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Journée mondiale des hépatites virales
         

Le 25 mai 2015, la journée de lutte contre les hépatites virales était un événement national. Aujourd’hui, 28 juillet 2016, elle devient une journée mondiale,
avec un appel de l’OMS à agir sans délai pour baisser la mortalité due à ces maladies. En France, SOS hépatites et Médecins du monde rappellent que l’accès aux
nouveaux traitements contre l’hépatite C est très restreint en raison de leur prix exorbitant.

Dans le monde, 400 millions de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite B ou C.

Une épidémie qui ne cesse de progresser
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Une épidémie qui ne cesse de progresser

Les chiffres sont éloquents : dans le monde, 400 millions de personnes sont infectées par les virus de l’hépatite B ou C, soit 10 fois plus que le nombre de personnes
vivant avec le VIH. Et chaque année on dénombre une dizaine de million de nouvelles contaminations. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on estime
que 1,45 million de personnes en sont mortes en 2013, contre moins d’un million en 1990. Selon Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, "le monde a ignoré
l’hépatite à ses risques et périls" en ajoutant qu’il "est temps de mobiliser une action mondiale contre l’hépatite d’une ampleur comparable à celle qui a engagé pour
combattre d’autres maladies transmissibles comme le VIH/sida ou la tuberculose". En Europe, on estime que 10  millions de personnes souffrent d’hépatite
chronique B ou C alors qu’en France, le nombre des personnes infectées par le virus de l’hépatite C est estimé à 500 000.

Le contrôle des deux épidémies est possible

Que ce soit l’OMS ou le monde associatif (SOS hépatites, Médecins du monde), tous s’accordent pour dire que le contrôle de ces deux épidémies est possible, avec
un vaccin ef cace et sûr contre l’hépatite B et des nouveaux antiviraux d’action directe (AAD), très ef caces pour traiter l’hépatite C car ils permettent d’obtenir la
guérison dans plus de 95 % des cas.

Des inégalités et un accès restreint à cause du prix élevé des AAD

Si la vaccination contre l’hépatite B est plutôt bien suivie en France, SOS hépatites propose, parmi 3 actions, la vaccination universelle contre l’hépatite B de tous

les nouveau-nés dès la naissance et le dépistage de toutes les femmes enceintes au 3ème mois de la grossesse.

De son côté, Médecins du monde rappelle qu’en Europe occidentale, 13 pays sur 17 ont mis en place des restrictions à l’accès aux traitements contre l’hépatite C en
raison du prix très élevé de ces médicaments, qui oscille entre 25 000 et 70 000 euros pour chaque traitement. Résultat : l’accès aux AAD contre l’hépatite C est
restreint sur la base de la gravité de la brose hépatique classée de F0 à F4, le traitement est préconisé pour les patients ayant un stade sévère de la maladie (F3 et
F4), que le patient soit ou non en attente de greffe hépatique ou en post-greffe. Il est également préconisé pour d’autres cas particuliers comme les coinfections
VIH/VHC.

En France, les restrictions des traitements aux seuls cas de brose avancée restent à ce jour en vigueur, et cela malgré l’engagement de la ministre de la Santé pour
un accès universel aux nouveaux traitements antiviraux, engagement déclare le 25 mai 2015 et qui n’a pas encore été honoré.

Dans ce contexte, les objectifs envisagés par la communauté internationale d’éliminer l’épidémie d’hépatite C en traitant 80 % des personnes infectées d’ici à 2030
semble inatteignable si rien n’est fait pour baisser le prix de ces traitements et les rendre accessibles à tous les patients.

Mise à disposition des génériques

Les associations soulignent que dans 5 pays où le sofosbuvir est disponible en générique, le prix du traitement est de 2035 dollars, contre 38 154 dollars pour le
médicament de marque  (Sovaldi®). De l’autre côté de la Méditerranée, des laboratoires proposent ainsi des génériques du sofosbuvir mais également de
l’association sofosbuvir+Ledipasvir (une association d’AAD permettant un meilleur taux de guérison pour tous les génotypes) à des prix 30 fois moins importants.
Ainsi Rachid Kerrar, directeur général des Laboratoires de génériques algériens BEKER® interpelle directement les autorités françaises : "Nous invitons les
pouvoirs publics français à étudier la mise à disposition de produits de la gamme BekerhepC (Sofos® et Sofosled®) en France aux patients. Les pouvoirs publics
devraient à tout le moins permettre aux patients qui souhaiteraient se procurer le traitement par eux-mêmes de pouvoir le faire selon le régime de l’usage
personnel à l’instar d’autres pays européens".

Pour médecins du monde, "les génériques peuvent être mis sur le marché grâce à des dispositifs légaux tels que les licences obligatoires et l’opposition aux brevets".
Pour l’association, les acteurs de la communauté internationale disposent des outils pour "s’engager véritablement dans le lutte pour l’élimination de l’hépatite C et
permettre un accès au traitement pour tous".

Dr Jesus Cardenas

Créé le 28 juillet 2016

Sources :

Communiqués de presse de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), de Médecins du monde et de SOS hépatites du 28 juillet 2016.
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