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« L’hépatite ne peut plus atten-
dre ». Tel est le mot d’ordre de
l’OMS pour la journée mondiale
contre les hépatites, le 28 juillet.
Parmi les cinq souches princi-
pales du virus (A, B, C, D et E),
les B (VHB) et C (VHC) sont les
plus répandues.

Un vaccin existe contre l’hé-
patite B, pas pour la C, mais des
traitements existent pour
vaincre l’infection et empêcher
son évolution vers des maladies
graves du foie. Sauf que des cen-
taines de milliers de personnes
meurent chaque année du VHC
en France et dans le monde. Dé-
pistage insuffisant, absence de
solidarité entre pays, stigmati-
sation… Plusieurs raisons ex-
pliquent pourquoi, malgré
l’existence de traitements effi-
caces, le VHC continue de courir.

1Manque de dépistage
L’enjeu majeur pour lutter

contre un virus, on le voit avec
celui du Covid-19, c’est le dépis-
tage. Or, des dizaines de milliers
de Français ignorent qu’ils sont
infectés. « Il resterait entre 50 et
70 000 personnes atteintes non
diagnostiquées », explique Pas-
cal Mélin, médecin et président
de l’association SOS Hépatites.
Les patients sont souvent dé-
tectés et pris en charge à un
stade avancé. 

« On laisse pourrir la situa-
tion. Quand ça touchait toute la
population, on prenait en
charge, mais maintenant que
les traitements existent, il
manque le coup de main néces-
saire pour finir le travail », re-
grette-t-il. Et pour cause, le VHC
continue de tuer. « On a encore
plusieurs milliers de morts en
France, même si le virus est tué.

On en guérit très bien tant
qu’on n’est pas dans les formes
graves, c’est pourquoi il ne faut
absolument pas que les gens
aillent jusqu’à la cirrhose, mais
les dépister au plus tôt ».

2Manque de solidarité
Parmi les nouveaux cas

chaque année en France, 90 %
concernent des usagers de
drogue par injection. Le reste
du temps, la transmission se
produit lors de rapports sexuels
non protégés ou tout autre
contact avec du sang infecté. 

Pour contrer les contamina-
tions chez les toxicomanes, l’ac-
cent a été mis sur la réduction
des risques, avec, notamment,
les salles de consommation à
moindre risque (SCMR) où l’on
distribue des seringues à usage
unique. « On a énormément li-
mité la casse, mais il faudrait al-
ler plus loin dans la distribution
pour bloquer cette épidémie »,
explique Pascal Mélin. « Si on
n’arrive pas à la bloquer chez les
toxicomanes, à un moment elle

va ressortir en population géné-
rale. » D’autant que dans les
pays pauvres, le matériel
manque, tout comme l’accès
au traitement, très cher (plu-
sieurs dizaines de milliers d’eu-
ros). « On creuse de façon dra-
matique une fracture entre
pays du Nord où l’on guérit, et
pays du Sud où l’on se conta-
mine », s’alarme le médecin.

3Stigmatisation
Enfin, être porteur du VHC

peut constituer un stigmate.
« Quand vous dites que vous l’a-
vez, on vous questionne pour
savoir comment vous l’avez at-
trapée », explique Pascal Mélin
pour qui la stigmatisation fait le
jeu de l’épidémie. 

La crise sanitaire a, à ses yeux,
aggravé le problème. « Le Covid
renforce la stigmatisation au-
tour de la question de la conta-
mination, la peur de celui qui
est infecté. Alors que si on fait
attention, on n’a pas à avoir
peur. »
Philippe Peyre

Pourquoi l’hépatite C continue
de tuer dans le monde ?
Le 28 juillet est la journée mondiale des hépatites. Des traitements efficaces
existent, mais le virus de l’hépatite C continue de tuer 300 000 personnes
par an dans le monde, y compris en France. Et il y a encore beaucoup à faire
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I lot de démocratie et de stabilité au sein du monde
arabe, voici la Tunisie à son tour secouée par un pru-
rit d’autoritarisme, dix ans après les Printemps

arabes dont elle fait figure à la fois d’exemple et de
survivant. Professeur de droit constitutionnel parvenu
à la présidence il y a deux ans à la surprise générale, le
président Kaïs Saïed est passé du rôle d’analyste à celui
d’objet de controverse juridique. C’est lui, en effet, qui a
décidé de suspendre les travaux du Parlement et de li-
moger le Premier ministre, invoquant l’article 80 de la
Constitution qui permet d’instaurer un régime d’excep-
tion pour faire face à un « péril imminent ». La double
question qui se pose est de savoir si ce péril était réel et
si le président n’a pas eu une interprétation extensive

de cet article 80.
Péril est sans doute un

grand mot, mais il est vrai
que la Tunisie fait face depuis
des semaines à une crise sani-
taire très grave avec un re-
bond spectaculaire de l’épi-
démie. Là-bas, on ne mani-
feste pas contre le passe sani-
taire, mais pour avoir droit au
vaccin. Lequel est en quantité
insuffisante. Cette crise a
éclaté sur fond d’instabilité
gouvernementale, de que-
relles entre partis politiques
et de corruption assez géné-
ralisée. 

Aussi n’est-il pas surpre-
nant que des manifestations populaires de soutien
aient accueilli l’initiative du président Saïed. Celui-ci
n’a pas commis à proprement parler un coup d’État,
puisque l’armée – bien moins puissante qu’en Algérie
ou qu’en Égypte – reste en dehors de tout ça ; il a eu
recours à cet article qui n’est pas sans rappeler notre
article 16 accordant les pleins pouvoirs au président en
cas de crise. Mais il en a sans doute fait une interpréta-
tion personnelle qui permet à ses détracteurs de dé-
noncer « un coup de force ».

Surgi de nulle part et hors de tout parti, un peu
comme Emmanuel Macron chez nous, Kaïs Saïed joue
gros, et la Tunisie avec, sous le regard vaguement désap-
probateur de la « communauté internationale ». Ren-
dra-t-il bientôt le pouvoir au peuple en organisant, par
exemple, un référendum ? On devrait vite le savoir. 

En attendant, cette crise politique dépasse le cas de la
Tunisie. Elle pose une fois encore la question de l’effi-
cience de la démocratie face à une crise hors norme et
celle de la hiérarchie entre liberté et efficacité. De la
réponse qu’en donneront les Tunisiens dépendra peut-
être l’avenir, déjà compromis, de la démocratie dans les
pays arabes et sur le continent africain.
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La Tunisie, 
à son tour…

...................................Bruno Dive
Cette crise politique
dépasse le cas de la
Tunisie. Elle pose une
fois encore la question
de l’efficience de la
démocratie

Un violent incendie s’est déclaré hier, dans la banlieue nord d’Athènes, au pied du mont Pen-
teli, et s’est rapidement étendu sur plusieurs kilomètres. « Le feu est incontrôlable », a indi-
qué à la radio Skai Yannis Kalafatelis, le maire de Dionysos, une des localités touchées. La
télévision a interrompu ses programmes pour suivre l’évolution du sinistre et les autorités
ont recommandé aux habitants de se tenir prêts à évacuer. LOUISA GOULIAMAKI / AFP 
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