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Jean-Pierre Door et Jean-Louis Touraine remercient l’ensemble des intervenants qui, par leur expertise et leur contribu-
tion aux débats, ont concouru au succès de ces Rencontres, ainsi que le professeur Didier Houssin, conseiller de 
l’Organisation mondiale de la Santé sur la préparation au risque pandémique pour son allocution lors du déjeuner, Bruno 
Leprat, journaliste, pour avoir animé les débats et leurs collègues Gilbert Barbier, sénateur du Jura, Denis Jacquat, dépu-
té de la Moselle et Joaquim Pueyo, député de l’Orne. 

Ces Rencontres ont également été rendues possibles grâce au soutien et à l’implication de leurs partenaires : 
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Ouverture des Rencontres 
 

1 Jean-Pierre Door 
Député du Loiret, président  
du groupe d’études "Professions  
de santé et coordination sanitaire" 

 
SESSION I  
L’hépatite C, une priorité nationale  
de santé ?  
 
3 Grand témoin 

Daniel Dhumeaux, hépatologue  
à l’Hôpital Henri Mondor, 
coordonnateur du rapport  
des recommandations 2014 pour 
la prise en charge des hépatites B et C 
 

6 Grand témoin 
Patrick Marcellin*, hépatologue  
à l’Hôpital Beaujon de Clichy 

 
8 Les traitements en question 

Jean-François Delfraissy, directeur  
de l’agence de recherche ANRS (France 
Recherche nord & sud sida-HIV 
hépatites)  
 

10 Quelle prise en charge ? 
Pascal Mélin*, vice-président  
de la Fédération SOS hépatites 

 
11 Le niveau européen  

Laurent Castera, hépatologue 
à l’Hôpital Beaujon, vice-secrétaire 
de la Société européenne pour l’étude 
du foie (EASL) 

 
12 DÉBATS 
 
15 Conclusion 

Jean-Louis Touraine, député  
du Rhône, président du groupe 
d’études "Sida" 

SESSION II 
Mobiliser les acteurs, comment améliorer  
le parcours de soins et prendre en compte 
l’hétérogénéité des populations 
concernées ? 
 
17 Grand témoin 

Victor de Lédinghen, chef du service 
d’hépato-gastroentérologie  
et d’oncologie digestive du CHU  
de Bordeaux, secrétaire général  
de l’Association française pour l’étude 
du foie (AFEF) 

 
19 Grand témoin 

Michel Bonjour, président  
de la Fédération SOS hépatites,  
vice-président du comité de suivi  
et de prospective du plan hépatites  
B et C 2009-2012 

 
21 Usagers de drogues : supprimer les 

mesures inefficaces 
Elisabeth Avril, directrice médicale  
de l’Association Gaïa  

 
23 L’action de la Croix-Rouge 

française 
François Bricaire, membre du bureau 
national de la Croix-Rouge française, 
infectiologue au Groupe hospitalier 
Pitié-Salpêtrière 

 
25 Les structures de prise en charge 

André-Jean Remy, chef de service-
praticien hospitalier au Centre 
hospitalier de Perpignan 
 

27 Le milieu pénitentiaire 
Joaquim Pueyo, député de l’Orne, 
président du groupe d’études Prisons et 
les conditions carcérales 
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28 DÉBATS 
 
31 Conclusion 

Jean-Louis Touraine, député  
du Rhône, président du groupe 
d’études "Sida" 

 
SESSION III 
Un nouveau tournant  
pour éradiquer l’épidémie ?  
 
33 Grand témoin 

Christophe Hézode, hépatologue à 
l’Hôpital Henri Mondor 
 

35 Grand témoin 
Sylvie Deuffic-Burban, épidémiologiste 
à l’INSERM 

 
38 Quelle évolution pour les 

traitements ?  
Victor de Lédinghen, chef du service 
d’hépato-gastroentérologie et 
d’oncologie digestive du CHU  
de Bordeaux, secrétaire général  
de l’Association française pour l’étude 
du foie (AFEF) 

 
39 La prise en charge vue sous l’angle 

économique 
Nicolas Bouzou, économiste, directeur 
d’Asterès 

 
40 Poursuivre la lutte contre le virus 

Gilbert Barbier, sénateur du Jura 
 
41 Quelles orientations législatives ? 

Denis Jacquat, député de la Moselle 

 
42 Conclusion 

Jean-Michel Pawlotsky,  
directeur du centre national de 
référence des hépatites virales B, C  
et delta, représentant de la Société 
française de microbiologie 

 
Clôture des Rencontres 
 
45 Jean-Louis Touraine 

Député du Rhône, président du groupe 
d’études "Sida" 

 
Déjeuner-débat 
 
46 Didier Houssin 

Conseiller de l’Organisation mondiale  
de la Santé sur la préparation  
au risque pandémique 
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Diplômé de Sciences-Po Paris, Bruno 
Leprat est animateur, journaliste en 

presse professionnelle (groupe Moniteur) 
et audiovisuelle grand public. Il a 

travaillé pour Le Figaro-Économie, 
60 Millions de consommateurs, LSA, Le 

Particulier, Stratégies, Le Courrier des 
maires ou Liaisons sociales. Bruno 

Leprat est l’auteur d’ouvrages dont le 
dernier, sur la pratique de l’interview 

pour un porte-parole. 
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Bruno Leprat, journaliste 

Bienvenue à ces 2es Rencontres parlementaires sur l’Hépatite C ouvertes par Jean-Pierre Door. !
 

ous sommes heureux de vous 
accueillir à ces 2es Rencontres 
parlementaires sur l’Hépatite C. 

On estime en France actuellement, que les 
hépatites B et C touchent plus de 
500 000 personnes. Grâce à la recherche, 
grâce aux études épidémiologiques, la 
connaissance de ces pathologies a donc 
fortement évolué, et permis de mettre en 
évidence la nécessité d'une action des 
pouvoirs publics. C'est à partir de 1999 
que la France s'est saisie de la question, et 
l'a érigée en priorité de santé publique. Si 
cette initiative a permis des avancées en 
matière de traitement, il apparaît que la 
prévention des hépatites pourrait être 
nettement améliorée. 

La France étant le pays le plus avancé en 
matière de traitement des hépatites 
virales, il est également le premier pays 
européen à mettre en place une stratégie 
nationale contre ces infections, assortie 
d'un fonds dédié. Depuis 1999, trois plans 
de lutte contre les hépatites virales ont été 
élaborés par les gouvernements 
successifs. 

Face à ce constat et à l'arrivée à son 
terme du plan hépatites 2009-2012, 
l'ANRS, l'Agence Nationale de Recherche 
sur le Sida et les Hépatites virales, et 
l'Association française pour l'étude du foie, 
ont été chargées de formuler des 
recommandations sur la lutte contre les 
hépatites B et C. Ces recommandations 
devraient d'ailleurs faire partie de la 
stratégie nationale de santé, par le biais de 
la future loi de santé publique de 2014, ce 
qui constitue un enjeu important. Nous 
venons d'avoir le rapport de 
recommandations qui a été coordonné 
par le professeur Dhumeaux ici présent, et 
il est important que nous puissions 
débattre de ce sujet aujourd'hui. S'il existe 
des traitements qui deviennent de plus en 
plus efficaces et qui devraient bouleverser 
la prise en charge des hépatites virales, 
l'essentiel sera aussi de mieux dépister. 

 

 

 

 

N 
 

Député du Loiret depuis 2002 et maire de 
Montargis, Jean-Pierre Door est vice-

président de la commission des Affaires 
sociales, membre de la Mission 

d’évaluation et de contrôle des lois de 
financement de la sécurité sociale 

(MECSS) et président du groupe d’études 
“Professions de santé“. Il a été rapporteur 

du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour la branche maladie 

en 2011, pour l’assurance maladie en 
2009 (dépenses maladie et accidents du 

travail et maladies professionnelles) et 
pour la loi du dossier médical sur clé USB, 

votée en 2010. Médecin cardiologue de 
profession, Jean- Pierre Door est membre 

de la Société française de cardiologie et 
de la Fédération française de stimulation 

cardiaque. Il a été médecin hospitalier à 
temps partiel, cardiologue libéral en 

clinique de 1972 à 2003 et vice-président 
de l’Union des médecins de la Région 

Centre de 1990 à 2001. Rapporteur de la 
loi About relative à la responsabilité civile 

médicale en décembre 2002, il a 
également été rapporteur de la loi Giraud 

relative à la gestion des crises sanitaires 
majeures en mars 2007. 



2

!"!!#$%&'&
()*+,-./.0&12&340&,5/65/.+&4-./64-70&80&9-4.+&:&&

!
 
 

Président 
 
Jean-Louis Touraine 
Député du Rhône, président 
du groupe d’études "Sida" 
 
 
Intervenants 
 
Laurent Castera 
Hépatologue à l’Hôpital Beaujon,  
vice-secrétaire de la Société 
européenne pour l’étude du foie 
(EASL) 
 
Jean-François Delfraissy  
Directeur de l’agence de recherche 
ANRS (France Recherche nord & sud 
sida-HIV hépatites) 
 
Daniel Dhumeaux 
Hépatologue à l’Hôpital Henri Mondor, 
coordonnateur du rapport des 
recommandations 2014 pour la prise 
en charge des hépatites B et C 

Animateur 
 
Bruno Leprat 
Journaliste 
 
 
 
 
 
Patrick Marcellin 
Hépatologue à l’Hôpital Beaujon  
de Clichy 
 
Pascal Mélin 
Vice-président  
de la Fédération SOS hépatites 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3

!"#$%&'()*+$&&
,#$+-.&,/0)-#01!
 

 

Bruno Leprat 

Daniel Dhumeaux a participé activement à un rapport de recommandations, sous un double 
parrainage. Parmi les 200 conclusions de ce rapport, il en a retenu trois ou quatre.  

avait-il un moment plus propice 
pour que naisse ce premier 
rapport « hépatites virales », voulu 

par notre ministre de la Santé, lors de la 
dernière réunion du comité plénier du 
plan 2009-2012 ? Ce souhait de notre 
ministre laissait prévoir que la lutte contre 
les hépatites B et C allait se poursuivre, 
s'amplifier, à la faveur de 
recommandations d'un rapport : le 
premier « rapport hépatites ». 

Ce rapport arrive à un moment 
exceptionnel de l'histoire des hépatites B 
et C, avec des avancées majeures dans les 
outils de dépistage, de prise en charge, de 
traitement. L'ensemble des patients 
devrait pouvoir, à terme, bénéficier de ces 
évolutions, notamment thérapeutiques, 
pour contrôler efficacement l'hépatite B, 
et guérir l'hépatite C. 

Ce rapport a été placé sous l'égide de 
l'ANRS et de l'Association française pour 
l'étude du foie. Il a été élaboré sur une 
période de plus d'un an, avec quelque 
300 participants pour faire l'état des lieux 
de l'ensemble des aspects reliés aux 
hépatites, identifier les faiblesses, et faire 
des recommandations, au nombre de 180, 
pour optimiser la prise en charge 
médicale et médico-sociale des personnes 
atteintes. Il ne se résume pas aux 
actualités thérapeutiques il concerne aussi 

la prévention, le dépistage, l'évaluation, la 
prise en charge, les situations de 
vulnérabilité, l'organisation des soins, les 
parcours de santé, la recherche. En dix 
minutes, j’ai choisi, parmi les 
180 recommandations, d’en privilégier 
trois ou quatre. 

Nous sommes dans une situation où il 
existe des traitements qui sont d'une 
grande efficacité, et qui ont très peu 
d'effets indésirables. On arrive à contrôler 
l'hépatite B dans près de 90 % des cas. Ce 
contrôle n'est pas une guérison, mais il 
aboutit à une réduction considérable des 
complications – cirrhoses, cancers – et 
limite les transplantations. Lorsqu'il s'agit 
d'une hépatite C, il y a guérison. Il n'y a pas 
d'autre maladie infectieuse virale 
chronique susceptible d'être ainsi guérie. 
Cette guérison est également associée à 
une réduction des complications, 
cirrhoses, cancers et transplantations. Il 
est clair que devant ces avancées si 
spectaculaires, avec 90 % de contrôles et 
de guérisons, c'est une perte de chance 
pour l'ensemble des personnes qui sont 
infectées, qui n'ont été ni dépistées, ni 
traitées. La première grande 
recommandation du rapport est 
effectivement d'élargir le dépistage des 
hépatites B et C. Jusqu'à présent, il était 
fondé sur l'identification des facteurs de 

Y 

 
Professeur des Universités et praticien 

hospitalier, Daniel Dhumeaux est 
spécialiste des maladies du foie. Il est le 
co-fondateur de l’Association française 
pour l’étude du foie (AFEF), dont il a été 

président. Il a présidé la Société 
nationale française de 

gastroentérologie, l’European 
association for the study of the liver 

(EASL) et le Comité de suivi et de 
prospective du programme national 

hépatites virales 2009-2012, rattaché au 
ministère de la Santé. Il a également 

occupé le poste de chef du service 
d’hépatologie et de gastroentérologie du 

CHU Henri Mondor (Université Paris XII). 
Il a récemment dirigé, sous l’égide de 

l’ANRS et de l’AFEF, le premier rapport de 
recommandations sur la prise en charge 

des hépatites B et C, remis le 15 mai 
dernier au ministre de la Santé. 
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risque et un dépistage ciblé sur ces 
facteurs. 

Ce dépistage ciblé a eu des avantages, 
puisqu’en France, plus de la moitié des 
patients infectés par les virus des 
hépatites B et C ont été dépistés. La 
France est en première position 
internationale pour le dépistage. Pour 
autant, près de la moitié des patients ne 
sont ni dépistés, ni traités. Le dépistage 
ciblé doit être accru, en simplifiant 
l’identification des facteurs de risque et en 
faisant intervenir davantage les médecins 
traitants de ville qui sont le plus souvent à 
l'origine des dépistages. Pour accroître le 
dépistage, il faut identifier les populations 
qui, jusqu'à présent, n'ont pas été 
dépistées, et qui sont à risque d'avoir une 
hépatite B ou une hépatite C. Nous 
disposons aujourd'hui d'études 
épidémiologiques qui nous permettent 
d'identifier ces personnes susceptibles 
d'avoir le virus sans avoir été dépistées, et 
qui sont, quelles que soient les tranches 
d’âge pour le virus B, ainsi que dans les 
populations jeunes pour le virus C, 
essentiellement des hommes. Le rapport 
propose donc un dépistage systématique 
des hommes entre 18 et 60 ans, au moins 
une fois dans leur vie, avec un couplage 
entre VIH, virus de l'hépatite B et virus de 
l'hépatite C. Les femmes, consultant plus, 
ont davantage d'opportunités de 
dépistage ciblé sur facteur de risque. 

Concernant la vaccination contre 
l’hépatite B en France, nous avons pris du 
retard du fait de polémiques non 
justifiées. Nous savons aujourd'hui qu'il 
n'y a pas de relation entre le vaccin contre 
l'hépatite B et les maladies 
démyélinisantes. Ce retard a été comblé 
pour les nourrissons, qui sont aujourd'hui 
et en partie grâce à l'introduction du 
vaccin hexavalent, vaccinés à hauteur de 
80 à 90 %, mais pas pour les adolescents. 
Moins de la moitié des adolescents sont 
vaccinés, à un moment où ils entrent dans 
des périodes de facteurs de risque 

(relations sexuelles, tatouages, piercings, 
usage éventuel de drogues). Ainsi, le 
rapport préconise fortement de tout 
mettre en œuvre pour une vaccination 
largement renforcée  de ces adolescents. 

Lorsqu'on est atteint d'hépatite C, on 
n’est pas toujours malade. Un certain 
nombre de patients vivent avec l'hépatite 
C, sans avoir un risque de progression 
important. Ce sont des patients qui ont, à 
la base, une fibrose absente, dans leur 
foie, ou une fibrose extrêmement discrète. 
Ces sujets-là sont à surveiller, mais ne sont 
pas à risque élevé de développer une 
maladie sévère du foie. La 
recommandation du rapport, qui peut 
évoluer avec le temps, est de privilégier le 
traitement chez les sujets qui ont une 
fibrose significative, c'est-à-dire une 
fibrose associée à un risque de 
développement de complications graves. 
Dans un deuxième temps, l'élargissement 
sera envisageable pour l'ensemble des 
patients infectés, sans l'objectif de limiter 
la progression de la maladie, qui est faible, 
mais dans un processus d'éradication du 
virus, cet élargissement devra 
nécessairement être associé à une 
réduction des coûts des traitements, qui 
sont aujourd'hui très élevés. 

La France est en très bonne position 
pour le dépistage et la prise en charge 
mais aussi pour la recherche 
fondamentale ou clinique. Cette 
recherche se fait en étroite collaboration 
entre l'Association française pour l'étude 
du foie et l'ANRS, et doit être amplifiée. Le 
directeur général de l'ANRS projette 
d'aboutir un jour à la guérison de 
l'hépatite B, ce qui est à la portée de nos 
chercheurs. Les recherches en sciences 
humaines et sociales doivent aussi être 
amplifiées. Elles doivent être menées en 
étroite collaboration et en implication 
forte avec les pays du Sud. Les deux tiers, 
voire les trois quarts des patients infectés 
par ces deux virus vivent dans ces pays à 
ressources limitées, et compte tenu des 

 

« Le rapport propose un 
dépistage systématique des 
hommes entre 18 et 60 ans, 
au moins une fois dans leur 
vie, avec un couplage entre 

VIH, virus de l'hépatite B et 
virus de l'hépatite C », 

Daniel Dhumeaux 
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traitements actuels, de leur coût et de leur 
disponibilité, une aide méthodologique et 
logistique de notre part pourrait être fort 
appréciée. 

BRUNO LEPRAT 
Vous aimeriez que ces 

recommandations soient entendues. À 
quoi veillerez-vous ? 

DANIEL DHUMEAUX 
Nous avons donné la primeur à notre 

ministre, madame Touraine, qui a accueilli 
très favorablement ce rapport. Elle s'est 
appliquée à nous dire qu'elle allait 
poursuivre la lutte contre les hépatites 
virales, et créer avec nous un nouveau 
comité technique national de suivi des 
recommandations. Nous sommes donc 
assez optimistes quant à la capacité de 
déployer ces recommandations au niveau 
national, avec la Direction générale de la 
santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

!

« La France est en très 
bonne position pour 

 le dépistage et la prise  
en charge, mais aussi 

pour la recherche 
fondamentale  

ou clinique »,  
Daniel Dhumeaux 
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Bruno Leprat 

Je vais passer la parole à Patrick Marcellin, hépatologue à l’hôpital Beaujon de Clichy, ainsi 
que professeur d'hépato-gastroentérologie à Paris Diderot et président de l'APHC, qui organise 
depuis dix ans à Paris le Congrès international sur les Hépatites virales. 

l est vrai que nous avons fait beaucoup 
de choses en France, mais la longueur 
d'avance que nous avions, en termes 

de dépistage, de traitement, de prise en 
charge des malades, se rétrécit avec le 
temps. En tant que clinicien, puisque je 
dirige le centre qui est probablement le 
plus gros centre français d'essais théra-
peutiques et de prise en charge des ma-
lades atteints d'hépatites virales B ou C, je 
voudrais pointer un certain nombre de 
difficultés. 

