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Résumé
Contexte : Les estimations de la prévalence contribuent à notre compréhension de l'importance d'un état de
santé particulier et à la planification d'interventions appropriées en matière de santé publique.
Objectif : Estimer la prévalence des infections chroniques par le virus de l'hépatite C (VHC), l'état de la
séropositivité pour le VHC (anti-VHC) et la proportion d'infections par le VHC non diagnostiquées au Canada.
Méthodologie : On a utilisé une combinaison de la méthode de rétrocalcul et de la méthode basée sur un
tableur. La méthode de rétrocalcul a permis d'estimer la prévalence de l'infection chronique par le VHC et la
proportion de cas non diagnostiqués au moyen des données du Registre canadien du cancer sur un carcinome
hépatocellulaire déclaré entre 1992 et 2008, ainsi que des données du Système canadien de surveillance des
maladies à déclaration obligatoire sur les cas d'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) déclarés entre 1991
et 2009 dans un modèle multistades de la progression de la maladie de Markov, dont les paramètres ont été
ajustés pour le Canada. La méthode basée sur un tableur a divisé la population totale du Canada en sousensembles de population et a effectué des estimations de la taille de la population et de la prévalence de l'antiVHC pour chaque sous-ensemble. Les estimations de la taille des sous-populations ont été multipliées par les
mesures de la prévalence de l'anti-VHC pour calculer la prévalence de l'anti-VHC par sous-population. Une
mesure de l'élimination spontanée a été utilisée pour estimer le nombre de personnes atteintes d'une infection
chronique par le VHC à partir des estimations du nombre de personnes séropositives pour le VHC.
Résultats : La méthode de rétrocalcul a permis d'estimer la prévalence de l'infection chronique par le VHC à
0,64 % et la proportion de cas non diagnostiqués d'infection chronique par le VHC à 44 % en 2011. La méthode
basée sur un tableur a permis d'estimer la prévalence de l'anti-VHC à 0,96 % (intervalle plausible : de 0,61 %
à 1,34 %) et de l'infection chronique par le VHC à 0,71 % (0,45 % – 0,99 %).
Interprétation : En combinant les estimations médianes des deux méthodes, on estime qu'entre 0,64 %
et 0,71 % de l'ensemble de la population canadienne est atteinte d'une infection chronique par le VHC en 2011 et
44 % de ces personnes n'ont pas reçu de diagnostic.

Introduction
L'infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) touche environ 3 % de la population mondiale (1). Environ
trois personnes sur quatre touchées par une infection aiguë par le VHC n'éliminent pas spontanément le virus en
six mois et développent une infection chronique par le VHC ainsi qu'un éventail de séquelles à long terme (2). Le
diagnostic de l'infection par le VHC est habituellement fondé sur la détermination des anticorps du virus de
l'hépatite C (anti-VHC) ou du matériel viral (p. ex. l'acide ribonucléique du VHC) (3) ainsi que sur certains tests
enzymatiques de la fonction hépatique (4). Une séropositivité pour le VHC indique une infection passée ou
actuelle par le VHC étant donné que les anticorps du VHC peuvent demeurer après l'élimination du virus. Une
séropositivité au test d'ARN-VHC indique une infection actuelle, aiguë ou chronique, l'infection chronique par le
VHC étant définie comme une séropositivité au test d'ARN-VHC pendant plus de six mois après la date
présumée d'infection.
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Les estimations nationales de la prévalence contribuent à notre compréhension de l'importance d'un état de santé
particulier et à la planification d'interventions appropriées en matière de santé publique (5). La prévalence des
personnes séropositives pour le VHC au Canada était estimée à 0,78 % de l'ensemble de la population
canadienne en 2007, parmi lesquelles 21 % étaient considérées comme non diagnostiquées à ce moment (6).
Selon les données provenant des cycles 1 et 2 de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (20072011), Rotermann et ses collègues estiment la séroprévalence des anticorps anti-VHC dans l'intervalle de 0,3 %
à 0,9 % avec une médiane de 0,5 %. Environ 70 % des personnes séropositives pour le VHC ont indiqué qu'elles
n'avaient pas l'hépatite C (7).
Toutefois, l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé ne couvre pas les populations non résidentielles
présentant un plus grand fardeau du VHC (8) (p. ex. les détenus, les sans-abri et les résidents des
établissements de soins de santé) et, avec un taux de réponse juste au-dessus de 52 % (7), l'Enquête peut avoir
sous-échantillonné les populations résidentes fortement touchées par le VHC (p. ex. les utilisateurs de drogues
injectables (UDI), les personnes atteintes d'une maladie chronique recevant un traitement d'hémodialyse et les
immigrants qui ne parlaient ni anglais ni français). Par conséquent, l'analyse par Rotermann et ses collègues (7)
a probablement sous-estimé la véritable séroprévalence de l'anti-VHC au Canada.
Étant donné le temps écoulé depuis la dernière détermination des estimations de la prévalence du VHC au
Canada (6) et les limites possibles de l'analyse par Rotermann et ses collègues (7), cet examen visait à mettre à
jour les estimations de la prévalence de l'infection chronique par le VHC, des personnes séropositives pour le
VHC et de la proportion de cas non diagnostiqués d'infection chronique par le VHC au Canada.

