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Résumé // Abstract
Objectif – Estimer l’activité de dépistage de l’hépatite C (anticorps (Ac) anti-VHC) et de l’hépatite B (antigène (Ag)
HBs) en 2016 aux niveaux national, régional et, pour la première fois, départemental, et comparer les indicateurs
à ceux estimés dans les deux enquêtes précédentes.
Méthodes – L’enquête LaboHep 2016 a été menée rétrospectivement en 2017 auprès d’un échantillon aléatoire de laboratoires de biologie médicale (LBM). Le nombre de tests Ac anti-VHC et Ag HBs, le nombre de
tests confirmés positifs pour la première fois dans le LBM, ainsi que le sexe et l’âge des personnes confirmées
positives ont été recueillis. Les estimations ont été réalisées en tenant compte du plan de sondage et après
redressement sur l’activité des LBM.
Résultats – En 2016, 4,1 millions [IC95%: 3,9-4,4] de tests anti-VHC et 4,3 millions [4,0-4,6] de tests Ag HBs
ont été réalisés en France, en augmentation continue par rapport à 2010 et 2013. Le nombre de tests anti-VHC
confirmés positifs (45/100 000 habitants) et le taux de positivité des Ac anti-VHC (0,7%) étaient en baisse par
rapport à 2013 (49/100 000 habitants et 0,9% respectivement). Le nombre de tests Ag HBs confirmés positifs
(51/100 000 habitants) et le taux de positivité de l’Ag HBs (0,8%) sont restés stables.
Conclusion – LaboHep 2016 montre que l’activité de dépistage des hépatites B et C en France a continué
à augmenter par rapport aux années précédentes. L’enquête a permis de fournir des données départementales.
Ces estimations sont utiles pour orienter et mesurer l’impact de la stratégie de dépistage.
Objectives – Estimate screening activity of hepatitis C (anti-HCV virus antibodies) and hepatitis B (surface
antigen HBsAg) in 2016, at the national, regional, and for the first time, at the departmental levels, and compare
indicators to those estimated in previous surveys.
Methods – The 2016 LaboHep survey was conducted retrospectively in 2017 from a random sample of
biomedical laboratories. The number of anti-HCV and HBsAg tests, the number of positive confirmed tests,
and the gender and age characteristics of the individuals confirmed positive for the first time in each laboratory
were collected. The estimations were performed taking into account the survey design after adjustment on the
laboratories screening activity.
Results – In 2016, 4.1 million [95%CI: 3.9-4.4] anti-HCV tests and 4.3 million [95%CI: 4.0-4.6] HBsAg tests were
performed in France, a continuous increase compared to 2010 and 2013. The number of confirmed positive
anti-HCV tests (45/100,000 inhabitants) and the positivity rate of the anti-HCV antibody (0.7%) were decreasing
compared with 2013 (49/100,000 inhabitants and 0.9% respectively). The number of confirmed positive HBsAg
tests (51/100,000 inhabitants) and the positivity rate of HBsAg (0.8%) remained stable.
Conclusion – The survey LaboHep 2016 revealed that hepatitis B and C screening activity in France continues
to increase compared to previous years, and it provided departmental data. These estimates are necessary for
guiding screening strategies and measuring their impact.
Mots-clés : Dépistage, Hépatite B, Hépatite C, France
// Keywords: Screening, Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, France

Introduction
Le dépistage des hépatites virales B (VHB) et C (VHC)
est un enjeu de santé publique important. Depuis
plusieurs années, les experts recommandent de
renforcer et de diversifier l’offre de dépistage des
hépatites 1, dans le but d’atteindre les personnes
ne connaissant pas leur statut virologique et celles
les plus éloignées du système de soins. Dépister
précocement les personnes infectées par les virus
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des hépatites permet de leur proposer une prise
en charge adaptée pour guérir du VHC grâce aux
nouveaux agents antiviraux à action directe (AAD) ou
pour réduire la progression des complications graves
du foie (cirrhose ou carcinome hépatocellulaire) liées
au VHB. De plus, un dépistage précoce permet de
diminuer le risque de transmission par la mise en
place de mesures de prévention dans l’entourage
de la personne infectée.

Journée nationale de lutte contre les hépatites virales

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est
fixée comme objectif d’éliminer les hépatites virales
d’ici 2030 et encourage toutes les stratégies innovantes pour améliorer l’accès à leur dépistage 2.
Bien que le dépistage des hépatites virales en laboratoires reste la méthode classique de référence 3,
les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)
complètent désormais l’offre de dépistage. Réalisés
dans un cadre non médicalisé, en milieu associatif
ou médico-social, les TROD permettent de toucher
des populations exposées insuffisamment dépistées. Ils sont désormais disponibles en France pour
dépister le VHC et le seront bientôt pour le VHB.

3) les c
aractéristiques, en termes d’âge et sexe,
des personnes confirmées Ac anti-VHC ou Ag HBs
positives pour la première fois dans le laboratoire au
cours du mois tiré au sort. Le recueil des données a
été réalisé sur la base d’un questionnaire adressé par
courrier aux LBM tirés au sort. Deux relances écrites
et des relances téléphoniques ont été effectuées.