Nous avons, en France, beaucoup dépis-
té, mais le dépistage est arrivé à une sorte 
de plateau. Ne faut-il pas maintenant 
dépister de manière plus large ? Nous 
avons dépisté les patients avec des fac-
teurs de risque. Cela a bien marché. Nous 
avons dépisté environ la moitié des pa-
tients atteints d'hépatite C ou B. Les autres 
sont très difficiles à dépister, puisque 
monsieur ou madame Tout-le-monde 
peut avoir une hépatite sans le savoir. 
80 % des patients que nous voyons à l'hô-
pital Beaujon sont des gens pour lesquels 
nous avons découvert par hasard la séro-
logie de l'hépatite B ou la sérologie de 
l'hépatite C positive. Ce sont des gens qui 
ne sont pas dans des groupes à risque. Il 
faut se débarrasser de l'idée selon laquelle 
l'hépatite C ou B est une maladie de popu-
lations « à risque », de marginaux. Tout le 
monde peut en avoir une. L'hépatite B se 

transmet notamment de la mère à l'en-
fant, au sein des familles. Nous ne sommes 
donc pas au bout du dépistage. Au moins 
la moitié des patients atteints de l'hépatite 
B ou C n'ont pas encore été dépistés. 

Par ailleurs, il faut aussi redéfinir l'accès 
au traitement, à la prise en charge. La 
moitié des patients atteints d'hépatite B 
ou C ont une maladie minime, sans ur-
gence d'un point de vue du traitement, 
mais l'autre moitié connaît un risque 
d'évolution vers les complications : cir-
rhose, cancer du foie, insuffisance hépa-
tique, hémorragie digestive, etc. Dépister 
est important, mais les patients dépistés 
ne sont pas toujours vus, pris en charge, 
dans les centres de référence. Nous avons 
en France un très bon système, mis en 
place il y a quelques années, avec des 
pôles, des réseaux, qui font que nous 
avons des spécialistes pour la prise en 
charge des hépatites virales B ou C. Nous 
avons besoin de l'aide des médecins gé-
néralistes, des gastroentérologues libé-
raux, pour que ces réseaux fonctionnent. 
Ces réseaux ne sont pas très aidés et souf-
frent. Nous sommes dans une situation 
paradoxale, avec des traitements de plus 
en plus efficaces, et des réseaux de plus en 
plus faibles. C'est maintenant qu'il faudrait 
que les réseaux nous adressent les ma-
lades dépistés, pour pouvoir les prendre 
en charge le plus vite possible. 

I 
 

Professeur d’hépato-gastroentérologie à 
l’Université Paris-Diderot, Patrick Marcellin 
est responsable de l’unité de recherche sur 

les hépatites virales à l’Hôpital Beaujon à 
Clichy. Il a reçu une formation en médecine 

interne ainsi qu’en hépato-
gastroentérologie à l’Assistance publique-

Hôpitaux de Paris. Patrick Marcellin a 
complété sa formation de chercheur en 

immunologie (Columbia University, New 
York City) et en virologie (Institut Pasteur, 

Paris, direction Pr Pierre Tiollais et 
Pr Christian Bréchot). Il a obtenu également 

un doctorat en Virologie. Depuis 1984, 
Patrick Marcellin est activement impliqué 

dans la recherche clinique et virologique 
sur les hépatites virales et les maladies du 

foie. Son centre d’intérêt est la thérapie des 
hépatites virales et il a participé aux 

principaux essais thérapeutiques sur 
l’hépatite chronique B et C. Il a été membre 

du comité scientifique de l’Association 
européenne pour l’étude du foie (EASL) ; il a 

organisé la première Conférence de 
Consensus EASL sur l’hépatite C en 1999 et 

la première Conférence de Consensus EASL 
sur l’hépatite B en 2002. Il a été président du 

comité scientifique ayant élaboré les 
recommandations européennes (EASL) 

pour la prise en charge de l’hépatite B en 
2009. Sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF, 

Patrick Marcellin a participé en 2014 à 
l’élaboration du rapport de 

recommandations sur la prise en charge 
des personnes infectées par les virus de 

l’hépatite B ou de l’hépatite C.  
Il est le président de l’APHC qui organise  

depuis dix ans le Congrès International sur 
les Hépatites Virales à Paris (PHC). 
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Quand un patient est atteint d'hépatite 
B ou C, il va appeler un centre de réfé-
rence. Ce sont des traitements qui sont 
très chers, complexes, d'où le recours à 
des spécialistes. Or, l'accès à ces centres 
est difficile. Lorsqu'on appelle en disant 
que l'on s'est fait dépister une hépatite, on 
se voit généralement proposer un rendez-
vous dans un délai de six mois. Les infras-
tructures d'aujourd'hui sont les mêmes 
que celles d'il y a dix ans, alors que les 
traitements, en termes d'efficacité, sont 
passés de 30 ou 40 %, à 90 %. Il y a donc 
plus de traitements, et il faut que les pa-
tients puissent avoir accès aux centres 
spécialisés. Or, depuis dix ans, nous avons 
perdu des capacités d'accueil. 

Après, tous les malades ne sont pas trai-
tés, et c'est aussi ce qui fait l'importance 
de l'expertise des centres. Un malade sur 
deux doit être traité en urgence. Un ma-
lade sur deux peut attendre. On ne peut 
pas traiter 200 000 malades d’ici à 2015. Il 
faut traiter en priorité les malades les plus 
graves : les patients pré-cirrhotiques, les 
F3 ou F4, avec beaucoup de fibrose dans 
le foie. Il y a urgence, car on peut alors être 
très efficaces. 

Pour les autres patients, il est vrai que 
nous pourrions éradiquer complètement 
l'hépatite C, mais ils peuvent attendre des 
traitements plus performants. C'est une 
perte de chances, pour le patient, de ne 
pas avoir accès à un centre qui lui per-
mette d'évaluer la gravité de la maladie, et 
de traiter les patients à risque. L'accès aux 
centres spécialisés me paraît donc être un 
point urgent étant donné qu’il relève 
d'une évaluation, bien codifiée : 
l’évaluation du stade de fibrose et de la 
maladie. 

En d'autres termes, avec un traitement 
aussi efficace que celui qui existe pour les 
hépatites, notamment pour l'hépatite C, 
on gagne à moyen et long terme sur le 
risque de complications, de cancers, de 
transplantations. L'autre point important 
est que l'hépatite C s'accompagne sou-
vent de désordres métaboliques, tels que 
le diabète ou l'hypertension. Guérir de 
l'hépatite C, c'est donc également aug-
menter l’espérance de vie, vis-à-vis du 
virus notamment. Par ailleurs, la qualité de 
vie s'en trouve grandement augmentée. 

Le dépistage est donc important, mais 
doit être élargi. L'accès aux centres de 
soins doit être facilité. Le traitement est 
efficace, mais doit être donné en urgence 
aux malades les plus graves. Plus le 
traitement est efficace, plus les indications 
s'élargissent. On traite les cirrhotiques, 
mais il faudra, demain, traiter les pré-
cirrhotiques, et les sujets à risque. Il va 
falloir progressivement se donner les 
moyens de guérir, et peut être d'éradiquer 
l'hépatite C. 

BRUNO LEPRAT 
Quelle est la proportion de gens qui 

sont porteurs d’une hépatite sans le sa-
voir ? 

PATRICK MARCELLIN 
2 à 5 % de la population est porteuse 

sans le savoir. Personne ne le sait, car c'est 
une maladie silencieuse, potentiellement 
grave, et curable. Quoi qu'il en soit, quand 
on est atteint, il vaut mieux le savoir. 

 

!

 

« L'accès aux centres 
spécialisés me paraît 

donc être un point 
urgent étant donné 

qu’il relève d'une 
évaluation, bien 

codifiée »,  
Patrick Marcellin 

 

« Il faut se débarrasser 
de l'idée selon laquelle 

l'hépatite C ou B est une 
maladie de populations 

"à risque", de 
marginaux »,  

Patrick Marcellin 
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n tant que non-hépatologue, je 
pense néanmoins qu'il faut bien 
séparer la question de l'hépa-

tite C et celle de l'hépatite B. Tout ce 
qui concerne l'éradication virale con-
cerne l'hépatite C. L'hépatite B reste 
une maladie chronique, sous traite-
ment, antivirale, proche de ce qui est 
observé dans la maladie VIH. Ensuite, je 
voudrais féliciter à nouveau Daniel 
Dhumeaux, car un travail considérable 
a été effectué avec ce rapport, que 
nous avions rêvé d’avoir. 

La France se situe dans le peloton de 
tête au niveau international, mais il 
reste de gros progrès à accomplir dans 
le domaine des données. En 
épidémiologie, nous vivons avec des 
chiffres qui datent de 2004-2005. Pour 
l'hépatite C, il y aurait 
250 000 personnes touchées, dont 40 % 
seraient porteuses d’une infection 
silencieuse. Nous répétons tous ces 
chiffres, mais nous n'avons pas de 
données actualisées. Il est donc urgent 
de se remettre au travail. L'ANRS n'a 
peut-être pas fait le travail mais l’INVS 
doit également s'impliquer. Quand on 
connaît mieux le « paysage » d'une 
maladie, elle acquiert une meilleure 
visibilité. 

Par ailleurs, le virus de l’hépatite C est 
éradiqué à hauteur de 90 %, mais deux 
points ne sont pas résolus : une fois le 
virus éradiqué, y a-t-il un risque de 
persistance d'hépatocarcinome ? Cela 
mérite d'être étudié. Ensuite, 
concernant la régression de la fibrose, 
nous savons que lorsqu'on obtient 
l'éradication, le virus n'évolue plus, 

mais, pour ce qui est du niveau de la 
fibrose, il y a encore discussion. 
Certains pensent que cela régresse, 
d'autres non. Il faut donc encore se 
pencher sur ces deux points. 

Je voudrais terminer par deux sujets 
qui me tiennent à cœur, le premier 
concerne les médicaments et leur coût. 
Les nouvelles drogues permettant 
d'éradiquer l'hépatite C ont un coût 
encore inconnu, car nous sommes 
encore dans les phases situées après 
l'ATU. Cependant, les chiffres annoncés 
se situeraient, pour une molécule, à 
50 000 !, et pour deux molécules, 
autour de 70 000 à 80 000 !, avec un 
traitement plus court et mieux 
supporté. C'est un résultat 
extraordinaire, mais qui coûte 80 000 !. 
En faisant un calcul rapide, on 
s'aperçoit que le coût de traitement des 
patients, pour ceux qui le justifient, se 
situe autour de plusieurs milliards 
d’euros. Il y a donc une vraie discussion 
à avoir, y compris avec les laboratoires 
pharmaceutiques ici présents, au 
niveau du juste prix de ces molécules. 
Le milieu associatif se pose également 
la question, y compris à l'étranger. Ces 
molécules ont certes nécessité du 
travail, de la R&D, mais pour autant, 
leur prix est-il véritablement juste s'il 
est fixé à un tel niveau ? Il y a là une 
décision politique à prendre. 

A contrario, il y a une responsabilité 
majeure des hépatologues, et 
probablement des autres spécialités 
qui vont être amenées à prendre ce 
type de patients dans les années qui 
viennent. Et c’est l’objet du deuxième 

E 

 
Directeur de l’agence de recherche ANRS 

(France Recherche nord & sud sida-HIV 
hépatites) depuis 2005, Jean-François 

Delfraissy est aussi directeur de l’Institut des 
maladies infectieuses et microbiologie 

(Inserm Aviesan) depuis 2008. Il est, par 
ailleurs, professeur d’Immunologie clinique 

et de médecine interne à la Faculté de 
Médecine Paris-Sud. Il siège au sein de 

nombreux conseils scientifiques nationaux 
et internationaux. Parmi ses nombreux 
postes, il a été vice-président du groupe 

d’experts regroupés sous l’Onusida en 2004, 
2007 et 2009 pour élaborer des 

recommandations et des lignes directrices 
sur l’utilisation des antirétroviraux dans les 

pays en développement. Jean-François 
Delfraissy a fait partie du groupe d’experts 

mandaté par le ministère français de la 
Santé de 1999 à 2005 pour fournir des 

recommandations pour le VIH / SIDA de 
traitement des patients et les soins. En 1995, 

il a créé l’Unité Inserm ”Virus, neurones et 
immunité”. La carrière scientifique de Jean-

François Delfraissy a commencé en 1975, 
année où il a rejoint l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm), 

à l’unité 131 “immunologie” laboratoire. Il a 
été l’un des pionniers dans la lutte contre le 

sida et a commencé à prendre en charge les 
patients infectés par le VIH dès 1983. Il est 

l’auteur de plus de 350 articles dans des 
revues scientifiques internationales. 
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sujet qui nous tient à cœur. Comme il y 
a un juste prix pour les médicaments, il 
doit y avoir une juste prescription pour 
les médecins. Compte tenu à la fois de 
la qualité de ces molécules, de leurs 
combinaisons, mais aussi de leur coût, 
et également du fait qu'on ne peut pas 
traiter tout le monde dans un premier 
temps, il y a une vraie responsabilité de 
l'ensemble des équipes médicales à 
avoir – au même titre que ce qui est en 
train de se faire pour le cancer, le VIH, 
les RCP – où le dossier du patient est 
complètement discuté. Cela doit 
pouvoir se mettre en place et être 
évalué. L'ANRS a donné à la 
communauté des hépatologues les 
outils pour le faire, avec Hepather, une 
grande cohorte qui va permettre de 
pouvoir regarder comment sont traités 
les patients en phase 4 dans la vie 
réelle, et pas seulement dans les essais 
thérapeutiques. 

 Il faut donc s'interroger à la fois sur 
le juste prix de ces molécules, qui n'est 
pas le niveau actuel selon moi, et sur la 
juste prescription de la part des 
hépatologues. 

PATRICK MARCELLIN 
Je suis d'accord pour dire qu'on ne 

peut pas traiter 200 000 malades avec 
des traitements dont certains ne sont 
même pas enregistrés. Je vous rappelle 
qu'il y a trois classes d'antiviraux : les 
anti protéases, les anti polymérases, les 
anti NS5A. On utilise deux des trois, 
pour des résultats de l'ordre de 80 % de 
guérison, c'est-à-dire d'éradication du 
virus, de guérison définitive. Cela a un 
prix. Ce sont des centres spécialisés qui 
peuvent évaluer la gravité de l'hépatite 
et le pronostic du malade, et qui sont 
capables de prescrire à bon escient les 
traitements. Il ne s'agit pas de traiter 
tout le monde. En 2014-2015, il s'agira 
de traiter les malades à risque (cancer 

du foie, transplantation hépatique). 
Que valent un cancer du foie, une 
transplantation hépatique ? On est 
probablement au coût efficace si on 
traite le plus tôt possible les malades 
les plus graves. 
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« Comme il y a un juste 
prix pour les 

médicaments, il doit y 
avoir une juste 

prescription pour les 
médecins »,  

Jean-François Delfraissy 



* Synthèse des propos non validée par son auteur 
(intervention liminaire et échanges avec la salle)
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oncernant l'hépatite C, il ne faut pas 
oublier, en plus des malades qui 
savent qu'ils ont l'hépatite, ceux qui 

ne le savent pas encore. Par rapport au coût 
de 80 000 ! évoqué par Jean-François 
Delfraissy, je répondrais : « c'est parce que je 
le vaux bien ». Les associations de patients 
revivent actuellement des choses affreuses. Il 
y aurait actuellement des patients qui 
mériteraient, et d'autres non. Comment 
allons-nous faire cela dans les années qui 
viennent ? À qui allons-nous demander de 
choisir entre qui mérite, et qui ne mérite pas ? 
Ce n'est pas envisageable dans notre système 
de soins aujourd'hui. Par exemple, à 
quelqu'un qui aurait une bonne hygiène de 
vie et une hépatite C minime, on va dire : 
« Monsieur, vous qui avez fait attention à 
votre poids, vous qui n'avez pas consommé 
d'alcool, qui n'avez pas fumé, vous allez 
attendre ». En revanche, pour la personne qui 
aura bu, qui aura fumé, grossi, qui sera en 
cirrhose, celle-ci sera prioritaire. Vu comme 
cela, c'est une situation choquante. Cela pose 
la question du moment où, par rapport à la 
santé en France, on veut intervenir, dire les 
choses. 

Le paradigme de l'hépatite C, celui de 
l'hépatite B, c'est la question du modèle de 
nos maladies aiguës ou chroniques. La santé 
en France s'est construite, politiquement, 
pour couvrir, indemniser, prendre en charge 
la maladie aiguë, pour guérir. 
Progressivement sont arrivées les maladies 
chroniques, qui ont été prises en charge, 
accompagnées, avec des coûts différents. Or, 
l'hépatite C est en train de passer d'un 
modèle chronique à un modèle aigu, qui ne 
nécessitera qu'un traitement avec, par 

exemple, 90 comprimés. Par conséquent, 
politiquement, dans quel modèle voulez-
vous nous mettre ? Bien entendu, il faut des 
centres experts, mais une maladie aiguë doit 
être traitée le plus proche de chez soi, ce qui 
exclut les centres experts. De la même façon, 
au début du siècle dernier, pour lutter contre 
la tuberculose, il y avait des centres experts, 
mais également une prise en charge au plus 
près des patients. Je pense que c'est l'enjeu 
de demain. 

Enfin, concernant le dépistage, je pense 
qu'il n'y a pas d'avant, pas d'après, pas de 
pendant. Il ne faut pas tomber dans l'erreur 
qui consiste à dire que la prise en charge 
commence à l'annonce de la maladie : « Vous 
êtes porteur d'une hépatite C et vous allez 
changer les choses ». Si l'on regarde 
l'ensemble de la population, un usager de 
drogue actif va devoir changer son 
comportement car il sera responsable de sa 
contamination : « Comment vais-je faire pour 
ne pas contaminer les autres si je suis moi-
même atteint ? » Au-delà, avec la guérison en 
trois mois, les gens auront à peine le temps 
d'apprendre qu'ils auront une hépatite qu'ils 
en seront déjà guéris. Quelle prise en charge 
sociale, psychologique ? Comment vivre cela 
dans sa famille, son intimité ? Il faut donc 
trouver un modèle politique pour réinsérer 
socialement ces gens qui vont avoir des 
maladies aiguës guérissables. On ne peut pas 
contracter d'emprunt, d'assurance, donner 
son sang, etc. Avec leur maladie, les gens se 
disent qu'ils ne peuvent plus rien donner aux 
autres. Ainsi, si les médecins et associations 
ont des choses à dire, les politiques doivent 
nous aider à avancer sur le paradigme de 
l'hépatite C.!

C 

 
Actuellement vice-président de la 

Fédération SOS Hépatites, Pascal Mélin a 
créé SOS Hépatites en 1996, première 

association en France à ouvrir une 
plateforme d’écoute et d’orientation 

téléphonique dédiée aux hépatites. 
Informant tout public, elle permet surtout 
aux personnes infectées et affectées d’être 

accompagnées et soutenues dans la 
maladie. À la fois soignant et militant, 

Pascal Mélin a su mobiliser les 
professionnels de santé et les malades 

autour de projets visant à améliorer la prise 
en charge des hépatites : campagne de 

prévention nationale, brochure et journal 
d’information, action innovante de 

dépistage et de vaccination, programme 
d’éducation thérapeutique du patient, 

formation de professionnels, forum, 
enquête… À ce jour, SOS Hépatites fédère 

quinze associations régionales en France et 
neuf autres associations nationales dans 

des pays francophones en développement. 
Lorsqu’il n’est pas administrateur de SOS 

Hépatites, Pascal Mélin est également 
membre de l’AFEF mais aussi médecin dans 
la Haute-Marne : médecin addictologue au 
CSAPA 52 et médecin au centre hospitalier 
de Saint-Dizier en tant que chef du service 

de médecine interne exerçant dans les 
domaines des conduites de dépendances, 

des maladies infectieuses, de la 
cancérologie et de l’éducation 

thérapeutique. 

