaccin, la transmission du VHB 
a reculé. En 2006, une nouvelle enquête nationale sur les marqueurs biologiques a montré que chez les 
moins de 15 ans, la prévalence de l’antigène HBsAg était de 1,1 % chez ceux qui étaient vaccinés contre 
5,4 % chez ceux qui ne l’étaient pas (Figure 3). En 2012, le Bureau régional du Pacifique occidental 
a annoncé officiellement que, dans la lutte contre l’hépatite B par la vaccination universelle, la Chine 
avait atteint le but fixé (prévalence inférieure à 1 %). Cela étant, l’enquête de 2006, qui portait aussi sur 
des groupes plus âgés, a révélé que la prévalence de l’HBsAg restait forte dans les tranches d’âge non 
protégées par la vaccination des nourrissons, ce qui souligne la nécessité de s’attaquer à ces infections 
chroniques prévalentes en les diagnostiquant et en les traitant.
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7.2.2. Des besoins se profilent en matière de soins et de traitement

On dispose de plusieurs antiviraux pour traiter les hépatites chroniques B et C. Si le 
traitement de l’hépatite B ne permet pas de guérir les malades, celui de la forme chronique 
de l’hépatite C le permet chez une large proportion de ceux qui sont traités (89). Le coût 
du traitement diminue rapidement dans beaucoup de pays à revenu faible ou intermédiaire 
et l’on peut encore s’attendre à des progrès dans l’avenir. Les pays sont donc de plus en 
plus nombreux à réfléchir aux diverses façons d’aborder la question du diagnostic et du 
traitement. Des informations sur l’accessibilité des soins et du traitement peuvent être 
obtenues en consultant d’autres bases de données administratives ou cliniques. Ainsi, les 
données relatives aux prescriptions de médicaments permettent de déterminer le nombre 
de personnes qui bénéficient d’une thérapie antivirale contre l’hépatite B ou C (90). Les 
données tirées des enquêtes sur les marqueurs biologiques qui ont pour but d’estimer le 
nombre de personnes atteintes d’une infection chronique par le VHB ou le VHC peuvent 
servir de guide en vue d’une première évaluation du nombre de celles qui ont besoin d’un 
traitement. On peut également analyser l’évolution des tests de dépistage de l’hépatite au 
cours du temps pour déterminer le nombre de personnes qui ont subi ces tests et dégager les 
tendances en matière de diagnostic. Comme l’accessibilité du traitement va en augmentant, 
la surveillance régulière au moyen d’enquêtes sur les marqueurs biologiques permettra de 
mettre en évidence un indicateur de résultats très important, à savoir la réduction de la 
prévalence des infections chroniques.

7.3. Utilisation des estimations de la charge morbide imputable 
aux séquelles

Les endroits d’Asie qui ont mis en place la vaccination universelle contre l’hépatite B il y a plus 
de vingt ans se basent déjà sur les registres du cancer pour annoncer que le taux de CHC a 
reculé dans les cohortes d’enfants qui ont été vaccinés (30). De même, grâce aux progrès 
accomplis dans les soins et les traitements, la surveillance de la part des cirrhoses et des CHC 
attribuable aux infections chroniques par le VHB et le VHC complétée par des données tirées 
des registres du cancer et les données de mortalité, finira par mettre en évidence un effet sur la 
réduction de la mortalité due à ces causes précises.
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8. ORGANISATION DE LA
SURVEILLANCE DE L’HÉPATITE VIRALE

La surveillance de l’hépatite virale exige une certaine connaissance de l’épidémiologie de cette 
affection (notamment pour faire la distinction entre l’incidence de l’hépatite aiguë et les infections 
chroniques prévalentes) et un soutien en faveur du diagnostic in vitro. En fonction des besoins 
sur le plan de l’information, de l’existence de moyens techniques, des possibilités en matière 
de tests ainsi que de l’engagement politique, la surveillance pourra être organisée en plusieurs 
étapes, en commençant par les besoins les plus prioritaires en matière de données. 

La première priorité est de recenser les sources de données sur l’hépatite virale qui sont 
disponibles (par exemple les dons de sang et la surveillance de l’hépatite virale lorsqu’elle existe 
; voir Exploration des données, Encadré 6, à la page 36). S’appuyer sur ce qui fonctionne déjà 
bien pourrait être plus facile et moins coûteux que de mettre en place un nouveau système.

La deuxième priorité est de veiller à ce qu’il y ait une estimation initiale de la prévalence des 
infections chroniques par le VHB et le VHC dans la population générale et/ou dans certains 
groupes particuliers, compte tenu de l’épidémiologie locale. Si la première étape n’a pas 
permis de trouver une source d’information fiable, il faudra peut-être organiser une enquête. 
Une coordination avec d’autres enquêtes en population (EDS-plus, VIH) pourrait permettre 
d’optimiser les coûts de la collecte des données essentielles et rendre le supplément de coût 
acceptable.

La troisième priorité est d’examiner ce qui a été mis en place aux fins de la surveillance de 
l’hépatite aiguë pour voir comment en optimaliser le fonctionnement (par exemple les options 
retenues pour la mise en œuvre de la surveillance de l’hépatite aiguë sans autre précision, la 
décision de mettre l’accent sur des sites sentinelles pour la recherche des marqueurs biologiques 
et la collecte de données épidémiologiques).

La quatrième priorité sera, à mesure que les données s’accumuleront, de mettre en place la 
surveillance des séquelles (c’est-à-dire les affections chroniques du foie).

La surveillance de l’hépatite virale doit porter sur les différents virus et contribuer à éclairer 
un certain nombre de points. Ceux qui sont chargés de coordonner la surveillance pourront, 
à ce titre, s’inspirer des divers éléments de données émanant des différents systèmes de 
surveillance existants et organiser des activités spéciales en vue de recueillir des données pour 
la surveillance de l’hépatite virale (par exemple des enquêtes sur les marqueurs biologiques de 
l’hépatite). Il faut que les efforts consentis soient à la hauteur des problèmes prioritaires du pays. 
L’OMS a publié un manuel pour l’élaboration et l’évaluation des plans nationaux de lutte contre 
l’hépatite virale (91). La première évaluation de ce processus de planification porte sur les 
questions et les domaines relevant de la santé publique au sujet desquels on a besoin de plus 
d’informations. Pour répondre à ces besoins, on peut effectuer des études ou s’appuyer sur la 
surveillance. Une fois qu’un pays a recensé les questions auxquelles il est possible de répondre 
par la surveillance, il faut examiner l’utilité et la faisabilité des différentes démarches et quelles 
sont les méthodes de surveillance qui sont capables d’apporter une réponse à ces questions. 
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Le système de surveillance qui sera mis en place pour satisfaire aux besoins du programme 
national relatif à l’hépatite devra être élaboré dans le contexte du plan national.

8.1. S’assurer le concours des parties prenantes, y compris des 
populations clés

Il faut déterminer quelles sont les parties prenantes et les rassembler avant de proposer des 
développements et des améliorations dans le domaine de la surveillance. Il peut s’agir de toute 
personne ou organisation qui utilise des données en vue de promouvoir un style de vie sain et 
de lutter contre les maladies, notamment par la prévention. Les agences, les organisations, les 
fondations, les praticiens de santé publique, les fournisseurs et les utilisateurs de données, les 
personnes chargées du suivi et de l’évaluation, celles qui mènent des enquêtes en population 
et autres enquêtes importantes, les organismes publics aux niveaux national, infranational et 
districal ainsi que les membres de collectivités touchées peuvent être considérés comme des 
parties prenantes potentielles. Il faut que, parmi ces acteurs potentiels, les responsables de la 
santé publique identifient ceux qui joueront un rôle essentiel dans les activités de surveillance 
de manière à ce que l’effectif de ce groupe reste dans des limites acceptables (voir le Tableau 8).