Méthodologie
Les estimations de la prévalence de l'infection chronique par le VHC, des personnes séropositives pour le VHC et
de la proportion de cas non diagnostiqués d'infection chronique par le VHC au Canada ont été élaborées à l'aide
d'une combinaison de la méthode de rétrocalcul (9) et de la méthode basée sur un tableur (10).
Le rétrocalcul utilise l'occurrence observée d'événements subséquents pour faire des déductions au sujet de
l'incidence des événements déclencheurs antérieurs qui les ont entraînés. Cette méthode a été récemment
adoptée pour estimer l'incidence de l'infection par le VHC en France (11) et en Grande-Bretagne (12), où les
données déclarées sur le carcinome hépatocellulaire associé au VHC et un modèle multistades de la progression
de la maladie de Markov ont été utilisés pour rétrocalculer l'incidence historique du VHC. Nous avons utilisé une
méthode de rétrocalcul avec les données du Registre canadien du cancer sur un carcinome hépatocellulaire
signalé entre 1992 et 2008 et un modèle multistades de la progression de la maladie de Markov dont les
paramètres ont été ajustés pour le Canada (13,14) afin d'estimer la prévalence de l'infection chronique par le
VHC et la proportion des infections par le VHC non diagnostiquées en 2011. La prévalence de l'hépatite C
chronique pour 100 habitants a été estimée à l'aide des données stratifiées par cohorte de naissance de cinq ans
selon la date de naissance. La prévalence globale a été estimée à l'aide du même modèle avec toutes les
cohortes de naissance combinées. Un autre processus de rétrocalcul avec les données provenant du Système
canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (SCSMDO) sur les cas d'infection par le VHC
signalés entre 1991 et 2009 a été exécuté en parallèle afin de garantir la fiabilité des estimations de l'ancien.
Comme les données enregistrées sur le VHC du SCSMDO n'étaient disponibles que pour six provinces et
territoires canadiens qui représentent 88 % de la population canadienne, les estimations fournies par le
rétrocalcul ont été extrapolées à l'ensemble de la population canadienne.
Une méthode basée sur un tableur a été utilisée pour estimer le nombre de personnes séropositives pour le VHC
indiquant une infection prévalente et non diagnostiquée au Canada en 2011. En utilisant cette méthode, les
estimations de la taille de la population ont été multipliées par des mesures de la séroprévalence des anticorps
anti-VHC (anti-VHC) pour produire des estimations de la prévalence des personnes séropositives pour le VHC.
Une valeur de 26 % a été utilisée pour décrire l'élimination spontanée du VHC par la population et pour estimer la
prévalence de l'infection chronique par le VHC à partir d'une estimation des personnes séropositives pour le VHC
(15). Ensuite, les estimations des personnes séropositives pour le VHC prévalentes ont été multipliées par la
proportion de cas non diagnostiqués d'infection chronique par le VHC calculée à partir de la méthode de
rétrocalcul pour produire le nombre de personnes potentiellement non diagnostiquées.
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L'ensemble de la population du Canada a été divisé en deux sous-ensembles de population et les estimations de
la taille et de la prévalence de l'anti-VHC ont été élaborées pour chaque sous-groupe de la population. Les
estimations de la taille de la population ont été élaborées à l'aide des données de documents publiés et d'un
tableur personnalisé des données des cycles 1 et 2 issues de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé
(Données non publiées. Agence de la santé publique du Canada, disponibles sur demande auprès de l'auteur).
Le Tableau 1 présente les sources.
Les bases de données MEDLINE, EMBASE, GLOBAL HEALTH, SCOPUS et PROQUEST PUBLIC HEALTH ont
été dépouillées afin de trouver des mesures de la prévalence de l'anti-VHC chez les populations d'intérêt au
Canada et dans d'autres pays développés grâce à des documents pertinents publiés de 2000 à 2013 en anglais
ou en français. Les bibliographies des études répertoriées ont également été dépouillées afin de trouver des
articles pertinents en plus des ressources électroniques de Statistique Canada, Citoyenneté et Immigration
Canada, Service correctionnel du Canada et l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Internet. Les
demandes de renseignements ont été envoyées aux experts canadiens travaillant dans les domaines de la santé
liée à la migration, aux études pénitentiaires, à l'abus d'alcool ou d'autres drogues, à la modélisation
mathématique et à l'épidémiologie de l'hépatite C.
Au cours de l'examen, les mesures de la séroprévalence de l'anti-VHC ont été classées comme des « sousestimations », des « surestimations » ou des « estimations appropriées » selon une évaluation subjective du
degré auquel l'échantillon d'étude était représentatif de la population d'intérêt selon la description du plan d'étude
dans la section sur les méthodes du document examiné. Les résultats de l'étude évalués comme des sousestimations ou des surestimations ont été utilisés pour déterminer les limites de l'intervalle plausible des
estimations appropriées (10).
Un certain nombre de groupes de population ont été évalués comme ayant des études sur la prévalence de l'antiVHC de représentativité appropriée, y compris les personnes nées à l'étranger âgées de 14 et 79 ans, les
utilisateurs actuels ou les anciens utilisateurs de drogues injectables, les sans-abri qui n'utilisent pas de drogues