« Les politiques doivent nous aider à avancer sur 
le paradigme de l'hépatite C »,  

Pascal Mélin 
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e voudrais me focaliser sur trois 
points, en rapport avec mes trois 
« casquettes ». 

En tant que vice-président de l'EASL, 
je peux vous assurer que l'hépatologie 
et la recherche françaises sont bien 
présentes au niveau européen, que 
l'EASL joue aussi un rôle important de 
lobbying auprès du Parlement 
européen pour les hépatites virales, 
leur importance et les nouveaux 
traitements. Enfin, des 
recommandations pour l’utilisation des 
nouveaux traitements de l’hépatite C 
ont été présentées il y a un mois à 
Londres lors du congrès annuel de 
l’EASL. Ces recommandations tiennent 
compte des situations très différentes 
selon les pays et seront mises à jour 
régulièrement en fonction des 
avancées. 

En tant qu'expert des méthodes non 
invasives, pour l’évaluation de la 
fibrose hépatique, je peux dire que la 
France a joué un rôle très important en 
étant à l’avant-garde des avancées en 
la matière et étant la première, dès 
2006, à émettre des recommandations 
concernant l’utilisation de ces 
méthodes dans l’hépatite C, sous 
l’égide de l’Haute Autorité de Santé 
(HAS), qui ont été par la suite 
endossées par l’EASL. En ce qui 
concerne l'hépatite B, malgré 

l’accumulation des données, il n’y a 
toujours pas de recommandations de 
l’HAS, ce qui est dommage. Pour les 
malades, cela veut dire que ces 
méthodes ne sont pas remboursées, 
alors que tous les cliniciens savent 
qu'elles sont utilisées en pratique. 

Enfin, en tant que clinicien et 
praticien dans un centre de référence, 
je m'étonne de n'avoir entendu 
personne prononcer le mot 
« révolution ». Pourtant, il s’agit bien 
d’une révolution thérapeutique qui 
change la vie des malades. Ceux qui 
ont une cirrhose décomposée (avec 
une ascite et une jaunisse) chez qui le 
traitement était contre-indiqué, 
peuvent désormais être traités et 
guéris, et pour certains éviter la 
transplantation hépatique. Cela 
constitue un espoir très important pour 
des malades dans une impasse 
thérapeutique. 

J 
 

Hépatologue à l’Hôpital Beaujon à 
Clichy (Assistance publique-Hôpitaux 

de Paris) et à l’Université Paris 
Sorbonne Cité, Laurent Castera est 

membre du governing board de 
l’European Association for the Study 

of the Liver (EASL) depuis 2012 et vice-
secrétaire depuis 2013. Il a été 

membre du comité scientifique de 
l’United European Gastroenterology 
(UEG) de 2011 à 2013. Son domaine 

d’expertise concerne les méthodes 
non invasives d’évaluation de la 

fibrose hépatique, notamment la 
mesure de l’élasticité hépatique par 

l’élastométrie impulsionnelle 
(FibroScan) ainsi que les hépatites 

virales. 
 

« Il s’agit bien d’une 
révolution thérapeutique 

qui change la vie des 
malades », 

Laurent Castera 
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PEGGY WIHLIDAL, déléguée 
générale de Soins Coordonnés 

Concernant la vaccination, il y a encore 
du chemin à parcourir. Je crains d'ailleurs 
que la coûteuse et inefficace « Semaine de 
la vaccination » n'apporte pas de réponse 
à cette première question. La deuxième 
relève évidemment du dépistage. Compte 
tenu du caractère silencieux de cette 
maladie, et malgré l'image de votre 
tribune, non seulement masculine mais 
aussi très hospitalière, le recours ne serait-
il pas dans le premier recours, 
précisément ? Vous avez évoqué la 
faiblesse des réseaux, mais je vous 
rappelle que les médecins généralistes et 
les pharmaciens regroupent 
100 000 professionnels de santé 
disponibles. En y rajoutant les IDE, cela fait 
150 000. Il y a là des forces en présence, 
qui peuvent répondre aux problèmes. La 
ministre a-t-elle perçu cette donnée ? 

PATRICK MARCELLIN 
Vous soulevez un point important. Les 

hépatites B et C doivent être mieux 
connues par les médecins généralistes. 
Généralement, un médecin généraliste en 
voit peu, surtout dans les régions rurales 
telles que la Bretagne. Ils n'ont donc pas le 
réflexe du dépistage, et les prises en 
charge sont difficiles. Nous avons créé la 
Fédération des pôles et réseaux pour 
l'hépatite, qui fonctionne bien, mais il faut 
faire des efforts pour l'information des 

généralistes et des gastro-entérologues 
libéraux, de ville, qui peuvent être des 
relais, les traitements devenant plus 
simples. Par ailleurs, il est vrai que le 
dépistage n'est pas encore dans la culture 
de la médecine générale. 

Le problème est un problème de 
communication entre l'hôpital 
universitaire, le centre spécialisé, et la ville. 
Il faut faciliter cette communication par 
des moyens très simples, par le téléphone, 
la proposition rapide de rendez-vous. À 
Beaujon, nous le faisons, mais cela 
demande quand même des moyens. Avoir 
un meilleur accueil est difficile dans une 
période où nous avons moins de moyens. 

Je pense quand même que le dépistage 
va rester au sein de l'hôpital pendant 
encore un certain temps, tout comme 
l'accès au centre de traitement. 

DANIEL DHUMEAUX 
L'éradication est à notre portée, pour le 

virus C, et cela ne passera sans doute pas 
par un vaccin. Cela passera par des 
traitements efficaces. Nous avons les 
mêmes difficultés avec le virus C qu'avec 
le VIH pour la mise au point d'un vaccin. 
Pour le virus B, l’éradication passera par la 
vaccination. Le problème est la 
vaccination des adolescents, qui fait 
principalement intervenir le médecin 
traitant. Il faut informer sur les dangers de 
l'hépatite, aller vite et loin, sur le danger 
de ne pas être vacciné, ainsi que 

 

 

« Les médecins 
généralistes et les 

pharmaciens 
regroupent 100 000 

professionnels de santé 
disponibles », 
Peggy Wihlidal,  

déléguée générale de Soins 
Coordonnés 



 13 

l'innocuité totale du vaccin. Nous vivons 
avec l'idée que ces vaccins peuvent 
déclencher des scléroses en plaques, alors 
qu’il n’y a aucune relation prouvée et que 
les cas observés n’ont été liés qu’à une 
coïncidence fortuite. Pour une vaccination 
plus large des adolescents, le rapport 
propose une rémunération sur objectif de 
santé publique pour les médecins 
traitants. 

S’agissant des nouveaux traitements de 
l’hépatite C et pour une utilisation large, il 
n'y a pas d'autre issue que d'obtenir une 
réduction drastique des coûts. 

Par ailleurs, pour les sujets identifiés 
comme n'étant pas à risque d’évolution 
de leur maladie ; cela rejoint 
effectivement le concept d'éradication. 
Ces sujets-là ne constituent pas une 
urgence thérapeutique et vont sans doute 
bénéficier du fait que les traitements vont 
être à terme beaucoup plus courts. 
Aujourd'hui, nous sommes à trois mois, 
demain nous serons à six semaines, peut-
être un mois.  

JEAN-LOUIS BARA, président de 
SAFE 

En tant que président de l'association 
SAFE qui distribue des seringues pour 
éviter les contaminations au virus du sida 
et aux hépatites, j'attendais le maître mot : 
éradication. Nous attendions d'entendre 
quel serait le plan d'éradication prévu 
concernant l'hépatite C et sa transmission 
chez les usagers de drogue. Y a-t-il 
plusieurs études coût/efficacité qui nous 
indiqueraient combien de temps nous 
devons attendre, et qui nous 
permettraient aussi d'avoir des stratégies 
personnelles en termes de réduction des 
risques ? Par ailleurs, nous n'avons plus 
d'études d'incidence depuis presque dix 
ans, donc nous ne savons plus comment 
attaquer notre réservoir. Avez-vous 
maintenu, dans ce rapport, une exigence 
de stratégie d'éradication, même si ce 
n'est pas pour tout de suite ? 

JEAN-FRANÇOIS DELFRAISSY  
Il faut distinguer, en termes de santé 

publique, l’éradication individuelle du 
virus de l’hépatite, de l’éradication mas-
sive de son réservoir de contamination au 
niveau de la population. À l’ANRS, cette 
stratégie Test and Treat est d’ailleurs à 
l’œuvre pour le VIH sur un certain nombre 
de sites de recherche. Des études en cours 
tentent de mesurer également son coût 
économique. Nous savons déjà que les 
résultats seront majoritairement positifs 
tant il s’agit d’une révolution thérapeu-
tique. 

Par ailleurs, si n’importe quelle personne 
dans la population peut contracter une 
hépatite, il existe un enjeu spécifique à 
traiter certaines populations-clés. Des 
stratégies sont en cours de déploiement, 
par exemple chez les usagers de drogues 
ou chez les personnes en prison. À cet 
égard, un traitement court peut permettre 
d’aborder au mieux la question du dépis-
tage. Les antiviraux peuvent être envisa-
gés dans une visée préventive, et non plus 
seulement curative. 

PATRICK MARCELLIN 
Quand on dirige une équipe de traite-

ment des hépatites à l’instar de celle de 
l’hôpital Beaujon, il est impossible de 
traiter tous les patients même si l’on en 
éprouve le désir. Nous ne disposons pas 
de moyens suffisants pour éradiquer mas-
sivement à terme l’hépatite C. 
500 nouveaux malades viennent grossir 
chaque année les 5 000 malades déjà 
suivis. Cependant, avec les moyens ac-
tuels, nous ne pouvons traiter que les 
malades les plus graves, au prix d’un tri 
douloureux pour un médecin. En effet, 
une hépatite minime de type F1 peut 
s’accompagner d’une grande fatigue, 
d’une déprime ou d’autres manifestations 
extra-hépatiques. En l’absence de moyens 
permettant de traiter tout le monde, nous 
avons fait le choix de nous occuper 
d’abord des malades les plus urgents pour 
diminuer le risque de cancers, de trans-

« L’éradication est à 
notre portée », 

Daniel Dhumeaux 
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plantations, etc. Deux stratégies coexis-
tent, à savoir le traitement des malades 
individuels à risque d’une part, une poli-
tique plus large permettant de diminuer le 
réservoir de virus d’autre part. L’incidence 
de la poursuite de la transmission chez les 
patients positifs n’est pas négligeable. 

JEAN-FRANÇOIS DELFRAISSY  
La seule stratégie à l’heure actuelle est 

de traiter les patients les plus avancés 
dans la maladie. Le reste relève de la re-
cherche. 

DANIEL DHUMEAUX 
Dans le rapport, il est fortement re-

commandé que les usagers de drogues 
soient traités prioritairement, quel que 
soit leur stade de fibrose, dans un souci de 
réduction du risque de contamination.  

BÉNÉDICTE BEAUPÈRE, médecin 
libéral 

Dans le cadre de la prévention scolaire, 
j’ai examiné 400 adolescents cette année. 
Nous avons la chance de disposer d’un 
centre de vaccination de la Ville à l’angle 
de la rue. Sur les 25 % d’adolescents qui 
n’étaient pas vaccinés contre l’hépatite B, 
60 % ont effectué une première vaccina-
tion. 

RICHARD FABRE, vice-président, 
Syndicat des biologistes (SDB) 

Les biologistes médicaux représentent 
5 000 médecins et pharmaciens en France, 
soit 3 700 laboratoires. Il y a six ans, nous 
avions lancé deux journées de dépistage 
autour de l’hépatite C. Aujourd’hui, 
500 000 personnes passent chaque jour 
dans nos laboratoires. Nos professionnels 
facilitent l’entrée dans un parcours de 
soins. Notre formidable réseau doit être 
mobilisé au mieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

« Avec les moyens actuels, 
nous ne pouvons traiter 
que les malades les plus 

graves, au prix d’un tri 
douloureux pour un 

médecin », 
Patrick Marcellin 
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Député du Rhône et secrétaire de la 
commission des Affaires sociales, 

Jean-Louis Touraine est président du 
groupe d’études “Sida” et membre de 

l’Office parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et 

technologiques (OPECST). Professeur 
de médecine, il est également membre 

du conseil d’orientation de l’Agence 
de biomédecine. Spécialiste 

d’immunologie, Jean-Louis Touraine 
est également vice-président de la 
Fédération hospitalière de France 

(FHF) et il a été, jusqu’en 2012, chef du 
service de transplantation et 

d’immunologie clinique de l’Hôpital 
Édouard Herriot de Lyon. 
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Bruno Leprat  

Jean-Louis Touraine, les professionnels de santé comme les représentants des patients 
semblent considérer le défi de l’hépatite C comme une priorité nationale de santé. 

ors de ces 2es Rencontres parlemen-
taires sur l’Hépatite C, nous consta-
tons une progression des connais-

sances et des possibilités thérapeutiques. 
Le défi principal est celui du dépistage, et 
de l’accès au traitement, auxquels 
s’ajoutent celui de la limitation de trans-
mission, notamment chez les usagers de 
drogues, et celui du « juste prix » des trai-
tements. 

Le discours aux patients est difficile à 
tenir dans la mesure où beaucoup d’entre 
eux se situent à la frontière entre la mala-
die évolutive et le portage sain. Le niveau 
de fibrose est certes essentiel dans la déci-
sion d’administrer un traitement, mais il 
doit être complété par d’autres facteurs à 
prendre en compte : associations avec 
d’autres éventuelles infections virales, 
génotype viral, etc. 

Après une première phase, il faudra en-
visager un traitement plus large, non seu-
lement pour l’intérêt général, mais aussi 
pour le bénéfice individuel. À l’instar du 
VIH, nous devrons sans doute constater 
que nous avons été trop restrictifs, au 
début. Un traitement dans les meilleurs 
délais permet non seulement de limiter la 
progression de l’épidémie, mais aussi de 
garantir de meilleurs résultats individuels, 
dans la plupart des maladies infectieuses. 
Lors des débuts de l’hémodialyse, les cri-
tères d’âge de sélection des patients 

étaient particulièrement restrictifs. Au-
jourd’hui, des personnes âgées peuvent 
être traitées. 

Ce rapport d’une grande qualité consti-
tue un point d’étape des avancées ac-
tuelles. Des rapports complémentaires 
établis après davantage d’expériences 
pourront permettre d’infléchir le sens des 
questions abordées ci-dessus. 

Dans un mois, le groupe d’études sur le 
Sida et les Hépatites auditionnera MM. les 
professeurs Dhumeaux et Ménard. Une 
retranscription de l’audition sera mise à 
disposition des parlementaires intéressés. 
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Président 
 
Jean-Pierre Door 
Député du Loiret, président  
du groupe d’études "Professions 
de santé et coordination sanitaire" 
 
 
Intervenants 
 
 
Elisabeth Avril 
Directrice médicale  
de l’association Gaïa  
 
Michel Bonjour 
Président de la Fédération  
SOS hépatites, vice-président  
du comité de suivi et de prospective  
du plan hépatites B et C 2009-2012 
 
François Bricaire 
Membre du bureau national de la 
Croix-Rouge française, infectiologue 
au Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière 
 
 

Animateur 
 
Bruno Leprat 
Journaliste 
 
 
 
 
 
 
 
Victor de Lédinghen 
Chef du service d’hépato-
gastroentérologie et d’oncologie 
digestive du CHU de Bordeaux, 
secrétaire général de l’Association 
française pour l’étude du foie (AFEF) 
 
Joaquim Pueyo 
Député de l’Orne, président du groupe 
d’études Prisons et les conditions 
carcérales 
 
André-Jean Remy 
Chef de service-praticien hospitalier au 
Centre hospitalier de Perpignan 
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ous partageons les propos qui 
ont été tenus précédemment. 
Nous disposons des moyens de 

traiter en dix ans l’hépatite C, sous réserve 
de travailler sur le prix et le déploiement 
de la prévention, du diagnostic et du trai-
tement. Une politique à court, moyen et 
long terme doit donc être mise en place. 

Nous travaillons en réseau de la 
prévention jusqu’au traitement. La 
prévention s’étend dans tous les centres 
qui reçoivent des malades à risque. Depuis 
dix ans, un praticien hospitalier de mon 
service se rend en consultation une 
matinée par semaine au Centre de soins 
d’accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) de Bordeaux pour 
un dépistage et une prévention des 
hépatites virales. Des travaux de 
recherche sont également menés 
conjointement. Le centre dispose depuis 
dix ans d’un fibroscan. 

En sus des lieux de prévention, le 
dépistage peut s’effectuer grâce aux 
médecins généralistes. Il s’agit d’un travail 
à long terme : nous devons notamment 
mettre en place les recommandations du 
Rapport Dhumeaux pour améliorer le 
dépistage des hépatites virales. 

Par ailleurs, l’hépatite C est non 
seulement un virus, mais aussi une 
maladie du foie qui doit être 

spécifiquement prise en charge. Le 
premier centre d’investigation non-
invasive de la fibrose hépatique a ouvert 
en 2005 à Bordeaux : il reçoit plus de 
5 000 malades par an. 

La prise en charge thérapeutique 
intervient au sein de notre service au CHU 
de Bordeaux. À cet égard, il faut remercier 
l’ARS d’Aquitaine qui nous a soutenus 
financièrement dans la mise en place de 
notre unité d’éducation thérapeutique. 
Nous rencontrons le malade avant le 
traitement, notamment dans une visée de 
prévention. Les questions d’alcool, 
d’obésité ou de diabète sont notamment 
évoquées. De plus, le service veille à 
sensibiliser le patient sur l’observance 
stricte du traitement et à accompagner la 
guérison. 

Des passerelles ont également été 
établies à destination des prisons, au 
travers de l’Unité de consultation et de 
soins ambulatoires (UCSA). Un praticien se 
déplace ainsi tous les quinze jours vers la 
prison pour prendre en charge les sujets 
qui le souhaitent. Au demeurant, le 
moment est particulièrement privilégié 
pour mettre en place des dispositifs plus 
amples en prison. Depuis deux semaines, 
un premier traitement mobilisant les 
nouvelles molécules est administré en 
milieu carcéral. 

N 
 

Chef du service d’hépato-
gastroentérologie et d’oncologie 

digestive du centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Bordeaux, Victor 

de Lédinghen est responsable du centre 
expert hépatites virales Aquitaine, 

professeur des Universités et praticien 
hospitalier depuis 2003. Il est docteur en 

sciences depuis 2001, docteur en 
médecine et spécialisé en hépatologie 

depuis 1993. Victor de Lédinghen est 
également secrétaire de l’Association 
française pour l’étude du foie (AFEF), 

membre de l’European association for 
the study of liver diseases (EASL) et 

membre de l’American Association for 
the Study of Liver Diseases (AASLD). Les 

principaux travaux de recherche du 
professeur Victor de Lédinghen portent 

sur le diagnostic non-invasif de la fibrose 
hépatique et sur la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique des 

hépatites virales, notamment des 
hépatites virales C. Le service du 

professeur Victor de Lédinghen est 
particulièrement impliqué dans les essais 

des nouveaux traitements des hépatites 
virales C. 
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SOS hépatites ne dispose pas d’antenne 
à Bordeaux, mais nous collaborons avec 
AIDES : les malades peuvent se retrouver 
au sein d’une petite cafétéria installée à 
côté de l’unité d’éducation thérapeutique, 
du centre d’investigation de la fibrose et 
du centre de recherche clinique. 

