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Journée mondiale de lutte contre les
hépatites : sensibiliser au dépistage
En France, environ 500 000 personnes sont porteuses d’une hépatite chronique B
ou C. Malgré le plan national de lutte contre les hépatites B et C et les différentes
campagnes de sensibilisation au dépistage, il semble qu’environ une personne
porteuse d’une hépatite sur deux seulement soit au courant de l’infection.
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les hépatites du 19 mai 2010, le
pôle de référence des hépatites de Midi-Pyrénées tient à rappeler le caractère
essentiel du dépistage et d’une prise en charge appropriés.
Une prise en charge moins « agressive »
La prise en charge des patients porteurs d’une hépatite a radicalement changé depuis
quelques années avec l’arrivée de techniques non agressives d’évaluation de la sévérité de
l’atteinte du foie (Test sanguins de type Fibromètre ou Fibrotest, élastographie de type
Fibroscan…) permettant d’éviter le recours à la biopsie du foie.
Des progrès thérapeutiques pour l’hépatite C et B
Les traitements de l’hépatite C permettent actuellement d’obtenir la guérison définitive dans
environ 50% des cas. D'importants progrès sont attendus avec l’arrivée dans les toutes
prochaines années de nouvelles molécules spécifiques qui devraient permettre d’augmenter
les chances de guérison des patients avec des durées de traitement qui pourront parfois être
raccourcies de moitié. Certaines de ces molécules sont déjà disponibles dans le cadre
d’études cliniques.
De grands progrès ont également été faits pour les hépatites chroniques B, dont un certain
nombre sont redevables d’un traitement. Mais la durée de ce traitement est souvent
indéfinie, car le virus ne peut que très rarement encore être totalement éliminé de
l'organisme. Ces médicaments sont très bien tolérés et permettent dans la plupart des cas
une normalisation des anomalies biologiques et une stabilisation voire une régression des
lésions du foie.
Le dépistage pour éviter les complications
Ignorer que l'on est porteur d'une hépatite virale et ne pas être traité lorsque cela est
nécessaire, expose à des complications, notamment la cirrhose et le cancer du foie. Le
dépistage et une prise en charge appropriés sont donc nécessaires. C'est pour cela qu'une
campagne de dépistage de l’hépatite B va être lancée à Toulouse dans les mois à venir.
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Le Pôle de référence des hépatites de Midi-Pyrénées,
Il participe à la prise en charge des malades atteints d’hépatites, mais également à la
recherche sur les thérapeutiques innovantes en partenariat avec l’Association Française
pour l’étude du Foie et l’Agence Nationale de Recherche sur le SIDA et les Hépatites Virales
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