Il faut que la surveillance génère de l’information à partir des données tirées des populations 
clés. On peut ainsi détecter de bonne heure les épidémies qui font leur apparition dans telle ou 
telle population, faute de quoi la transmission risque d’atteindre un niveau important dans ces 
populations (les UDI, par exemple), qu’il sera ensuite difficile de maîtriser. Faire participer les 
populations clés au processus de présurveillance peut faciliter la genèse de cette information 
tout en évitant la discrimination ou les problèmes juridiques. (Des activités qui exposent certaines 
personnes à l’hépatite virale peuvent être stigmatisées ou considérées comme illégales dans 
certains pays.)
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TABLEAU 8. Les parties prenantes qui devraient être impliquées dans la  
surveillance de l’hépatitea

Types de parties 
prenantes 

Définition Exemples

Exécuteurs Ceux qui sont 
directement 
impliqués dans 
les opérations de 
surveillance

• Responsable des maladies transmissibles 
• Point focal pour l’hépatite
• Préposés à la surveillance
• Personnes qui travaillent dans les services de diagnostic  

(y compris les laboratoires)

Décideurs Ceux qui sont en 
mesure de faire ou 
de décider quelque 
chose au sujet du 
programme relatif à 
l’hépatite virale

• Responsable des maladies transmissibles 
• Responsable du programme élargi de vaccination (PEV)
• Responsable du programme de lutte contre le VIH
• Responsable des médicaments essentiels
• Responsable du programme sur les tests de diagnostic in vitro
• (y compris les représentants des organismes de réglementation 

des produits pharmaceutiques et des tests de diagnostic)
• Responsables des services de soins

Participants Ceux qui sont 
desservis ou 
concernés par la 
surveillance de de 
l’hépatite virale et les 
programmes de lutte 
contre l’hépatite

• Représentants des populations qui sont exposées à une 
augmentation du risque ou de la charge de morbidité

• Personnes vivant avec une hépatite virale, y compris les 
groupes de patients

• Pairs
• Personnel soignant (aidants, personnel clinique)
• Conseillers, employés des services sociaux
• Organisations non gouvernementales
• Éducateurs en santé
• Fonctionnaires du ministère de la santé
• Donateurs et partenaires

a Adapté de Salabarria-Peña Y, Apt BS, Walsh CM. Practical use of program evaluation among sexually transmitted 
disease (STD) programs. Atlanta, GA. Centers for Disease Control and Prevention, 2007 (http://program/pupestd/ 
Step-1-SPREADS.pdf, consulté le 30 Novembre 2015).

8.2. Évaluation initiale de la situation

Cette évaluation peut porter sur les obstacles (tenant aux politiques menées, à la législation ou 
à divers systèmes) qui pourraient entraver la surveillance. Bien que l’évaluation soit effectuée 
dans le cadre de l’élaboration de plans nationaux relatifs à la lutte contre l’hépatite virale, se 
poser les questions suivantes peut aider à améliorer la surveillance de cette maladie.

• Quels sont les objectifs essentiels du programme de lutte contre l’hépatite virale ?

• Quelles activités de lutte, notamment sur le plan de la prévention, seront les plus 
importantes pour atteindre ces objectifs ?

• De quelles informations faudra-t-il disposer pour orienter ces activités ?

• De toutes ces informations, quelles sont celles qui ne sont pas produites actuellement ?

• De quelles ressources dispose-t-on aux niveaux local et national pour le diagnostic in vitro ?

• Y-a-t-il un budget spécialement consacré à la surveillance ?

• Comment pourra-t-on améliorer la surveillance en s’appuyant sur les activités qui existent 
déjà et comment pourra-t-on les intégrer (par exemple surveillance de l’hépatite existante, 
enquêtes déjà régulièrement menées) ?

En cas de besoin, une évaluation technique du système de surveillance existant pourrait être 
utile à cette évaluation générale. (Voir la section 12, Évaluation de la surveillance de l’hépatite 
virale, à la page 68).
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8.3. Intégration avec d’autres sources de données,  
programmes et systèmes

Une fois l’évaluation achevée, on pourra préparer un plan d’amélioration de la surveillance 
en s’appuyant sur les activités et les programmes de surveillance existants. Des contacts 
pourront être pris avec les programmes et systèmes suivants en vue d’un partenariat  
(Tableau 9).

TABLEAU 9. Les collaborations susceptibles d’optimiser la surveillance de  
l’hépatite virale

Groupe à contacter Exemples

Programme national de vaccination 
(hépatite A, hépatite B)

• Surveillance de l’hépatite aiguë
• Plans en vue d’enquêtes destinées à évaluer la nécessité de 

la vaccination contre l’hépatite A ou à évaluer la vaccination 
universelle contre l’hépatite B

Surveillance du VIH et programmes  
de lutte contre le VIH 

• Coopération avec les populations clés
• Plans en vue d’inclure les marqueurs biologiques de l’hépatite 

virale dans les enquêtes sur le VIH
• Coordination entre les services respectifs de dépistage  

du VIH et de l’hépatite virale 

Sécurité transfusionnelle • Information sur la prévalence des infections chroniques par le 
VHB/VHC chez les donneurs de sang

• Assurance de la qualité pour le diagnostic in vitro

Sécurité des injections • Information sur la sécurité des injections au niveau des 
établissements de soins

• Information sur la fréquence des injections dans la population
• Couverture par le vaccin antihépatite B chez le personnel 

soignant

Responsables de la réduction des risques 
nocifs et autres services qui s’occupent des 
troubles liés à la consommation de drogues, 
pour les UDI

• Données disponibles sur l’hépatite virale chez les UDI
• Activités visant à réduire les effets nocifs

Soins prénatals, santé maternelle et 
infantile, initiatives portant sur la mortalité 
maternelle 

• Information sur la prévalence de l’infection chronique par le 
VHB chez les femmes enceintes

• Information sur la positivité à l’HBsAg chez les enfants nés de 
mères positives pour cet antigène

Centres tertiaires qui s’occupent de 
l’hépatite aiguë et des affections hépatiques 
au stade terminal (par exemple hôpitaux 
de référence, centres d’examen et de 
traitement des patients)

• Surveillance portant sur les suites pathologiques de l’hépatite 
virale (cirrhose, registres du cancer) 

HBsAg : antigène de surface du virus de l’hépatite B ; VHB : virus de l’hépatite B ; VHC : virus de l’hépatite C ; UDI : 
usagers de drogues par injection.
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9. CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU
DIAGNOSTIC IN VITRO

La symptomatologie que présentent les patients n’est d’aucune utilité pour distinguer une 
hépatite aiguë d’une hépatite chronique ni pour déterminer le virus en cause. De plus, l’hépatite 
chronique est asymptomatique dans la plupart des cas. C’est pourquoi des tests in vitro sont 
nécessaires pour permettre de déterminer avec certitude le type d’hépatite en cause et de 
distinguer les formes aiguës des formes chroniques.a Le diagnostic d’une hépatite aiguë 
nécessite une recherche des anticorps IgM et celui d’une infection chronique par le VHC la 
mise en évidence de l’acide nucléique du virus. Certains de ces tests ne sont pas couramment 
disponibles.

