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Les hépatites virales restent en 2016 un enjeu majeur de santé publique dans
le monde. On estime que 240 millions de personnes sont chroniquement infectées
par le virus de l’hépatite B (VHB), dont 5 à 10 % co-infectés par le virus de l’hépatite
D (VHD), et 150 millions par le virus de l’hépatite C (VHC). Ces deux endémies
entraînent chaque année plus d’un million de décès. Les virus des hépatites A (VHA)
et E (VHE), transmis par voie féco-orale, aggravent ce bilan global par la survenue
de plusieurs dizaines de millions d’infections symptomatiques et plus de 100 000
décès par an. Face à cette situation, la 63e Assemblée mondiale de la Santé a adopté
la résolution WHA 63.18 en 2010, demandant une approche intégrée pour prévenir
et combattre l’hépatite virale et a institué une Journée mondiale de l’hépatite le
28 juillet.

Les hépatites virales sont cosmopolites et représentent un fardeau considérable,
surtout dans les pays en développement, justifiant de nombreuses recherches fon-
damentales et cliniques. Ces travaux ont connu dans les dernières décennies un essor
sans précédent auquel la France a apporté une contribution remarquable comme en
témoignent les trois communications inscrites au programme de cette séance dédiée.

La lutte contre les hépatites vient d’entrer dans une nouvelle dimension permettant
d’envisager leur future élimination.

La prévention vaccinale s’étend aux 5 virus

La vaccination contre le VHB, disponible depuis plus de 30 ans, est le moyen de plus
efficace pour parvenir à une élimination progressive de l’hépatite B, et en consé-
quence de l’hépatite D, à l’échelle mondiale. La réalisation d’une couverture vacci-
nale universelle se heurte toutefois à de nombreux obstacles : dans les pays de haute
endémicité, c’est la difficulté d’immuniser tous les nouveau-nés le jour de leur
naissance ; dans certains pays développés comme le nôtre, ce sont des polémiques
scientifiquement infondées qui mettent en cause l’innocuité du vaccin [1]. Notre
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confrère le professeur François Denis présentera la situation actuelle de la vaccina-
tion contre l’hépatite B en France.

L’immunisation contre les deux virus entéro-transmissibles est aujourd’hui possible.
Contre le VHA, on dispose depuis plus de 20 ans d’un vaccin inactivé très efficace
permettant d’immuniser les enfants et les adultes à risque [2] ainsi que les personnes
ayant été au contact d’un cas avéré dans un délai de 14 jours après l’exposition.
Contre le VHE, un vaccin recombinant HEV 239 produit en Chine sur Escherichia
coli par Xiamen Innovax Biotech a montré une efficacité de 100 % après 3 doses
dans un essai de phase III chez les adultes de 16 à 65 ans ; il est homologué et
commercialisé en Chine depuis 2011 pour les personnes à risque de plus de 16 ans,
mais il n’est pas encore homologué en dehors de ce pays [3].

L’élaboration d’un vaccin préventif contre le VHC semblait jusqu’à présent irréa-
lisable en raison de facteurs liés au virus (diversité génotypique, variabilité antigé-
nique) et du fait que l’infection naturelle ne confère pas d’immunité protectrice.
Pourtant, le concept d’un vaccin bivalent combinant les protéines d’enveloppe du
VHB et du VHC a été développé à l’Université François Rabelais de Tours dans
le cadre du projet Hepatibivax récompensé en 2014 par le Prix Drieu-Cholet de
l’Académie nationale de médecine. Lauréat de cette distinction, le professeur
Philippe Roingeard, coordonnateur des travaux de l’unité mixte INSERM-Univer-
sité U966, exposera l’état d’avancement du projet et les perspectives vaccinales
contre l’hépatite C.

Les hépatites chroniques deviennent curables

Contre l’hépatite B, les médicaments antiviraux actuellement disponibles per-
mettent de contrôler la maladie, mais pas d’éliminer le virus. On peut espérer que,
dans un avenir proche, de nouvelles molécules donneront la possibilité d’éradiquer
l’antigène HBs avant l’âge de 50 ans afin de réduire le risque d’évolution vers
l’hépatocarcinome et d’envisager la guérison.

Les progrès les plus spectaculaires des dernières années concernent le traitement de
l’hépatite C. L’utilisation combinée de nouvelles molécules, les antiviraux d’action
directe, qui ciblent différents mécanismes de la réplication virale, entraîne l’éradi-
cation du VHC et la guérison du patient dans plus de 95 % des cas, ceci pour un
coût total qui a déjà diminué de moitié mais reste encore très élevé (entre 30 et
40 000 euros en France en 2015).

Ces avancées considérables font évoluer les stratégies thérapeutiques et renforcent
les programmes de dépistage. Le professeur Stanislas Pol, chef du département
d’Hépatologie de l’Hôpital Cochin et responsable scientifique de la cohorte ANRS
HEPATHER promue en 2014, fera le point sur l’impact de ces progrès dans la prise
en charge des hépatites chroniques en France.

Le Programme mondial de lutte contre l’hépatite initié en 2011 par l’OMS incite
chaque état membre à mettre en œuvre une approche intégrée pour prévenir et

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 1, 29-31, séance du 12 janvier 2016

30



combattre l’hépatite virale : (i) empêcher la transmission des virus en cause, (ii)
diminuer la morbidité et la mortalité en améliorant la prise en charge des personnes
infectées et (iii) réduire l’impact socio-économique de ces infections [4]. Pionnière
dans les différentes méthodes de contrôle des hépatites virales, la France peut
s’inscrire parmi les premiers pays ayant accompli leur élimination.
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