
 

Alors que l'UE se penche sur les moyens 
permettant de contrer la propagation de 
l'hépatite, un nouveau classement reprenant  
30 pays pointe la Belgique du doigt pour son 
manque d'attention à l'égard du problème. 

Bruxelles, 6 novembre 2012 

 

Chaque année, les troubles hépatiques causent 125.000 décès en Europe, où quelques 

23 millions de personnes sont atteintes, le plus souvent sans le savoir, d'une forme 

d'hépatite. Ces personnes constituent par conséquent un facteur de risque élevé eu 

égard à la propagation de cette infection. Une nouvelle étude vient d'être menée afin de 

comparer les traitements et les politiques de lutte contre l'hépatite dans 30 pays 

européens, et ainsi identifier les approches les plus efficaces afin d'élaborer une 

méthodologie de référence à l'échelle paneuropéenne pour la lutte contre l'hépatite. La 

France arrive en tête du classement, suivie par la Slovénie et l'Allemagne, et constitue 

l'exemple à suivre. La Belgique se classe 13
e
 avec 724 points sur 1.000. 

 

Une épidémie largement négligée d'hépatite virale sévit en Europe. Selon les estimations, 

quelques 23 millions d'Européens sont en effet atteints d'une hépatite B (HVB) et / ou C 

(HVC) chronique. Malheureusement, le taux de dépistage des personnes infectées est 

extrêmement faible. Même dans les pays où une stratégie nationale est en place, ce taux 

demeure inférieur à 40 %. Il oscille par exemple entre 14 et 18 % dans des pays comme le 

Royaume-Uni ou l'Allemagne. Dans la plupart des autres pays, il varie de 0,3 % (Grèce) à 

3 % (Pologne). En d'autres termes, des millions d'Européens atteints d'une forme d'hépatite 

sont aujourd'hui encore dans l'ignorance. 

 

Une action efficace de lutte contre l'hépatite ne semble donc pas figurer parmi les priorités 

premières des gouvernements européens. Les principales exceptions sont le Royaume-Uni 

(plus précisément l'Écosse, et dans une mesure croissante, l'Angleterre) ainsi que la France. 

Cela signifie qu'il reste encore beaucoup à faire, y compris dans nombre de pays ayant 

pourtant obtenu un bon classement dans l'indice de performance européen pour la lutte contre 

l'hépatite (EHepI, Euro Hepatitis Index) ! 

 

Près de 14 millions de personnes sont porteuses du virus B, qui se propage principalement en 

cas d'exposition à du sang ou des sécrétions corporelles infectés (sperme, sécrétions 

vaginales, lait maternel et salive). 

 



 

À ce chiffre viennent s'ajouter 9 millions de porteurs du virus C, qui se propage 

principalement lors du partage de seringues par des toxicomanes. Il convient également de 

relever qu'avant 1992, la sécurité des transfusions sanguines était relativement faible et que 

ces dernières pouvaient donc être à l'origine d'infections. 

 

Parmi les groupes à risque (susceptibles d'être infectés ou d'infecter d'autres personnes) 

figurent non seulement les patients sous dialyse, les personnes qui utilisent des injections 

intraveineuses, les enfants dont la mère est infectée, les prostituées, la population carcérale, 

mais également le personnel médical et les populations émigrées. En particulier, une personne 

infectée par le virus B peut ne présenter aucun symptôme. C'est pourquoi les porteurs sont 

fréquemment dans l'ignorance de leur maladie. Il existe donc là un facteur de risque 

considérable pour l'ensemble de la population, c'est pourquoi il importe de sensibiliser le 

grand public. Par ailleurs, même dépistée, l'hépatite chronique reste fréquemment non traitée 

(moins de 20 % des patients reçoivent un traitement) et constitue une cause majeure de 

cirrhose du foie et de cancer primitif du foie. 