Afin de contribuer à l’évaluation de l’impact de la stratégie de dépistage du VHB et du VHC, l’Institut de
veille sanitaire, devenu Santé publique France depuis
le 1er mai 2016, a mis en place dès 2000 une surveillance de l’activité de dépistage de ces deux virus.
Cette surveillance repose, depuis 2010, sur les enquêtes
transversales triennales LaboHep 4,5, réalisées auprès
d’un échantillon aléatoire de laboratoires de biologie
médicale (LBM). Les objectifs de ces enquêtes sont de
produire des indicateurs de dépistage des anticorps
(Ac) anti-VHC et de l’antigène (Ag) HBs, aux niveaux
national et infra-national, de suivre l’évolution de ces
indicateurs dans le temps et de décrire les principales
caractéristiques sociodémographiques des personnes
diagnostiquées positives.

Pour les LBM privés, les données d’activité utilisées
ont été le nombre d’actes de dépistage d’Ac anti-VHC
et d’Ag HBs par département, remboursés par
l’Assurance maladie en 2016 (données du système
national d’informations inter-régimes de l’Assurance
maladie – Sniiram).

Cet article présente les résultats de l’enquête
LaboHep 2016 avec, pour la première fois, la production d’estimations de l’activité de dépistage du VHC
et du VHB au niveau départemental.

Méthodes
Échantillonnage
L’enquête LaboHep 2016 a été menée en 2017 auprès
d’un échantillon de 2 008 LBM, construit par sondage
aléatoire stratifié par type de laboratoire (privé,
public, Service de santé des Armées, autres types)
et par département, à partir des 4 248 LBM provenant de la base LaboVIH, régulièrement mise à jour
pour la surveillance de l’activité de dépistage du VIH.
L’ensemble des LBM du secteur public a été sollicité
pour participer. Concernant le secteur privé, le tirage
au sort a été réalisé proportionnellement au nombre
de LBM privés du département. Pour chaque LBM,
un mois a été tiré au sort pour le recueil des caractéristiques sociodémographiques des personnes
nouvellement diagnostiquées positives pour les
Ac anti-VHC ou l’Ag HBs en 2016 dans le laboratoire.
Recueil de données
Les données ont été recueillies pour tout patient
âgé d’au moins 1 an et concernaient : 1) l’activité
de dépistage, définie comme le nombre de prélèvements réalisés en 2016 pour recherche des
Ac anti-VHC ou de l’Ag HBs, quelle qu’en soit l’indication (dépistage, contrôle/confirmation ou indication non précisée) ; 2) le nombre de prélèvements
confirmés positifs en 2016 pour les Ac anti-VHC ou
l’Ag HBs pour la première fois dans le laboratoire ;
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Analyses
Les estimations des différents indicateurs ont été
réalisées en tenant compte du plan de sondage
et en effectuant un redressement sur l’activité de
l’ensemble des LBM français.

Pour les LBM publics, en l’absence de données
d’activité anti-VHC et Ag HBs disponibles, le redressement a été réalisé à partir de l’activité de dépistage
du VIH, estimée par département pour 2016 grâce
aux données de l’enquête LaboVIH 6, en faisant
l’hypothèse d’une bonne corrélation entre l’activité de
dépistage du VIH et celle du VHB et du VHC par laboratoire. Les données des LBM du Service de santé
des Armées et des autres types de laboratoires non
privés ont été intégrées à celles des LBM publics.
Le taux de positivité a été défini comme étant le
rapport du nombre de tests confirmés positifs sur
le nombre de tests réalisés. En ce qui concerne
les caractéristiques individuelles des personnes
diagnostiquées anti-VHC ou Ag HBs positives, le
redressement a permis d’extrapoler à l’ensemble de
l’année les données recueillies sur un mois.
Les indicateurs estimés ont été rapportés à la population vivant en France (estimations provisoires Insee,
arrêtées fin 2016) et ont été comparés à ceux estimés
en 2010 et 2013. Les analyses ont été réalisées avec
le logiciel Stata® 12.0.

