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La présente communication passe en revue les principaux aspects de la santé publique liés à la
surveillance, à la transmission et à la prévention primaire de l’hépatite C. Aujourd’hui, au
Canada, cette infection doit être déclarée dans toutes les provinces et dans tous les territoires.
Bien que sa prévalence dans notre pays soit évaluée à moins de 1 %, celle qui est associée à l’utilisation de drogues injectables (UDI) est proche de 90 %. L’épidémiologie des nouvelles infections
par le VHC au Canada se définit maintenant surtout par le comportement des UDI et les taux
annuels d’incidence parmi les nouveaux utilisateurs de drogues injectables sont supérieurs à
25 %. Le VHC se transmet moins efficacement par d’autres voies d’exposition. La mise au point
d’un vaccin efficace contre le VHC paraît impossible à l’heure actuelle. Certaines provinces vaccinent les personnes atteintes du VHC contre l’hépatite A et l’hépatite B. Plusieurs stratégies de
réduction des préjudices attribuables à l’UDI ont été instituées au Canada, mais leur portée
n’est pas suffisante et elles n’ont pas permis, jusqu’à présent, d’enrayer l’épidémie du VHC. On
envisage actuellement des solutions sur le plan de la politique publique, notamment la légalisation et la réglementation des drogues injectables. Il est urgent de trouver de meilleures stratégies
de prévention du VHC et de les évaluer soigneusement.
Les praticiens de la santé publique sont
chargés de la surveillance et de la prévention primaire de l’infection par le virus de
l’hépatite C (VHC). Dans le présent document, nous passerons en revue les principaux aspects de la santé publique dans les
domaines de la surveillance, de la transmission et de la prévention primaire.
SURVEILLANCE
Il faut coordonner la surveillance pour
déterminer l’incidence de l’infection par le
VIH, ses facteurs de risque et ses modes de
transmission. Un système bien organisé
permettra d’évaluer les programmes existants et de cerner les problèmes nécessitant
de nouvelles initiatives.
La Conférence de concertation sur le
VHC organisée en 1998 par Santé Canada
a recommandé trois modes de surveillance :
la surveillance systématique cas par cas, la
surveillance renforcée fondée sur des unités
de santé sentinelles, et la surveillance renforcée visant des populations ou des
endroits précis.1 Au Canada, on a comCommunicable Disease Epidemiology Services, UBC
Centre for Disease Control, Vancouver, C.-B.
Correspondance : Dr David Patrick, UBC Centre for
Disease Control, 655 W 12 Ave, Bureau 2104,
Vancouver, BC, V5Z 4R4, Tél. : 604-660-3199; Téléc. :
604-660-0197; Courriel : david.patrick@bccdc.hnet.bc.ca

JUILLET – AOÛT 2000

mencé à produire des rapports nationaux
sur le VHC en 1992, mais ce n’est que
depuis le 1 er janvier 1999 que l’on doit
obligatoirement déclarer cette infection
dans toutes les provinces et dans les territoires. En 1998, le Laboratoire de lutte
contre la maladie (LLCM) a lancé un projet de surveillance renforcée pour les nouvelles infections par le VHC portant sur la
collecte de données précises en interrogeant
des médecins et des patients. Le projet
s’étend maintenant au-delà des quatre villes
initiales et comprend d’autres régions
urbaines et rurales. La surveillance de
l’infection symptomatique aiguë par le
VHC peut être un moyen d’évaluer l’efficacité des mesures de prévention et de
déterminer si l’on aurait pu en prendre
d’autres.2
Le nombre de cas de VHC signalés au
Canada a considérablement augmenté,
puisqu’il est passé de 1 321 en 1992 à 21
885 en 1998 (on ne connaît pas encore le
nombre définitif pour 1999),3 essentiellement en raison d’une reconnaissance
accrue des infections par le VHC contractées antérieurement. La prévalence de cette
maladie au sein de la population canadienne est évaluée à 0,8 % (240 000 personnes sont actuellement infectées).4 On a
constaté une prévalence semblable de 1 %
chez les femmes enceintes en Colombie-