9.1. Stratégie en matière de tests

Cette stratégie concerne l’exécution d’une série de tests in vitro associés les uns aux autres, dont 
certains ne sont pratiqués que si les autres sont positifs. L’exécution des tests conformément à 
une stratégie déterminée permet une meilleure fiabilité et réduit le coût. La recherche de l’acide 
nucléique viral est généralement effectuée sur un sous-ensemble d’échantillons qui se sont 
révélés sérologiquement réactifs (présence d’anticorps). Cette manière de procéder par étapes 
successives améliore la fiabilité des examens car la valeur prédictive positive du test portant 
sur l’acide nucléique sera meilleure si les échantillons testés sont déjà sérologiquement réactifs 
(la prévalence sera plus élevée dans le sous-ensemble d’échantillons). Cette démarche réduit 
également le coût en réduisant le nombre d’échantillons qui nécessitent les tests virologiques les 
plus coûteux (92). La recherche de l’acide nucléique du VHB, par exemple, donne les meilleurs 
résultats lorsqu’elle est effectuée sur des échantillons positifs pour l’HBsAg. Celle de l’acide 
nucléique du VHC donne des renseignements utiles lorsqu’elle est effectuée sur des personnes 
positives pour les anticorps anti-VHC.

9.2. Assurance de la qualité

9.2.1. Réseaux de diagnostic in vitro
Le dépistage de l’hépatite au moyen d’examens sérologiques classiques (comme les tests 
immuno-enzymatiques [EIA]) ou virologiques demande une grande compétence technique. 
Pour organiser la contribution du diagnostic in vitro à la surveillance de l’hépatite virale, il 
est nécessaire de faire un bilan des capacités en la matière depuis le laboratoire national de 
référence jusqu’aux laboratoires de santé publique et aux laboratoires de biologie clinique ou 
autres qui utilisent des tests de diagnostic rapide. Dans les pays ou les lieux où les moyens de 
dépistage de l’hépatite virale sont limités, les enquêtes sur les marqueurs biologiques auront 
sans doute besoin de l’aide d’un laboratoire central. Dans ceux où il est possible de s’appuyer à 
peu près partout sur les tests in vitro, les données de surveillance peuvent être recueillies auprès 
d’un plus grand nombre de laboratoires de biologie clinique, de laboratoires de santé publique 

a Pour les recommandations de l’OMS au sujet des techniques de laboratoire et de diagnostic, voir  
http://www.who.int/diagnostics_laboratory/en/.
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ou autres installations qui utilisent des tests de diagnostic rapide. Certains établissements de 
soins peuvent être capables de procéder à des tests de pointe qui sont importants pour décider 
du traitement à administrer. La surveillance peut tirer profit de ces moyens de laboratoire et 
travailler en étroite collaboration avec ces établissements.

9.2.2. Examens sérologiques

Il existe un grand nombre d’examens sérologiques pour le diagnostic des hépatites aiguës A, B 
ou E. Ils sont toutefois d’une sensibilité et d’une spécificité variables (23,76,93). Dans les pays à 
revenu élevé, leur agrément par les organismes de réglementation, y compris par les membres  
fondateurs du GHTF (Global Harmonization Task Force) – c’est-à-dire la Food and Drug 
Administration des États-Unis d’Amérique, Santé Canada, Therapeutic Goods Administration 
Australia, le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales du Japon, et la Communauté 
européenne – garantit qu’ils répondent aux normes de qualité et de performance. Cependant, des 
tests de diagnostic sérologiques de qualité médiocre sont parfois commercialisés dans les pays 
où le contrôle avant mise sur le marché est inexistant ou inefficace. L’OMS dispose d’un système 
de préqualification des tests de diagnostic in vitro qui assure un certain niveau de sécurité, de 
qualité et de performance pour les tests de dépistage de l’hépatite virale. Malheureusement, 
il y a peu de firmes qui demandent une préqualification à l’OMS, car elles estiment qu’il n’y a 
pas de marché pour les produits, d’où le petit nombre de tests de dépistage de l’hépatite qui 
sont préqualifiés par l’OMS. Il s’ensuit que les tests utilisés principalement dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire (notamment les tests de diagnostic rapide ou TDR) sont souvent 
de sensibilité et de spécificité inconnues. C’est là une difficulté pour le diagnostic clinique et 
la surveillance. Lorsqu’on évalue la capacité d’un pays à effectuer des tests de diagnostic de 
l’hépatite virale qui soient fiables, il faut commencer par se pencher sur l’homologation de 
ces tests et les contrôles réglementaires (avant et après mise sur le marché) auxquels ils sont 
soumis.

9.2.3. Quality assurance

En matière de biologie clinique, l’assurance de la qualité comporte toute une série d’activités 
destinées à faire en sorte que les laboratoires atteignent et maintiennent un haut niveau de 
compétence et de fiabilité, malgré les changements dans les méthodes et le volume des 
échantillons examinés. Au nombre des éléments importants de l’assurance de la qualité figurent 
la documentation, les modes opératoires normalisés (MON), les échantillons de contrôle de la 
qualité et l’évaluation externe de la qualité (EEQ) (94). Des renseignements sur l’assurance de 
la qualité des tests de diagnostic in vitro et des techniques de laboratoire peuvent être obtenus 
en consultant le site Internet de l’OMS (95).

9.3. Considérations sur les tests en rapport avec la  
notification des cas

La notification systématique des cas d’hépatite se fait par le canal des services cliniques ou des 
laboratoires de biologie clinique. Dans le meilleur des cas, les patients dont la symptomatologie 
évoque une hépatite virale aiguë se voient offrir une palette standard d’examens sérologiques 
portant sur la recherche des hépatites A, B et C. Les laboratoires pratiquent parfois 
automatiquement un test de recherche de l’hépatite E lorsque les tests relatifs aux hépatites 
A, B et C ont donné des résultats négatifs (ce que l’on appelle parfois les tests réflexes). 
Toutefois, comme ces batteries de tests sont coûteuses, cette façon de faire n’est peut-être pas 
réalisable dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire. En pareil cas, le dépistage se 
fait habituellement par étapes successives, c’est-à-dire que l’on commence par des examens 
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sérologiques pour rechercher le type le plus courant d’hépatite. En cas de résultat négatif, on 
recherche le type d’hépatite qui vient en seconde position en termes de fréquence et ainsi de 
suite. Cette démarche est moins coûteuse, mais elle peut poser un problème pour une bonne 
classification des cas aux fins de la surveillance, car certaines définitions de cas nécessitent 
l’exclusion des autres types d’hépatite (c’est le cas par exemple pour la définition du cas 
d’hépatite C aiguë avec ses critères biologiques) et on peut aussi avoir affaire à une double 
infection (c’est-à-dire par plus d’un virus).

Dans les pays où la plupart des gens présentant les signes et les symptômes d’une hépatite aiguë 
qui viennent se faire soigner sont soumis à des tests de diagnostic, la surveillance de l’hépatite 
aiguë par type de virus peut être très répandue. Là où des tests sont rarement pratiqués et où 
la notification des cas n’est guère fiable, il est préférable de limiter la surveillance de l’hépatite 
aiguë par type de virus à des sites sentinelles qui peuvent compter sur de bons services de 
diagnostic et de recourir à la surveillance syndromique ailleurs.

