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Les nouveaux traitements contre l’hépatite C désormais dispensés à Mons :  

le CHU Ambroise Paré répond aux critères de l’INAMI 

 

 

100.000 Belges concernés 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, près de 150 millions d’individus seraient porteurs du virus de 

l’hépatite C à l’échelle mondiale. Parmi ceux-ci, 55 à 85% encourent le risque d’une évolution vers la forme 

chronique de la maladie : en l’espace de 10 à 20 ans, ils sont susceptibles de développer une cirrhose ou un 

hépato-carcinome, et ce, sans symptômes visibles. 

En Belgique, l’infection touche quelque 100.000 personnes, soit environ 1% de la population.  

 

De nouveaux traitements plus efficaces 

Depuis la découverte du virus de l’hépatite C en 1989, les tests de dépistage ont permis d’accroître sans cesse 

le nombre de patients pris en charge. Cependant, jusqu’en 2014, les traitements restaient décevants, atteignant 

à peine 50% d’efficacité, et engendrant des effets secondaires aussi nombreux que sévères. 

De nouveaux traitements, entrés en vigueur en janvier 2015, permettent désormais d’éliminer le virus de 

manière efficace et durable, sans produire d’effets secondaires majeurs. En effet, leur taux de succès oscille 

entre 95 et 100% d’élimination du virus après seulement trois mois de traitement.  

 

Des critères stricts de remboursements établis par l’INAMI 

L’INAMI a décidé de fixer des critères très stricts pour bénéficier d’un remboursement de ce traitement onéreux, 

dont le coût s’élève à environ 40.000 euros par patient : 

- le patient doit notamment présenter une fibrose de type pré-cirrhotique (F3) ou cirrhotique (F4) ; 

- seuls les hôpitaux universitaires peuvent actuellement accéder au remboursement de ce traitement.   

 

Le CHU Ambroise Paré agréé pour dispenser ces nouvelles thérapies 

Jusqu’à présent, les patients de notre région, qui pouvaient bénéficier de ce remboursement, devaient 

impérativement se rendre dans les hôpitaux universitaires de Bruxelles ou Liège pour être pris en charge. 

Désormais, le CHU Ambroise Paré fait partie des centres agréées pour dispenser ces nouvelles thérapies. En 

effet, le Dr Axel Hittelet du service de gastro-entérologie, consultant à l’hôpital Erasme (ULB), remplit les 

conditions fixées par l’INAMI en matière de prescription et d’administration de ces soins.    

Il s’agit donc d’une avancée importante et d’une facilité d’accès au traitement pour les patients du bassin 

hennuyer qui peuvent dès à présent recevoir ces soins plus près de leur domicile. 

 

 

Informations 

Dr Axel Hittelet, service de Gastro-Entérologie du CHU Ambroise Paré : 065 41 37 48 – axel.hittelet@hap.be  
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