Britannique2 et dans une clinique communautaire d’encéphalographie en Ontario.5
TRANSMISSION
Bien que l’on ait détecté l’acide ribonucléique (ARN) du VHC dans de nombreux
liquides organiques et tissus (p. ex. : dans la
salive, les larmes, le lait maternel, les sécrétions vaginales et le liquide séminal), la
transmission de la maladie est essentiellement corrélée au contact avec le sang.6-8 Les
titres de 106 copies par millilitre ou plus du
sérum ARN-VHC, mesurés par la méthode
PCR-CDNA, sont plus généralement associés à la transmission du VHC, mais on ne
peut pas déterminer un seuil précis de
charge virale annonçant l’infection.9,10 La
transmission est également favorisée par le
grand nombre de personnes infectées par le
VHC – environ 85 % – qui développent
une infection chronique. Pour le VHC, les
risques de transmission à la suite d’une
seule exposition percutanée sont intermédiaires (2,7-6 %), comparativement aux
risques pour le VIH (0,3 %) et le virus de
l’hépatite B (19-30 % dans une source positive HBeAg).11
Usage de drogues injectables
Au Canada, c’est chez les utilisateurs de
drogues injectables (UDI) que l’on cons-
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tate la plupart des nouvelles infections par
le VHC et près de 70 % des infections prévalentes.12 La prévalence élevée du VHC
chronique chez les UDI, de même que la
transmission accélérée par le partage de
seringues et d’autres matériels d’injection,
et l’apport régulier de nouveaux utilisateurs
potentiels de drogues injectables ont
entraîné un taux d’incidence élevé et
soutenu chez les UDI, même s’ils ne partagent pas souvent des aiguilles et des
seringues. 13 Dans la cohorte des UDI à
Vancouver et Montréal, on signale une
prévalence du VHC de 87 % et de 70 %
respectivement, et une incidence annuelle
de 26 % et de 27 % respectivement.1,14,15
L’étude ALIVE, aux États-Unis, fait état
d’une augmentation considérable de la prévalence du VHC au cours des deux premières années de l’utilisation de drogues
injectables. Les mesures de prévention
devraient donc cibler les nouveaux UDI.16
La plus grande flambée de VHC signalée
récemment et attribuable à des causes
médicales illustre l’efficience remarquable
de la transmission du VHC par des aiguilles usagées, non désinfectées, et d’autres
matériels d’injection de drogues. Cette
flambée s’est produite à la suite d’une campagne contre la bilharziose en Égypte, pendant les années 50 jusque dans les années
80, au cours de laquelle des milliers de personnes ont reçu des injections répétées de
sel d’antimoine avec des aiguilles réutilisées.17
Sang thérapeutique et produits sanguins
Aujourd’hui, les transfusions de sang
qui, il y a plus de 10 ans, étaient à l’origine
d’un grand nombre d’infections par le
VHC, n’occasionnent que rarement de
nouvelles infections.18 La transmission du
VHC par le sang thérapeutique ou les produits sanguins a fortement diminué depuis
1990, lorsque l’on a commencé à sélectionner les donneurs au Canada. Dans notre
pays, on estime que de 10 à 15 % des infections cumulatives par le VHC auraient été
contractées de cette façon.1 Les méthodes
d’inactivation virale adoptées pour les concentrés de facteur de coagulation et les
immunoglobulines humaines préparées à
partir du pool de plasma humain ont supprimé les risques de transmission du VHC
par ces produits. La troisième génération
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de dépistage de l’anti-VHC chez tous les
donneurs de sang, imposée au Canada en
1996, a réduit les risques d’exposition au
VHC par le sang à environ un don sur
120 000.19 Depuis octobre 1999, et ce à
titre expérimental, la Société canadienne
du sang utilise l’épreuve d’amplification de
l’acide nucléique pour le dépistage du
VHC (pers. commun. P. Doyle, 2000).
Les recommandations du Juge Krever sont
également mises en oeuvre dans certaines
provinces, notamment en ColombieBritannique, où l’on a établi des registres
pour les transfusions de sang et de produits
sanguins, ainsi que des systèmes de localisation pour faciliter les recherches de dons
antérieurs (donneurs positifs) et le
retraçage des receveurs (receveurs positifs).
Transmission de la mère à l’enfant (transmission verticale)
La transmission mère-enfant du VHC a
été détectée chez près de 5 % des femmes
enceintes infectées par le VHC, mais non
par le VIH. 10,20 La co-infection par le
VHC et le VIH est liée à des taux de
transmission du VHC qui sont presque
trois fois plus grands.2,10,21-23 L’allaitement
n’apparaît pas comme un risque épidémiologique évident de transmission du
VHC de la mère à l’enfant chez les mères
asymptomatiques atteintes du VHC, mais
non du VIH, dont le sérum ARN du
VHC n’est pas détectable.21,23-25 Dans un
nombre de cas plus restreint, les mères
asymptomatiques n’ayant pas contracté le
VIH, dont le sérum ARN du VHC
détectable est inférieur à 10 5 à 10 6
copies/ml, mais dont l’ARN du VHC
n’est pas détectable dans le lait maternel,
ne courent guère de risques de transmettre
le VHC en allaitant.26-28 Les données sont
conflictuelles en ce qui concerne la valeur
de protection des césariennes de convenance.22
Transmission sexuelle
Malgré certaines évaluations, selon
lesquelles jusqu’à 20 % des nouvelles infections au VHC pourraient être attribuables
à une exposition sexuelle,18 on trouve dans
la documentation toute une gamme de
risques d’infection au VHC entre époux,
que l’on estime être attribuables à la transmission sexuelle.29-35 D’autres facteurs de