9.4. Considérations sur les tests en rapport avec les enquêtes sur 
les marqueurs biologiques

Contrairement aux tests de recherche de l’hépatite virale qui sont demandés par le fournisseur 
de soins sur la base du tableau clinique observé chez le patient, les tests pratiqués dans le cadre 
d’enquêtes sur les marqueurs biologiques sont effectués sur une population prédéfinie selon 
un protocole déterminé en vue de répondre à certaines questions. La stratégie de dépistage 
(c’est-à-dire la série de tests pratiqués et leur type) et l’algorithme (c’est-à-dire tel ou tel type de 
test à exécuter) utilisés sont généralement définis dans le protocole de l’enquête et l’algorithme 
de dépistage lui-même. Le choix de la stratégie de dépistage et les ressources nécessaires 
dépendent du type de population à enquêter, de la durée maximale d’acheminement des 
échantillons jusqu’au laboratoire (le cas échéant), du type d’échantillon (par exemple du sérum, 
du plasma ou du sang séché sur papier-filtre), du volume des échantillons biologiques à prélever, 
des capacités et des ressources des laboratoires et enfin, de la nécessité de rendre compte des 
résultats aux participants.

9.5. Tests de diagnostic rapide

Les TDR permettent d’avoir les résultats le jour même et ils ne nécessitent pas de matériel 
complexe ni de formation de haut niveau. Ils peuvent être exécutés hors du cadre habituel 
d’un laboratoire de biologie clinique par des personnes sans formation préalable en biologie 
clinique à qui l’on a appris comment procéder. La sensibilité et la spécificité de certains TDR 
de dernière génération peuvent être comparables à celles des tests immuno-enzymatiques. Ces 
tests peuvent toutefois être de qualité variable. Divers TDR sont en cours d’évaluation ou sont 
actuellement utilisés dans des pays à revenu faible ou intermédiaire aux fins du dépistage, du 
diagnostic et de la surveillance.

Les TDR peuvent être utilisés dans le cadre des enquêtes sur les marqueurs biologiques mais 
leur usage est limité par quantité de facteurs. La plupart de ces tests ne renseignent que sur 
le type de virus (par exemple la présence HBsAg) auquel le test est destiné et ne permettent 
donc pas de rechercher d’autres antigènes ou anticorps (cependant, des TDR comportant 
plus d’un analyte sont en cours d’introduction). Les résultats ne peuvent pas être validés et 
des tests complémentaires (par exemple une recherche HBeAg ou une détermination de 
la charge virale après un résultat positif pour HBsAg) ne peuvent pas être faits car on n’a 
plus d’échantillons à disposition. Quoi qu’il en soit, les TDR sont moins exigeants en termes 
de compétences techniques et ils donnent un résultat en quelques minutes. On peut ainsi 
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facilement communiquer les résultats aux participants au cours d’une seule et même visite, 
ce qui peut être particulièrement utile lorsque les enquêtes sont menées dans des populations 
auxquelles il est difficile d’accéder (des UDI, par exemple).

9.6. Échantillons de sang séché sur papier-filtre

Le recueil de sang veineux ou capillaire sur du papier-filtre pour préparer des échantillons 
constitués de taches de sang séché est un autre moyen de prélever des échantillons à examiner 
au laboratoire. C’est une méthode sans difficultés techniques qui permet de conserver les 
échantillons pendant quelque temps. Elle peut être utilisée pour la collecte d’échantillons lors 
des enquêtes sur les marqueurs biologiques. Elle est également intéressante pour confirmer le 
diagnostic lors des flambées d’hépatite aiguë qui éclatent dans des zones reculées où des tests 
de diagnostic in vitro sont impraticables (96). Toutefois, les fabricants de tests pour l’hépatite 
B et l’hépatite C ne les ont pas validés pour une utilisation sur du sang séché, de sorte que 
les résultats ne peuvent pas être communiqués aux participants. Ceux qui souhaitent savoir 
s’ils sont infectés et par quel type de virus doivent donc être aiguillés sur un centre de biologie 
clinique pour des examens complémentaires. Bien que le sang séché soit largement utilisé 
pour la détection des anticorps anti-VIH et de l’ARN du virus, les tests n’ont pas non plus été 
validés pour les échantillons de ce genre. De plus l’utilisation d’échantillons de sang séché 
n’a pas été développée plus avant pour le dépistage de l’hépatite en raison de la dégradation 
rapide de l’antigène (HBsAg) qui produit de faux négatifs. Cette absence de validation des tests 
de dépistage de l’hépatite sur échantillons de sang séché a été un obstacle à l’intégration du 
dépistage de l’hépatite virale aux autres enquêtes qui utilisent cette méthode (par exemple les 
enquêtes sur les indicateurs du sida et les enquêtes démographiques et sanitaires).

9.7. Conservation des échantillons en vue de tests ultérieurs

Conserver des échantillons pour pratiquer des tests ultérieurement peut être un moyen efficace 
d’obtenir des renseignements sur la prévalence, dans la population, de marqueurs biologiques 
spécifiques de l’hépatite. Avant de se lancer dans ce genre d’analyse, il faut régler un certain 
nombre de questions. En premier lieu, il faut réexaminer le consentement éclairé qui avait été 
donné antérieurement pour voir s’il était prévu que des examens complémentaires puissent être 
pratiqués (voir la section 10, Considérations d’ordre éthique). Il faut ensuite bien s’entendre sur 
les conditions de collecte, de conservation et de transport des échantillons pour avoir la garantie 
qu’ils seront de bonne qualité. Enfin, il faut se rappeler qu’il n’y a généralement pas de liens entre 
les échantillons conservés et les données épidémiologiques de l’enquête. Pour régler toutes ces 
questions, il est nécessaire que le coordonnateur de la surveillance et les responsables du local 
où seront déposés les échantillons coordonnent leurs activités (voir la section 10.5, Couplage et 
découplage des données anonymes).

9.8. Études moléculaires

Les études moléculaires peuvent apporter des informations sur certaines caractéristiques 
importantes, comme le stade de l’infection et les souches de virus présentes dans une 
population ou encore la charge virale, le génotype et la présence éventuelle de mutations de 
pharmacorésistance. Pour pouvoir effectuer ces analyses moléculaires, il faut que les échantillons 
soient prélevés selon un mode opératoire approprié et transportés à la température voulue. Ces 
exigences seront une source de problèmes si ces conditions ne sont pas prises en considération 
préalablement à l’exécution des travaux.
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10. CONSIDÉRATIONS D’ORDRE 
ÉTHIQUE

En matière de surveillance, les considérations d’ordre éthique portent sur la nécessité de 
concilier droits individuels et engagement pour le bien public (97). La surveillance s’appuie sur 
des principes éthiques qui sont l’émanation de ceux qui gouvernent la recherche sur des sujets 
humains avec pour principal souci de préserver l’autonomie de l’individu. D’un autre côté, la 
puissance publique a également l’obligation de protéger la santé publique, ce qui nécessite 
le recueil d’informations au sujet de la santé des individus. Il peut se faire, par exemple, que 
la législation nationale autorise la déclaration obligatoire des cas sans le consentement des 
personnes concernées. Il faut que ces questions d’éthique soient réglées pour que le système 
de surveillance produise des informations utiles tout en respectant les droits de l’homme et 
les principes éthiques. Un certain nombre d’activités de surveillance systématique comme la 
notification des cas font partie des fonctions de base du système de santé et la réglementation 
nationale ne prescrit généralement pas qu’elles soient soumises à un contrôle éthique. Cela 
entraîne, pour les responsables de la surveillance, une obligation supplémentaire en matière de 
respect des principes éthiques. Toutefois, s’il est prévu de recourir à des enquêtes régulières 
sur les marqueurs biologiques aux fins de la surveillance, la réglementation nationale et/ou les 
organismes de financement exigeront probablement un contrôle du respect de ces principes. 
En l’espèce, il s’agit principalement : i) du consentement éclairé et de l’autonomie ; ii) de la 
recherche du maximum d’effets bénéfiques ; et iii) de la réduction des risques.