injectables, les détenus provinciaux et fédéraux et les résidents des établissements de soins de santé de longue
durée. Pour ces groupes, les estimations de la prévalence du groupe d'études qui ont été classées comme étant
des « estimations appropriées » ont été choisies si elles provenaient d'études de cohorte ou d'examens
systématiques, ou, en leur absence, d'études comprenant une représentation géographique plus précise. Pour
les personnes nées à l'étranger, on a utilisé un intervalle de mesures de prévalence de l'anti-VHC de 1,90 % (IC à
95 % : 1,30-2,60) (suggéré par Greenaway et ses collègues) (16). Pour les utilisateurs actuels de drogues
injectables, y compris les personnes d'origine autochtone et les sans-abri qui utilisent des drogues injectables, on
a utilisé un intervalle de séroprévalence de l'anti-VHC de 63 %-69 % (Données non publiées. I-Track :
Surveillance améliorée des comportements à risque chez les utilisateurs de drogues injectables au Canada,
phases 1-3. ASPC. 2013). Pour les anciens utilisateurs de drogues injectables, on a utilisé un intervalle de
séroprévalence de l'anti-VHC de 28,5 % (IC à 95 % : 10,8-46,3) issu d'un tableur personnalisé des données
provenant des cycles 1 et 2 de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (Données non publiées, ASPC,
2013). Pour les sans-abri qui n'utilisent pas de drogues injectables, on a utilisé un intervalle de mesures de la
séroprévalence de l'anti-VHC de 0,8 % (données non publiées de la SAJR : Système de surveillance accrue des jeunes
de la rue, phase 6 (2009-2011). ASPC, 2013) à 3,70 % (17). Pour les détenus des pénitenciers fédéraux, on a utilisé
une estimation ponctuelle de la prévalence de l'anti-VHC à 24,0 % fournie par le Service correctionnel du Canada
pour 2011 (Données non publiées. Service correctionnel du Canada, 2013) et un intervalle de mesures d'une
publication de De et ses collègues de 18,10 %-37,10 % (18). Pour les détenus des pénitenciers provinciaux, on a
utilisé un intervalle de mesures de la séroprévalence de l'anti-VHC entre 18,5 % (19) et 28,0 % (20). Pour les
résidents des établissements de soins de santé de longue durée, on a utilisé un intervalle de mesures de la
séroprévalence de l'anti-VHC entre 1,4 % (21) et 4,5 % (20).
Pour le reste des groupes de population (y compris les Autochtones qui n'utilisent pas de drogues injectables et
les personnes nées au Canada qui n'ont pas d'ascendance autochtone âgées de 0 à 13 ans et de 80 ans et plus
qui n'utilisent pas de drogues injectables), les estimations médianes et les intervalles plausibles ont été
déterminés à partir de données probantes indirectes sur les mesures de la prévalence de l'anti-VHC
comparativement aux estimations de la prévalence de l'anti-VHC au sein de populations ayant des estimations
fiables, comme les ratios de taux ou les valeurs inférieures ou supérieures aux taux de prévalence de l'anti-VHC
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mesurés chez les populations de comparaison. Par conséquent, la limite inférieure de l'estimation de la
prévalence (0,03 %) pour les 14-44 ans issue d'un tableur personnalisé des données provenant des cycles 1 et 2
de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (Données non publiées. ASPC, 2013) a été utilisée comme
la limite supérieure chez les enfants âgés de 0 à 13 ans, tandis que la limite inférieure a été établie à 0,01 % et
l'estimation médiane a été établie comme étant la moyenne des deux. Pour les résidents âgés de 80 ans et plus,
la médiane et l'intervalle de prévalence chez les 14-44 ans issue d'un tableur personnalisé des données des
cycles 1 et 2 provenant de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (Données non publiées de l'ASPC,
2013) (0,16 % (de 0,03 % à 0,29 %) ont été établis en tenant compte du fait qu'ils devraient être plus faibles que
la prévalence chez les 45-79 ans (0,93 % (0,33 %-1,53 %), mais plus élevés que dans le groupe d'âge de 013 ans (0,02 % (0,01 %-0,03 %) (comme le montre le tableur personnalisé des données provenant des cycles 1
et 2 de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (Données non publiées. ASPC, 2013 ).
Pour les personnes nées au Canada qui n'ont pas d'ascendance autochtone née et qui n'utilisent pas de drogues
injectables âgées de 14 et 79 ans, on a utilisé les mesures de la prévalence de l'anti-VHC issues d'un tableur
personnalisé des données provenant des cycles 1 et 2 de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé
(Données non publiées de l'ASPC, 2013) (0,20 % (IC à 95 % : 0,10-0,30 %). Pour les Autochtones qui n'utilisent pas
de drogues injectables, on a utilisé un multiple de 2,5 fois (coefficient trouvé dans l'étude de Uhanova et ses
collègues (23)) le taux de séroprévalence issu d'un tableur personnalisé des données provenant des cycles 1 et 2
de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (Données non publiées, ASPC, 2013) chez les personnes
âgées de 14 et 79 ans nées au Canada qui n'ont pas d'ascendance autochtone et qui n'utilisent pas de drogues
injectables. En raison des données très peu abondantes sur l'état de connaissance de la séropositivé pour le
VHC, on a appliqué une estimation ponctuelle de cas non diagnostiqués d'infection chronique par le VHC issue
de la méthode de rétrocalcul aux estimations ponctuelles des personnes atteintes d'une infection chronique par le
VHC issues de la méthode basée sur un tableur et de la méthode de rétrocalcul pour calculer l'intervalle de
personnes non diagnostiquées d'infection chronique par le VHC.

