
L’IMPACT DE NOS 
PROJETS : 
VERS UNE 
ÉLIMINATION DE 
L’HÉPATITE C

L’hépatite est une maladie qui se transmet par le sang, qui est largement 
sous-diagnostiquée et non traitée, en particulier dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire. Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), 71 millions de personnes dans le monde souffrent d’une 
infection chronique par le virus de l’hépatite C (VHC), soit près du 
double du nombre de personnes vivant avec le VIH. On estime que 400 
000 personnes meurent chaque année de maladies hépatiques liées au 
VHC. Alors que la mortalité due au VIH baisse d’année en année, celle 
due au VHC augmente. Les taux de co-infection VIH/VHC sont élevés 
car les deux virus se transmettent de la même façon. Les personnes co-
infectées sont particulièrement vulnérables car les maladies hépatiques 
progressent bien plus vite dans leur cas. 

De nouveaux médicaments, révolutionnaires, existent désormais. C’est 
une opportunité  considérable pour la lutte contre le VHC. Jusqu’en 
2015, le traitement était complexe et avait une efficacité limitée avec 
des effets indésirables sévères. De nouveaux médicaments, appelés 
antiviraux à action directe (AAD) ont révolutionné la thérapie. Ils sont 
généralement bien tolérés par le patient et très efficaces : ils peuvent 
guérir plus de 95 % des infections en 12 semaines. En 2016, l’Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté l’objectif ambitieux d’éliminer les 
hépatites virales d’ici 2030, y compris le VHC, qui est une menace pour la 
santé publique. Malgré l’existence de nouveaux traitements, il reste de 
nombreux défis à relever pour parvenir à cet objectif.

Dans beaucoup de pays à revenu faible ou intermédiaire, le diagnostic 
du VHC est limité à cause d’un manque de sensibilisation auprès des 
médecins et des patients, du peu ou pas de centres de santé pratiquant 
les tests, et de ressources insuffisantes. Une autre difficulté vient du fait 
que le diagnostic se fait en deux étapes, la première pour détecter la 

présence d’anticorps du VHC, et la seconde pour faire la distinction entre 
les sujets ayant éliminé le virus d’eux-mêmes et ceux ayant une infection 
chronique. Les outils de diagnostic actuels sont onéreux, sous-optimaux 
et habituellement disponibles dans les laboratoires des grandes villes, 
loin des patients. De plus, ils ne sont pas efficaces pour les patients 
également infectés par le VIH, ce qui rend particulièrement difficile 
d’identifier, et donc de traiter, l’infection au VHC chez les personnes 
vivant avec le VIH. Comme dans les premiers temps du traitement contre 
le VIH, l’accès aux nouveaux médicaments révolutionnaires se heurte à 
leur prix élevé et à la lenteur de l’homologation des produits génériques 
dans les pays. 

Ces obstacles expliquent pourquoi, aujourd’hui dans le monde, la 
proportion des personnes infectées par le VHC connaissant leur statut 
reste faible (20 %) et seulement 4 % d’entre elles sont sous traitement. 

Contrairement au VIH, à la tuberculose et au paludisme, il n’y a pas de 
mécanisme international établi pour aider à financer la lutte contre 
le VHC. Par conséquent, les premiers bailleurs de fonds sont les 
gouvernements nationaux eux-mêmes. Il est donc d’autant plus urgent 
de trouver des moyens pour diagnostiquer et traiter le VHC de façon 
abordable. Des tests de diagnostic rapide, réalisables sur le lieu des 
soins, sont nécessaires pour que les personnes soient correctement 
diagnostiquées et dirigées vers les services de soins. Un accès généralisé 
à des AAD génériques de faible coût et la décentralisation des soins seront 
requis pour atteindre l’objectif mondial de traiter 80 % de l’ensemble des 
personnes souffrant d’une infection chronique au VHC.
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Le problème