10.1. Les principes éthiques fondamentaux de la surveillance

10.1.1. Consentement éclairé et autonomie

• Obtenir un consentement éclairé lorsqu’on procède au recueil de données dans le cadre 
d’activités qui ne font pas partie de la prise en charge ou du bilan clinique habituels des 
patients, par exemple lors d’enquêtes sur les marqueurs biologiques.

• Préserver la confidentialité des informations recueillies auprès des sujets et qui concernent 
leur identité et les résultats des tests.

10.1.2. Recherche du maximum d’effets bénéfiques pour les individus  
et la communauté

• Rendre compte à chacun du résultat des tests sur l’hépatite virale qu’il a subis dans un 
contexte bénéfique pour sa santé et faciliter l’accès aux soins et au traitement s’il y a lieu.

• Lorsque des contacts sont connus, les faire bénéficier, dans la mesure du possible,  
de services de prévention.

• S’appuyer sur les résultats de la surveillance pour apporter un soutien aux programmes et 
aux politiques relatifs à la prévention de l’hépatite virale.
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10.1.3. Réduction des risques

• Veiller à ce que la confidentialité et les normes éthiques soient respectées lorsque les 
données de la surveillance relative à l’hépatite virale sont couplées avec celles des 
systèmes d’information pour les programmes de prise en charge du VIH. Ce point est 
particulièrement important pour les personnes dont les comportements sont stigmatisés ou 
considérés comme illégaux dans le pays (par exemple les UDI, les HSH, les travailleurs du 
sexe, les transsexuels).

• Éviter de notifier les résultats de la surveillance émanant de petites unités géographiques 
ou de petites populations car l’identité des personnes concernées pourrait être dévoilée.

• Voir quels garde-fous supplémentaires pourraient être mis en place pour les groupes de 
population vulnérables (les enfants, les femmes enceintes ou les détenus, par exemple).

10.2. Sécurité et confidentialité

Le système de surveillance doit assurer une confidentialité maximale au sujet de données 
concernant les patients. Il est dans l’intérêt des membres du personnel qui seront chargés 
de protéger la confidentialité lors de la saisie et du traitement des données de recevoir une 
formation aux questions d’éthique et de réglementation touchant la surveillance. S’il est 
nécessaire de recueillir des données personnelles d’identification (par exemple le nom, le numéro 
d’identification et l’adresse), celles-ci devront être conservées dans un endroit sécurisé. Un 
identifiant unique doit être attribué à chaque cas et utilisé à la place des données personnelles 
d’identification dans les fichiers électroniques. Le code qui permet de relier ces identifiants 
uniques aux données personnelles d’identification doit être conservé dans un endroit sécurisé, 
séparément des formulaires de collecte des données qui contiennent les données personnelles 
d’identification. Il est sans doute préférable que les données personnelles d’identification 
soient conservées au niveau local pour le suivi des cas en vue de leur aiguillage vers un centre 
de soins et de traitement. Il est rarement nécessaire de conserver les données personnelles 
d’identification au niveau national. Si ces informations ne sont pas utilisées en relation avec 
une action préventive ou des soins, elles doivent être détruites. Les fichiers qui contiennent 
des informations personnelles ne doivent pas être conservés sur des réseaux d’ordinateurs. 
Si des informations personnelles sont conservées sur un ordinateur, le fichier doit être protégé 
par un mot de passe ou crypté. Lorsqu’on procède au couplage des données épidémiologiques 
ou comportementales avec les données relatives aux marqueurs biologiques, des dispositions 
particulières doivent être prises pour que les données couplées ne soient pas dévoilées par 
inadvertance.

10.3. Consentement éclairé

Lorsque des données ou des échantillons sont recueillis dans un cadre médical à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques, la surveillance peut se faire sans qu’il soit nécessaire de passer 
encore par des procédures spéciales en vue de l’obtention d’un consentement. En revanche, 
un consentement éclairé est nécessaire lorsqu’on a besoin d’informations ou d’échantillons 
qui, normalement, ne seraient pas systématiquement prélevés sur les patients à des fins de 
diagnostic ou de traitement (pour des enquêtes sur les marqueurs biologiques, par exemple).  
Si des échantillons ou des informations supplémentaires sont recueillis aux fins de la surveillance, 
le consentement de chaque participant doit être enregistré sur un formulaire de consentement 
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éclairé portant la signature du patient. Ce formulaire sert à communiquer au patient la nature 
des informations et des échantillons à recueillir, à lui expliquer à quel usage on les destine, à 
préciser les effets bénéfiques et les risques et à rappeler que le fait d’accepter ou de participer 
à l’enquête n’aura aucun effet sur d’éventuels soins médicaux.

10.4. Communication des résultats aux participants

En règle générale, les personnes qui fournissent des échantillons biologiques doivent avoir la 
possibilité de prendre connaissance du résultat des tests et de consulter un médecin qui leur 
donnera des conseils de prévention (par exemple de se faire vacciner contre l’hépatite A ou B 
si besoin est), les invitera à subir un test de recherche du VIH et à se faire prendre en charge 
(le cas échéant), et leur indiquera quels sont les divers traitements possibles. Les personnes 
qui participent à la surveillance (notamment dans le cadre d’enquêtes sur les marqueurs 
biologiques) doivent avoir communication du résultat des tests de diagnostic. S’ils sont positifs 
pour le VHB ou le VHC, elles doivent être dirigées sur un centre de soins et de traitement, ce qui 
comportera un test de recherche du VIH, à moins qu’il existe des documents récents relatifs à 
leur statut sérologique (98).

Les enquêtes relatives aux marqueurs biologiques de l’hépatite virale portant sur des populations 
à haut risque d’infection (par exemple les HSH, les UDI, les patients sous dialyse et les travailleurs 
du sexe), sont désormais menées conjointement aux enquêtes sur les marqueurs biologiques 
du VIH. Cette manière de faire permet aux participants de bénéficier d’un dépistage de l’hépatite 
virale parallèlement à celui du VIH et d’avoir communication des résultats. Les résultats des tests 
de recherche de l’hépatite virale doivent être communiqués de la même manière que ceux qui 
concernent le VIH. Les droits fondamentaux en matière d’éthique s’appliquent : consentement, 
confidentialité, conseil, validité des résultats et mise en relation avec des services de soins, de 
traitement et de prévention (98).