 

La stratégie européenne de lutte contre l'hépatite  
va sauver des vies 

L'indice de performance européen pour la lutte contre l'hépatite compare les politiques et 

traitements appliqués par 30 pays européens, et a été conjointement présenté ce jour à 

Bruxelles par l'ELPA (European Liver Patient Association) et le groupe de réflexion HCP 

(Health Consumer Powerhouse). L'ELPA a profité de l'événement pour distribuer des 

dossiers d'information concernant l'indice. L'étude identifie plusieurs domaines d'amélioration 

potentielle, afin d'aboutir à une stratégie européenne de lutte contre l'hépatite : 

 

 Des programmes efficaces de vaccination contre l'hépatite B. 

 Des programmes de dépistage gratuits et aisément accessibles pour le grand public 

ainsi que pour tous les groupes à risque. 

 Des campagnes de sensibilisation qui appuient le dépistage et réduisent les 

comportements à risque au sein du grand public et des principaux groupes de 

personnes infectées.  

 L'accès au traitement lorsque celui-ci est nécessaire, c'est-à-dire non seulement les 

médicaments pris en charge par la sécurité sociale mais également les traitements 

personnalisés, l'éducation à la santé et le soutien social.  

 Des professionnels qualifiés capables d'optimiser la gestion de la maladie 

conformément aux pratiques de référence. 



 

 Des registres nationaux permettant une collecte adéquate des données, de manière à 

analyser ces dernières et déterminer une affectation optimale des ressources 

disponibles ainsi que les domaines d'amélioration potentielle. 

 Un engagement de l'UE à assumer un rôle d'encadrement en matière de santé 

publique, en combinaison avec les stratégies nationales nécessaires afin de 

coordonner les efforts de chaque pays. 

 

En Belgique, la lutte contre l'hépatite passe au second plan 

Certains pays bien classés dans l'indice de performance européen pour la lutte contre 

l'hépatite ont déjà implémenté les services critiques susvisés. La performance réalisée par la 

Belgique reflète une combinaison d'atouts et de faiblesses, comme cela est courant dans le 

secteur des soins de santé du pays.  

 

- Les soins de santé sont très accessibles en Belgique mais manquent souvent de 

structure et de transparence, explique le docteur Beatriz Cebolla, directrice du projet 

d'établissement de l'indice. Cela semble être également le cas pour l'hépatite, qui 

semble par ailleurs passer au second plan des préoccupations du gouvernement belge. 

-  

L'implication des associations de patients dans le processus de décision concernant l'hépatite 

est fragmentée. Le gouvernement fédéral devrait financer une stratégie nationale de lutte 

contre l'hépatite. Et comme cela est fréquemment le cas en Belgique, les données de 

performance devraient être plus fiables. La Belgique a également besoin de créer un registre 

national des cancers du foie. 

 

Il s'agit en outre de l'un des seuls pays d'Europe dépourvu d'un dépistage prénatal 

systématique de l'hépatite B. La vaccination contre l'hépatite B et le test de dépistage n'est 

gratuit que pour certains groupes de patients, et l'accès au dépistage de l'hépatite est 

relativement limité.  

  



 

 

L'indice de performance européen est construit à partir de 27 indicateurs et couvre l'ensemble 

de l'UE ainsi que la Suisse, la Norvège et la Croatie. 

 

Il est établi par Health Consumer Powerhouse Ltd, qui assure l'évaluation des performances 

en matière de soins de santé dans 35 pays depuis 2004, et ce du point de vue du 

consommateur. L'indice bénéficie de l'appui de subventions sans restriction de l'ELPA. 

 

Le rapport intégral, le tableau de l'indice, les graphiques et les communiqués nationaux sont 

disponibles sur le site www.healthpowerhouse.com. 

 

Renseignements : info@healthpowerhouse.com ou 

Docteur Arne Bjornberg : +46705848451 

Docteur Beatriz Cebolla : +34620783383 
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