Résultats
Participation
Parmi les 2 008 LBM sélectionnés, 1 079 (54%) ont
participé à l’enquête. Cette participation, équivalente
à celle de 2010 (53%), a été inférieure à celle de 2013
(60%). Le taux de participation des LBM du secteur
public a été plus élevé (64%) que celui du secteur
privé (51%). Il a été également plus élevé en France
métropolitaine (54%) que dans les départements et
régions d’Outre-mer (DROM) (39%). Le taux de participation le plus important a été observé en Bretagne
(74%) et le plus faible en Guyane (18%).
Dépistage des Ac anti-VHC
Activité de dépistage des Ac anti-VHC
En 2016, le nombre de tests Ac anti-VHC réalisés
a été estimé à 4,1 millions (intervalle de confiance
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à 95%, IC95%: [3,9-4,4]), dont 2,9 millions [2,7-3,1]
dans les LBM privés (71%) et 1,2 millions [1,0-1,4]
dans les LBM publics. Après une augmentation
de 6% entre 2010 et 2013, ce nombre a augmenté
de 14% entre 2013 et 2016, de façon plus importante
dans les LBM du secteur privé (+15%) que dans ceux
du public (+10%). En comparaison avec les données
de LaboHep 2013, une augmentation de l’activité de
dépistage a été observée dans la plupart des régions,
et de façon plus marquée en Guyane, à Mayotte et
en Martinique, ainsi qu’en Île-de-France (tableau).
Rapporté à la population France entière, le nombre
de tests Ac anti-VHC a été estimé à 62 pour
1 000 habitants (53/1 000 en 2010 et 55/1 000
en 2013). Les taux les plus importants ont été
observés à Paris (174/1 000 habitants), dans le
Val-de-Marne (125/1 000) et dans les départements
français d’Amérique (DFA) : Martinique (111/1 000),
Guadeloupe (106/1 000) et Guyane (101/1 000), ainsi
que dans les Alpes-Maritimes (97/1 000) (figure 1a).
Nombre de tests anti-VHC confirmés positifs et taux
de positivité
Le nombre de tests anti-VHC confirmés positifs
pour la première fois en 2016 a été estimé à 30 229
[26 189-34 269], dont 15 524 dans les LBM privés
(51%) et 14 705 dans les LBM publics. Après une
augmentation de 10% entre 2010 et 2013, ce nombre
a diminué de 7% entre 2013 et 2016, de manière plus
importante dans les LBM publics (-10%) que privés
(-5%). Entre 2013 et 2016, la diminution du nombre
de tests confirmés positifs a été particulièrement
marquée, en métropole, dans les régions Pays de
la Loire, Grand Est et Île-de-France. À l’inverse,
une augmentation conséquente des tests confirmés
positifs a été observée en Guyane et en Martinique
(tableau).
Rapporté à la population française, le nombre de tests
confirmés positifs a été estimé à 45 pour 100 000 habitants (46/100 000 en 2010 et 49/100 000 en 2013).
Le taux était plus important en région Île-de-France
(95/100 000), notamment à Paris (212/100 000) et
en Seine-Saint-Denis (133/100 000), puis en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) (61/100 000),
notamment dans les départements des Hautes-Alpes
et du Vaucluse (respectivement 93 et 85 tests pour
100 000 habitants), ainsi que dans la région Occitanie
avec le département de l’Hérault (92/100 000)
(figure 1b).
Le taux de positivité des Ac anti-VHC a été estimé à
0,7% [0,7-0,8] pour l’ensemble des LBM, en baisse par
rapport à 2010 et 2013 (respectivement 0,9%). Le taux
était plus élevé dans les LBM du secteur public que
dans ceux du privé (respectivement 1,2% et 0,5%) et
dans les régions Île-de-France et Occitanie (respectivement 1,0% et 0,9%) que dans les autres régions.
Distribution des personnes confirmées anti-VHC
positives par classe d’âge et sexe
Les personnes confirmées anti-VHC positives pour
la première fois en 2016 étaient majoritairement
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des hommes (56%) et leur moyenne d’âge était
de 51 ans (médiane de 51 ans). Les classes d’âge
les plus représentées, chez les hommes, étaient les
50-59 ans (28%) et les 40-49 ans (27%) (figure 2).
L’âge moyen des femmes confirmées anti-VHC positives était de 52 ans (médiane de 50 ans). Les classes
d’âge les plus représentées, chez les femmes, étaient
les 40-49 ans (21%) et les 50-59 ans (19%) (figure 2).
Dépistage de l’Ag HBs
Activité de dépistage de l’Ag HBs
En 2016, le nombre de tests Ag HBs a été estimé
à 4,3 millions [4,0-4,6], dont 3,0 millions [2,9-3,2]
dans les LBM privés (71%) et 1,3 millions [1,1-1,5]
dans les LBM publics. Après une croissance de
11% entre 2010 et 2013, ce nombre a augmenté
de 14% entre 2013 et 2016, de façon plus importante
dans les LBM du secteur privé (+15%) que ceux du
public (+12%). En comparaison avec les données de
LaboHep 2013, l’augmentation de l’activité de dépistage a été observée dans la plupart des régions, principalement en Guyane, Mayotte et en Île-de-France
(tableau).
Rapporté à la population française, le nombre de
tests Ag HBs a été estimé à 65 pour 1 000 habitants
(53/1 000 en 2010 et 58/1 000 en 2013). Les taux
étaient particulièrement élevés en Île-de-France
(100/1 000), notamment à Paris (172/1 000 habitants), dans les départements du Val-de-Marne
(133/1 000), de la Seine-Saint-Denis (96/1 000) et
des Hauts-de-Seine (92/1 000), ainsi que dans les
DFA (Guyane (120/1 000), Guadeloupe (108/1 000)
et Martinique (101/1 000). Une activité de dépistage
importante a été également observée en région
Paca, notamment dans les départements des AlpesMaritimes et des Bouches-du-Rhône (respectivement 96 et 92/1 000 habitants).
Nombre de tests Ag HBs confirmés positifs et taux
de positivité
Le nombre de tests Ag HBs confirmés positifs
pour la première fois en 2016 a été estimé à 33 962
[28 265-39 659], dont 19 679 dans les LBM du
secteur privé (58%) et 14 283 dans les LBM publics.
Après une augmentation de 45% entre 2010 et 2013,
ce nombre a continué d’augmenter, mais de manière
moins importante, entre 2013 et 2016 (+6%) et
uniquement dans le secteur privé (+14%). Dans le
secteur public, il a diminué (-4%) sur la période.
Au niveau régional, une augmentation importante des tests confirmés positifs a été observée,
entre 2013 et 2016, en Guyane, Mayotte, Martinique
et en Normandie (tableau).
Rapporté à la population française, le nombre de
sérologies Ag HBs confirmées positives a été estimé
à 51/100 000 habitants (34/100 000 en 2010 et
49/100 000 en 2013). Les taux les plus élevés ont été
observés en Île-de-France (145/100 000), principalement à Paris (318/100 000), en Seine-Saint-Denis et
en Seine-et-Marne (185 et 128/100 000 respectivement).
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VHC