L’ASEF souhaite souligner que, comme 
90 % des maladies chroniques du foie, 
l’hépatite peut faire l’objet de prévention. 
En France, l’alcool est la première cause de 
maladie chronique du foie. À cet égard, il 
est délétère en cas d’hépatite B ou C. Une 
cirrhose virale C ne survient que rarement 
sans facteur favorisant, à savoir tout 
d’abord l’alcool, puis le syndrome 
métabolique (diabète, obésité, surcharge 
pondérale, hypertension, hyper-
cholestérolémie). Ces deux types de 
facteurs peuvent être prévenus ou traités, 
pour un coût inférieur au traitement 
actuel de l’hépatite C. 

L’AFEF souhaite remercier Daniel 
Dhumeaux pour la rédaction du rapport et 
des 180 recommandations afférentes. 
Nous allons continuer à collaborer 
étroitement avec lui pour nous assurer de 
leur mise en place. 

Au niveau institutionnel, l’AFEF insiste 
sur la dimension de prévention générale. Il 
faut également continuer la démarche de 
vaccination contre l’hépatite B qui 
prévient le cancer du foie. Au demeurant, 
contrairement à ce qu’a affirmé François 
Hollande il y a quelques mois, nous 
signalons que le cancer du col de l’utérus 
n’est pas le seul à pouvoir être prévenu 
par un vaccin. De plus, l’AFEF affirme 
l’absolue nécessité de mobiliser les 
moyens permettant d’éradiquer 
l’hépatite C sous dix ans en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Le premier centre 

d’investigation non-
invasive de la fibrose 

hépatique a ouvert en 
2005 à Bordeaux : il 

reçoit plus de 
5 000 malades par an », 

Victor de Lédinghen 

 
« L’AFEF affirme 

l’absolue nécessité de 
mobiliser les moyens 

permettant d’éradiquer 
l’hépatite C sous dix ans 

en France », 
Victor de Lédinghen 
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’estime pouvoir représenter tous les 
malades et toutes les associations 
d’usagers. Une action consultation 

entre plusieurs associations est en cours 
de déploiement. 

Les malades rencontrent de grandes dif-
ficultés à joindre les services compétents 
ou à obtenir un rendez-vous dans les meil-
leurs délais. De plus, le manque 
d’accompagnement du VHC provoque 
des problèmes d’observance alors même 
que la prise du traitement n’est que d’un 
comprimé par jour. Aucune réflexion sur 
l’accompagnement n’est actuellement 
mise en œuvre pour l’hépatite B.  

Par ailleurs, les associations se félicitent 
de la sortie de ce premier rapport qu’elles 
appelaient de leurs vœux. Il s’agit mainte-
nant de faire vivre ces recommandations. 

Le financement du dispositif de soins 
est essentiel. Il faut pouvoir codifier le tarif 
d’une consultation d’éducation thérapeu-
tique. Les programmes d’éducation thé-
rapeutique bénéficient à une cinquan-
taine de patients, qui reçoivent 
l’équivalent de 250 euros chacun. Or, cette 
somme au total ne représente pas un 
quart de poste d’infirmière, alors que deux 
devraient être mobilisés au soutien de ces 
50 patients. Le financement exige un flé-
chage des crédits et leur caractère impéra-
tif au niveau régional, et non indicatif. 

Dans le collectif Hépatites virales qui re-

groupe plusieurs associations, nous vou-
drions développer la notion de « patient 
ressource » ou de « patient expert ». Il 
nous faut pour cela des moyens supplé-
mentaires et être en capacité de trans-
mettre les connaissances de patient en 
patient. Des groupes de parole sont indis-
pensables pour se rassurer, entendre des 
témoignages sur les parcours de soins ou 
partager des trucs et astuces sur les effets 
secondaires. 

Les usagers devraient pouvoir siéger à 
tous les niveaux, notamment au Comité 
économique des produits de santé (CEPS). 
En outre, il existe des recommandations 
officielles du dépistage de la cirrhose et 
du cancer du foie qui demeurent incon-
nues des médecins généralistes. Dans le 
rapport, il est noté que sur 100 personnes 
qui reçoivent une consultation dans un 
centre de soins, seuls 25 % sont curables. 
En cas de dépistage plus précoce, de 
l’ordre d’une année ou deux en amont, la 
part de patients curables atteindrait 80 %.  

Dans le cas de l’hépatite, chaque ma-
lade exige des soins spécifiques. Il est 
impossible de banaliser l’acte de soin. De 
plus, la guérison sociale est à prendre en 
compte, avec les ruptures familiales et 
professionnelles qui ont pu survenir. 

Les zones de non-droit à la santé sont 
encore légion, à l’instar de celles des pri-
sonniers, des malades sans-papiers, des 

J 
 

Président de la Fédération de SOS 
Hépatites, Michel Bonjour est par ailleurs 

comédien, écrivain, et ancien président de 
SOS Hépatites Franche-Comté. Après un 

diplôme universitaire de Médiation et 
Information santé à Paris VIII et à l’Institut 
Gustave Roussy, et récemment le diplôme 
universitaire Hépatites virales cytokines et 

antiviraux de La Salpêtrière, Michel Bonjour 
est ce que l’on appelle un ”patient expert”, 
notion qu’il revendique et défend. Il forme 
des soignants à l’éducation thérapeutique 

du patient depuis dix ans. Vice-président du 
comité de suivi et de prospective du Plan 

national hépatites virales B et C 2009/2012, 
il est aussi représentant des malades dans 

le groupe de relecture du rapport d’experts 
sur les hépatites et représente les malades 

dans de nombreux groupes de travail : 
Inserm, ANRS, HAS, etc. Il est auteur d’un 

livre sur son expérience de la 
maladie : Hépatite C, le roman d’un 

malade paru aux Éditions Persée, 2013. 
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raveurs ou des usagers de drogues. Or 
l’Article L11.10.1 du Code de la santé sti-
pule que « le droit fondamental de la pro-
tection de la santé doit être mis en œuvre 
par tous les moyens disponibles au béné-
fice de toute personne ». Certes, nous ne 
prétendons pas que toute personne soit 
tout de suite mise en traitement. Il faut 
absolument négocier au mieux le prix des 
médicaments, qui est pour l’instant in-
supportable, d’autant plus si de nouvelles 
molécules sont mises sur le marché. Si 
certains patients doivent être prioritaire-
ment mis sous traitement, il faut en paral-
lèle dépister les 100 000 personnes qui 
ignorent encore leur maladie. 

Les moyens des associations sont de 
plus en plus amoindris. Nous réclamons la 
possibilité d’éditer des bulletins 
d’information et de mener au mieux des 
actions de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Les usagers devraient 

pouvoir siéger  
à tous les niveaux,  

notamment au CEPS », 
Michel Bonjour 
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i le virus peut être éradiqué grâce à 
de nouveaux traitements quasi-
ment 100 % efficaces, il n’a toujours 

pas de frontières. Il nous faudrait de toute 
urgence décriminaliser l’usage de drogues 
en France, voire dans le monde entier. 
Depuis 50 ans, des ressources publiques 
sont gaspillées dans des mesures inutiles 
et inefficaces alors qu’elles pourraient être 
investies dans des stratégies de préven-
tion et de traitement (programmes 
d’échange de seringues, y compris en 
milieu carcéral, traitements de substitu-
tion aux opiacés, etc.). 

Je travaille depuis 20 ans avec des usa-
gers de drogues, j’ai traité plusieurs per-
sonnes pour une hépatite C et suivi 
d’autres pour un VIH. L’un des freins de 
l’accès aux soins pour ces personnes est le 
fait qu’elles soient considérées comme 
des délinquants avant d’être des malades. 
La stratégie actuelle d’éradication de 
l’usage de drogues passe par un harcèle-
ment permanent des usagers qui ne leur 
permet pas de prendre les mesures néces-
saires pour protéger leur santé ainsi que 
celle des autres. Le traitement des ma-
lades doit s’effectuer en parallèle de me-
sures de prévention. L’ouverture de salles 
de consommation à moindre risque per-
mettrait de concilier santé publique et 
sécurité publique, tout comme la promo-
tion d’un programme d’échange de se-
ringues en milieu carcéral.   

BRUNO LEPRAT 
Vous défendez l’idée d’une plus forte 

implication des médecins généralistes.  

ELISABETH AVRIL 
Près de 100 000 usagers de drogues 

consultent un médecin généraliste pour 
leur traitement de substitution. 
50 000 personnes se tournent vers des 
centres de soins plus spécifiques. Les mé-
decins généralistes sont donc en contact 
avec les personnes potentiellement por-
teuses d’une hépatite C chronique ou 
d’une hépatite B. Il faut les soutenir dans 
leur entreprise de dépistage systématique.  

BRUNO LEPRAT 
Les traitements sont de plus en plus 

confortables pour les patients. Vous notiez 
qu’une certaine familiarité avec la douleur 
provoquait chez vos patients une bonne 
tolérance aux anciens traitements. 

ELISABETH AVRIL 
La précarité de la vie à la rue et le 

manque de substances opiacées rendent 
les personnes concernées assez résis-
tantes : aucune de celles que nous traitons 
chaque année n’a arrêté son traitement. 
Certaines continuent à consommer de la 
drogue dans l’intervalle. Il est donc indis-
pensable de travailler avec elles sur les 
modes de contamination afin de prémunir 
les autres, voire elles-mêmes en retour. 
Ainsi, sur les 200 personnes que nous 

S 

!
Médecin généraliste, directrice de 

l’association Gaia Paris depuis décembre 
2006, association qui gère deux 

établissements médico-sociaux CAARUD 
et CSAPA , Elisabeth Avril a mis en place 

le projet Fibroscan Ile-de-France en 2011 
avec le soutien de l’ARS Île-de- France. 

Responsable de mission bénévole du 
programme Géorgie et du programme 

d’Éducation aux risques liés à l’injection 
(ERLI) pour Médecins du Monde depuis 

2010, elle a été médecin à l’Hôpital 
Marmottan de 1995 à 2004 et 

responsable de l’équipe de liaison et de 
soins en addictologie de l’Hôpital 

Georges Pompidou de 2004 à 2006. 
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avons pu traiter au total en dix ans, un 
seul cas de re-contamination a été déplo-
ré. Au demeurant, il pourrait être oppor-
tun d’effectuer des études sur la re-
contamination, car cet argument est sou-
vent soulevé pour justifier la faiblesse des 
moyens consacrés aux personnes toxico-
manes. 

Par ailleurs, dans le cadre de notre pro-
jet Fibroscan Île-de-France, nous tentons 
d’impliquer les usagers dans la création de 
matériel de prévention et sur l’information 
transmise par bouche à oreille. 

De nombreux usagers de drogues sont 
SDF, pour mener à bien un traitement 
avec les anciennes thérapies nous devions 
trouver un hébergement pour douze à 
dix-huit mois environ, ce qui retardait 
d’autant les prises en charge compte tenu 
du peu d’hébergement disponible. C’était 
un argument supplémentaire pour tenter 
de stabiliser les personnes et pour trouver 
une place. Avec l’arrivée des nouvelles 
thérapies plus courtes et mieux tolérées 
(trois à six mois de traitement) les 
stratégies vont évoluer et nous ne savons 
pas encore comment cela va s’organiser 
 pour les usagers très précaires. Il sera 
nécessaire de trouver un hébergement 
pour faciliter l’observance de ces 
traitements coûteux et nous nous 
inquiétons de la rareté des places 
d’hébergement pour ce type de 
pathologie. 
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« Sur les 200 personnes 

que nous avons pu 
traiter au total en 

dix ans, un seul cas de 
re-contamination a été 

déploré », 
Elisabeth Avril 
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Membre du bureau national de la Croix-Rouge 
française, infectiologue au Groupe hospitalier 

Pitié-Salpêtrière, Français Bricaire est professeur 
des Universités en Maladies infectieuses et 
tropicales à l’Université Paris VI-UFR Pitié-

Salpêtrière. Spécialiste des maladies indectieuses, 
François Bricaire a été chef du service des 

maladies infectieuses et tropicales au Groupe 
Hospitalier Pitié-Salpêtrière de 1995 à 2013. Il est 

également vice-président du Comité des 
médicaments du Groupe hospitalier Pitié-

Salpêtrière, rapporteur auprès de la Commission 
chargée du contrôle de la publicité et du bon 

usage des médicaments de l’Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé, co-

responsable du Bioterrorisme au plan national 
français et de l’Assistance Publique – Hôpitaux de 

Paris et responsable référent du Groupe 
Hospitalier Pitié-Salpêtrière. Membre titulaire du 

Comité médical du ministère de l’Éducation 
nationale comme médecin agréé et du ministère 

des Affaires étrangères, François Bricaire a été 
membre du Haut comité de la santé publique – 

commission Sécurité Sanitaire de 2007 à 2011, et 
président de la commission des Effectifs du 

Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière de 1999 à 
2007, puis de la commission mixte Faculté de 

médecine Pitié- Salpêtrière. François Bricaire a 
créé en 1999, avec Martin Danis, l’Institut 

fédératif français de médecine tropicale et de 
santé internationale. Membre de différents 

comités de rédaction scientifiques, il s’investi 
également dans plusieurs sociétés savantes telles 
que la Société française de pathologie infectieuse 

de langue française, la Société française de 
microbiologie ou encore la Société 

méditerranéenne de chimiothérapie. 
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n tant qu’infectiologue, ma posi-
tion est que tout virus doit être 
combattu, et si possible éradiqué. 

Tous les moyens nécessaires doivent être 
mis en place en faveur d’un dépistage et 
d’un traitement pour toutes les personnes 
malades à terme. 

De plus, au travers de ces centres dis-
séminés au niveau régional, la Croix-
Rouge tente de contribuer au dépistage et 
à l’accès aux soins, notamment à destina-
tion des populations sensibles. Des 
centres de traitement ambulatoire ont été 
mis en place dans certains pays, notam-
ment en Afrique, pour dépister et prendre 
en charge l’infection au VIH. Ils devraient 
élargir leur action vers la prise en charge 
des hépatites. En parallèle, la Croix-Rouge 
française développe des programmes de 
détection par des tests biologiques. 

Le Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière 
est responsable de la prison de Fleury-
Mérogis pour le traitement du VIH et des 
hépatites. La prise en charge thérapeu-
tique pendant le temps de l’incarcération 
puis après la sortie doit être organisée. 
Des programmes de formation doivent 
être mis en place. Au demeurant, la Croix-
Rouge française s’est engagée dans la 
formation des surveillants bien que 
l’action ait été depuis lors relâchée. Par 
ailleurs, il nous faut réfléchir sur les risques 
de contamination à l’intérieur des prisons, 
notamment concernant les seringues 

fabriquées artisanalement : il pourrait être 
pertinent de réfléchir à des échanges de 
seringues dans les infirmeries. 

Au niveau institutionnel, il nous faut ob-
tenir des moyens de dépistage pour aller 
vers le traitement. De plus, l’accès à celui-
ci est limité par les prix. Il faut travailler sur 
le juste prix avec l’industrie pharmaceu-
tique et les moyens légaux : le passage 
des médicaments dans le domaine public 
oblige les entreprises pharmaceutiques à 
rentabiliser leurs produits en un minimum 
de temps. L’extension du temps de renta-
bilisation des médicaments pourrait sans 
doute permettre de réduire leur coût. 

JEAN-LOUIS TOURAINE 
Je suis favorable à ce que l’échange des 

aiguilles et des seringues puisse avoir lieu 
en milieu carcéral comme dans le reste de 
la cité. Les responsables des prisons 
n’émettent comme seule réserve que la 
question de la distribution des aiguilles, 
potentiellement source de risques. 
L’échange simple d’aiguilles n’apporte pas 
d’éléments de danger supplémentaire. Il 
est naïf et illusoire de penser que la toxi-
comanie s’arrête à la frontière de 
l’établissement carcéral : les pratiques y 
sont massives, d’où un nombre considé-
rable de personnes qui y sont contami-
nées. 

L’accès des patients à des traitements à 
un prix raisonnable, voire à des géné-

E 
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riques, exige de définir un temps au bout 
duquel les investissements de recherche 
sont considérés comme amortis. La durée 
permettant une rentabilité optimale est 
sans doute différente selon les médica-
ments. Néanmoins, le principe général de 
définition d’une durée ne peut être remis 
en question, sauf à nier la politique géné-
rale autour des génériques. Or, la France 
souffre d’une croyance encore ancrée 
dans beaucoup d’esprits, selon laquelle 
des différences de qualité et de lieu de 
production seraient notables entre les 
produits princeps et les génériques. La 
question des excipients peut certes faire 
l’objet d’un débat annexe. La stabilité de 
la Sécurité sociale nécessite que le coût 
soit à terme égal ou très légèrement supé-
rieur au prix de revient de la production. 
De plus, il est difficile d’assurer sur une 
longue période que le produit princeps 
puisse être délivré sans concurrence. Une 
solution plus efficace est de maintenir le 
dialogue entre les pouvoirs publics et 
l’industrie pharmaceutique afin de séparer 
nettement ce qui incombe à chaque ins-
tance. Le coût de la recherche publique 
n’a pas à être répercuté sur le prix du mé-
dicament lui-même. Quant au coût de la 
recherche en amont par l’industriel ou par 
la startup à laquelle l’industriel achète le 
brevet, il conviendra peut-être dans le 
futur de mieux l’identifier, l’individualiser 
et le financer séparément, sans entretenir 
de confusion et d’interpénétration avec le 
coût de la production.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il est naïf et illusoire 
de penser que la 

toxicomanie s’arrête à 
la frontière de 

l’établissement 
carcéral », 

Jean-Louis Touraine 
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’ensemble des patients de 
l’hépatite C ne peut être traité dans 
des centres hospitaliers spécialisés : 

les centres hospitaliers dits généraux 
(CHG) doivent également être mobilisés. 
300 CHG existent en France, dont 
200 possèdent des services dédiés à des 
pathologies. D’autres structures 
interviennent en appui, à l’instar des 
450 centres de soins d’accompagnement 
et de prévention en addictologie (CSAPA) 
ou centres d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des 
risques pour usagers de drogues 
(CAARUD), et des 200 unités de 
consultation et de soins ambulatoires 
(UCSA). Fin 2012, d’après une enquête de 
SOS hépatites, 25 % des CSAPA et 
CAARUD interrogés téléphoniquement ne 
proposaient jamais de dépistage alors 
même que les personnes engagées dans 
ces centres se définissent par un 
comportement à risque. En 2010, une 
expertise collective de l’INSERM sur la 
réduction des risques infectieux pour les 
usagers de drogues avait préconisé la 
constitution de lieux dits « tout en un », du 
dépistage jusqu’à l’éducation 
thérapeutique. 

Les médecins ne sont pas les seuls ac-
teurs en capacité à intervenir : un proto-
cole pour la réalisation du Fibroscan par 
des infirmiers a été validé à Saint-Brieuc ; 

des expériences de dépistage sont effec-
tuées dans une Permanence d’accès aux 
soins de santé (PASS) à l’hôpital non uni-
versitaire de Créteil ; une expérience a été 
menée avec les Restos du Cœur du Mans 
auprès de populations précaires dont le 
taux de contamination était quatre fois 
supérieur à la moyenne nationale. À Per-
pignan, nous avons eu la chance que nos 
crédits aient été correctement fléchés et 
distribués, grâce au soutien sans faille de 
notre direction hospitalière : une équipe 
mobile a été mise en place, avec un mé-
decin, un secrétaire, deux infirmiers, une 
automobile et un Fibroscan mobile : 
l’ensemble de l’action est ainsi effectuée 
en extérieur, depuis la formation des per-
sonnels jusqu’au dépistage rapide au bout 
des doigts, le Fibroscan, la consultation 
avancée d’hépatologie et l’éducation 
thérapeutique. Nous travaillons ainsi avec 
une trentaine de structures auxquelles 
nous sommes liés par convention, soit 
pour l’ensemble du dispositif, soit « à la 
carte ». 60 % de patients supplémentaires 
peuvent être dépistés, mais davantage 
encore entrent dans un parcours de soins 
du fait de la prise de conscience aigüe de 
la maladie. 