REVUE CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE

risque peuvent entrer en ligne de compte
dans plusieurs cas de transmission sexuelle
apparente entre partenaires sexuels.29,36,37
Selon une étude japonaise portant sur
l’exposition par voie parentérale, les risques
de transmission entre époux étaient de
moins de 1 %, 38 et il n’existait aucune
preuve de transmission sexuelle du VHC
aux maris de femmes ayant contracté
l’hépatite C qui avaient reçu de
l’immunoglobuline anti-D contaminée.39
Les risques d’infection à la suite de relations sexuelles avec un porteur ont été
estimés à 2,5 % sur une période de 20 ans.1
Certaines études font état d’une prévalence
accrue d’infection par le VHC chez les
conjoints de partenaires sexuels infectés,
comparativement à d’autres parents d’une
même famille ou de conjoints de partenaires non infectés;30,40 d’autres révèlent
une corrélation avec la durée des relations
sexuelles;41,42 d’autres encore révèlent que
l’âge est prédictif de l’infection au VHC
entre conjoints et d’autres membres de la
famille.29,31,32 Le risque de transmission par
pénétration anale est inconnu, bien qu’il
soit biologiquement plausible qu’un taux
élevé d’échange de petites quantités de sang
puisse entraîner un plus grand risque de
transmission.
Transmission par contacts intimes non
sexuels
Le risque de transmission du VHC par
contacts familiaux non sexuels est très
faible, et la plupart des études font état
d’une prévalence de 2 à 3 % d’infection
par le VHC par suite de ces contacts.29-35
La transmission peut se faire à l’occasion
d’échanges d’articles pouvant être contaminés par le sang, tels que les brosses à
dents et les rasoirs.
Autres risques
Il existe des preuves de transmission du
VHC par le tatouage, 43 mais le perçage
d’oreilles, l’acupuncture et l’électrolyse ne
présentent guère de risques d’infection.44
La prévalence de l’infection par le VHC
chez les travailleurs de la santé est de
l’ordre de 1 à 2 % – la même que dans le
reste de la population – et les piqûres accidentelles avec des aiguilles constituent le
facteur de risque le plus important associé
à l’acquisition du VHC au travail.2
VOLUME 91, SUPPLÉMENT 1