2013
2016
348 524
400 835
[279 913-417 135]
[316 849-484 822]
108 258
112 033
[81 499-135 017]
[79 506-144 560]
115 890
130 577
[80 872-150 908]
[97 192-163 962]
107 607
119 896
[81 173-134 040]
[94 735-145 056]
15 286
14 502
[9 242-21 329]
[10 744-18 259]
312 842
308 909
[237 465-388 219]
[263 935-353 884]
308 860
338 324
[245 565-372 155]
[276 674-399 973]
917 55
1 176 536
[737 731-1 097 379]
[993 822-1 359 250]
156 727
168 466
[109 087-204 367]
[108 858-228 073]
260 746
276 398
[171 841-349 650]
[217 492-335 305]
332 199
361 460
[261 560-402 838]
[284 786-438 134]
373 874
397 265
[295 970-451 778]
[307 425-487 106]
123 559
144 243
[72 764-174 355]
[116 711-171 775]
39 718
41 840
[26 075-53 361]
[20 886-62 794]
32 933
41 992
[25 941-39 925]
[31 910-52 073]
15 256
26 534
[8 656-21 856]
[-]
67 339
67 465
[59 383-75 295]
[52 553-82 378]
8 515
11 669
[-]
[-]
3 645 687
4 138 945
[3 376 337-3 915 037] [3 871 410-4 406 479]

** Mayotte : Données disponibles uniquement dans le secteur public en 2016.

* Tests confirmés positifs pour la première fois dans le laboratoire.

Total

Mayotte**

La Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Normandie

Île-de-France

Hauts de France

Grand Est

Corse

Centre-Val de Loire

Bretagne

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Région

Nombre de tests Ac anti-VHC réalisés
[IC95%]
2013
2 248
[1 601-2 896]
639
[433-844]
796
[112-1 480]
832
[379-1 284]
76
[37-115]
2 449
[1 784-3 113]
2 227
[1 301-3 154]
13 051
[9 377-16 725]
723
[452-994]
1 719
[1 065-2 374]
3 136
[2 053-4 219]
3 339
[1 986-4 693]
851
[458-1 245]
146
[102-191]
69
[49-88]
58
[7-109]
176
[94-258]
2
[-]
32 537
[28 118-36 956]

2016
2 388
[1 796-2 980]
660
[431-889]
789
[253-1 325]
961
[686-1 237]
92
[67-118]
1 698
[1 046-2 351]
2 238
[1 508-2 969]
11 485
[8 122-14 849]
722
[296-1 148]
1 900
[1 363-2 436]
3 255
[1 984-4 525]
3 069
[2 004-4 134]
413
[223-603]
127
[0-277]
115
[69-162]
150
[-]
161
[102-220]
3
[-]
30 229
[26 189-34 269]

Nombre de tests Ac anti-VHC confirmés (+)
[IC95%]

VHB

2013
2016
356 176
415 790
[281 808-430 543]
[321 851-509 728]
119 285
121 214
[91 307–147 262]
[87 178–155 249]
128 755
146 300
[93 726-163 783]
[111 951-180 649]
122 536
133 614
[94 382-150 690]
[109 947-157 281]
16 518
16 822
[10 069-22 967]
[12 885-20 759]
305 470
308 418
[234 103-376 836]
[262 276-354 559]
330 424
351 883
[253 171-407 678]
[284 844-418 923]
944 544
1 218 226
[780 308-1 108 780] [1 034 030-1 402 423]
152 899
168 675
[110 715-195 084]
[117 439-219 911]
277 371
298 008
[183 976-371 070]
[232 281-363 735]
320 485
350 593
[244 799-396 170]
[273 389-427 796]
373 300
403 389
[293 865-452 734]
[313 340-493 437]
158 631
177 306
[94 533-222 730]
[147 220-207 391]
39 668
42 712
[25 533-53 804]
[20 576-64 848]
32 068
37 989
[24 500-39 636]
[30 630-45 348]
16 447
31 565
[10 393-22 501]
[-]
81 464
75 033
[70 328-92 601]
[55 302-94 704]
15 214
21 159
[-]
[-]
3 791 254
4 318 664
[3 521 065-4 061 444] [4 044 546-4 592 782]

