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Contexte international de la lutte contre l’hépatite virale  

Depuis 2011, l’Organisation Mondiale de la Santé organise le 28 juillet de chaque année des campagnes 

journalières mondiales contre les hépatites. En 2016, 194 pays ont adopté la première Stratégie mondiale du 

secteur de la santé contre l’hépatite virale, 2016-2021. Celle-ci couvre les six premières années du plan d’action 

pour la santé de l’après-2015, qui ambitionne d’éliminer l’hépatite virale en tant que problème de santé 

publique d’ici à 2030. Pour ce faire, il est question de réduire le nombre de nouveaux cas d’hépatite virale de 

90% et le nombre de décès résultant de cette maladie de 65%. Portant sur les cinq virus de l’hépatite (les 

hépatites A, B, C, D et E), la stratégie met plus spécialement l’accent sur les hépatites B et C en raison de la 

lourde charge relative qu’elles représentent pour la santé publique. 

Au Cameroun, 8,3% de la population de 15 à 34 ans avaient été infectés par une hépatite virale d’après une 

étude menée en 2017. Les mesures gouvernementales ont permis de réduire significativement le coût du 

traitement y relatif. En effet, celui de l’hépatite C est passé de 7,5 millions FCFA par personne pour 10 à 12 mois 

de soins en 2012 (pour un taux de guérison de 60%), à 360 000 FCFA pour 3 mois de traitement, avec un taux 

de guérison dépassant les 98%. Pour l’hépatite B, le traitement à vie est de 2 500 FCFA par mois. De plus, les 

personnes co-infectées VIH/Hépatites y ont accès gratuitement. Cependant, pour arriver à vaincre cette 

maladie, il reste primordial de parvenir à une accélération du dépistage afin de pouvoir traiter un maximum de 

personnes infectées.  

Lutte contre l’hépatite virale au Centre Pasteur du Cameroun 

Le Centre pasteur du Cameroun s’implique dans la lutte contre les hépatites virales sur deux axes :  

1) Le dépistage et le vaccin à moindre coût des infections à hépatites virales. 
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Lutte contre les hépatites virales au Centre Pasteur du Cameroun 

Le Centre Pasteur du Cameroun s’implique dans la lutte contre les hépatites virales sur deux axes :  

1) Le dépistage et le vaccin à moindre coût des infections à hépatites virales. 

Le dépistage et le vaccin de l’hépatite B coûtent respectivement 11 000 FCFA et 7 600 FCFA au Centre Pasteur 

du Cameroun. Lors de la dernière campagne en date, à l’occasion de la célébration des 60 ans de l’institution 

en novembre 2019, des réductions importantes ont été accordées.  

2) La recherche sur les hépatites virales.  

Dans les années antérieures, les recherches du Centre Pasteur du Cameroun ont déjà permis : 

 de déterminer pour la première fois la prévalence nationale des hépatites virales ; 

 d’identifier les principales voies de transmission des virus hépatiques B, C et D ;  

 de mesurer l’efficacité de la vaccination contre l’hépatite B commencée dès la naissance ;  

 de mieux comprendre la contribution des virus A, B, C et D dans le développement du cancer primitif 

du foie au Cameroun.  

En 2019, le Centre Pasteur du Cameroun a publié 9 articles scientifiques sur les hépatites virales au Cameroun, 

certains en collaboration avec l’ANRS (Agence Nationale de lutte contre le Sida et les hépatites virales) et FIND 

(Foundation for Innovative New Diagnostics). A titre d’exemple, les travaux des chercheurs du Centre Pasteur 

du Cameroun ont porté sur : 

1) L’évaluation de Tests de Dépistage Rapide (TDR) pour les hépatites B et C. 

2) L’évaluation de la performance d’un test de quantification de l’ADN du virus de l’hépatite B (kit HBV 

PUMA) et de l’ARN du virus de l’hépatite D sur du plasma (kit HDV PUMA), tous les deux destinés au 

suivi des malades infectés par ces virus.  

3) L’évaluation des performances de deux techniques de quantification de l’ARN du virus de l’hépatite C 

(Xpert HCV et Genedrive HCV) à partir d’échantillons de sang  veineux et capillaire, et d’échantillons de 

sang séché sur papier buvard.  

Ces recherches devraient aboutir à rendre disponibles au Cameroun des outils de diagnostic et de suivi des 

hépatites à la fois plus fiables et plus économiques.  

De nouveaux projets de recherche sont en cours et en préparation, avec toujours pour objectif d’apporter aux 

populations camerounaises l’excellence en biologie, accessible à tous.  
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