L’HÉPATITE C ET LA SANTÉ PUBLIQUE

PRÉVENTION
Prévention de l’hépatite A
Contrairement aux patients atteints
d’hépatite chronique B, ceux qui souffrent
d’hépatite C présentent de grands risques
de contracter l’hépatite fulminante et de
mourir des suites de l’infection par le virus
de l’hépatite A (VHA). 45 Le vaccin de
l’hépatite A est sûr et efficace46 et il devrait
être fourni gratuitement aux patients ayant
contracté le VHC et aux UDI. Certaines
provinces, dont la Colombie-Britannique,
font aussi vacciner la population contre
l’hépatite B. Comme les UDI peuvent ne
pas avoir normalement accès aux soins
médicaux, il faut instituer des programmes
ciblés pour les traiter. Le Conseil de santé
de Vancouver-Richmond a mis sur pied un
programme de ce genre en janvier 2000;
des équipes d’infirmières ont vacciné 3 000
personnes à risque, que ce soit chez elles,
dans le cadre d’un programme d’échange
de seringues, dans des centres de désintoxication, dans des cliniques et à d’autres
endroits, à l’est du centre-ville de
Vancouver.
Immunoprophylaxie
Les obstacles à la mise au point d’un vaccin pour la prévention primaire semblent
déconcertants. Le VHC se caractérise par
une grande mutation pendant la polymérisation de l’ARN. Une région fort variable
de son génome code pour une partie
exposée de la protéine d’enveloppe.47-49 Peu
de changements dans la partie exposée de
l’enveloppe entraînent des contraintes
fonctionnelles pour le virus, si bien que le
VHC n’est guère affecté dans sa capacité
de produire des essaims d’espèces apparentées mais génétiquement distinctes chez le
même hôte. Il est donc une cible
immunologique mobile.50
Bien que les allèles MHA classe 2, les
réactions des cellules CD4 T, le phénotype
de la cellule assistante et l’activité associée
de la cytokine ont révélé une certaine association avec la clairance virale,51-56 celle-ci
n’est guère constatée chez la plupart des
personnes infectées. Il n’y a pas de réaction
protectrice clairement définie après l’infection naturelle. L’absence d’un modèle animal in vitro ou idéal a également entravé la
mise au point d’un vaccin. Dans une
JUILLET – AOÛT 2000

étude, cependant, un vaccin composé
d’une glycoprotéine d’enveloppe a protégé
des chimpanzés contre le léger risque
intravéneux par la souche homologue.57
L’immunisation passive ne s’est pas
révélée efficace pour la prophylaxie préexposition ou post-exposition.58 L’exclusion systématique des personnes ayant contracté le VHC du pool des donneurs de
sang permettra de garantir que l’on ne
puisse pas facilement évaluer le moindre
avantage théorique de l’immunoglobuline
humaine.
Réduction des préjudices
La réduction des préjudices peut réduire
la transmission de nombreux pathogènes
parentéraux. Procéder à l’échange de
seringues, montrer à leurs utilisateurs comment les nettoyer et faire des injections à
faibles risques peuvent réduire les risques
de transmission du VHC. Mais même
lorsque l’on a adopté ces mesures de réduction des préjudices, la majorité des UDI
continuent de contracter l’hépatite C.59-63
Le meilleur moyen d’empêcher la transmission sexuelle du VHC est de réduire le
nombre de partenaires et d’utiliser des condoms pour hommes ou pour femmes dans
toutes les relations sexuelles.64 Il ne fait
aucun doute que les condoms contribuent
à réduire les risques de transmission
d’autres infections qui se transmettent plus
facilement par les activités sexuelles, telles
que le VIH et l’herpès génital. Ces stratégies sont recommandées pour toutes les
relations occasionnelles, surtout dans le cas
de pénétration anale, étant donné qu’on ne
sait pas encore quelle est l’ampleur des
risques associés à cette pratique. Il faudrait
informer les couples monogames des
risques de transmission et des stratégies
susmentionnées, mais la décision quant à
cette méthode de barrière revient normalement aux conjoints.
Politique publique
La politique publique (y compris les
stratégies de réduction des préjudices
actuellement utilisées au Canada) n’a pas
réussi à enrayer l’épidémie du VHC. Dans
le cas de cette infection, les risques de
transmission sont nombreux lorsque subsiste la moindre possibilité d’échange de
seringues.