Nombre de tests Ag HBs réalisés
[IC95%]
2013
2 105
[1 502-2 708]
641
[451–831]
783
[158-1 408]
1 021
[392-1 649]
45
[7-83]
1 559
[1 012-2 107]
1 480
[868-2 091]
15 865
[11 998-19 731]
510
[275-746]
1 258
[666-1 851]
2 054
[1 273-2 835]
1 778
[1 146-2 409]
1 332
[625-2 039]
370
[114-627]
128
[76-180]
248
[94-401]
412
[309-514]
514
[-]
32 102
[27 773-36 430]

2016
2 326
[1 710-2 942]
753
[476-1 029]
640
[411-870]
986
[655-1 317]
20
[12-28]
1 427
[1 071-1 784]
1 093
[620-1 566]
17 566
[12 062-23 069]
790
[421-1 159]
1 392
[870-1 915]
2 010
[1 447-2 574]
1 920
[1 336-2 503]
963
[688-1 238]
169
[0-347]
196
[128-265]
480
[-]
421
[276-566]
810
[-]
33 962
[28 265-39 659]

Nombre de tests Ag HBs confirmés (+)
[IC95%]

Estimations du nombre de tests réalisés et du nombre de tests confirmés positifs* VHC et VHB en 2013 et 2016, selon la région. Enquête LaboHep 2016, France

Tableau

Figure 1

Nombre de tests Ac anti-VHC et Ag HBs pour 1 000 habitants et nombre de tests Ac anti-VHC et Ag HBs confirmés positifs*
pour 100 000 habitants, par département. Enquête LaboHep 2016, France
1a. Nombre de tests Ac anti-VHC réalisés
pour 1 000 habitants

1b. Nombre de tests Ac anti-VHC confirmés
positifs pour 100 000 habitants

Taux pour 1 000 habitants

Taux pour 100 000 habitants

Non déterminé
60-90

<45
>90

45-59

Non déterminé
45-80

<20
>80

20-44

1c. Nombre de tests AgHBs réalisés
pour 1 000 habitants

1d. Nombre de tests AgHBs confirmés positifs
pour 100 000 habitants

Taux pour 1 000 habitants

Taux pour 100 000 habitants

Non déterminé
65-90

<50
>90

50-64

Non déterminé
50-80

<20
>80

20-49

* Tests confirmés positifs pour la première fois dans le laboratoire.

Dans les DROM, les taux étaient élevés en Guyane
(183/100 000) et dans le secteur public à Mayotte
(344/100 000).
Le taux de positivité de l’Ag HBs a été estimé à
0,8% [0,7-0,9] pour l’ensemble des LBM français, stable
par rapport à 2013 (0,7% en 2010 et 0,8% en 2013),
plus élevé dans les LBM du secteur public que du privé
(1,1% vs 0,6%). En région, les taux les plus élevés ont
été observés à Mayotte dans le secteur public (3,8%),
en Guyane (1,5%) et en Île-de-France (1,4%).
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Distribution des personnes confirmées Ag HBs
positives par classe d’âge et sexe
Les personnes confirmées Ag HBs positives pour
la première fois en 2016 étaient majoritairement
des hommes (54%) et leur moyenne d’âge était
de 43 ans (médiane de 41 ans). Les classes d’âges
les plus représentées, chez les hommes, étaient
celles des 30-39 ans (25%) et des 40-49 ans (22%)
(figure 3). La moyenne d’âge des femmes confirmées positives était de 41 ans (médiane de 38 ans),
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les classes d’âges les plus représentées étaient
les 30-39 ans (33%) et les 20-29 ans (19%).

que les augmentations de dépistage ont été les
plus marquées entre 2013 et 2016. Ce sont ensuite
en Paca et en Occitanie que les efforts de dépistage étaient les plus importants. Les DROM étaient
caractérisés par une activité de dépistage anti-VHC
et Ag HBs plus élevée qu’en métropole.

Discussion
L’édition 2016 de l’enquête triennale LaboHep a
permis d’estimer à, respectivement, 4,1 et 4,3 millions
les nombres de tests anti-VHC et Ag HBs réalisés
en 2016 dans les LBM en France entière. Par
rapport aux deux précédentes enquêtes ayant
eu lieu en 2010 4 et 2013 5, l’activité de dépistage
du VHC et du VHB a encore augmenté en 2016
(+6% et +14% pour le VHC et +11% et +14%
pour le VHB, respectivement, entre 2010-2013 et
2013-2016). Cette augmentation est en fait observée
depuis le début des années 2000 dans les données
de remboursement de l’Assurance maladie 7. Ces
augmentations de l’activité de dépistage du VHB
et du VHC sont cohérentes avec l’évolution des
r ecommandations, qui ciblent depuis 2001 les