Par ailleurs, je travaille depuis 
quinze ans en milieu pénitentiaire. Depuis 
le mois de janvier, nous utilisons 
également les nouvelles molécules qui 

L 
!

Praticien hospitalier au Centre 
hospitalier de Perpignan, André-Jean 

Remy est chef de service d’Hépato-
Gastroentérologie et de Maladies de 

la nutrition, chef de service Médecine 
sociale (UCSA/UM-CRA/PASS), 

coordinateur de l’Équipe mobile 
hépatites du Centre hospitalier de 

Perpignan et membre expert du 
groupe ”Prisons” de Sidaction. 

Auparavant, André-Jean Remy a été 
chef de clinique assistant des 

hôpitaux au Centre hospitalier 
universitaire et la faculté de 

Montpellier, et chef de pôle Abdomen 
oncologie santé publique. Ses 

principales thématiques de recherche 
et de publication sont les hépatites 

virales, les prisons, les usagers de 
drogues et les populations précaires. 



26 

constituent une véritable révolution. 
Néanmoins, un simple traitement avec 
deux comprimés ne rend pas obsolète 
l’accompagnement ou l’éducation 
thérapeutique. L’un de nos partenaires, le 
Centre de lutte antituberculeuse, travaille 
également sur l’observance sur les mêmes 
populations vulnérables et précaires. 

BRUNO LEPRAT 
Quel est le facteur essentiel dans le 

parcours de soins ?  

ANDRÉ-JEAN REMY 
La proximité ou l’intervention sur le lieu 

de vie est fondamentale. Il ne faut pas 
attendre que le patient nous sollicite. Les 
détails sont essentiels : par exemple, dans 
les CAARUD, des anneaux sont 
disponibles à l’extérieur pour que les 
patients puissent y accrocher la laisse de 
leurs chiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En 2010, une expertise 
collective de l’INSERM sur 

la réduction des risques 
infectieux pour les usagers 

de drogues avait 
préconisé la constitution 

de lieux dits « tout en un », 
du dépistage jusqu’à 

l’éducation 
thérapeutique », 

André-Jean Remy 
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Député de l’Orne, Joaquim Pueyo est 
président du groupe d’études « Prisons et 

conditions carcérales ». Il a effectué une 
grande partie de sa carrière au sein de 

l’administration pénitentiaire du 
ministère de la Justice, notamment à la 

tête des plus grands établissements 
pénitentiaires de France (Fleury-Mérogis, 

Fresnes...). Il a publié un livre sur son 
expérience professionnelle, Des 

Hommes et des murs, (Cherche Midi, 
2013). Parallèlement à sa carrière, il a été 
élu maire d’une commune rurale de 1983 

à 2008 et conseiller général de 1988 à 
2012. Il est devenu maire et président de 

la communauté urbaine 
 d’Alençon en 2008. 
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es détenus constituent une 
population à haut risque sur le plan 
infectieux, pour le VIH comme 

pour les hépatites. En général, cette 
population n’a pas été bien suivie en 
amont sur le plan sanitaire. C’est 
d’ailleurs le cas également si elle est en 
provenance de l’étranger. 

En tant qu’ancien directeur de la pri-
son de Fleury-Mérogis et de Fresnes, 
j’ai été très mobilisé au regard du VIH. 
L’administration pénitentiaire avait 
ainsi mis en place dans l’établissement, 
des quartiers arrivants. Les détenus y sé-
journent quelques jours afin d’élaborer un 
diagnostic sur le plan social, psycholo-
gique, sanitaire et juridique. Depuis 1994, 
les soins sont confiés à l’hôpital public 
au travers des UCSA. Nous avons incité 
les détenus à se porter volontaires pour 
toutes sortes de dépistages (VIH et 
hépatites). Par ailleurs, nous connais-
sons les pratiques dites clandestines 
(piercings, tatouages, toxicomanie). 
Tous les professionnels doivent être 
mobilisés dans la lutte pour réduire ces 
risques. Les moyens engagés ne sont 
pour l’instant pas suffisants, même si 
les traitements de substitution aux 
opiacés, le libre accès anonyme aux 
préservatifs ou la distribution d’eau de 
javel montrent des résultats encoura-
geants. Les échanges de seringues ne 
sont pas prévus par les dispositions 

réglementaires : si au cours d’un débat, 
cette possibilité est envisagé, il m’apparait 
nécessaire dans ce cas précis qu’une expé-
rimentation circonstanciée soit effectuée 
en accord avec tous les personnels. 

Le milieu pénitentiaire est complexe 
et fragile. Le personnel est 
multidisciplinaire, avec des fonctions 
différentes vers l’objectif qu’est la 
réinsertion. Les mesures préventives qui 
ont été mises en place devront être 
renforcées autour du dépistage et de 
l’information notamment. 
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CHRISTIAN ANDRÉO, directeur 
Plaidoyer, Communication & 
Dundraiding, AIDES 

Depuis plus de 20 ans, des programmes 
d’échanges de seringues en prison sont 
développés à nos frontières européennes. 
Ils ont été évalués, monitorés et soutenus 
par des rapports d’analyse qui soulignent 
l’absence de risque aggravé d’agression 
dans les établissements et de toxicité de 
l’implantation, une réduction de la 
circulation des produits, une 
augmentation des demandes de sevrage 
et une diminution des contaminations par 
différents agents infectieux. La seule 
question qui demeure est celle de la 
volonté politique qui osera mettre en 
place cette mesure. 

Cette population incarcérée est 
majoritairement touchée par le VHC et les 
conditions de détention favorisent la 
contamination. Une mission conjointe du 
ministère de la Santé et du ministère de la 
Justice a été lancée. Les associations et les 
professionnels ont été auditionnés. Nous 
en attendons toujours les résultats. Nous 
demandons aux parlementaires présents 
d’interroger le gouvernement à cet égard. 

PATRICK FAVREL 
En 2014, certains directeurs 

d’établissement pénitentiaire affirment 
encore que les préservatifs sont inutiles 
dans la mesure où seuls des hommes sont 
incarcérés. 

En prison, la prévalence est six fois 
supérieure à celle de la population 
nationale. Les chiffres sont approximatifs 
concernant les nouveaux injecteurs : 
aucune étude sérieuse n’a été menée pour 
le moment. 

En 2012, lors de sa visite de la prison de 
Fresnes, Marisol Touraine s’était engagée 
à mettre en place l’expérimentation de 
programmes d’échange de seringues. Les 
syndicats représentant les surveillants 
pénitentiaires et les directeurs 
d’établissements bloquent l’essai de ce 
dispositif. 

DE LA SALLE 
En 2011, le rapport parlementaire sur la 

réduction des risques exprimait une 
position favorable quant aux programmes 
d’échange de seringues en prison. Des 
subventions ont été débloquées pour 
installer un premier distribox dans une 
prison française. Qu’attendez-vous pour 
mener à bien cette mesure ? 

MARIE-DOMINIQUE PAUTI, 
médecin coordinateur des actions de 
prévention VIH, hépatites, IST, 
tuberculose pour Médecins du monde 

Le coût du traitement des patients 
atteints d’hépatite C est aujourd’hui 
estimé à 5 milliards d’euros, ce qui 
équivaut au budget annuel 2014 de l’AP-
HP. Hier, avec plus de 25 associations 
mobilisées, nous avons fait paraître un 
communiqué de presse : le public 

 

 

« En 2014, certains 
directeurs d’établissement 

pénitentiaire affirment 
encore que les préservatifs 

sont inutiles dans la 
mesure où seuls des 

hommes sont incarcérés », 
Patrick Favrel 
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prioritaire des traitements, qui comprend 
entre autres les usagers de drogues, les 
migrants, les étrangers en situation 
régulière ou irrégulière ou les détenus, 
rencontrent des difficultés d’accès aux 
soins, voire expriment des refus de soins. 
Nous nous interrogeons quant à savoir si 
cette population pourra être traitée 
véritablement sur des critères médicaux, 
tels qu’ils sont précisés dans le rapport. 
Nos deux revendications sont les 
suivantes : nous demandons aux 
parlementaires présents que le président 
de l’Assemblée nationale saisisse le 
Comité consultatif national d’éthique 
(CCNE) ; nous exigeons que l’État fixe un 
juste prix pour que, quel que soit son 
mode de vie, chaque patient puisse avoir 
accès au traitement. 

GUY SEBBAH, directeur général 
adjoint du Groupe SOS 

L’une de nos associations, Arcade, 
travaille autour de l’utilisation de tests 
rapides d’orientation et de diagnostic. 
Depuis plusieurs années, nous disposons 
d’un test de dépistage rapide pour le VIH 
qui est encore peu utilisé. Il est annoncé 
pour la fin 2014 que son usage sera 
déployé à grande échelle, avec une 
possibilité d’achat en officine et 
d’utilisation par les médecins généralistes 
en cabinet. Au regard du coût, modique, 
de ces tests, il ne s’agit pas d’une question 
économique majeure pour le pays. 
Aujourd’hui, nous travaillons sur un test 
de dépistage rapide pour l’hépatite C. 
Pouvons-nous espérer que le déploiement 
de ce test pour le VHC s’effectuera de 
manière plus rapide que celui lié au VIH ? 

BRUNO LEPRAT 
La lutte contre une maladie peut 

inspirer d’autres mobilisations. 

PATRICK MARCELLIN 
Cette maladie, fréquente et silencieuse, 

peut entraîner des complications 
mortelles. L’état des lieux que constitue le 
rapport ne sera pas suivi par les 
financements adéquats. Le programme de 

lutte contre les hépatites virales n’est plus 
financé. Je constate sur le terrain la baisse 
des moyens qui sont engagés. Or, il 
n’existe pas de traçabilité des 
financements encore existants. Nous 
ignorons le chemin qu’ils prennent et la 
captation dont ils font l’objet. 

BRUNO LEPRAT 
Le courage politique, lié aux échanges 

de seringues en milieu carcéral, la 
traçabilité des financements à l’intérieur 
d’un établissement de santé, le 
déploiement des tests de dépistage 
rapide et la réaction de Médecins du 
monde ont été évoqués. 

MICHEL BONJOUR 
Certes, la recherche et le 

développement coûtent cher quand ils 
existent. Ici, une molécule élaborée par 
une startup a été rachetée à un prix 
colossal, avant même une mise en Bourse.  

Le protocole d’utilisation de l’eau de 
javel doit être communiqué en même 
temps que le produit, faute de quoi le 
dispositif est inutile. 

FRANÇOIS BRICAIRE 
L’eau de javel constitue un bon 

antiseptique, mais il faut l’utiliser au 
titrage pertinent, ce qui n’est pas toujours 
respecté. 

ANDRÉ-JEAN REMY 
Le coût du test de dépistage reste élevé 

pour de petits volumes. De plus, je ne 
partage pas le pessimisme évoqué quant 
aux crédits fléchés, car il faut avant tout se 
battre auprès des directions pour les 
obtenir. En outre, fabriquées 
artisanalement ou importées de 
l’extérieur, les seringues présentes en 
prison peuvent contenir des opiacés, mais 
aussi des anabolisants pour fabriquer du 
muscle. 6 % des détenus s’injecteraient 
ainsi des anabolisants. Le risque infectieux 
est de toute façon présent et ces 
seringues peuvent déjà être 
éventuellement utilisées comme des 
armes. Les pays qui ont mis en place 

« Depuis plusieurs années, 
nous disposons d’un test 

de dépistage rapide 
 pour le VIH qui est encore 

peu utilisé.[…]  
Pouvons-nous espérer que 

le déploiement de ce test 
pour le VHC s’effectuera 

de manière plus rapide 
que celui lié au VIH ?  », 

Guy Sebbah,  
directeur général adjoint 

du Groupe SOS 
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l’échange de seringues n’ont pas assisté à 
une recrudescence de la violence liée. 

JOAQUIM PUEYO 
Je ne suis pas présent en tant que porte-

parole d’un discours de l’administration 
pénitentiaire. Néanmoins, la situation 
actuelle dans les prisons exige un avis 
nuancé qui a peu à voir avec la question 
du courage politique. Aujourd’hui, les 
établissements pénitentiaires ont 
l’obligation de mettre à disposition des 
préservatifs. Je suis moi-même partisan de 
ce type de mesures préventives. Par 
ailleurs, je ne suis pas opposé à une 
expérimentation circonstanciée et en 
accord avec les personnels concernant 
l’échange contrôlé des seringues dans les 
services médicaux. Cependant, la 
complexité de cette question entraîne 
pour l’instant l’ajournement de cette 
expérimentation. Enfin, il nous faut 
également être à l’écoute des personnels 
concernant cette question sensible.  

MICHEL BONJOUR 
Nous attendons des mesures qui seront 

réellement prises par les pouvoirs 
politiques à partir des recommandations 
énoncées. Le prix du médicament doit 
notamment faire l’objet d’une décision 
politique. Il est temps qu’une véritable 
collaboration mettant en jeu l’ensemble 
des partenaires prenne place, en 
mobilisant les représentants des patients 
autrement que comme des alibis. À l’instar 
des syndicats, des moyens doivent être 
consentis à l’attention des associations 
d’usagers de la santé afin de former leurs 
représentants. 

VICTOR DE LÉDINGHEN 
L’inégalité entre les centres de santé 

pour le fléchage des crédits est flagrante. 
Jusqu’en 2012, les enveloppes étaient 
encore larges. En appelant la DGOS, j’ai un 
jour mentionné les 300 000 euros de 
dotations pour l’hépatite C que nous 
n’avions jamais reçus. La DGOS m’avait 
alors répondu que l’argent avait été 
donné à l’ARS d’Aquitaine et avait précisé 
qu’elle n’avait aucun moyen d’en assurer 

la traçabilité. Après sollicitation, l’ARS 
d’Aquitaine avait affirmé de même 
concernant l’affectation de la dotation au 
CHU de Bordeaux, sans possibilité de 
traçabilité. La directrice des affaires 
financières du CHU de Bordeaux avait 
déclaré que l’argent avait servi à combler 
le déficit du CHU. L’année suivante, j’ai 
suivi de près les comptes et nous avons pu 
obtenir notre dotation, de l’ordre de 
80 000 euros, mais seulement après une 
négociation âpre avec la direction des 
affaires financières. Nous avons appris la 
semaine dernière que les crédits de 
l’année passée avaient été reconduits et, 
cette fois, une simple sollicitation auprès 
de la direction des affaires financières a 
permis de les recevoir. 

PATRICK MARCELLIN 
Il est à noter que la somme de 

80 000 euros constitue une dotation 
dérisoire pour un CHU. 

VICTOR DE LÉDINGHEN 
Les centres experts assurent pour 

l’instant une grande partie du traitement 
thérapeutique des malades de 
l’hépatite C. Cependant, il faut intégrer 
largement l’ensemble des acteurs 
pouvant accompagner la prévention, le 
dépistage et le traitement à court, moyen 
et long termes. La négociation du prix des 
médicaments concerne le gouvernement 
et les industriels. Les soignants et les 
soignés doivent pouvoir intervenir dans la 
définition du processus thérapeutique. 

Les sujets du traitement représentent 
aujourd’hui la question essentielle. Les 
centres qui sont parties prenantes dans le 
traitement doivent organiser des réunions 
multidisciplinaires pour choisir les 
patients qui reçoivent un traitement et 
ceux qui font l’objet d’un suivi. C’est le cas 
de nombre de centres actuellement. 

« Les centres qui sont 
parties prenantes dans  

le traitement doivent 
organiser des réunions 

multidisciplinaires pour 
choisir les patients qui 

reçoivent un traitement  
et ceux qui font l’objet 

d’un suivi », 
Victor de Lédinghen 
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Les crédits fléchés ont tendance à être 
absorbés à terme dans les dotations 
communes des structures. Au niveau de 
l’hôpital comme de la médecine de ville, 
les crédits sont dédiés au domaine 
strictement thérapeutique et curatif plutôt 
qu’aux moyens de dépistage et de 
prévention. Des améliorations sont donc à 
envisager. La prise en charge d’une 
maladie a vocation à relever, à terme, du 
domaine commun. 

J’entends les impatiences et les regrets 
quant à la rapidité de mise en place de 
nouveaux dispositifs et traitements. Cette 
rapidité se heurte à la difficulté de trouver 
des crédits additionnels et aux 
conservatismes à l’œuvre dans les 
différents services. Pour contrer ces 
conservatismes, on ne peut passer en 
force contre les acteurs du système qui 
empêcheront alors le changement, mais il 
faut faire preuve de pédagogie. Il est à 
noter que mon propos ne vise pas à 
légitimer les retards. 

Des questions éthiques sont 
légitimement soulevées. Néanmoins, il est 
impossible de solliciter le CCNE sur la 
question du prix. Il faut réfléchir à la 
manière de poser la question de la façon 
la plus pertinente possible. Le 
déploiement des traitements dans les 
pays émergents rejoint notre 
problématique autour du « juste prix ». 
L’Égypte rencontre par exemple un 
problème sanitaire beaucoup plus vaste, 

notamment en raison de la contamination 
accidentelle d’une partie de sa population 
au moment d’une campagne de 
vaccination. 

La politique du prix du médicament doit 
évoluer pour prendre en compte le coût 
de la recherche publique et le prix du 
rachat du médicament à partir de startups 
par exemple. Néanmoins, la question de la 
recherche, publique ou privée, doit être 
distinguée de celle de la production. Dans 
une perspective de santé publique et 
d’échange équitable avec les pays 
émergents dans lesquels le nombre de 
patients à traiter est souvent bien 
supérieur au nôtre, le prix du médicament 
doit équivaloir à terme au coût du 
générique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Pour contrer ces 

conservatismes, on ne 
peut passer en force 

contre les acteurs du 
système qui 

empêcheront alors le 
changement, mais faire 
preuve de pédagogie », 

Jean-Louis Touraine 
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erci pour cette invitation. Nous 
vivons un tournant fantastique. 
L’arrivée des nouveaux traite-

ments constitue une innovation majeure, 
permettant d’aller vers une révolution 
thérapeutique, aboutissant à l’éradication 
du virus à l’échelon individuel, voire 
même à l’éradication de la maladie en 
France.  

Nous vivons actuellement une phase de 
transition, car les traitements en question 
ne sont pas encore disponibles. L’hépatite 
C provoque la cirrhose, le cancer du foie, 
la décompensation hépatique et la mort. Il 
existe aussi des manifestations extrahépa-
tiques, comme celles liées à la cryoglobu-
line, ou à la fatigue (symptôme fréquent) ; 
la fatigue est difficile à évaluer, et n’est pas 
toujours prise en compte dans la décision 
thérapeutique. Il existe d’autres manifes-
tations extrahépatiques, avec une relation 
claire entre virus de l’hépatite C, diabète, 
maladies cardio-vasculaires, etc.  

Pour prévenir ce problème, la réponse 
consiste à éradiquer le virus. Le grand 
tournant provient de ce que nous sommes 
passés d’un traitement fondé sur 
l’administration d’interféron et de ribavi-
rine, avec des effets indésirables et une 
durée de traitement longue, à un traite-
ment sans interféron ni ribavirine, avec 
des combinaisons d’antiviraux.  

