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Unitaid et l’hépatite C dans le contexte de la co-infection avec le VIH 

D’après l’OMS, environ 2,3 millions de personnes sont infectées à la fois par le VIH et par le virus 
de l’hépatite C. En outre, on estime à 1,75 million le nombre de nouvelles infections par le virus 
de l’hépatite C dans le monde en 2015. L’hépatite C ne présente habituellement tout au plus que 
des symptômes bénins jusqu’à son stade avancé. Cela complique l’identification précoce de la 
maladie. 
Lorsqu’Unitaid a commencé à travailler sur l’hépatite C, de nombreux défis sont apparus : 
•	 Les outils de diagnostic et de dépistage disponibles étaient coûteux sans être optimaux; 
•	 Les « anciens » traitements présentaient des effets secondaires importants et une efficacité 

limitée; 
•	 De nouveaux médicaments, plus sûrs et mieux tolérés par les patients, comme le sofosbuvir 

et le daclatasvir, susceptibles de soigner la maladie en 12 semaines, ont commencé à être 
disponibles. Cependant, ils étaient bien trop chers pour la plupart des personnes et les  
gouvernements; 

•	 Un manque d’intérêt pour la lutte contre l’hépatite C a entraîné une demande limitée tant 
pour les diagnostics que pour les traitements. 

Le rôle d’Unitaid dans la lutte contre le virus de l’hépatite C

Créer la demande

Unitaid collabore avec son partenaire Coalition Plus pour la promotion du traitement contre le 
virus de l’hépatite C.  Le projet de US $5,2 millions vise à stimuler la demande de traitements  
de l’hépatite C dans les pays sélectionnés par la voie d’activités de sensibilisation impliquant des 
organisations civiles locales et des décisionnaires locaux.

Produits de diagnostic

Concernant les produits de diagnostic, Unitaid travaille en collaboration avec la Foundation for 
Innovative Diagnostics (FIND) dans le cadre d’un projet de US $38 millions soutenant le  
développement de meilleurs outils de diagnostic pour le virus de l’hépatite C utilisables sur  
le lieu de soins, plus faciles à utiliser, ainsi que l’intégration du diagnostic et du traitement de 
l’hépatite C dans les programmes de lutte contre le VIH dans sept pays.
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Le virus de l’hépatite C touche principalement le foie. Il persiste dans le foie dans environ  
80 % des cas et peut entraîner des maladies du foie (cirrhose) sur de nombreuses années, 
ou un cancer du foie. Le virus se transmet principalement par contact sanguin direct lié à des 
pratiques d’injection non protégée, des soins médicaux de moindre qualité et la transfusion de 
sang ou de produits sanguins non analysés.  Il n’existe aucun vaccin. Cependant, des   
recherches sont en cours dans ce domaine.

Traitement

Afin d’améliorer l’accès au traitement dans les pays à revenu faible et intermédiaire, Unitaid 
soutient MSF avec un projet de US $14 millions. Ce projet vise à accroître l’accès au traitement 
contre l’hépatite C des personnes séropositives dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
et à développer et tester des protocoles de soins simplifiés, adaptés et abordables pour lutter  
contre l’hépatite C. Les protocoles ayant permis d’obtenir les meilleurs résultats seront  
documentés et soumis à l’adoption dans d’autres pays. 

Unitaid soutient également la Communauté de brevets (en anglais, Medicines Patent Pool – 
MPP) pour négocier des licences volontaires de médicaments contre l’hépatite C. En facilitant la 
production et l’approvisionnement en médicaments génériques, les licences volontaires peuvent 
contribuer à réduire leur prix. 


