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Global Hepatitis Report. WHO 2017 

VHB et VHC en Afrique

71
(1%)

260
(3.5%)

Numbers are in millions of individuals

1%
11 60

6.1%

Pourquoi dépister?



Global Hepatitis Report. WHO 2017 

La mortalité liée aux hépatites virales
augmente

Pourquoi dépister?



Yip et al. J Hepatol 2018 

Le diagnostic précoce permet l’initiation du 
traitement et la réduction du risque de cancer du foie

Pourquoi dépister?

Nahon et al. Gastroenterology 2018 

Impact of antiviral therapy on HCV-related
HCC (France, n=1,270 with cirrhosis)

Impact of antiviral therapy on HBV-related
HCC (Hong Kong, n=20,263 on TDF or ETV)
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Trop peu de personnes sont diagnostiquées
Pourquoi dépister?
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Pourquoi dépister?
Qui dépister?

Comment dépister?

Guidelines on HBV and HCV testing. WHO 2017 



Les épidémies VHB au Sud sont
généralisées…

VHB: Qui   dépister?

Global Hepatitis Report. WHO 2017 



…et son dépistage en population générale
justifié!

Global Hepatitis Report. WHO 2017
Guidelines on HBV and HCV testing. WHO 2017 

VHB: Qui   dépister?



Community-based or facility-based?
VHB: Comment   dépister?

Bayo et al. BMJ Open 2014 Nayagam et al. Lancet Global Health 2016 

Le dépistage généralisé suivi du traitement 
semble coût-efficace en zone endémique …

… mais le dépistage dans les structures de 
soins pourrait s’avérer plus simple à réaliser



Peu de cliniques VIH proposent un dépistage
VHB pour tous: étude de 55 cliniques et 31 pays

Mugglin et al. 10th IAS, Mexico City 2019

VHB: Comment   dépister?
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Peu de cliniques VIH proposent un dépistage
VHB pour tous: étude de 55 cliniques et 31 pays

VHB: Comment   dépister?



Priorités pour l’amélioration du testing VHB
VHB: Comment   dépister?

Ramirez-Mena et al. submitted

▪ Intégrer le testing (tests rapides!) 
dans les systèmes de soins
existants

▪ Améliorer les connaissances du 
personnel de santé

▪ Modèles innovants de testing
(POC, auto-test, décentralisation)
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Jaquet et al. Am J Trop Med Hyg 2017 
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Priorités pour l’amélioration du testing VHB
VHB: Comment   dépister?

Franklin et al. BMJ Open 2017 

▪ Intégrer le testing (tests rapides!) 
dans les systèmes de soins
existants

▪ Améliorer les connaissances du 
personnel de santé

▪ Modèles innovants de testing
(POC, auto-test, décentralisation)



Les épidémies VHC au Sud sont localisées!
VHC: Qui   dépister?

Global Hepatitis Report. WHO 2017 



Guidelines on HBV and HCV testing. WHO 2017 

Trois grandes stratégies de dépistage du VHC

Targeted 

Birth cohort

General 
population

VHC: Qui   dépister?



Le dépistage ciblé: la solution miracle?

Targeted 

Birth cohort

General 
population

• Populations à seroprévalence élevée
Populations mobiles/migrantes

• Anamnèse de risque élevé
Personnes injectant des drogues
Prisonniers
HSH
Travailleurs/euses du sexe
Enfants de mères positives
Personnes vivant avec le VIH

• Suspicion clinique d’hépatite

IL FAUT CONNAITRE L’EPIDEMIO LOCALE!

Guidelines on HBV and HCV testing. WHO 2017 

VHC: Qui   dépister?



L’exemple du Maroc

Targeted 

Birth cohort

General 
population

Sekkat et al. Néphro & Therapeutique 2008 

VHC: Qui   dépister?



Yartel et al. Hepatology 2018

Des cohortes de naissance partout?

Targeted 

Birth cohort

General 
population

VHC: Qui   dépister?



Nerrienet et al. J Med Virol 2005

Cohorte de naissance au Cameroun

Targeted 

Birth cohort

General 
population

VHC: Qui   dépister?



Cohorte de naissance au Maroc?

Baha et al. BMC Public Health 2013 

Targeted 

Birth cohort

General 
population

VHC: Qui   dépister?



Deuffic-Burban et al. J Hepatol 2018

Le dépistage en population générale: faisable?

Targeted 

Birth cohort

General 
population

Assessing the cost-effectiveness of hepatitis C

screening strategies in France

Sylvie Deuffic-Burban, Alexandre Huneau, Adeline Verleene, Cecile Brouard, Josiane Pillonel, Yann 

Le Strat, Sabrina Cossais, Francoise Roudot-Thoraval, Valerie Canva, Philippe Mathurin, Daniel 

Dhumeaux, Yazdan Yazdanpanah

VHC: Qui   dépister?



Wandeler et al. Lancet 2018

Accès difficile à la charge virale au Sud
VHC: Comment   dépister?



Courtesy I. Andrieux-Meyer,
Drugs for Neglected Diseases initiative, Genève

Traitements encore trop chers, surtout sans
génériques

>600,000 HCV infections

VHC: Comment   dépister?



Priorités pour l’amélioration du testing VHC

Akiyama et al. Lancet Infect Dis 2019 

▪ Groupes clés: études épidémiologiques
et politiques de soins

▪ Moyens bon marché de confirmation du 
VHC

▪ Traitements moins chers et plus d’infos
concernant les génotypes

▪ Modèles de soins innovants

VHC: Comment   dépister?
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Gupta et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018 
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Décentralisation en Australie
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▪ Groupes clés: études épidémiologiques
et politiques de soins

▪ Moyens bon marché de confirmation du 
VHC

▪ Traitements moins chers et plus d’infos
concernant les génotypes

▪ Modèles de soins innovants

VHC: Comment   dépister?

2014: 4 specialists 2024: 560 doctors and nurses

Serumondo et al. EASL 2019 

Priorités pour l’amélioration du testing VHC 
Décentralisation au Rwanda



AFRAMED
VIH / HÉPATITES

3ème édition

Take-home messages

• Malgré l’intérêt d’un dépistage précoce du VHB et VHC, principaux agents étiologiques du 
cancer du foie au Sud, <20% des personnes infectées ont été testées à ce jour.

• VHB: Au Sud, la population générale doit être dépistée, en intégrant le test dans les 
service de santé existants, ainsi qu’à travers des strategies de testing innovantes au 
niveau communautaire.

• VHC: Son épidémiologie est variable, de sorte que les stratégies de dépistage doivent être
adaptées au contexte. En général, le dépistage de populations clés est prioritaire, mais un 
effet “cohort de naissance” est probablement présent dans de nombreux contextes.

Meci pour votre attention


