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Elimination des hépatites virales. Une longue histoire…



Définition de l’élimination des hépatites virales



Objectifs pour l’élimination de l’hépatite B

✓Prévalence AgHBs < 0,1% chez les enfants de moins de 5 ans

✓Mortalité annuelle < 4/100 000

✓Couverture vaccinale > 90%



Pourquoi la route est-elle encore longue?

Howell J et al. J Hepatol 2021;74:535-49

✓Manque d’information de la population générale et des populations à risque

✓ Stigmatisation de l’infection 

✓Manque de données épidémiologiques

✓ Insuffisance de couverture vaccinale

✓ Insuffisance d’accès au diagnostic et au traitement

✓ Insuffisance d’investissements financiers en faveur de l’élimination

✓Manque d’intégration de l’élimination de l’hépatite B dans les programmes de soins existants



https://cdafound.org/dashboard/polaris/dashboard.html

Où en est-on dans chaque pays? Observatoire Polaris. 
Exemple : La Chine



Volonté politique



Investissement financier



Actions politiques



Epidémiologie



Prévalence de l’hépatite B dans le monde en 2019 (AgHBs positif)

Prévalence AgHBs chez les enfants < 5 ans : 4,7% dans les années 90’ et 0,9% en 2019



Mortalité annuelle des hépatites virales B

Makoni M et al. Lancet 2019



Prévalence de l’infection VHB en France

• With updated model inputs, in 2015, it is estimated that the prevalence of chronic HBV in France is 0.86%, representing ~ 550, 000 
chronic infections, dropping to 0.70%, ~473,000  chronic infections by 2030

• With previous model inputs, in 2015, it was estimated that the prevalence of chronic HBV in France is 0.5%, representing ~ 348,820
chronic infections, dropping to 0.4%, 276,980 chronic infections by 2030
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Séroprévalence de l’infection VHD chez les patients AgHBs+

Chen HY et al. Gut 2018



Dépistage



Personnes exposées au risque de VHB



« Aller vers » le dépistage des personnes à risque

HAS 20 mai 2019
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Rendre le dépistage plus accessible

Le “comment” depend du “qui” et du “où”

Où Comment Qui

• Maisons de santé
• Hôpital
• Maternités
• CSAPA
• Migrants
• SDF
• Pharmacies

• AgHBs
• TROD

• Généralistes
• Pharmaciens
• Personnel para-médical
• Educateurs
• Travailleurs sociaux







Traitement



Buts du traitement de l’hépatite B
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Objectifs thérapeutiques pour valider l’élimination de l’hépatite B



Cascade de soins de l’hépatite B
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✓Cirrhose compensée ou décompensée

✓ Quel que soit le statut HBe, la charge virale ou le taux de l’ALAT

✓Patients avec élévation de l’ALAT et ADN VHB > 20000 UI/ml

Quel que soir le statut HBe, surtout chez les sujets de moins de 30 ans

✓Si ADN VHB non disponible, patients avec élévation de l’ALAT 

✓ Quel que soit le statut HBe

✓Surveillance régulière des autres patients

Qui traiter en priorité? Critères OMS



Coût mensuel du traitement par Tenofovir

Courtesy R Sombié



Définition du “HBV cure”

Cornberg M et al. J Hepatol 2020;72:539-57



Traitements du futur. HBV cure

Cornberg M et al. J Hepatol 2020;72:539-57



Prévention



Objectifs de prévention pour valider l’élimination de l’hépatite B



Recommandations OMS

✓Prévention transmission materno-foetale

✓ Prophylaxie par Tenofovir

✓ Vaccination du bébé dès la naissance

✓Vaccination des enfants avant l’âge de 5 ans



Région Afrique : 3 %

Objectif OMS 2030 : 0,1 %

Prévalence des infections VHB chez l’enfant de moins de 5 ans

WHO, Global Hepatitis Report 2017



WHO, Wkly Epidemiol Rec, février 2018 

Pays avec une politique de vaccination selon les critères OMS



Couverture vaccinale en France



Couverture vaccinale en France



Couverture vaccinale en France chez les HSH et PWID



Conclusion



Howell J et al. J Hepatol 2021;74:535-49

Comment augmenter les financements?

✓ Négociation des prix

✓ Intégration de l’élimination de 

l’hépatite B dans les programmes 

existants déjà

✓ Renforcer l’innovation (télémédecine, 

tests rapides…)

✓ Aide internationale



Continuum of care and prevention

Wandeler Gilles,  Public health issues of hepatitis in high-income countries3

L’élimination nécessite d’agir à toutes les étapes de la cascade

Wandeler G. Public health issues of hepatitis in high-income countries



Actions essentielles pour l’élimination de l’hépatite B

Howell J et al. J Hepatol 2021;74:535-49

✓ Sensibiliser les soignants et les 

politiques

✓ Lever les stigmatisations

✓ Vacciner

✓ Favoriser l’accès au diagnostic et au 

traitement

✓ Surveillance épidémiologique

✓ Renforcer les équipes existantes

✓ Encourager la recherche HBV cure



L'élimination de l’hépatite B est-elle réaliste ?