Résultats
La prévalence globale de l'infection chronique par le VHC (selon le rétrocalcul) a été estimée à 0,64 % ou
220 697 personnes en 2011. Au cours des 20 dernières années, la prévalence de l'infection chronique par le
VCH à l'échelle nationale est passée de 0,6 % à 0,7 % (Figure 1). La plus forte prévalence d'infection chronique
par le VHC a été observée dans la cohorte de naissance 1955-1959 (1,5 %), suivie par les cohortes de naissance
1950-1954 (1,25 %), 1960-1964 (1,2 %), 1965-1969 (1,1 %) et 1970-1974 (0,8 %). La prévalence de l'infection
chronique par le VHC chez les personnes nées avant 1949 est passée d'environ 1 % à une valeur inférieure au
taux de prévalence globale au cours des 20 dernières années. La prévalence de l'infection chronique par le VHC
chez les personnes nées après 1965 a augmenté, passant d'une valeur inférieure à une valeur supérieure au
taux de prévalence globale. La prévalence de l'infection chronique par le VHC chez les personnes nées
entre 1950 et 1964 est demeurée au-dessus de la prévalence globale tout au long des 20 dernières années. La
méthode de rétrocalcul a également permis d'estimer que 44 % des personnes atteintes d'une infection chronique
par le VHC n'ont pas été diagnostiquées en 2011.