Ceux qui sont chargés de coordonner les enquêtes sur les marqueurs biologiques doivent veiller 
à ce que les résultats des tests puissent effectivement être communiqués aux participants. Ils 
doivent prendre en considération les caractéristiques intrinsèques du test pratiqué ainsi que la 
prévalence prévisible afin de pouvoir déterminer si la valeur prédictive positive attendue sera 
suffisante pour que les résultats puissent être communiqués. Si tel n’est pas le cas, des tests 
supplémentaires pourront être nécessaires. Les résultats des tests effectués en utilisant des 
échantillons de sang séché sur papier-filtre ne peuvent pas être communiqués aux participants 
car la plupart des tests sérologiques ou moléculaires ne sont pas validés pour ce type de 
prélèvement. Il faut aussi prévoir le temps qui va s’écouler entre le prélèvement des échantillons 
et la mise à disposition des résultats, en particulier dans les zones reculées où les moyens de 
communication sont limités ou encore dans le cas de populations mobiles. Si la communication 
des résultats pose problème, il faut proposer aux participants d’autres moyens pour accéder 
aux tests. Le recours aux TDR peut faciliter la communication des résultats pendant le cours 
de l’enquête, car les résultats peuvent être obtenus dans l’heure qui suit le prélèvement (98).
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10.5. Couplage et découplage des données anonymes

Du fait que les définitions de cas aux fins de la surveillance de l’hépatite virale nécessitent 
généralement des informations à la fois d’ordre clinique et biologique, le couplage de ces 
données est souvent nécessaire. L’analyse des caractéristiques de la morbidité et de la mortalité 
peut également nécessiter l’obtention d’informations sur la comorbidité, d’où le couplage entre 
le système de surveillance de l’hépatite virale et d’autres systèmes de surveillance ou sources 
de données. Le couplage des bases de données s’effectue habituellement en utilisant les 
données personnelles d’identification. Une fois le couplage effectué, ces données personnelles 
d’identification doivent être remplacées par un identifiant unique.

On peut utiliser des échantillons biologiques découplés (c’est-à-dire dont les données 
personnelles d’identification ont été supprimées) pour estimer la prévalence de l’hépatite dans 
une population donnée si, lors du prélèvement de sang, les participants ont accepté que leurs 
échantillons soient conservés et analysés ultérieurement. Au Royaume-Uni par exemple, un 
programme appelé Unlinked Anonymous Prevalence Monitoring Programme (Programme de 
suivi anonyme et découplé de la prévalence) a été mis en place pour estimer la prévalence des 
infections chroniques par le VHC chez les UDI (62). Quoi qu’il en soit, il faudra faire les plus 
grands efforts pour que les résultats soient communiqués aux intéressés.
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11. GESTION, ANALYSE ET COMMUNICATION
DES DONNÉES TIRÉES DE LA SURVEILLANCE
DE L’HÉPATITE VIRALE

11.1. Une gestion des données qui en assure la qualité

La gestion des données vise à en préserver l’intégrité depuis leur obtention jusqu’à leur analyse 
et leur notification. Les responsables de la santé publique, les personnes qui notifient les cas 
cliniques et autres professionnels de la santé ont besoin de synthèses périodiques tirées de 
l’analyse des données de surveillance et accompagnées d’une interprétation concise.

• Un suivi régulier de la qualité et de la complétude des données ainsi que de la 
promptitude de leur transmission permet de voir s’il y a des points particuliers qui sont à 
améliorer dans la surveillance et l’analyse des cas.

• La complétude des données de la surveillance est évaluée par une estimation de la 
fréquence avec laquelle leurs divers éléments sont notifiés sans données manquantes.

• La qualité ou la validité des données est mesurée par la proportion de chacun de leurs 
éléments qui est notifié avec une valeur correcte ou valable.

• La promptitude peut être mesurée en estimant la durée moyenne nécessaire à 
l’accomplissement de chacune des étapes du processus de surveillance.

L’utilisation d’indicateurs normalisés de complétude, de qualité et de promptitude facilitera 
l’interprétation et les comparaisons. L’élaboration d’indicateurs de qualité des données destinés 
à mesurer la complétude de l’analyse des cas et des activités de suivi (par exemple la proportion 
de contacts exposés au risque qui ont été vaccinés) pourrait également être utile pour déterminer 
de quelle manière les données de la surveillance débouchent sur la prévention.

11.2. Analyse des données

L’analyse des données consiste à transformer des données brutes (par exemple une base de 
données) en informations utilisables (par exemple des tableaux, des graphiques ou des cartes). 
Le type d’analyse utilisé va dépendre de la méthodologie mise en œuvre pour recueillir les 
données (par exemple une enquête nationale en population, une surveillance sentinelle, etc.) 
ainsi que des priorités, des objectifs et des buts initiaux de la surveillance. Si, par exemple, un 
pays A a besoin d’une valeur de référence pour la prévalence des infections chroniques par le 
VHB et le VHC chez les adultes de la population générale et qu’une enquête démographique et 
sanitaire soit utilisée à cet effet, on utilisera des méthodes d’analyse adaptées aux estimations 
démographiques. Des tableaux fictifs préparés avant le recueil des données faciliteront le 
processus d’analyse (voir le Tableau 10, page 78 et le Tableau 11, page 79). Vu l’importance 
des tests de diagnostic in vitro pour la surveillance de l’hépatite virale, les résultats de l’analyse 
doivent être interprétés compte tenu de la sensibilité et de la spécificité de ces tests ou de l’ordre 
dans lequel ils ont été utilisés (l’utilisation d’une succession de tests peut accroître la spécificité).
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11.3. Communication des résultats

Il faut que la communication des informations apportées par la surveillance facilite l’action de 
santé publique (c’est le cas, par exemple, lorsqu’on communique les résultats de l’analyse 
d’une flambée en vue de la mise en œuvre de mesures de prévention). Avant de rédiger 
un rapport, il faut déterminer quels seront ses destinataires et ce qui est attendu d’eux à la 
lecture du rapport. La connaissance des problèmes du moment, des tendances révélées par 
les indicateurs spécifiques et des différences qui apparaissent dans les données selon les 
divers indicateurs sociodémographiques sera utile à la formulation du message. Son contenu, 
étayé par des éléments factuels, des figures, des tableaux et des graphiques, pourra alors être 
communiqué et diffusé. 

Les responsables de la santé publique pourront souhaiter la mise en place de canaux de 
communication spécialisés dans la diffusion de rapports annuels à des publics divers, appartenant 
notamment à la société civile. Par ce type de canaux de communication, des rapports pourront 
également être adressés à divers fournisseurs de données dont la contribution à la surveillance sera 
ainsi reconnue, ainsi que des lettres et des bulletins d’information contenant une interprétation 
concise des données avec des conseils aux cliniciens et aux directeurs des laboratoires. Des 
communiqués et des articles de presse pourront également être préparés à l’intention du grand 
public. Outre la diffusion par la presse écrite, il faudra également étudier d’autres moyens de 
diffusion, comme Internet, par exemple. La diffusion régulière (au moins trimestriellement) d’un 
récapitulatif des données de surveillance peut être utile aux ministères locaux ou nationaux de 
la santé pour suivre la notification des cas et assurer un retour d’information aux responsables 
de la santé publique et autres parties prenantes.