personnes exposées au risque d’infection et qui ont
été étendues, en 2014, aux hommes de 18 à 60 ans
et aux femmes enceintes dès la première consultation prénatale 1. La recommandation de dépistage
du VHC a ensuite été étendue, en 2016, à l’ensemble
des adultes des deux sexes 8. Par ailleurs, la Haute
Autorité de santé préconise la réalisation d’un test
de dépistage de l’infection à VIH au moins une fois
au cours de la vie et le recours aux dépistages
conjoints du VIH, du VHB et du VHC 9.
Les données montrent, aussi bien pour le VHB que
pour le VHC, que les tests étaient réalisés majoritairement (environ 70%) dans des LBM privés.
Il existe des disparités selon les régions, mais
aussi selon les départements. En métropole, c’est
en Île-de-France, et notamment à Paris, que les
activités de dépistage du VHB et du VHC étaient
les plus élevées ; c’est également dans cette région
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En 2016, le nombre de tests anti-VHC confirmés positifs rapporté à la population (45/100 000) et le taux
de positivité des Ac anti-VHC (0,7%) allaient dans
le sens d’une baisse, par rapport aux estimations
de 2013 (49/100 000 et 0,9% respectivement), alors
que l’activité de dépistage pour le VHC continuait
d’augmenter. Cette diminution est cohérente avec
la diminution annuelle du nombre de personnes en
ALD 6 (affection de longue durée) pour une hépatite chronique C depuis 2013 (données Sniiram) 10.
Elle pourrait être liée en partie à l’impact des AAD
de seconde génération, qui permettent la guérison
de 90% des patients et sont disponibles depuis 2014
pour les patients à un stade avancé. En 2016, l’accès
à ces traitements a été étendu aux patients asymptomatiques (stade de fibrose F0 ou F1) 11. Il a été estimé
qu’un traitement par AAD de seconde génération
avait été initié chez 22 600 personnes en 2014-2015
et que 20 300 avaient été guéries 12. Cette évolution
est également à mettre en regard des politiques
de réduction des risques, notamment vis-à-vis des
usagers de drogues, principal réservoir de transmission du VHC. C’est en Île-de-France (notamment à Paris), en Paca (dans les Hautes-Alpes) et
en Occitanie (dans l’Hérault), que les nombres de
tests Ac anti-VHC confirmés positifs rapportés
à la population étaient les plus élevés en 2016.
Ces résultats sont cohérents avec les données de
l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), qui montrent que les prévalences déclarées de l’infection par le VHC chez les
usagers de drogues injectables en Csapa (Centres
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de soins, d
 ’accompagnement et de prévention en
addictologie) et en Caarud (Centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues) dans ces régions étaient les
plus élevées en 2015 10. Les données des prochaines
éditions de LaboHep permettront de vérifier si cette
tendance à la baisse se confirme. Dans les DROM,
le taux de positivité des Ac anti-VHC, plus faible
qu’en métropole, pourrait être lié à une moindre
consommation de produits psycho
a ctifs dans
ces régions 13,14.
Concernant le VHB, le taux de positivité de l’Ag HBs
a été estimé à 0,8% en 2016 en France, taux stable
par rapport à 2013. L’Île-de-France a présenté,
en 2016 comme en 2013, un nombre de tests Ag HBs
confirmés positifs rapporté à la population supérieur
à celui des autres régions métropolitaines. Dans
les DROM, ces taux étaient également très élevés,
notamment en Guyane et à Mayotte. La prévalence de l’Ag HBs chez les femmes enceintes a été
estimée à 1,5% à l’hôpital de Cayenne 15 et à 3,3%
à l’hôpital de Mayotte 16, en lien probable avec des
populations immigrées originaires de pays de fortes
prévalences pour le VHB. La comparaison avec les
données LaboHep 2013 montre une augmentation
du nombre de tests Ag HBs positifs dans ces deux
DROM. Toutefois, en raison des plans de sondage
différents entre les enquêtes LaboHep et de la
faible participation des LBM dans ces deux régions
en 2016, les comparaisons doivent rester prudentes.
Une étude prochainement prévue à Mayotte devrait
permettre de disposer d’estimations de prévalences
du VHB et du VHC en population générale sur
ce territoire.
Les enquêtes LaboHep, parce qu’elles reposent
sur des techniques de sondages aléatoires,
permettent de fournir des estimations nationales,
régionales et, pour la première fois en 2016, départementales. Toutefois, elles présentent quelques
limites. L’estimation du nombre de tests anti-VHC
ou Ag HBs confirmés positifs pour la première fois
ne doit pas être interprétée comme une estimation