Les résultats sont satisfaisants, étant is-
sus d’essais de phase 3, également sur des 
patients difficiles à traiter. Ce nouveau 
traitement est efficace : nous pouvons 
atteindre 95 % de réponses soutenues et 
de guérisons même chez des patients 
difficiles  atteints de cirrhose. De plus, les 
traitements sont courts : ils durent 
douze semaines, parfois huit semaines, 
voire même, bientôt, six à quatre se-
maines. En outre, la tolérance est très 
grande, étant voisine d’un traitement par 
placebo. Ce traitement est très simple, à 
base de quelques comprimés par jour. 

Par ailleurs, ce traitement fonctionne sur 
tous les génotypes, alors que la trithérapie 
ne fonctionnait que sur le génotype 1. 

Le seul point négatif est le coût impor-
tant du traitement. Cependant, la simplici-
té et l’efficacité entraînent une augmenta-
tion de l’accès au traitement. Les patients 
qui avaient les maladies les plus sévères 
ne pouvaient pas être traités, puisque le 
traitement ne pouvait être administré à 
ceux qui avaient une cirrhose compensée, 
mais des plaquettes basses. À présent, les 
chances de guérison sont de 80 % avec un 
traitement de trois mois, bien toléré. 

Les patients qui avaient une cirrhose 
décompensée étaient inscrits sur la liste 
de transplantation et attendaient une 

M 

 
Hépatologue dans le service 

d’hépatologie de l’Hôpital Henri Mondor 
à Créteil et professeur à l’Université Paris-

Est Créteil, Christophe Hézode est 
membre du l’équipe INSERM U955 

dirigée par le professeur Jean-Michel 
Pawlotsky. L’expérience de recherche de 

Christophe Hézode se concentre sur les 
hépatites virales et il est l’auteur de plus 

de 100 articles publiés dans des revues 
médicales ou scientifiques. Il a été à la 

tête de l’observatoire national de 
l’Agence nationale française pour le sida 
et les hépatites virales recherche (ANRS) 

lié au programme français d’accès 
précoce aux inhibiteurs de la protéase de 

première génération (cohorte CUPIC). Il 
est également membre de plusieurs 

sociétés ou organisations 
professionnelles, dont l’Association 

française pour l’étude du foie (AFEF), 
l’ANRS et l’Association européenne pour 

l’étude du foie (EASL). 
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greffe. Des données préliminaires mon-
trent des résultats à présent positifs. 
L’amélioration de la biologie hépatique 
implique la fin des transplantations. 

BRUNO LEPRAT 
En termes de chimie, quel est l’élément 

fondamental dans la composition du nou-
veau traitement ? 

CHRISTOPHE HÉZODE 
Il existe deux types possibles de straté-

gie. La première est à base de sofosbuvir, 
un inhibiteur de la polymérase, et qui est 
associé à un médicament antiviral direct. 
La seconde est sans sofosbuvir, avec plu-
tôt la combinaison de deux ou trois antivi-
raux. 

La tolérance est très satisfaisante. Des 
patients qui avaient des contre-
indications, comme des antécédents psy-
chiatriques, des patients âgés, sont à pré-
sent envisagés comme pouvant recevoir 
ce traitement. Il nous est permis de rêver 
de l’éradication de cette maladie en 
France. Des traitements peuvent être 
encore plus courts, avec des combinaisons 
de plusieurs inhibiteurs pour des durées 
de quatre à six semaines. Il est possible 
d’améliorer les interactions médicamen-
teuses. 

Un modèle de prévision 
épidémiologique adaptée à la situation 
française est fondé sur les données de 
200 000 personnes touchées par 
l’hépatite C. Avec le traitement actuel, en 
2030, 71 000 personnes seraient encore 
atteintes d’hépatite chronique. Avec les 
stratégies nouvelles, concernant d’abord 
les patients les plus sévères, en 2023, il en 
resterait 15 000 ayant une hépatite C en 
France et 3 496 en 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Il nous est permis  

de  rêver de l’éradication 
de cette maladie  

en France », 
Christophe Hézode 
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e propose d’aborder la question de 
l’éradication sous l’angle de la 
modélisation, en évitant toute la 

complexité méthodologique. 

Tout d’abord, je souhaite revenir sur la 
définition de l’éradication. Éradiquer 
l’épidémie d’hépatite C signifie supprimer 
tout virus circulant, et donc supprimer les 
nouvelles infections. Cette éradication 
nécessite le dépistage, la prise en charge et 
le traitement des personnes infectées, de 
même que la prévention de la 
transmission. 

Quels sont les objectifs et les 
conséquences du traitement de l’hépatite 
C ? À l’échelle individuelle, il s’agit d’obtenir 
une réponse virale soutenue à douze 
semaines. Le risque de réactivation après 
ce délai serait alors minime. L’éradication 
virale permet de stopper la progression de 
la maladie et doit permettre de diminuer la 
morbi-mortalité. À l’échelle de la 
population, l’objectif de l’éradication virale 
est de baisser l’incidence et la prévalence 
du VHC. Les nouveaux traitements 
disponibles actuellement ou dans un 
avenir proche vont permettre d’atteindre 
près de 100 % d’éradication virale. Nous 
pouvons imaginer la guérison de tous les 
patients traités. Mais, obtenir une réponse 
virale soutenue de 100 % dans les essais 
cliniques ne se traduirait pas forcément par 
une éradication virale au niveau de la 
population. 

Pour évaluer ces éradications, nous 
avons recours à la modélisation, méthode 
qui permet d’obtenir un cadre conceptuel 
où l’ensemble des hypothèses et le 
maximum d’informations peuvent être 
dérivés des données disponibles. La 
modélisation intervient lorsque 
l’expérimentation n’est pas possible dans 
les règles de l’art, pour des raisons 
éthiques, de coût ou de durée d’étude 
inacceptable. La modélisation permet 
également de prolonger l’horizon de 
temps des essais cliniques et d’obtenir ainsi 
une extrapolation à long terme. Elle permet 
aussi d’évaluer plusieurs stratégies au 
niveau de la population, afin de répondre 
aux questions relatives au traitement : qui, 
quand et comment traiter. 

Contrairement à ce que le clinicien voit 
dans sa pratique (des patients dépistés), le 
modèle permet de simuler l’ensemble des 
patients infectés, dépistés ou non, par une 
approche par cohorte. Le modèle permet 
de comparer l’incidence des événements 
au cours du temps entre différentes 
stratégies d’intervention. 

La France a le taux de dépistage le plus 
élevé en Europe, évalué à 57 % en 2004, et 
probablement 64 % de patients 
connaissant leur statut sérologique à la fin 
de l’année 2011. La France présente 
également le taux d’accès au traitement le 
plus élevé, avec 15 % de cas prévalents fin 
2005, pour une prévalence de l’hépatite C 
de moins de 1 %. Il nous a donc paru 
intéressant d’évaluer l’impact de ces 

J 

 
Chercheur à l’Institut national français de la 
Santé et de la Recherche médicale (Inserm), 

IAME, UMR 1137 de Paris depuis 2013, 
Sylvie Deuffic-Burban est également 

chercheur à l’Inserm U995 de Lille depuis 
2007. Au sein de l’Inserm U995 de Lille, elle 

a été chercheur au sein de l’équipe 
”Modélisation, aide à la décision et coût-

efficacité en maladies infectieuses” de 2011 
à 2013 et jeune chercheur de 2007 à 2010. 

Elle a aussi été chercheur associé au Centre 
de recherches économiques, sociologiques 

et de gestion (CRESGE) de l’Institut 
catholique de Lille de 2007 à 2010. Ses 

principaux domaines de compétence sont 
les biomathématiques, l’épidémiologie et 

les biostatistiques. Elle travaille sur des 
projets de modélisation appliqués aux 
maladies infectieuses depuis 1994, en 

particulier le VHC, et plus récemment la 
maladie du foie, telle que le carcinome 

hépatocellulaire. Les objectifs de ces 
travaux sont d’étudier l’impact des 

interventions préventives et thérapeutiques 
en termes de morbi-mortalité liée à la 

pathologie étudiée et de coût, efficacité et 
coût-efficacité. 
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différences en termes de morbi-mortalité 
liée à l’hépatite C. Un modèle spécifique 
pour chaque pays européen a permis 
d’estimer la réduction en termes de 
cirrhose sur dix ans, obtenue grâce à la 
bithérapie et à la trithérapie, par rapport à 
l’absence de traitement chez le génotype 1. 

Nous observons ainsi que la France 
dispose des réductions les plus élevées de 
l’incidence de cirrhose à dix ans, avec  
- 24 % avec la bithérapie et - 34 % avec la 
trithérapie ; en comparaison, ces mêmes 
réductions varient de 8 à 14 % et de 10 à 
24 % respectivement dans les autres pays. 
Nous avons donc imaginé un scénario 
hypothétique, où tous les pays seraient au 
même niveau de dépistage, fixé à 75 %, et 
atteindraient le même accès au traitement, 
fixé à 50 %, d’ici 2015. Nous voyons qu’une 
augmentation du dépistage et de l’accès 
au traitement permet d’amplifier la 
réduction, en termes d’incidence de la 
cirrhose sur dix ans, dans tous les pays. 

Une autre modélisation a consisté à 
tester différentes stratégies de traitement 
chez le génotype 1. Nous avons par 
exemple comparé le traitement par 
trithérapie à partir de F2, les nouveaux 
traitements antiviraux à action directe 
(AADs) avec interféron à partir du stade F2, 
les nouveaux AADs avec interféron pour 
tout le monde, et une stratégie consistant à 
attendre les nouveaux AADs sans 
interféron, par rapport à l’absence de 
traitement. Cette modélisation confirme 
l’impact du traitement sur l’incidence des 
cirrhoses, des complications et des décès 
VHC avec le traitement standard actuel. 
Cette baisse pourrait être amplifiée avec les 
nouveaux traitements avec interféron, à 
partir des stades F2 ou dès F0F1, ou même 
si nous attendions les nouveaux 
traitements sans interféron. L’impact des 
traitements sur la morbi-mortalité VHC 
chez les patients génotype 1 en F2 
aujourd’hui est indiscutable, et permettrait 
de diminuer l’incidence des cirrhoses à dix 
ans, de 40 % en l’absence de traitement, à 
moins de 5 % si nous attendons les 
nouveaux AADs sans interféron. 

La modélisation de stratégies 
d’intervention sur l’épidémie d’hépatite C 
chez les usagers de drogues injecteurs 
combine un modèle d’histoire naturelle et 
un modèle individus-centré de la 
transmission et de la prise en charge, de 
même qu’un réseau de contacts infectieux 
dans la population d’usagers de drogues 
injecteurs. 

Ce modèle a permis de comparer au 
traitement standard actuel l’impact  d’une 
stratégie incluant la disponibilité des 
nouveaux traitements sans interféron, seuls 
et en combinaison, avec une amélioration 
du dépistage, de la prise en charge et de 
l’adhérence au traitement, de même que la 
disponibilité des nouveaux traitements 
sans interféron initiés dès le stade F0, et la 
combinaison de toutes ces stratégies. Leur 
impact est mesuré sur l’incidence du VHC 
et sur la prévalence à dix ans. La stratégie 
ayant le plus d’impact est celle initiant les 
nouveaux traitements sans interféron dès 
F0, en plus de celle combinant toutes les 
interventions. Nous constatons surtout une 
diminution très nette de la prévalence. A 
contrario, l’amélioration du dépistage, de la 
prise en charge et de l’adhérence a peu 
d’impact à l’échelle de la population. 

Pour l’individu, les stratégies ayant le 
plus d’impact sont celles qui combinent les 
nouveaux traitements avec une 
amélioration du dépistage de la prise en 
charge et de l’adhérence, en plus de celles 
qui combinent toutes les interventions. À 
cette échelle, traiter dès le stade F0 a un 
impact plus modéré. 

Les traitements ont un impact sur la 
prévalence du VHC, la morbi-mortalité et la 
transmission. Elle plaide donc en faveur 
d’une éradication possible de l’épidémie 
d’hépatite C. Cependant, celle-ci ne passera 
que par l’identification et la prise en charge 
de tous les patients, et par une réduction 
du coût du médicament. 

 

 

 
« La France a le taux  

de dépistage le plus élevé 
en Europe, évalué à 57 % 

en 2004, et 
probablement 64 %  

de patients connaissant 
leur statut sérologique  

à la fin de l’année 2011 », 
Sylvie Deuffic-Burban 
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BRUNO LEPRAT 
Quel serait un juste prix pour un 

médicament ? 

SYLVIE DEUFFIC-BURBAN 
L’analyse économique comprend une 

étude du rapport entre le coût et 
l’efficacité. Entre 50 000 et 60 000 euros la 
cure, il est efficace de traiter dès le stade F2, 
mais  non au stade F0F1. 
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« Les traitements ont un 
impact sur la prévalence 

du VHC, la morbi-
mortalité et la 

transmission. Elle plaide 
donc en faveur d’une 

éradication possible de 
l’épidémie d’hépatite C », 

Sylvie Deuffic-Burban 
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ctuellement, les indications de 
traitement sont celles du rapport 
Dhumeaux, qui conseille de 

traiter les malades au-delà du stade F2 
compris. Ces recommandations, avec le 
temps, deviendront obsolètes. La maladie 
ne se limite pas à de la fibrose ; il peut y 
avoir des indications de traitement pour 
lutter contre la fatigue, etc. 

À court terme, nous allons traiter les 
malades les plus graves. L’Association 
française pour l’étude du foie (AFEF) émet 
régulièrement des recommandations afin 
d’aider l’ensemble des médecins, qui 
prennent en charge les hépatites virales 
en France à procurer le même traitement 
à l’ensemble des patients sur le territoire 
français et outre-mer. Les avis d’experts 
sont régulièrement réactualisés. Les 
premiers furent publiés au mois de mars, 
et les seconds sont sortis la semaine 
dernière. Il devrait y en avoir d’autres à 
l’automne. En mai 2015, l’AFEF organisera 
une grande journée de recommandation 
de prise en charge de l’hépatite virale C, 
car de nouvelles stratégies thérapeu-
tiques doivent arriver, avec des 
traitements plus courts et efficaces. 

Avec les molécules dont nous 
disposons, nous traitons aujourd’hui les 
malades les plus graves et, dans quelques 
mois, nous disposerons de traitements 
encore plus efficaces ; traiter tous les 
patients maintenant ne serait donc pas la 
meilleure stratégie à adopter. L’intérêt de 
mener une politique à plus long terme 
nous permettra de choisir le meilleur 
traitement au meilleur moment. 
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« Avec les molécules 

dont nous disposons, 
nous traitons 

aujourd’hui les malades 
les plus graves et dans 

quelques mois, nous 
disposerons de 

traitements encore plus 
efficaces », 

Victor de Lédinghen 
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Bruno Leprat 

Nicolas Bouzou, quel regard portez-vous sur la problématique de la santé des populations ?!
 

e lien entre l’innovation thérapeutique 
et l’éradication de l’hépatite C est 
tributaire des conditions financières. Il 

existe une différence entre une invention et 
une innovation. Inventer un produit ne 
signifie pas que tout le monde pourra se le 
procurer à un prix socialement acceptable. 

Les problématiques de notre débat sur 
l’hépatite C se retrouvent dans nombre de 
domaines médicaux. Les dépenses de santé 
vont beaucoup augmenter ces prochaines 
années. Il faut assumer cet état de fait. Si les 
dépenses de santé augmentent tant, cela est 
dû : 

!! au vieillissement de la population 
(même si ces dépenses augmentent en fait 
pour tous les âges) ; 

!! au fait que la santé est un bien 
supérieur, dont le poids augmente 
mécaniquement avec le revenu, à l’opposé 
de la consommation ; 

!! aux épidémies industrielles ; 

!! à l’augmentation du coût du 
traitement. 

L’augmentation du coût du traitement 
provient : 

!! de l’augmentation de la diffusion de 
certains traitements (contre les maladies 
cardio-vasculaires, par exemple) ; 

!! du progrès concernant certaines 
pathologies et du coût de la santé. 

Dans le domaine de la cancérologie, des 
thérapies ciblées sont désormais proposées, 
intéressant un nombre de personnes réduit, 
avec, par conséquent, des coûts de 
développement importants et de faibles 
amortissements. La durée médiane de survie 
a aussi augmenté, même si elle est modérée 
au vu du ratio coût/efficacité. 

Dans le domaine de l’hépatite C, nous 
visons non pas la survie, mais la guérison. 
Néanmoins, les produits en question coûtent 
relativement cher. Un milliard d’euros 
peuvent être trouvés dans le budget de l’État 
français, mais actuellement le budget 
consolidé de l’État se trouve dans une 
situation difficile. 

Nous ne pouvons pas prévoir une prise en 
charge équitable et efficace sans augmenter 
l’efficience du système de soins dans sa 
globalité, à travers : 

!! la productivité de l’offre de soins 
(valeur ajoutée par chacun des professionnels 
de la santé et des pharmaciens en 
particulier) ; 

!! le dépistage (où des progrès ont été 
réalisés) et la prévention (où ils restent à 
faire) : 

!! une prise en charge ajustée entre la 
sécurité et l’assurance. 

L 
 

Économiste et directeur d’Asterès, 
société d’analyse économique et 

financière, Nicolas Bouzou est 
également directeur des Études à la 
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l’ouvrage Le chagrin des classes 

moyennes (2011, JC Lattès) et co-
auteur avec Luc Ferry du rapport La 

Politique de la jeunesse (2012). 



40 

!"#$%#&'$()*+)*#,,()-".,$())
*()'&$#%)
)
/&*0($,)1+$0&($)
)
)

 

ous avons évoqué le présent et 
l’avenir, il faut peut-être rappeler 
l’histoire des hépatites. Dans les 

années 1960, je me souviens, nous opé-
rions des malades qui, transfusés, décé-
daient quelque temps plus tard sans que 
nous sachions vraiment pourquoi. 

L’évolution a été considérable depuis 
une cinquantaine d’années : découverte 
des virus, distinction des divers types, 
premiers traitements. 

De nos jours, nous sommes à un nou-
veau tournant, avec notre système de 
recherche qui a considérablement évolué 
dans notre pays et au niveau mondial. 

Nous sommes pressés de traiter. Des 
molécules nouvelles apparaissent. Les 
nouveaux traitements qui sortiront dans 
quelques mois seront peut-être plus 
simples, moins chers et plus efficaces. 

La dimension mondiale de cette hépa-
tite C ne peut être passé sous silence. 

Des foyers endémiques existent à tra-
vers le monde, en Égypte, dans certains 
pays africains. Bien entendu, ce problème 
nous concerne. Mais l’OMS, l’Organisation 
mondiale de la santé, doit s’engager dans 
l’éradication et le traitement de cette 
maladie. Cette dimension mondiale peut 
avoir une grande incidence, car 

l’amortissement du coût des traitements 
ne peut de toute façon pas être unique-
ment au niveau de notre pays, ni au ni-
veau de l’Europe. 

Le vaccin contre l’hépatite C existera-t-il 
un jour ? Peut-être pas. Cependant, res-
tons optimistes. La vaccination est pri-
mordiale pour pouvoir éradiquer une 
maladie, elle doit être accompagnée du 
dépistage, bien sûr, et de la prise en 
charge des patients infectés. Faisons con-
fiance à nos chercheurs dignes succes-
seurs de Louis Pasteur. 
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e suis surpris de l’évolution des hépa-
tites. Nous parlons à présent de guéri-
son, alors qu’il n’en était pas question 

auparavant. Les traitements sont désormais 
plus courts ; nous sommes donc certains 
que les personnes concernées prendront 
leurs médicaments (50 % des gens ayant 
un traitement au long cours ne prennent 
plus leurs médicaments au bout d’un cer-
tain temps). De plus, la tolérance au traite-
ment est fondamentale, car elle permet 
d’augmenter son efficacité. Les nouveaux 
traitements permettront de relativiser le 
manque de greffes actuellement constaté. 