11.4. Susciter l’intérêt des parties prenantes pour l’information 
apportée par la surveillance

Une fois que les résultats seront disponibles, il faudra que l’information remonte jusqu’aux 
parties prenantes qui ont été mises à contribution lors de l’organisation de la surveillance. Cela 
peut nécessiter une adaptation du contenu et le recours à des médias appropriés. Le Tableau 
8, page 56 donne quelques exemples de parties prenantes auxquelles les résultats devront être 
communiqués afin de faire en sorte que leur contribution à la mise en œuvre de la surveillance 
s’inscrive dans la durée.
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12. ÉVALUATION DE LA SURVEILLANCE
DE L’HÉPATITE VIRALE

12.1. Les caractéristiques des systèmes de surveillance (99)

Évaluer la surveillance de la santé publique consiste à en examiner certaines caractéristiques, 
notamment 1) la simplicité, 2) la flexibilité, 3) la qualité des données, 4) l’acceptabilité, 5) la 
sensibilité, 6) la valeur prédictive positive, 7) la représentativité, 8) la promptitude, 9) la stabilité 
et 10) le coût. Comme les méthodes, la portée, la finalité et les objectifs des systèmes de 
surveillance varient d’un système à l’autre, des caractéristiques importantes pour l’un, peuvent 
ne pas l’être autant pour un autre. Les efforts déployés pour améliorer certaines d’entre elles 
(par exemple la sensibilité – c’est-à-dire l’aptitude d’un système de surveillance à détecter des 
événements sanitaires) pourraient avoir un effet négatif sur d’autres (par exemple la simplicité 
ou la promptitude). L’évaluation de la surveillance doit donc se pencher en priorité sur les 
caractéristiques qui sont absolument prioritaires pour que le système atteigne ses objectifs.

12.2. Les caractéristiques essentielles de la surveillance relative 
à l’hépatite virale

12.2.1. Promptitude

Pour que les flambées d’hépatite aiguë soient analysées sans perte de temps, il faut de la 
promptitude dans la surveillance syndromique. Une surveillance événementielle peut améliorer 
la promptitude. Au nombre des indicateurs de promptitude peuvent figurer le temps écoulé 
entre l’apparition des symptômes et la notification (notification cas par cas) ou entre le début 
d’une flambée et le moment où elle est notifiée (surveillance événementielle). À part la nécessité 
de détecter les flambées avec promptitude, la plupart des questions qui se posent dans la 
surveillance de l’hépatite virale peuvent être traitées par un rapport annuel approfondi et ne 
nécessitent pas d’analyses plus fréquentes.

12.2.2. Valeur prédictive positive

Aux fins de la surveillance, la valeur prédictive positive est la proportion de cas notifiés chez 
lesquels l’événement sanitaire sous surveillance est effectivement présent (100). C’est un point 
d’une importance cruciale pour la surveillance de l’hépatite virale, car 1) la notification des cas 
ne fait pas forcément la distinction entre les cas aigus et les cas chroniques et 2) les définitions 
de cas reposent en grande partie sur des tests de diagnostic in vitro dont l’exécution peut être 
difficile à obtenir. Pour calculer la valeur prédictive positive on divise le nombre de cas notifiés 
confirmés comme des cas réels (par exemple à la suite d’une étude de validation) par le nombre 
total de cas notifiés (101).
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12.2.3. Représentativité

Pour pouvoir donner une représentation fiable des facteurs de risque de l’hépatite aiguë et de 
sa prévalence dans les différentes populations, la surveillance doit posséder la représentativité 
voulue. Toutefois, si l’objectif principal est de suivre l’évolution de l’incidence ou de la prévalence 
et de leurs tendances, des groupes sentinelles prélevés au sein de populations à haut ou faible 
risque peuvent être préférables à des échantillons représentatifs de la population générale. Il 
n’existe pas d’indicateur bien défini de la représentativité. Celle-ci peut être évaluée en comparant 
les informations tirées de la surveillance à celles que fournissent les études de validation et les 
enquêtes spéciales.

12.2.4. Sensibilité

La sensibilité d’un système de surveillance peut être envisagée à deux niveaux. À un premier 
niveau, celui de la notification des cas, la sensibilité représente la proportion de cas d’une 
maladie ou d’un problème de santé détectés par le système de surveillance. Elle peut aussi être 
envisagée au niveau des événements ; au niveau des flambées, par exemple. La sous-notification 
et le manque de sensibilité sont souvent un sujet de préoccupation dans la surveillance de 
l’hépatite virale. Aux États-Unis, l’évaluation de la surveillance nationale de l’hépatite C par 
notification des cas a montré que 22 % des cas n’étaient pas déclarés et que pour 60 % de 
ceux qui l’étaient, les facteurs de risque n’étaient pas mentionnés (100). Par ailleurs, nombre 
de nouvelles infections par les virus de l’hépatite sont asymptomatiques et passent inaperçues. 
Cela dit, l’aptitude à détecter chaque cas n’est pas aussi déterminante pour l’hépatite virale 
que pour les maladies dont on vise l’éradication (comme la poliomyélite, par exemple) ou celles 
dont il est capital de juguler la transmission secondaire (comme la tuberculose). De ce fait, 
les informations qui sont utiles à la surveillance de l’hépatite virale, notamment pour suivre 
l’évolution des tendances de l’incidence et de la prévalence, peuvent être obtenues à partir 
d’une fraction de l’ensemble des cas, pour autant que l’on en ait une estimation et qu’elle soit 
stable au fil du temps. L’évaluation de la sensibilité (la proportion de l’ensemble des cas qui 
sont pris en compte par la surveillance) peut aussi être compliquée et nécessiter des études 
spéciales. Une façon de faire consiste à diviser le nombre de cas notifiés par le nombre estimatif 
de cas cliniques d’hépatite aiguë calculé au moyen de techniques de modélisation (102).
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ANNEXE 1. Formulaire type pour la notification d’un cas d’hépatite virale aiguë ou chroniquea

Caractéristiques générales – Identification

Date de la notification : /           / Numéro 
d´identification:

Nom: District:

Prénom: Adresse:

Date de naissance : /           / Téléphone:

Pays de naissance Sexe: Masculin Féminin Transsexuel

Caractéristiques cliniques, particularités des tests et marqueurs biologiques 

Caractéristiques cliniques et particularités des tests Marqueurs biologiques

Diagnostic clinique Aigu Chronique Alanine aminotransférase (ALAT): UI/litre

Installation brutale Oui Non IgM anti-VHA Pos Nég Inconnu

Si hépatite aiguë, date de début: /           / IgM anti-HBc Pos Nég Inconnu

Dépistage systématique Oui Non HBsAg Pos Nég Inconnu

Antécédents d’hépatite chronique Oui Non Anti-VHC Pos Nég Inconnu

Hospitalisation pour hépatite Oui Non ARN du VHC Pos Nég Inconnu

Ictère Oui Non Ag du VHC Pos Nég Inconnu

Décès Oui Non Génotype du VHC

Date du décès /           / IgM anti-VHE Pos Nég Inconnu

Diagnostic et traitements précédents

Déjà connu atteint d’une infection chronique à VHB Oui Non Inconnu

Déjà connu atteint d’une infection chronique à VHC Oui Non Inconnu

Antécédents de vaccination contre l’hépatite

Le sujet a-t-il déjà reçu au moins une dose de vaccin contre l’hépatite A ? Oui      (___ doses) Non

Le sujet a-t-il déjà reçu au moins une dose de vaccin contre l’hépatite B ? Oui      (___ doses) Non

Le sujet a-t-il déjà reçu au moins une dose de vaccin associé anti-hépatite A et B ? Oui      (___ doses) Non

Expositions générales

Le sujet est-il un soignant exposé au sang lors de soins aux patients ? Oui Non Inconnu

Le sujet est-il un homme ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes ? Oui Non Inconnu

Le sujet est-il sous hémodialyse chronique ? Oui Non Inconnu

Le sujet s’injecte-t-il des drogues à des fins récréatives ? Oui Non Inconnu

Le sujet est-il impliqué dans une flambée identifiée et notifiée ? Oui Non Inconnu
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Ag : antigène ; anti-VHA : anticorps dirigé contre le virus de l’hépatite A ; anti-HBc : anticorps dirigé contre l’antigène nucléocapsidique du 
virus de l’hépatite B ; anti VHC : anticorps dirigé contre le virus de l’hépatite C ; anti-VHE : anticorps dirigé contre le virus de l’hépatite E ; 
HBsAg : antigène de surface du virus de l’hépatite B ; Ig : immunoglobuline ; ARN : acide ribonucléique.

a Il faut recueillir, pour tous les cas d’hépatite aiguë, des informations sur les facteurs de risque au cours des 2-6 semaines et des 1-6 mois 
de la période d’exposition de référence. Les cas d’hépatite aiguë A/E peuvent alors être utilisés comme témoins pour les cas d’hépatite 
aiguë B/C et vice versa.