Les principaux donateurs d’Unitaid sont : la France, le Royaume-Uni, le Brésil, la Norvège, le Chili, la République de Corée, 
Maurice, Madagascar, l’Espagne et la Fondation Bill & Melinda Gates.
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Unitaid soutient l’objectif mondial d’éliminer le VHC en finançant 
plusieurs programmes complémentaires mis en œuvre par divers 
partenaires opérationnels. Jusqu’à présent, Unitaid a investi 60 
millions de dollars pour lutter contre le VHC dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire :

• Pour faciliter le diagnostic, Unitaid finance un projet de la 
Fondation pour l’innovation en matière de nouveaux diagnostics 
(FIND – Foundation for New Innovative Diagnostics) visant 
d’une part à mettre au point des tests de diagnostic rapide, 
simples, adaptés à la co-infection VHC/VIH et réalisables sur le 
lieu des soins, et d’autre part à trouver des moyens plus efficaces 
pour fournir les services de dépistage du VHC ;

• Pour simplifier et décentraliser le traitement, Unitaid a financé 
un projet de Médecins Sans Frontières (MSF) visant à étudier les 
moyens les plus efficaces et les plus abordables pour fournir 

des services de dépistage et de traitement du VHC, ainsi que 
pour rendre le traitement financièrement plus abordable ;  

• Pour diminuer le prix des médicaments et garantir leur qualité, 
Unitaid investit dans le Medicines Patent Pool (MPP) et le 
Programme de préqualification de l’OMS, dont les actions sont 
essentielles pour rendre largement disponibles des médicaments 
génériques de qualité contre le VHC ; 

• Pour déployer à grande échelle le dépistage et le traitement du 
VHC, Unitaid investit dans un projet mis en œuvre par Coalition 
PLUS (CPLUS) qui collabore avec les organisations de la société 
civile pour sensibiliser les décideurs locaux, créer une volonté 
politique et générer une demande pour les soins du VHC.
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Deux fois plus de personnes vivent avec le VHC qu’avec le VIH, mais 
seulement 4 % d’entre elles ont accès à un traitement

Que fait Unitaid ?
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Un traitement simplifié 
et plus abordable

Simplification du traitement du VHC dans les pays à revenu faible ou intermédiaire – MSF : 
• A démontré comment traiter les personnes co-infectées par le VIH et le VHC avec un 

modèle adapté et simplifié dans un contexte de ressources limitées.
• A collecté des données sur l’association de deux médicaments, le sofosbuvir et le 

daclatasvir, et a prouvé que celle-ci pouvait traiter tous les génotypes du VHC et ainsi 
simplifier le diagnostic et le traitement.

• A négocié un prix plus bas pour une thérapie complète, 120 dollars au lieu de  1 780 dollars.
L’OMS a utilisé les résultats du projet MSF pour mettre à jour ses recommandations 
sur le traitement du VHC, publiées en 2018. Celles-ci contribueront à déployer au niveau 
mondial de meilleurs traitements et soins du VHC.

Des médicaments plus 
abordables

Introduction rapide des ADD génériques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire
• Le Programme de préqualification de l’OMS a garanti la qualité de plusieurs 

génériques et d’un test de diagnostic rapide.
• Le Medicines Patent Pool (MPP) a favorisé la diffusion de plusieurs licences afin 

d’encourager le développement de génériques de qualité.
• Le MPP a signé des accords pour accélérer l’introduction du daclatasvir générique et a 

facilité la concurrence pour la production d’un médicament générique (ravidasvir) ; 
et ses partenaires sont en train de mettre au point une formulation générique de 
sofosbuvir/daclatasvir.

Une sensibilisation 
accrue et la création 
d’une demande

Sensibilisation, développement de la volonté politique et création de la demande pour 
les nouveaux traitements – CPLUS :  
• A contribué significativement à faire baisser le prix des ADD dans quatre pays, en 

levant les obstacles liés à la propriété intellectuelle.
• A plaidé avec succès pour le dépistage et le traitement des populations stigmatisées, 

comme les personnes s’injectant des drogues, dans deux pays.
• A influencé les gouvernements pour qu’ils adoptent des programmes pour lutter  

contre le VHC.

