
 
 
 
 
 
 
Fiche de renseignements                                                                                   

 
TROP DE CANADIENS MEURENT PARCE QUE LA MALADIE DU FOIE EST  

SOUS-DIAGNOSTIQUÉE ET SOUS-TRAITÉE. 
 

• Au Canada, il y a 400 médecins et spécialistes qui traitent l’hépatite virale mais de ce nombre, moins de 50 
traitent plus de 50 patients par jour. 
 

• Le seul traitement pour la maladie du foie en phase terminale est la greffe du foie. Au Canada, il y a environ 
5000 décès par année dus à la maladie du foie et environ 400 greffes du foie. Environ le tiers des patients sur 
la liste d’attente pour une greffe mourront à cause d’une pénurie de donneurs d’organes. 

• Les agences gouvernementales dépensent 5 à 10 fois plus pour la recherche sur des maladies qui touchent un 
nombre significativement moindre de personnes que les hépatites B et C. 

• Les hépatites B et C souvent ne présentent aucun symptôme jusqu’à ce que des complications comme le 
cancer du foie, la cirrhose etl’insuffisance hépatique fassent leur apparition. Malgré le risque et la prévalence 
élevée, il n’existe aucun programme de dépistage generalize de l’une ou l’autre des maladies. 

• 90 % des nourrissons qui contractent l’hépatite B développeront une infection à vie et malgré tout, 
seulement trois provinces offrent uneimmunisation néonatale universelle. 

• Moins de 10 % des patients atteints d’hépatite B et moins de 25 % de ceux atteints d’hépatite seulement ont 
été traités à cause du coût, des politiques de remboursement restrictives, du manque de ressources de soins 
de santé et d’une piètre compréhension parmi les patients et les professionnels des soins de santé de 
première ligne. 

• Au Canada, les traitements médicamenteux les plus puissants pour l’hépatite B ne sont pas couverts pour 
remboursement dans plusieurs provinces. En 2009, 58 % des patients nécessitant une aide gouvernementale 
pour les coûts des médicaments ont reçu un médicament à faible coût mais moins puissant qui n’est plus 
recommandé par les spécialistes du foie dans ce pays et partout dans le monde. 

• Seulement quatre provinces ont des groupes multidisciplinaires pour fournir des soins spécialisés aux 
patients atteints d’un cancer du foie. 

• Le cancer du foie est la principale cause de décès chez les patients atteints d’hépatite B et une cause 
importante du décès de patients atteints d’autres maladies chroniques du foie. Bien que le cancer du foie soit 
décelé et traité avec succès s’il est décelé assez tôt, il n’existe pas de recommandations gouvernementales 
quant au dépistage des patients à risque. 

• Il peut être difficile de diagnostiquer la maladie du foie car les symptômes peuvent être diffus ou même 
inexistants jusqu`à ce que la maladie soit avancée. 

 
  

 



Le traitement de la maladie du foie est coûteux mais si on ne tient pas compte de cette maladie, le coût sera encore 
plus élevé en vies et en ressources. 

 
• De 2006 à 2009, les techniques et procédés utilisés à l’hôpital pour les patients atteints d’une maladie du foie 

(incluant les greffes) coûtent plus de 157 millions de dollars et cet estimé n’inclut pas les coûts de tous les 
procédés, du séjour à l’hôpital ni les honoraires du médecin. 

• Les greffes du foie coûtent plus de 100 000 $ par personne incluant les frais hospitaliers et les médicaments 
immunosuppresseurs. Le traitement de l’hépatite B peut coûter de 7000 $ à 9000 $ par année durant 10 à 20 
ans tandis que le traitement de l’hépatite C peut s’élever de 20 000 $ à 70 000 $. 
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