Expositions possibles au cours des 2-6 semaines précédant le début de la maladie (hépatite aiguë seulement)

Y a-t-il eu contact avec un ou des patients ayant les mêmes symptômes ? Oui Non Inconnu

Le sujet a-t-il consommé des fruits de mer crus ou insuffisamment cuits ? Oui Non Inconnu

Le sujet a-t-il bu l’eau d’un puits ou d’une source insalubre ? Oui Non Inconnu

Le sujet est-il un enfant ou est-il membre du personnel d´une crêche ? Oui Non Inconnu

Le sujet s’est-il rendu dans une zone à forte endémicité de l’hépatite A ? Oui Non Inconnu

Expositions possibles au cours des 1-6 mois précédant le début de la maladie (hépatite aiguë seulement)

Le sujet a-t-il reçu des injections dans un centre de soins ? Oui Non Inconnu

Le sujet a-t-il été hospitalisé ? Oui Non Inconnu

Le sujet a-t-il subi une intervention chirurgicale ? Oui Non Inconnu

Le sujet a-t-il été transfusé ? Oui Non Inconnu

Le sujet a-t-il été chez le dentiste ? Oui Non Inconnu

Y a-t-il eu des contacts sexuels avec quelqu’un atteint d’une hépatite B ? Oui Non Inconnu

Y a-t-il eu des contacts sexuels dans le foyer avec quelqu’un atteint d’une hépatite B ? Oui Non Inconnu

Y a-t-il eu des contacts sexuels non protégés avec un ou plusieurs partenaires occasionnels ? Oui Non Inconnu
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ANNEXE 2. Tableaux fictifs 

a Les facteurs de risque notifiés pour le VHA, VHE, VHB et VHC sont en gras. Cela étant, la collecte de données sur tous les facteurs 
de risque chez tous les cas ou patients permet d’élaborer des hypothèses en utilisant des groupes de référence (par exemple les cas 
d’hépatite A aiguë servent de groupe de référence pour les cas d’hépatite C aiguë en vue de la recherche d’un lien entre l’infection par 
le VHC et des soins dentaires).

Reported characteristics Hepatitis A
(N=XXX)

Acute hepatitis E
(N=XXX)

Acute hepatitis B
(N=XXX)

Acute hepatitis C
(N=XXX)

#/Total % #/Total % #/Total % #/Total %

Expositions 
générales

Soignant 
Homosexualité masculine
Hémodialyse chronique
Injection de drogues récréatives

XXX/XXX
XXX/
XXX/
XXX

XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%

2-6 
semaines 
avant 
le début

Contact avec un patient  
Fruits de mer crus
Consommation d’eau insalubre
Crêche
Voyage en zone de forte endémicité

XXX/
XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

1-6 mois 
avant 
le début

A reçu une injection/une perfusion 
Hospitalisation
Intervention chirurgicale
Transfusion
Soins dentaires
Contact sexuel avec hépatite B
Contact au foyer avec hépatite B
Rapports sexuels à risque

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

TABLEAU 10. Tableau fictif pour l’analyse des résultats de la surveillance intensifiée de l’hépatite 
virale : caractéristiques des cas aigus d’hépatite A, E, B et C chez des personnes de la classe 
d’âge XX-XX, lieu, (20XX)a 
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a Il faudrait définir les tranches d’âge, les zones géographiques et/ou les populations particulières sur la base de l’épidémie locale.

Caractéristiques Hépatite B Hépatite C

Manifestations 
sérologiques 
d’infection 
à VHB ancienne 
ou actuelle  
(anti-HBc+)
(N=XXX)

Infection 
chronique par le 
VHB (HBsAg +)

Manifestations 
sérologiques 
d’infection 
à VHC ancienne 
ou actuelle (anti-
VHC+)
(N=XXX)

Infection 
chronique par 
le VHC (ARN du 
VHC+)
(N = XXX)

Nb/Total % Nb/Total % Nb/Total % Nb/Total %

Age (années) 0–14
15–29
30–59
60+

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%

Sexe Masculin
Féminin

XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%

Régions Nord
Est
Sud
Ouest
Centre

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

Populations 
particulières

UDI
HSH
Détenus

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%

XXX/XXX
XXX/XXX
XXX/XXX

XX%
XX%
XX%

TABLEAU 11. Tableau fictif pour l’analyse des résultats de la surveillance de l’hépatite virale par 
des enquêtes sur les marqueurs biologiques, lieu 20XXa 

anti-HBc : anticorps dirigés contre l’’antigène nucléocapsidique du VHB ; anti-VHC : anticorps dirigés contre le virus de l’hépatite C ;  
VHB : virus de l’hépatite B ; VHC : virus de l’hépatite C ; HSH : hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes ; UDI : usagers 
de drogues par injection ; ARN : acide ribonucléique.
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L’hépatite virale constitue un problème mondial de santé publique aux proportions épidémiques. 
Malheureusement, nombre de pays ne disposent pas des informations épidémiologiques nécessaires 
à la planification, à la mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation et à la mise à jour de stratégies nationales 
pour prévenir et combattre l’hépatite virale. Les présentes considérations techniques ont pour but la 
mise en place d’une surveillance optimale de l’hépatite virale qui apporte des informations permettant 
d’orienter efficacement les politiques. Elles expliquent que la surveillance de l’hépatite virale peut avoir 
trois objectifs principaux :

1. détecter les flambées, suivre les tendances de l’incidence et identifier les facteurs de risque de 
 nouvelles infection incidentes ;

2. estimer la prévalence des infections chroniques et suivre leurs tendances dans des groupes 
 sentinelles ;

3. estimer la charge imputable aux séquelles de l’hépatite chronique, notamment la cirrhose, 
 l’insuffisance hépatique et le carcinome hépatocellulaire.

Le document donne également des définitions de cas à utiliser aux fins de la surveillance de l’hépatite 
virale, notamment des définitions concernant :

• l’hépatite aiguë sans autre précision définie sur la base de la symptomatologie clinique ;

• l’hépatite dont le type est confirmé sur la base de critères cliniques et de marqueurs biologiques, 
 avec des définitions de l’hépatite A, de l’hépatite B aiguë, de l’infection chronique par le virus 
 de l’hépatite B, de l’hépatite C aiguë, des manifestations sérologiques d’une infection ancienne  
 ou actuelle par le virus de l’hépatite C (VHC), de l’infection chronique par le VHC et de l’hépatite E 
 aiguë.

Les observations et les suggestions des lecteurs en vue d’une amélioration de ce document peuvent 
être adressées à : hepatitis@who.int.

Programme mondial de lutte contre l’hépatite 
Département VIH et hépatites

20, avenue Appia 
1211 Geneva 27 
Switzerland

E-mail: hepatitis@who.int

www.who.int/hepatitis