De meilleurs 
diagnostics Mettre au point de meilleurs outils de diagnostic de la co-infection VHC/VIH, réalisables 

sur le lieu des soins - FIND :
• Mettre sur le marché de nouveaux tests de diagnostic rapide à faire sur le lieu des soins 

pouvant diagnostiquer le VHC chez les personnes vivant avec le VIH.
• Obtenir un diagnostic plus rapide et abordable du VHC, contribuant à résoudre le 

problème des personnes “perdues de vue” dans les populations difficiles à atteindre.
• Aider les pays à décentraliser les tests de diagnostic de manière efficace et à moindre 

coût pour qu’ils puissent être réalisés par des agents de santé moins spécialisés.

Nos projets et nos résultats à ce jour :
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Quel impact cherchons-nous à avoir ?

Étapes essentielles pour l’élimination du VHC 

Grâce à l’action d’Unitaid et de ses partenaires, toutes les bases sont 
posées et les conditions réunies pour pouvoir atteindre la cible de l’OMS, 
à savoir l’élimination des hépatites virales d’ici 2030. Il faut désormais 
intensifier ces efforts. Rendre davantage disponible les AAD génériques, 
décentraliser et simplifier le diagnostic et le traitement et éliminer le 
génotypage du virus, pourraient permettre aux pays de donner la priorité 
au traitement du VHC. Cela pourrait conduire à une diminution de 2,1 
millions de décès par cirrhose ou cancer hépatique induits par le VHC 

d’ici 2030. L’utilisation d’AAD génériques permettrait aux systèmes de 
santé de faire des économies sur le long terme : moins de personnes 
évolueraient vers un stade avancé de la maladie et donc moins de besoins 
en traitements coûteux. Selon certaines estimations, le traitement du VHC 
par les AAD génériques pourrait réduire de 1 3001 dollars les dépenses de 
santé de chaque patient, un investissement très intéressant pour la santé 
publique qui pourrait être rentabilisé au fil du temps. 

Quels sont les défis qu’il faut encore relever ?

Aujourd’hui, plus de 60 % des personnes porteuses du VHC vivent dans 
des pays qui pourraient avoir accès à des AAD génériques à un prix 
abordable, permettant ainsi d’initier ou de déployer des programmes 
de traitement. Pourtant, tous ces pays n’offrent pas ces génériques, par 
manque de financement ou de volonté politique. Le coût pour traiter 
toutes les personnes souffrant d’une infection chronique au VHC est 
estimé à au moins 11 milliards de dollars, sur la base d’un prix de 150 
dollars par traitement et sans tenir compte des frais liés au diagnostic 
et à la prestation des soins. Plusieurs pays à revenu intermédiaire 
financent sur fonds nationaux le traitement par AAD et élaborent des 
plans pour répondre à l’objectif de l’OMS pour l’élimination du VHC 

d’ici 2030. Il faudra cependant augmenter les investissements pour 
parvenir à l’élimination du VHC, et, dans la plupart des cas, ces hausses 
devront être financées par les Etats eux-mêmes, en raison de l’absence 
de financements internationaux pour les programmes de lutte contre 
le VHC. Unitaid est actuellement l’un des rares donateurs qui 
investit pour lutter contre le VHC. Au travers de ses subventions, 
Unitaid collabore avec les pays pour simplifier et décentraliser 
le diagnostic et le traitement afin de faciliter leur déploiement à 
grande échelle. Unitaid favorise également la coordination entre 
les partenaires qui œuvrent dans le domaine du VHC et soutient le 
Programme mondial de l’OMS de lutte contre l’hépatite.
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1 Aggarwal R, et al. (2017) Cost-effectiveness of hepatitis C treatment using generic direct-acting antivirals available in India.
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