Il est difficile de savoir comment arriver 
au juste prix dans le domaine de la re-
cherche. Ce qui est certain, c’est qu’il ne 
peut y avoir deux catégories de patients 
suivant un critère d’ordre économique. 

La France est marquée par un certain re-
tard en ce qui concerne la prévention. La loi 
sur la santé publique, qui sera proposée au 
Parlement cette année ou l’an prochain, 
devrait remédier à ce problème ; elle de-
vrait comporter un chapitre entier consacré 
à la prévention. Les quelques actions de 
prévention qui furent entreprises eurent un 
succès indéniable. 

J’ai donc beaucoup d’espoir pour les 
patients. Les élus de la nation doivent 
donner les moyens nécessaires à la 
recherche pour favoriser notre 
développement en la matière. 
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également conseiller général 

de la Moselle. 
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a rencontre avec le virus de 
l’hépatite C, qui venait juste 
d’être découvert, remonte à 

l’époque où j’étais interne dans le service 
du professeur Daniel Dhumeaux. Nous 
avons ainsi été les témoins privilégiés de 
ce qui s’est passé ces 25 dernières années. 

Ce virus n’a pas été découvert par 
hasard et la recherche académique a joué 
un rôle majeur dans l’étude de ce virus. Il y 
eut un effort continu de recherche à la fois 
clinique et épidémiologique. Ces 
découvertes permirent une rapide 
évolution dans ce domaine. Harvey Alter, 
lorsqu’il était interne, était le deuxième 
auteur de l’article scientifique de 
Baruch Blumberg, le découvreur du virus 
de l’hépatite B, prix Nobel de médecine. 
Harvey Alter a décrit la transmission par la 
transfusion sanguine des hépatites non A 
et non B, et a démontré avec 
Robert Purcell qu’il s’agissait d’une 
maladie virale. Ensuite, la recherche a été 
très importante, notamment en France et 
en Europe, grâce au financement de l’État. 

La plupart des progrès ont été le fruit de 
la recherche académique, sans laquelle il 
n’y aurait pas, aujourd’hui, de 
médicaments contre l’hépatite C. Il n’y 
aurait pas d’inhibiteurs de polymérase, si 
Félix Rey et Stéphane Bressanelli, au CNRS, 
n’avaient pas cristallisé la polymérase et 
caractérisé sa structure tridimensionnelle. 
Il n’y aurait pas de médicament contre 
l’hépatite C sans la souche infectieuse en 

culture cellulaire de Takaji Wakita et 
Charlie Rice. Tous ces progrès médicaux 
furent, pour une bonne part, réalisés par la 
recherche académique, financée par la 
puissance publique. 

Le problème de santé publique que 
constituent les hépatites virales avait été 
en grande partie négligé par les 
organismes censés le traiter. Il fut, en 
revanche, traité par la finance américaine, 
qui a très tôt identifié l’hépatite C comme 
un marché considérable, pourvoyeur de 
revenus financiers très importants ; le 
déficit d’intérêt qu’ont eu les institutions 
internationales comme le Fonds mondial 
de lutte contre le sida a été contrebalancé 
par des investissements massifs effectués 
par des financiers de Wall Street en 
direction des sociétés biotechnologiques, 
aux fins de proposer des molécules 
rapidement, les mettre sur le marché et 
créer un retour sur investissement. 

Les entreprises pharmaceutiques ont 
identifié les molécules intéressantes et, 
agissant comme des banques car ayant 
des liquidités très importantes, les ont 
achetées pour enclencher des 
programmes de développement clinique. 
Lorsque j’ai commencé ma carrière, nous 
guérissions 6 % des hépatites C ; depuis 
2011, le taux de guérison est de 71 %, et 
nous atteignons les 95 %. 

Il est important de reconnaître le rôle du 
monde académique dans ce progrès 
médical. Néanmoins, la puissance 

M 
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publique, qui a tant contribué à la 
recherche sur les hépatites virales, 
n’obtiendra pas de retour sur 
investissement, d’autant plus que les 
entreprises pharmaceutiques qui 
proposent des médicaments dans ce 
domaine sont toutes américaines. 

Le second point sur lequel je souhaite 
m’attarder est relatif aux besoins. Le débat 
de ce jour fut trop centré sur la France ; 
ainsi, il ne fut question que de 
l’éradication du virus en France ; or la 
France fait partie de l’Europe et du 
monde ; il faut considérer le problème de 
l’infection par l’hépatite C de façon 
globale. 

Le vrai besoin est relatif à l’accès 
universel aux traitements. Il fut question 
ici de quelques catégories de malades : les 
prisonniers, les usagers de drogue ; or cet 
accès doit être très large. Nous 
n’éradiquerons pas l’hépatite en France 
sans l’éradiquer partout ailleurs dans le 
monde. Le dépistage doit être universel et 
non uniquement national. Certains pays 
de l’Union européenne, comme le 
Portugal, l’Italie ou l’Allemagne, ne 
disposent pas de politique organisée de 
dépistage. Le dépistage est la clé du 
succès pour identifier les malades. Ensuite, 
il faut pouvoir les diagnostiquer de façon 
correcte. Le système d’accès aux soins est 
très important à ce niveau. En France, ce 
système est assez satisfaisant, ce qui n’est 
pas le cas dans la plupart des pays du 
monde. Il existe de fortes disparités : par 
exemple, le Portugal n’a même pas encore 
commencé à traiter ses malades avec le 
Télaprévir et le Boceprévir. 

Le coût des médicaments est un 
problème très important. D’un côté, nous 
devons traiter rapidement les cas les plus 
graves ; de l’autre, nous voudrions traiter 
l’ensemble de la population. Or tout le 
monde n’a pas forcément besoin d’être 
traité en urgence. Le système économique 
capitaliste est basé sur la loi de l’offre et de 
la demande et sur la règle de la 

concurrence ; pourquoi devrions-nous 
donc traiter tous les malades maintenant, 
dans le cadre d’un monopole, avec des 
prix exorbitants, alors que certains 
patients peuvent attendre qu’une 
concurrence naturelle se mette en place ? 
Il y aura beaucoup de traitements pour 
l’hépatite C, beaucoup de molécules. 
J’espère que la puissance publique saura 
influencer les décisions, afin que l’on 
parvienne  à une concurrence saine entre 
les différents fabricants de médicaments. 
L’objectif final reste de pouvoir traiter le 
plus de malades possible. 

Le dernier point que j’aborderai ici est 
l’éradication. Nous souhaitons éradiquer 
toutes les maladies : le VIH, l’hépatite B, 
l’hépatite C… Or, si nous considérons 
l’histoire de la médecine et des maladies 
infectieuses, nous nous rendons compte 
que l’homme n’a pas réussi à éradiquer 
beaucoup de maladies, hormis la variole. 
De plus, éradiquer sans vaccin est 
impossible. 

Concernant l’hépatite B, l’objectif de 
l’OMS, lorsque la vaccination avait été 
mise en place, était d’arriver à une 
éradication en 2020 ; nous en sommes très 
loin. Nous n’éradiquerons pas le virus de 
l’hépatite C sur le plan mondial, avec une 
solution basée sur des comprimés : cette 
maladie touche 180 millions de 
personnes ; notre objectif doit être le 
contrôle de cette maladie, ce qui serait 
déjà très bien. 

Nous ne devons pas nous gargariser de 
mots excessifs. Si nous arrivons à 
identifier, dans la région européenne, tous 
les malades porteurs du virus, à les traiter 
et à bloquer la transmission, nous 
n’arriverons tout de même pas à éradiquer 
le virus, mais nous le contrôlerons. Nos 
frontières étant ouvertes, je ne crois pas à 
la modélisation prévoyant la disparition 
totale du virus de l’hépatite C de France. 
Nous serons cependant en mesure de 
contrôler cette maladie. 

 

« Lorsque j’ai commencé 
ma carrière, nous 

guérissions 6 % des 
hépatites C ; depuis 

2011, le taux de guérison 
est de 71 %, et nous 

atteignons les 95 % »,  
Jean-Michel Pawlotsky 
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Si nous arrivons à le faire aux échelles 
nationale et européenne, nous avons une 
responsabilité majeure à l’échelon 
mondial. Il y a deux semaines, j’ai participé 
à un congrès panafricain sur le VIH, en 
Zambie ; j’ai été confondu par l’ignorance 
médicale de ces pays sur ce sujet : 
l’éducation sanitaire est encore déficiente 
dans certains pays africains, où la question 
de l’hépatite C est mal traitée. Nous avons 
une responsabilité collective sur le plan 
mondial. La France a un rôle crucial à 
jouer. Les pouvoirs publics, l’Assemblée 
nationale et le Sénat en particulier, ne 
peuvent qu’adhérer à cette proposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
« Notre objectif doit être 

le contrôle de cette 
maladie, ce qui serait 

déjà très bien »,  
Jean-Michel Pawlotsky 
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ertains s’alarment de la lenteur 
des progrès, alors qu’en fait les 
choses ne cessent de s’accélérer. 

La maladie en question n’était jadis pas 
définie scientifiquement ; à présent, le 
virus est identifié, et un traitement curatif 
est disponible. Cette progression me rend 
optimiste, malgré l’existence de 
nombreux défis qu’il reste encore à 
relever. 

Nous avons tous retenu l’importance de 
mieux dépister le VHC, en même temps 
que des virus comparables (VHB, VIH, etc), 
au niveau de la population générale. Il 
faut associer à cette démarche les 
médecins généralistes : aucune évolution 
de santé publique n’a de sens sans eux. Il 
est nécessaire de leur fournir des 
informations précises et actualisées, de 
même qu’aux pharmaciens et aux autres 
professionnels de la santé qui sont en 
contact avec la population. 

Le prix dépendra en partie du nombre 
de sujets traités. En fonction de 
l’accessibilité financière, il pourra être 
envisagé d’étendre la population de 
patients soumis au traitement. Il s’agit 
d’un sujet important de santé publique, 
dans la mesure où il serait alors possible 

de supprimer de nouvelles 
contaminations. 

Nous devons raisonner de façon 
globale, au niveau de l’Europe et du 
monde. La disparité considérable des 
coûts des traitements entre les différents 
pays risque de générer des trafics de toute 
nature. Nous devons être capables de 
vendre ces médicaments à bas prix, pour 
les pays à très faibles ressources, mais cet 
objectif doit être atteint sans que cela ne 
crée des difficultés ultérieures. 

Dès maintenant, il importe de mener 
cette réflexion sur un avenir très proche 
où la nécessité de la prise en charge sera 
mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
« Nous devons raisonner 

de façon globale,  
au niveau de l’Europe  

et du monde », 

Jean-Louis Touraine 
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Bruno Leprat 

Je donne la parole au professeur Didier Houssin sur le risque épidémique. 
 

onjour à toutes et à tous, je suis 
très honoré d’intervenir au cours 
de ces 2es Rencontres 

parlementaires organisées en partenariat 
avec le laboratoire Abbvie et la Croix-
Rouge française. Ces Rencontres m’offrent 
l’occasion de revoir d’anciens collègues et 
amis, tout comme des parlementaires, des 
représentants associatifs ou des 
journalistes côtoyés durant plusieurs 
années. Il m’est également donné de 
parler d’un sujet qui me tient à cœur et qui 
a fait l’objet d’un livre, Face au risque 
épidémique (Éd. Odile Jacob, 2014). Je 
précise que je n’ai aucun lien d’intérêt 
avec les organisateurs et les sponsors de 
cet événement. 

L’espèce humaine a subi au cours de son 
histoire de très grandes épidémies – la 
peste, le choléra, la grippe. Il a fallu de 
nombreuses années pour qu’elle puisse 
être débarrassée de la variole dans les 
années 1960 et presque de la 
poliomyélite, grâce à la vaccination. Dans 
les années 1980 est apparu le sida, contre 
lequel aucune solution vaccinale n’a 
encore été trouvée. Par ailleurs, il aura fallu 
attendre 60 ans pour que l’hépatite C, une 
des graves conséquences du 
développement des techniques de soins, 
commence à être maîtrisée, notamment 
grâce à la sécurisation des soins. Je 
voudrais dépasser le seul cadre du virus de 
l’hépatite C. 

L’ambition de l’homme du XXIe siècle 
devrait être que la préparation à la 
diffusion d’un agent infectieux émergeant 
soit assez efficace pour que le contrôle de 
cette diffusion soit beaucoup plus rapide 
que précédemment. Alors que 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
vient d’alerter sur l’entrée dans une 
période post-antibiotique et que de 
nombreux autres facteurs de risque 
s’accumulent, il y a un véritable enjeu dans 
la préparation aux risques épidémiques 
pour notre temps. Je voudrais, à partir de 
trois idées, mettre en débat deux aspects 
internationaux et européens. 

La première idée que je veux mettre en 
exergue est que la transition 
épidémiologique n’a pas été décrétée et 
qu’il ne faut pas oublier le risque 
épidémique. Les Japonais disent : « La 
catastrophe survient surtout quand on 
l’oublie ». Les agents infectieux se 
caractérisent par l’inventivité en ce qui 
concerne leur émergence, leur 
réémergence ou encore leur propagation. 
L’accentuation de la circulation des 
personnes et des biens est un important 
facteur de propagation.  

Face à un tel constat, la deuxième idée 
est qu’il convient de ne plus être dans une 
posture purement réactive mais, au 
contraire, anticipative. Cette dernière est 
déjà adoptée, dans une certaine mesure, 
face à des risques naturels tels que les 

B 
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incidents climatiques ou sismiques, les 
conflits internationaux, les famines, les 
accidents industriels. Face au risque 
épidémique, elle doit être renforcée à tous 
les niveaux en étant attentif à ses  
déterminants naturels et technologiques. 
En effet, devant la dimension naturelle de 
ce risque – l’évolutivité et l’adaptabilité 
des agents infectieux – anticiper est une 
question de surveillance épidémiologique, 
de progrès scientifique et industriel, tout 
comme un problème d’organisation, de 
mobilisation et de préparation, à tous les 
échelons de la société. Du point de vue 
technologique, il faut être 
particulièrement prudent dans la gestion 
des animaux et l’interaction de ces 
derniers avec l’homme. 

La troisième idée porte sur le 
« comment ». Comment bien se préparer 
aux risques épidémiques ? Des actions 
sont engagées en France pour renforcer 
les systèmes de surveillance 
épidémiologique, améliorer les systèmes 
de soins préventifs et curatifs, faire 
progresser la mise à disposition de vaccins 
ou encore préparer la société à faire face à 
une épidémie grave. Toutefois, une 
difficulté majeure demeure : l’épidémie se 
joue des frontières. La seule action au 
niveau national n’est pas suffisante. C’est 
pourquoi une politique européenne et 
internationale s’avère cruciale sur ces 
questions-là. 

À l’échelon mondial, le nouveau 
règlement sanitaire international adopté 
en 2005, après la crise du SRAS, constitue 
l’outil majeur de cette anticipation. Il 
traduit une solidarité entre États, mais leur 
impose un léger abandon de 
souveraineté. Un autre accord 
international a conduit en 2011 à la mise 
en place d’un partenariat public/privé en 
vue de la préparation aux risques de 
pandémie grippale. D’autres actions, 
comme les programmes dits verticaux, 
permettent de combler les failles dans 
l’accès aux vaccins et aux médicaments 

anti-infectieux face à des risques précis 
(sida, grippe, paludisme, tuberculose, 
poliomyélite).  

Au niveau européen, des progrès ont 
également été réalisés, souvent à 
l’initiative de la Commission. Ainsi, un 
Centre européen de contrôle des maladies 
ou un Comité de sécurité sanitaire ont été 
créés, et le rôle de ce dernier a été accru 
récemment. Cependant, face à ce type de 
risques, des limites importantes persistent 
en termes d’acquisition concertée de 
produits de santé ou de pouvoir 
transitoire de décision confié à la 
Commission en cas de crise épidémique. 

La question du « comment » à l’échelle 
européenne et mondiale est un sujet 
grave. À partir du postulat selon lequel 
vous adhérez aux deux premières idées, je 
souhaite ouvrir le débat sur la troisième en 
vous soumettant deux problématiques.. 
Le règlement international dont je viens 
de parler impose une mise à niveau 
mondiale, mais de nombreux pays ne 
peuvent y parvenir. L’action de 
coopération en santé de la France, 
présente dans quatre des six régions 
définies par l’OMS, est-elle adaptée à ce 
réajustement ? Comment associer à ces 
réflexions la volonté d’éradication de 
certains agents infectieux ? 

Deuxièmement, dans la perspective 
d’une crise épidémique en Europe, ne 
faudrait-il pas aussi donner plus de marges 
de décision à la Commission, marges 
qu’elle possède par ailleurs dans le 
domaine de la santé animale ou dans la 
sécurité des produits sanitaires et 
alimentaires ? Ne faudrait-il pas que 
l’action de la France, en matière de 
coopération en santé, soit mieux 
concertée avec celle de ses voisins 
européens ? Je vous remercie de votre 
attention. 
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ANNE-YVONNE LE DAIN, députée 
de l’Hérault 

Je vous remercie pour votre intervention 
qui ouvre notre questionnement à la situa-
tion des pays en développement et des 
différentes classes sociales face à 
l’épidémie. Je souhaite passer la parole à 
Jean-Jacques Eledjam, président de la 
Croix-Rouge française. 

JEAN-JACQUES ELEDJAM, prési-
dent de la Croix-Rouge française 

Je ne suis pas un spécialiste de l’hépatite 
C mais j’ai dû, à un moment de ma car-
rière, porter la responsabilité de l’Institut 
des maladies de l’appareil digestif. Je vou-
drais aujourd’hui vous saluer de la part de 
la Croix-Rouge qui est toujours là où les 
autres ne sont pas. Nous avons délégué le 
meilleur d’entre nous, François Bricaire, 
pour nous représenter, car les problèmes 
viraux constituent sa spécificité. Actuelle-
ment, notre association est préoccupée 
par la précarité, en France comme à 
l’étranger. Elle est animée par la mission 
de la distribution alimentaire et de 
l’accompagnement. Sa vocation est de 
participer de façon active, comme elle le 
fait depuis 150 ans, au soutien des vic-
times dans toutes les grandes catas-
trophes. Aujourd’hui, je formule le vœu 
qu’à l’avenir, dans notre société française, 
nous fassions davantage de prévention 
des risques et des catastrophes, quels 
qu’ils soient. La réalisation de ce vœu si-
gnifiera une baisse de la précarité et un 
accès aux soins plus aisé.  

Depuis quelques jours, j’essaie de véhi-
culer un message simple : la prévention 
est le respect de l’emblème de la Croix-
Rouge. Ce dernier, même en France, 
commence à être maltraité. C’est pourquoi 
notre association désire présenter au Par-
lement une « loi Croix-Rouge » pour la 
diffusion du droit international humani-
taire et la défense des réfugiés. J’ai la certi-
tude qu’indépendamment de vos convic-

tions, vous serez prêts à nous aider et je 
vous en remercie par avance. 

ANNE-YVONNE LE DAIN, députée 
de l’Hérault 

Au sujet des épidémies, je me souviens 
de l’arrivée du VIH qui a permis, à travers la 
mobilisation des malades, de progresser 
en matière de soins. Par leur pression, les 
victimes ont inventé la bithérapie, la tri-
thérapie et le processus 
d’accompagnement des malades. Ce der-
nier est devenu un facteur de l’efficacité 
du soin. 

