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Hépatite: En Belgique, cela concerne environ 200.000 personnes.

Cette année, serons-nous à nouveau les cancres de l’Europe en
matière de lutte contre les hépatites virales ?
C’est la question posée par les patients et le corps médical aux responsables politiques à l’occasion de
la Journée Mondiale des Hépatites qui lieu ce mardi 19 mai 2009. Dans l’espoir d'obtenir enfin des
avancées probantes.
A l'occasion de la journée mondiale, le CHAC organise un grand forum à Namur auquel participent de très
nombreux spécialistes, patients et sympathisants belges. Voici quelques fragments issus de leurs interventions
:
Des résultats tout récents montrent que le traitement contre le VHC réduit moins la mortalité en rapport
avec l’hépatite C en Belgique qu’en France.
Pierre Deltenre – Hôpital de Jolimont
Les complications croissantes des hépatites virales chroniques grèveront la santé publique et ses coûts
sociaux dans les dix à vingt prochaines années bien davantage que ne le ferait aujourd’hui
l’optimalisation souhaitée de leurs traitements.
Jean-Paul Martinet – UCL Saint-Luc
Par rapport à de nombreux autres pays européens, la Belgique ne bénéficie en aucune façon d’une
bonne organisation des soins pour les patients atteints d'hépatites. Aucun plan national de lutte, aucune
campagne publique de dépistage ! Et on n’écoute pas les appels lancés par notre association et par les
sociétés savantes depuis plus de 7 ans maintenant !
Muriel Colinet – Présidente du CHAC

Les moyens performants pour guérir un malade existent, sont connus des médecins, mais il leur faut
débuter les traitements « par passage obligé » avec des molécules non seulement dépassées, mais
qui, le comble, diminuent les chances de guérison du malade !
Jean Delwaide, président de la BASL – CHU Sart Tilman
Aujourd’hui, quelqu’un qui a une mauvaise fonction hépatique et un mauvais état général a de moins en
moins de chances de pouvoir bénéficier d’un traitement et les candidats à la greffe sont de plus en plus
nombreux pour un nombre totalement insuffisant d’organes disponibles.
Peter Starkel – UCL Saint Luc
Du dépistage moins bien organisé et donc moins efficace qu’ailleurs à l’accessibilité au traitement
réglementé de manière inappropriée, tout complique le cheminement du malade vers son objectif final –
la guérison. La conséquence est facile à deviner […] : nous devons nous attendre dans les années à
venir à une augmentation considérable du nombre de complications telles que le cancer du foie.
Le comité scientifique du CHAC dans une lettre de soutien aux patients
Beaucoup de malades attendent une greffe de foie et, malgré des campagnes fort bien menées en
faveur du don d’organes, 10 à 20% des patients belges meurent sur liste d’attente, faute d’avoir eu un
greffon à temps. C’est une triste réalité de plus pour les patients hépatiques.
Muriel Colinet dans une lettre aux bourgmestres belges

LES 12 REVENDICATIONS DU CHAC
Carrefour Hépatites – Aide et Contact

1. La reconnaissance publique de l’hépatite virale chronique comme un enjeu de santé publique urgent
2. La création d’un poste pour mener la stratégie du Gouvernement au niveau national
3. Le développement d’une structure pour les patients pour le dépistage, le diagnostic, l’orientation et le
traitement
4. Des objectifs clairs et quantifiables pour réduire l’incidence et la prévalence
5. Des objectifs clairs et quantifiables pour réduire la mortalité
6. Des objectifs clairs et quantifiables pour le dépistage
7. La surveillance efficace et la publication des statistiques nationales d’incidence et de prévalence
8. L’engagement à examiner les pratiques d’excellence (guidelines) au niveau international
9. L’engagement à travailler avec les groupes de patients dans la conception et l’implantation d’une politique
de lutte contre les hépatites virales
10. La création de campagnes annuelles de dépistage anonyme et gratuit
11. Une campagne de conscientisation pour avertir le public sur la question et réduire la stigmatisation
12. L’engagement à un programme de vaccination nationale plus large

LES REVENDICATIONS DE LA BASL
Belgian Association for the Study of the Liver
Hépatite B en Belgique : fossé entre le remboursement et les règles de bonne pratique et les évidences
médico-économiques et scientifiques
En raison de l’absence de remboursement des médicaments antiviraux efficaces, la prise en charge de
l’hépatite B en Belgique n’est pas conforme aux évidences scientifiques ni aux attentes des patients. Pour ces
raisons, elle est tout simplement non éthique !
Nous ne pouvons pas traiter les malades correctement. Nous sommes le pays le plus en retard en matière
d’accès aux médicaments utiles et le premier pays en train de créer des mutants avec des conséquences
potentiellement désastreuses en matière de santé publique.
Au nom de la Belgian Association for the Study of the Liver (BASL)
Les profs M. Adler, S. Bourgeois, R. Brenard, I. Colle, J. Delwaide, S. De Maeght, P. Michielsen, J.P. Mulkay,
H. Reynart, P. Starker et C. Verslype

LES HEPATITES VIRALES EN CHIFFRES
L’hépatite virale est une épidémie présente dans le monde entier.
Les hépatites virales constituent une sérieuse question de santé publique en Europe et dans le monde entier.
Ce sont des maladies totalement sous-estimées.
En effet, peu savent que dans le monde, environ 180 millions de personnes sont infectées par le virus de
l'hépatite C et 1,2 milliards sont quant à elles infectées par le virus de l’hépatite B.
Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, l’OMS estime que 40 millions de personnes vivent avec le
VIH/SIDA sur Terre.
--> Au monde 1 personne sur 12 est atteinte par une hépatite virale B ou C

--> Sur la planète, 1 personne sur 3 est exposée à l'un ou l'autre de ces virus
--> L’hépatite virale est une maladie qui concerne quelques 500 millions de personnes au monde et qui en tue
environ 1,5 million par an
--> Le nombre de personnes touchées par le VHB et le VHC ne cesse d’augmenter
--> En Europe, l’hépatite C à elle seule concerne environ 22 millions de personnes et cause chaque année la
mort d’environ 86.000 personnes
--> L’hépatite B, concerne environ 12 millions de personnes. Par an 90 000 d’entre elles deviennent porteuses
chroniques du virus B et 24 000 en meurent
Vincent Liévin