Certains estiment que l’utilisation de
substances illégales constitue un mode de
vie différent et qu’elle est une question de
choix personnel. La pharmacologie et la
réalité sociale qui est celle de la toxicomanie nous donnent d’autres perspectives
sur ce point de vue. La cocaïne, par exemple, stimule une partie du cerveau qui normalement récompense ceux qui adoptent
des mesures en matière de survie et d’autopropagation.65 Il en résulte un désir sincère
de renouveler l’expérience qui risque de
compromettre et non de favoriser la
survie.
Plusieurs effets néfastes pour la santé
inhérents à la consommation de drogues à
mauvais escient sont reliés à leur pharmacologie et à la pratique de l’injection. Ces
effets comprennent l’hypertension et les
troubles vasculaires à cause des stimulants,
les surdoses dans plusieurs catégories de
drogues, l’introduction de micro-organismes
dans la circulation et la perte de capacité de
pouvoir s’occuper de soi-même et des
autres. Ces conséquences constituent un
fardeau pour les services d’assistance sociale
et pour le système de santé, en plus des
risques de négligence et de sévices auxquels
sont exposés les enfants.
Il y a une autre série de préjudices
découlant de l’interdiction, prévue par la
loi, de plusieurs intoxicants dans notre
société. Pour ceux qui s’y hasardent, le
marché noir présente des risques de mort
violente, de substances contaminées et de
surdoses à cause de la puissance de certaines d’entre elles. Les toxicomanes qui
commettent des dommages matériels et des
crimes violents pour se payer des drogues
coûteuses sont un fardeau pour notre
société, tant sur le plan budgétaire que sur
celui des services sociaux.
Il faut adopter des stratégies de prévention primaire pour intervenir auprès des
personnes qui risquent de devenir toxicomanes ou de passer des drogues non
injectables au drogues injectables. Bien
qu’ils ne soient pas une solution pour tous
les toxicomanes, les traitements actuels, tels
que le traitement d’entretien à la
méthadone, la désintoxication et les traitements axés sur l’abstinence ont fait leurs
preuves. Ils devraient donc être mieux
financés et adoptés à une plus grande
échelle.
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Quant aux solutions aux problèmes de
réglementation, elles ne font pas l’objet de
suffisamment de recherches et suscitent la
controverse. Il faut entreprendre des essais
médicaux appropriés portant sur de nouvelles thérapies et sur les thérapies d’entretien afin de déterminer si l’on peut encore
augmenter les avantages de la thérapie à la
méthadone pour certains patients. En
dépénalisant la possession simple des
drogues, on allégerait le fardeau imposé au
système judiciaire tout en permettant de se
concentrer davantage sur le traitement des
toxicomanes. Outre la dépénalisation, les
utilisateurs accusés de petites infractions
contre les biens pourraient comparaître
devant un tribunal pour toxicomanes qui
les dirigerait vers des installations de traitement plutôt que de les faire emprisonner.
La solution proposée par plusieurs
défenseurs des droits des patients est, tout
simplement, de légaliser et de réglementer
l’usage des drogues (comme pour le tabac
et l’alcool). Cette proposition vise à retirer
les drogues illégales du Code criminel et à
les placer dans un règlement sur la santé.
Cette solution pourrait comprendre la
vente ou la fourniture exclusives de
drogues injectables par un pharmacien
agréé, des règlements visant à limiter les
points de vente, comme c’est actuellement
le cas pour le tabac et l’alcool, des aiguilles
jetables et des seringues contenant une
dose connue de drogue stérile, des prix
conformes à un approvisionnement
autorisé (par opposition au marché noir) et
des programmes pour aider les toxicomanes à se procurer un emploi et à le
garder.
Plusieurs praticiens ont cependant des
réserves quant à l’ampleur et aux conséquences de la légalisation des drogues.66-68
Grâce à la légalisation, les drogues sûres
seraient certes plus accessibles. Bien que
cette mesure puisse contribuer à réduire les
préjudices actuellement causés aux toxicomanes, la plus grande légitimité accordée à
la consommation de drogues risquerait
d’augmenter le nombre des toxicomanes.
Bien que désireux de changer les choses
pour le mieux, nous ne devons pas perdre
de vue le principe primum non parum.
Que faire donc à la lumière de tout cela?
On ne pourra pas trouver de solutions à
l’épidémie de l’hépatite C et autres proS22

blèmes de toxicomanie en adoptant
d’emblée des solutions de rechange ou en
acceptant le statu quo. Il faut instituer des
programmes efficaces ayant fait leurs
preuves et envisager d’urgence de nouvelles
initiatives novatrices, devant faire l’objet
d’une mise en application bien réfléchie et
d’une évaluation exhaustive.
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