Les grands questionnements autour de 
la problématique du médicament relèvent 
d’enjeux de santé publique qui imposent 
et construisent la santé individuelle. Il 
nous faut nous interroger sur le droit des 
patients à être soignés en intégrant les 
dimensions de coûts et de conditions de 
traitements en France et à l’étranger, c’est-
à-dire réinterroger les modèles écono-
miques qui sous-tendent le milieu médi-
cal. Avant de partager avec vous mon 
opinion, je donne la parole à Denis Hello, 
président du laboratoire Abbvie. 

DENIS HELLO, président d’Abbvie 
La question des modèles économiques 

est au centre des réflexions depuis ce 
matin. Celui que nous connaissons, fondé 
sur le rapport coût/efficacité, a permis de 
soigner un nombre croissant de patients 
dans de meilleures conditions. Pour re-
prendre les propos tenus sur le juste prix, 
je dirais qu’il n’existe pour l’heure pas 
d’autre mesure communément acceptée 
par les industries et les gouvernements 
que ce rapport-ci pour les médicaments. 
De plus, le coût payé par la communauté 
pour ces derniers fait l’objet de négocia-
tions afin d’aboutir à un équilibre entre le 
souci de la collectivité et le respect d’un 
modèle qui permette à l’innovation de 
prospérer. Je n’ai d’ailleurs pas d’exemple 
en France où cette équation n’ait pas été 
satisfaisante pour la santé globale des 
citoyens français. 

« Actuellement, sur les 
800 millions d’euros que 
la France mobilise dans 

l’aide à la coopération 
en santé, une très 

grande majorité est 
dédiée aux fonds 

verticaux. Je me 
demande s’il s’agit de la 

bonne solution et ce 
constat mérite d’être 

débattu », 

Didier Houssin 
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En tant qu’industriel, notre intention est 
de trouver, avec les représentants de la 
collectivité, la solution qui permettra de 
bien soigner et de donner un accès aisé au 
plus grand nombre de patients dans une 
logique de pérennité du système de soins. 
Le médicament ne constitue pas le seul 
domaine dans lequel nous pouvons nous 
améliorer. Le parcours du patient doit être 
considéré dans son intégralité. Je voudrais 
rappeler que, dans les pays en dévelop-
pement, le prix du médicament n’est pas 
le principal problème pour les victimes ; 
en revanche, un système de soins déficient 
ne permet pas de les prendre en charge 
de façon correcte.  

ANNE-YVONNE LE DAIN, députée 
de l’Hérault 

Lorsque vous parlez de système de 
soins, vous voulez parler de la manière 
dont le médicament atteint le malade ? 

DENIS HELLO, président d’Abbvie 
Lorsque je parle d’accès au système de 

soins, je ne parle pas seulement de la dis-
ponibilité des médicaments. Si je prends 
l’exemple du VIH, il s’agit de disposer des 
traitements sans l’infrastructure qui per-
mette que les patients soient accompa-
gnés quotidiennement. 

ANNE-YVONNE LE DAIN, députée 
de l’Hérault 

Il s’agit donc bien de la manière dont le 
médicament atteint le malade. J’aimerais 
demander à Didier Houssin de réagir aux 
propos qu’il vient d’entendre. 

DIDIER HOUSSIN 
La question de l’accès aux médicaments 

et aux vaccins constitue un des aspects du 
problème, mais la préparation au risque 
épidémique en comprend beaucoup 
d’autres, comme la détection, la surveil-
lance, l’organisation de la société, l’accès 
général aux soins. C’est pourquoi le projet 
d’accès à une couverture santé dans tous 
les pays du monde est un objectif essen-
tiel. Notre pays doit s’interroger sur les 

éléments stratégiques de cette probléma-
tique. Nous faut-il surtout alimenter des 
fonds verticaux destinés à apporter des 
médicaments ou des vaccins à des per-
sonnes vivant aujourd’hui ? Quelle place 
faire au renforcement des systèmes de 
santé dans les pays étrangers ? Il me 
semble qu’il faut déterminer un équilibre 
entre ces deux axes. Actuellement, sur les 
800 millions d’euros que la France mobi-
lise dans l’aide à la coopération en santé, 
une très grande majorité est dédiée aux 
fonds verticaux. Je me demande s’il s’agit 
de la bonne solution et ce constat mérite 
d’être débattu. 

MICHEL BONJOUR 
Je voudrais réagir sur le sujet de la di-

mension internationale dont vous parlez. 
Depuis une dizaine d’années, notre asso-
ciation a développé des contacts et envi-
sage de créer un réseau francophone 
d’associations de malades, notamment en 
Afrique et au Maghreb. J’ai assisté à deux 
éditions consécutives d’un grand congrès 
d’hépatologie à Tunis et j’ai pu former des 
professionnels en Algérie. En revanche, je 
constate la situation catastrophique 
d’autres pays voisins où le problème de la 
vaccination n’est absolument pas résolu. 
Au Togo par exemple, l’hépatite n’est pas 
du tout prise en charge, contrairement au 
VIH. 

Nous souhaitions donc, à travers notre 
association, porter assistance à nos con-
frères, en créant notamment des plates-
formes Internet et leur donner les moyens 
de communiquer entre eux. 

DIDIER HOUSSIN 
Il existe en effet, dans certains pays une 

absence totale d’infrastructures de santé. 
Nous devons donc nous interroger sur la 
part que nous devons mobiliser, en tant 
que pays développé, à l’aide immédiate 
par des distributions de médicaments ou 
de vaccins d’une part et à la construction 
et au renforcement des infrastructures de 
santé d’autre part. Il me semble que notre 

« Il faut distinguer dans le 
processus de prise en 

charge par les 
organisations 

internationales, comme 
la Croix-Rouge, ce qui 

relève de l’urgence et ce 
qui relève de la post-

urgence », 
Jean-Jacques Eledjam, 

président de la Croix-Rouge 
française 
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approche devrait être plus équilibrée 
qu’aujourd’hui. 

ANNE-YVONNE LE DAIN, députée 
de l’Hérault 

Avant de revenir à des considérations 
plus nationales, nous pouvons poser la 
question des relations bilatérales et multi-
latérales en matière de santé. Si je prends 
comme exemple le domaine de la nutri-
tion, nous constatons qu’il s’agit d’un 
thème largement répandu dans sa dimen-
sion multilatérale. Or, il faut déterminer si 
nous souhaitons que les acteurs locaux 
nationaux possèdent et prennent en 
charge de façon progressive leurs propres 
systèmes de santé et que la coopération 
internationale soit un simple appui ou si 
nous préférons faire subsister les supports 
internationaux sur le principe des filières 
multinationales. Il s’agit d’une probléma-
tique politique qui remet en cause les 
grandes organisations mondiales. 

JEAN-JACQUES ELEDJAM, prési-
dent de la Croix-Rouge française 

À mon sens, il faut distinguer dans le 
processus de prise en charge par les orga-
nisations internationales, comme la Croix-
Rouge, ce qui relève de l’urgence et ce qui 
relève de la post-urgence. Avec Marc Gen-
tilini, nous étions récemment au Sénégal ; 
dans ce pays, on meurt facilement de 
maladies communautaires, d’hypertension 
artérielle et de diabète sans que cela pré-
occupe les autorités. Marc Gentilini avait 
participé à la constitution des centres de 
traitement ambulatoire (CTA) pour la prise 
en charge des traitements du sida. Ces 
derniers s’interrogent actuellement sur la 
transition qu’ils peuvent opérer au vu des 
nouvelles difficultés qui apparaissent.  

La préoccupation que nous devons 
donc avoir est de dire l’urgence, celle qui 
appelle immédiatement sur le terrain de 
grandes structures médicales – grandes 
catastrophes, conflits internationaux, etc. 
En Afrique noire ou au Congo Brazzaville, 
des médicaments anti-infectieux man-

quent. Il faut ainsi réaliser qu’après la pé-
riode d’urgence, il faut apprendre à gérer 
la période de post-urgence.  

FRANÇOIS BRICAIRE 
Je ne peux que réagir dans le sens que 

vient d’exprimer mon président. Les 
centres de traitement ambulatoire, mis en 
place à l’initiative de Marc Gentilini, ont 
apporté un soulagement considérable 
dans la prise en charge des malades at-
teints du VIH. Néanmoins, ils subissent 
actuellement de graves difficultés en ma-
tière de maintien d’approvisionnement 
pour que les traitements entamés soient 
entretenus. En effet, la rupture du suivi 
chez un patient victime de ce genre de 
virus peut être dramatique. 

La résolution de ce type de problème 
doit s’établir localement avec les pays 
concernés. Cependant, nous nous heur-
tons souvent aux intérêts individuels de 
responsables qui ne font pas le nécessaire 
pour que le bactrim soit acheminé dans 
les CTA. Il faut donc œuvrer à la surveil-
lance des malades pour que d’autres 
soient ensuite pris en charge. 

JEAN-MICHEL PAWLOTSKY 
Je comprends ce que vous venez de dire 

mais je crois qu’il faut clarifier le message. 
L’hépatite C toute seule n’est peut-être 
pas un problème aussi important que 
l’hypertension ou le diabète en Afrique 
subsaharienne. Cependant, les hépatites 
virales dans leur ensemble, et notamment 
l’hépatite B, représentent un problème 
majeur de santé publique et ne sont pas 
prises en charge de façon satisfaisante en 
Afrique ou en Asie. Dernièrement, j’ai 
découvert avec effarement en Zambie que 
les malades atteints d’hépatites étaient 
complètement laissés pour compte s’ils 
n’avaient pas contracté le virus du VIH. 

Le jour où les trois grandes priorités des 
maladies infectieuses – sida, paludisme, 
tuberculose – ont été définies, les hépa-
tites virales ont été oubliées. Il nous faut 
désormais mettre en lumière ces maux et 

« Dernièrement, j’ai 
découvert avec 

effarement en Zambie 
que les malades atteints 

d’hépatites étaient 
complètement laissés 

pour compte s’ils 
n’avaient pas contracté 

le virus du VIH », 
Jean-Michel Pawlotsky 
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y sensibiliser les individus, les gouverne-
ments et les institutions internationales. Si 
les CTA souhaitent évoluer, je crois qu’ils 
devraient se saisir du travail de dépistage 
et de soin très important qu’il faut mener 
autour des hépatites B et C. 

FRANÇOIS BRICAIRE 
Pour compléter, il s’agit d’un des objec-

tifs des CTA que d’introduire la prise en 
charge des hépatites et leur détection. 
Nous réfléchissons à la manière d’intégrer 
des tests rapides qui permettraient 
d’établir une première étape dans le suivi 
des victimes de maladies infectieuses. 

PATRICK MARCELLIN 
Un demi milliard d’individus sont at-

teints d’hépatites chroniques virales B ou 
C et un million d’entre eux meurent dans 
le monde chaque année. Cette maladie 
virale tue davantage que d’autres mala-
dies infectieuses. Je travaille moi-même 
avec des laboratoires pour développer des 
programmes d’aide en Asie. Cependant, il 
ne faut pas oublier notre pays et nos pa-
tients.  

Je suis prêt à me déplacer et à collaborer 
avec des collègues étrangers pour lutter 
contre l’hépatite. Je peux d’ailleurs témoi-
gner du programme considérable qu’a mis 
en place la Chine en ce sens. Mais la ques-
tion du traitement de nos centaines de 
milliers de malades demeure. Je possède 
une liste de patients qui n’ont pas répon-
du favorablement aux soins classiques et à 
qui il est urgent de dire qu’ils vont pouvoir 
bénéficier de nouvelles thérapeutiques. 
Nous devons prioritairement prendre en 
charge nos concitoyens. 

PATRICK FAVREL 
En 2010, l’OMS a déclaré les hépatites 

quatrième priorité de santé publique. 
Cependant, même si l’hépatite tue de 
façon majeure, les moyens humains et 
financiers mis à disposition sont mineurs. 
L’année dernière, nous avons demandé 
que l’interféron soit mis sur les listes des 

médicaments essentiels de l’OMS, ce qui 
ne signifie pas qu’ils soient accessibles à 
l’ensemble des malades. 

La pratique de la bithérapie a entraîné 
une situation d’oligopole entre deux labo-
ratoires au niveau mondial. Aujourd’hui, il 
existe cinq laboratoires et neuf molécules. 
Chaque structure sait que les molécules 
qui sont commercialisées possèdent une 
durée de vie de trois ans sur le marché, 
après quoi elle ne peut plus l’exploiter. Le 
problème n’est pas tant le coût du médi-
cament que l’obsolescence des éléments 
chimiques découverts. 

En ce qui concerne l’innovation théra-
peutique, j’aimerais que les malades puis-
sent en bénéficier. Actuellement, certaines 
molécules, en phase 2 d’essais cliniques, 
ont été abandonnées parce qu’elles n’ont 
pas été considérées comme assez ren-
tables sur l’échelle du temps. 

ANNE-YVONNE LE DAIN, députée 
de l’Hérault 

Je vous remercie. Je souhaite mainte-
nant donner la parole à Daniel Dhumeaux, 
auteur du rapport récent sur les recom-
mandations 2014 de prise en charge des 
personnes affectées par les virus de 
l’hépatite B et de l’hépatite C. 

DANIEL DHUMEAUX  
Je vous remercie. Le rapport que j’ai re-

mis dernièrement prend en compte les 
deux types d’hépatites. Je crois que lors-
que nous souhaitons éradiquer un virus et 
que nous disposons d’un vaccin efficace et 
totalement inoffensif, nous devons vacci-
ner la totalité de la planète contre 
l’hépatite B. Je suis très surpris que cela ne 
soit pas fait au vu des bénéfices que cela 
constituerait pour toutes les populations. 
Je suis également surpris que la moitié de 
nos adolescents en France ne le soit pas 
non plus étant donné les risques qu’ils 
encourent à partir de quinze ou seize ans. 
Ma première considération s’inscrit donc 
dans une visée mondiale pour qu’enfin le 

« Un demi milliard 
d’individus sont atteints 

d’hépatites chroniques 
virales B ou C et un 
million d’entre eux 

meurent dans le monde 
chaque année », 

Patrick Marcellin 
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virus de l’hépatite B soit complètement 
anéanti. 

En ce qui concerne l’hépatite C, il faut 
hiérarchiser les priorités de santé comme 
cela été très bien dit précédemment. Je 
crois que nous devons regarder et disso-
cier les situations à l’échelle nationale et 
mondiale. La ministre de la Santé envisage 
au sein du territoire une politique active 
de lutte contre l’hépatite C et une aide 
apportée aux pays aux ressources 
moyennes ou limitées, distinguant les 
deux actions dont les problématiques sont 
totalement différentes. 

Nos positions sont claires à l’échelon 
français : nous souhaitons traiter immédia-
tement les malades à risque de dévelop-
per des maladies graves du foie et différer 
l’élargissement thérapeutique avec un 
objectif d’éradication virale. Les coûts 
actuels des traitements ne nous le permet-
tent pas. 

Compte tenu de l’efficience des molé-
cules qui sont développées, la France est 
prête à apporter, par son expertise, son 
concours pour que des moyens logis-
tiques soient mobilisés et que les médi-
caments deviennent plus accessibles dans 
les pays en développement.  

DIDIER HOUSSIN 
Face au risque épidémique, la dimen-

sion internationale qu’il soulève est essen-
tielle. La proposition d’éradication mérite 
d’être mûrement réfléchie. Pour l’heure, 
nos expériences sont limitées. Nous 
sommes parvenus à éradiquer le virus de 
la variole après plusieurs décennies 
d’effort. En ce qui concerne la poliomyé-
lite, nous butons contre un problème 
d’ordre politique puisque certains acteurs 
ont pris la vaccination contre la poliomyé-
lite en otage. Je ne crois pas actuellement 
que l’espèce humaine soit capable de 
mener de front plusieurs campagnes 
d’éradication contre les agents infectieux. 
Il me semble que notre priorité est pour le 

moment de parvenir à contrôler le virus de 
la poliomyélite. 

ANNE-YVONNE LE DAIN, députée 
de l’Hérault 

Après avoir fait le tour du monde, nous 
sentons que ces sujets sont graves, car ils 
touchent à la fois à la santé individuelle et 
publique, mais également aux équilibres 
internationaux. Ils mettent en lumière des 
enjeux et des rapports de forces diploma-
tiques, politiques, scientifiques, institu-
tionnelles et humanitaires. Derrière le 
problème du VIH et des hépatites, se ca-
chent des équations qui concernent des 
éléments fondamentaux humains et des 
intérêts économiques importants. 

Aujourd’hui, l’invention d’une molécule 
permettant d’éradiquer un virus inter-
viendra dans des petites startups qui se-
ront ensuite rachetées par de plus grandes 
structures. Dans le secteur du médica-
ment, le marché financier joue un rôle 
considérable. Est-ce que quelqu’un aurait 
le courage d’aborder cette probléma-
tique ? 

RICHARD FABRE, vice-président du 
Syndicat des biologistes (SDB) 

En tant que dirigeant d’une startup dans 
la biologie, je veux bien tenter de vous 
répondre. Il faut savoir que sur dix startups 
dans lesquelles un individu peut investir, 
cinq vont mourir dans l’année, quatre 
dans les trois à quatre années suivantes. 
Cela signifie qu’un investisseur doit amor-
tir sur une structure l’argent qu’il a dépen-
sé pour les neuf autres. La question de la 
valeur et du rachat se situe donc au niveau 
des risques que l’investisseur a pris. Lors-
que j’ai lancé ma startup avec quelques 
amis, nous avons mobilisé quelques mil-
liers d’euros. À l’heure actuelle, la valorisa-
tion de mon entreprise est de l’ordre d’un 
ou deux millions d’euros. À plus haute 
échelle, une personne qui veut amortir les 
risques qu’elle a engagés dans ses inves-
tissements devra s’inscrire dans un marché 
mondial. Cette notion de prise de risque 

« Je ne crois pas 
actuellement que l’espèce 

humaine soit capable de 
mener de front plusieurs 

campagnes d’éradication 
contre les agents 

infectieux. Il me semble 
que notre priorité est pour 

le moment de parvenir 
 à contrôler le virus de la 

poliomyélite », 

Didier Houssin 
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doit vraiment être intégrée dans nos ré-
flexions à ce sujet. 

ANNE-YVONNE LE DAIN, députée 
de l’Hérault 

Je pense qu’en France, nous prenons le 
problème par submersion plutôt que par 
immersion. Didier Houssin, souhaiteriez-
vous réagir sur ces points ? 

DIDIER HOUSSIN 
Vous venez d’évoquer la question de la 

préparation de la société à moyen terme 
en parlant d’investissement dans de nou-
veaux produits de santé dont certains 
seront des agents anti-infectieux ou des 
vaccins. À court terme, la France possède 
aujourd’hui des moyens d’action de coo-
pération en santé, y compris dans le do-
maine de la lutte contre les maladies infec-
tieuses. Dans le cadre des efforts de réduc-
tion du budget de l’État, je me demande 
quelles vont être les priorités privilégiées 
en matière d’action au niveau internatio-
nal. Devons-nous continuer à alimenter les 
fonds mondiaux verticaux ou devons-nous 
développer une approche plus stratégique 
et soutenir au niveau de l’OMS des actions 
plus politiques de renforcement des sys-
tèmes de santé ? Je pose la question en 
présence de parlementaires afin qu’ils 
puissent s’en saisir le moment venu lors-
que des arbitrages budgétaires devront 
être effectués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Un investisseur doit 
amortir sur une 

structure l’argent qu’il a 
dépensé pour les neuf 

autres », 
Richard Fabre, vice-président 

du Syndicat des biologistes 
(SDB) 
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