du nombre de personnes nouvellement diagnostiquées, dans la mesure où une même personne
peut être comptabilisée plusieurs fois, notamment
si elle est confirmée positive dans des LBM différents. Par ailleurs, l’annuaire des LBM réalisant des
sérologies VIH a été choisi comme base de sondage
en raison de son exhaustivité et de sa mise à jour
régulière. Il est cependant possible que cette base
ne soit pas totalement exhaustive vis-à-vis des LBM
réalisant les sérologies anti-VHC et Ag HBs. Enfin,
l’absence de participation de plusieurs laboratoires, malgré de multiples relances, n’a pas permis
d’obtenir des e
 stimations pour neuf départements.
En restituant, tous les trois ans, des données sur
l’activité de dépistage à des niveaux infra-régionaux,
les enquêtes LaboHep permettent de suivre l’activité de dépistage et d’identifier les territoires les plus
concernés par les hépatites B et C. Elles contribuent
ainsi à orienter les campagnes de prévention et de
promotion du dépistage en population générale,
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ainsi qu’au suivi de l’impact de la stratégie de dépistage et des évolutions dans la prise en charge des
personnes infectées par le VHC ou le VHB. Les résultats de ces études peuvent également contribuer à la
sensibilisation des professionnels de santé au dépistage des hépatites virales. ■
Remerciements
Nous tenons à remercier tous les biologistes qui ont participé à l’enquête LaboHep 2016. Nous remercions également
Françoise Cazein et Charly Ramus pour les données LaboVIH,
ainsi qu’Hélène Haguy pour la réalisation des cartes.
Références
[1] Prise en charge des personnes infectées par les virus
de l’hépatite B ou de l’hépatite C. Rapport de recommandations 2014 sous la direction du Pr Daniel Dhumeaux et sous
l’égide de l’ANRS et de l’AFEF. Paris: Ministère des Affaires
sociales et de la Santé; 2014. 537 p. http://www.sante.gouv.fr/
IMG/pdf/Rapport_Prise_en_charge_Hepatites_2014.pdf
[2] Organisation mondiale de la santé. Stratégie mondiale du
secteur de la santé contre l’hépatite virale 2016-2021. Vers
l’élimination de l’hépatite virale. Genève: OMS; 2016. 55 p.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250577/1/WHO-HIV2016.06-fre.pdf
[3] Haute Autorité de santé. Stratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C. Recommandation en
santé publique. Mars 2011. [Internet]. https://www.has-sante.
fr/por tail/jcms/c_1050355/fr/strategies-de -depistage -
biologique-des-hepatites-virales-b-et-c
[4] Brouard C, Léon L, Pioche C, Bousquet V, Semaille C, Larsen C.
Dépistage des hépatites B et C en France en 2010, enquête
LaboHep 2010. Bull Epidémiol Hebd. 2013;(19):205-9. http://
opac.invs.sante.fr/index.php?lvl=notice_display&id=11477
[5] Pioche C, Léon L, Larsen C, Lot F, Pillonel J, Brouard C.
Dépistage des hépatites B et C en France en 2013, enquête
LaboHep. Bull Epidémiol Hebd. 2015;(26-27):478-84. http://
opac.invs.sante.fr/index.php?lvl=notice_display&id=12635
[6] Cazein F, Le Strat Y, Sarr A, Ramus C, Bouche N, Pillonel J,
et al. Dépistage de l’infection par le VIH en France, 2003-2015.
Bull Epidémiol Hebd. 2016;(41-42):745-8. http://opac.invs.
sante.fr/index.php?lvl=notice_display&id=13183
[7] Santé publique France. Dossier thématique Hépatites virales.
[Internet]. http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/
Maladies-infectieuses/Hepatites-virales
[8] Dhumeaux D, Delfraissy JF, Yéni P ; CNS, ANRS.
Prise en charge thérapeutique et suivi de l’ensemble des
personnes infectées par le virus de l’hépatite C. Rapport
de recommandations 2016. Paris: La Documentation française;
2016. 106 p. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/164000667/index.shtml
[9] Haute Autorité de santé. Réévaluation de la stratégie de dépistage de l’infection à VIH en France. Mars 2017. [Internet]. https://
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2024411/fr/reevaluation-de-lastrategie-de-depistage-de-l-infection-a-vih-en-france
[10] Vaux S, Pioche C, Brouard C, Pillonel J, Bousquet V,
Fonteneau L, et al. Surveillance des hépatites B et C.
Saint-Maurice: Santé publique France; 2017. 28 p. http://
invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapportset-syntheses/Maladies-infectieuses/2017/Surveillance-des-
hepatites-B-et-C
[11] Haute Autorité de santé. La HAS est favorable à l’élargissement du traitement de l’hépatite C et encadre les conditions.
Communiqué de presse, 12 décembre 2016. http://www.
has-sante.fr/portail/jcms/c_2729447/fr/la-has-est-favorablea-l-elargissement-dutraitement-de-l-hepatite-c-et-en-cadrelesconditions?cid=r_1437833

Journée nationale de lutte contre les hépatites virales

Santé publique France, Saint-Maurice, France
Sophie Vaux et coll.
[12] Brouard C, Boussac-Zarebska M, Silvain C, Durand J,
de Ledinghen V, Pillonel J, et al. Rapid and large-scale implementation of HCV treatment advances in France, 2007-2015.
BMC Infect Dis. 2017;17(1):784.

[15] Mahamat A, Louvel D, Vaz T, Demar M, Nacher M,
Djossou F. High prevalence of HBsAg during pregnancy in
Asian communities at Cayenne Hospital, French Guiana. Am
J Trop Med Hyg. 2010;83(3):711-3.

[13] Beck FR, Richard JB, Gauduchon T, Spilka S. Les usages
de drogues dans les DOM en 2014 chez les adolescents et
les adultes. Tendances (OFDT). 2016;(111):1-6. https://www.
ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/
les-usages-de-drogues-dans-les-dom-en-2014-chez-lesadolescents-et-les-adultes-tendances-111-juillet-2016-2/

[16] Saindou M, Benet T, Troalen D, Abaine A, Voirin N,
Giard M, et al. Prevalence and risk factors for HIV, hepatitis B
virus, and syphilis among pregnant women in Mayotte, Indian
Ocean, 2008-2009. Int J Gynaecol Obstet. 2012;119(1):61-5.

[14] Richard JB. Premiers résultats du Baromètre santé
DOM 2014. Résultats détaillés selon le DOM, l’âge et le sexe.
Saint-Denis: Inpes, 2015. 32 p. http://inpes.santepublique
france.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1662.pdf

Pioche C, Léon L, Vaux S, Brouard C, Lot F. Dépistage des hépatites B et C en France en 2016, nouvelle édition de l’enquête
LaboHep. Bull Epidémiol Hebd. 2018;(11):188-95. http://invs.
santepubliquefrance.fr/beh/2018/11/2018_11_1.html

>

Citer cet article

ARTICLE // Article

PRÉVALENCE DE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE L’HÉPATITE B (VHB) ET COUVERTURE
VACCINALE CONTRE LE VHB CHEZ LES HOMMES AYANT DES RELATIONS
SEXUELLES AVEC DES HOMMES FRÉQUENTANT DES LIEUX DE CONVIVIALITÉ GAY
DE CINQ VILLES FRANÇAISES. ÉTUDE PREVAGAY 2015
// PREVALENCE OF HEPATITIS B VIRUS (HBV) INFECTION AND VACCINE COVERAGE AGAINST HBV IN MEN WHO HAVE
SEX WITH MEN ATTENDING GAY VENUES IN FIVE FRENCH CITIES. THE PREVAGAY 2015 SURVEY
Sophie Vaux1 (sophie.vaux@santepubliquefrance.fr), Stéphane Chevaliez 2 , Leïla Saboni1, Claire Sauvage1,
Cécile Sommen1, Antonio Alexandre3, Florence Lot1, Annie Velter1 et le groupe PREVAGAY2015*
* Le groupe ANRS PREVAGAY 2015 est composé d’Annie Velter, Antonio Alexandre, Francis Barin, Stéphane Chevaliez, David Friboulet,
Marie Jauffret-Roustide, Florence Lot, Nathalie Lydié, Gilles Peytavin, Olivier Robineau, Leïla Saboni, Claire Sauvage et Cécile Sommen.
 Santé publique France, Saint-Maurice, France
 Inserm U955, Centre national de référence des hépatites B, C et Delta, Créteil, France
3
 Équipe nationale d’intervention en prévention et santé pour les entreprises (Enipse), Paris, France
1
2

Soumis le 12.01.2018 // Date of submission: 01.12.2018

Résumé // Abstract
L’objectif de cette étude était d’estimer la prévalence du virus de l’hépatite B (VHB) et la couverture vaccinale
(CV) contre le VHB déclarée chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH) fréquentant
les lieux de convivialité gay en 2015 et de décrire les facteurs associés.
Une enquête transversale anonyme, PREVAGAY 2015, utilisant une méthode d’échantillonnage probabiliste
(Time-Location Sampling) et la méthode généralisée du partage des poids, a été menée auprès des HSH
fréquentant les bars, saunas et backrooms de cinq villes françaises (Paris, Lille, Lyon, Montpellier et Nice)
entre septembre et décembre 2015. Un questionnaire comportemental et un autoprélèvement au bout du doigt
de sang capillaire déposé sur papier buvard ont été collectés. La recherche de l’antigène de surface du VHB
(AgHBs) a été réalisée avec la trousse Elisa Monolisa™ HBsAg ULTRA.
Parmi les 2 645 HSH retenus pour l’analyse, 18 étaient porteurs de l’AgHBs. La prévalence pour le VHB a été
estimée à 0,6% [IC95%: 0,2-1,3], sans différence significative entre les villes. Chez les HSH séropositifs pour le
VIH (n=433), la prévalence a été estimée à 1,5% [0,6-3,6]. La couverture vaccinale contre le VHB déclarée a été
estimée à 63,0% [60,0-65,9].
Ces résultats incitent à la diffusion de messages globaux de prévention de santé sexuelle couplant la vaccination et les actions de dépistage.
The aim of this study was to estimate the prevalence of HBV infection and reported vaccine coverage (VC)
against HBV in men who have sex with men (MSM) attending gay venues in 2015, and secondly to describe the
associated factors.
An anonymous cross-sectional survey, using a time-location sampling method and the generalized weight share
method, was conducted among MSM attending gay venues in five French cities (Paris, Lille, Lyon, Montpellier,
and Nice) between September and December 2015. Behavioral questionnaires and finger-prick whole blood spoted
on filter paper (DBS) were collected. Samples were screened using the Monolisa™ HBsAg ULTRA Elisa assay.
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