446 | RMTC – Le 18 décembre 2014 • Volume 40-19

Figure 1 : Estimation de la prévalence de l'infection chronique par le VHC1 (pour 100 habitants) au
Canada, à partir d'un modèle de rétrocalcul2
Cohorte de naissance 1955-59

Cohorte de naissance 1960-64
Cohorte de naissance 1965-69
Cohorte de naissance 1945-49

Cohorte de naissance 1970-74
Cohorte de naissance 1975-79

3

Prévalence de l'HCC pour 100 habitants

Cohorte de naissance 1950-54

Cohorte de naissance 1940-44

Prévalence globale

Cohorte de naissance 1935-39
Cohorte de naissance 1930-34
Cohorte de naissance 1925-29

Année
1

VHC = virus de l'hépatite C
Remarque : Les lignes pleines représentent la prévalence précise des cohortes de naissance lorsqu'elle était supérieure à la prévalence globale. Les lignes
pointillées ont été utilisées lorsque la prévalence était inférieure à l'estimation globale.
3
HCC = Hépatite C chronique
2

La méthode basée sur un tableur a permis d'estimer la prévalence de l'anti-VHC au Canada en 2011 à 0,96 %
avec un intervalle de plausibilité de 0,61 % à 1,34 % (Tableau 1). Cet intervalle se traduit par une estimation de
332 414 personnes (intervalle de plausibilité de : 210 753 à 461 517 personnes) séropositives pour le VHC
en 2011 (Tableau 1). Après l'ajustement pour le taux d'élimination du VHC de 26 %, la méthode basée sur un
tableur a permis d'estimer 0,71 % (intervalle de plausibilité de : 0,45 à 0,99%) ou 245 987 personnes (intervalle
de plausibilité de : 155 957 à 341 522 personnes) qui n'avaient pas éliminé le virus et ont été considérés comme
étant atteintes d'une infection chronique par le VHC en 2011.

Tableau 1 : Estimation de la prévalence et du nombre de personnes séropositives pour le VHC 1 ainsi
que les intervalles de plausibilité associés, par population clé au Canada en 2011
Population
Personnes non
autochtones, non
immigrantes et non UDI3
de 14-79 ans
hommes et femmes de
0-13 ans
hommes et femmes de
80 ans et plus
Personnes nées à
l'étranger de 14-79 ans

Sources des
populations
(référence)

nECMS4
StatCan (30),
ACS5 (32)
StatCan (30),
ACS5 (31)
Statistiques
Canada (30),
CIC7 (32)

Taille de la
population

Prévalence de la séropositivité pour
le VHC ( %)
Estimation
médiane

Nombre de personnes
séropositives pour le VHC2

Limite
inférieure

Limite
supérieure

Estimation
médiane

Limite
inférieure

Limite
supérieure

19 855 629

0,20

0,10

0,30

39 711

19 856

59 567

5 235 834

0,026

0,01

0,03

1 047

524

1 571

1 141 489

0,166

0,03

0,29

1 826

342

3 310

6 127 814

1,90

1,30

2,60

116 428

79 662

159 323
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Autochtones non UDI3
3

Anciens UDI de 1479 ans
UDI3 actuel
Sans-abri non-UDI3
Détenus fédéraux, y
compris les jeunes
Détenus provinciaux, y
compris les jeunes
Résidents de centres
d'hébergement et de
centres hospitaliers de
soins de longue durée
Prévalence

StatCan (30)
Remis (6)
nECMS4,
Remis (6)
CCLT8 (33),
Remis (6)
Pye (34), Laird
(35), nI-Track9
Dauvergne
(36),
Prisonstudies.o
rg (37), UBC10
(38),
prisonjustice.ca
(39)
ACS5 (31)

1 223 081

0,506

0,25

0,75

6 115

3 058

9 173

265 270

28,50

10,80

46,30

75 602

28 649

122 820

100 000

66,006

63,00

69,00

66 000

63 000

69 000

180 969

2,256

0,80

3,70

4 072

1 448

6 696

14 556

24,00

18,10

37,10

3 493

2 635

5 400

39 942

23,256

18,50

28,00

9 287

7 389

11 184

299 390

2,956

1,40

4,50

8 832

4 191

13 473

0,96

0,61

1,34

s.o.11

s.o.11

s.o.11

Nombre de personnes
StatCan (30)
34 483 975
séropositives8 pour le
s.o.11
s.o.11
s.o.11
332 414
210 753
1
VHC
1
VHC = virus de l'hépatite C
2
Remarque : En raison de l'arrondissement, la somme des chiffres pourrait ne pas correspondre au total.
3
UDI = utilisateurs de drogues injectables
4
nECMS = tableur personnalisé des données non publiées provenant des cycles 1 et 2 de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé.
5
ACS = Association canadienne des soins de santé
6
Remarque : Calculé comme la moyenne arithmétique des limites inférieure et supérieure
7
CIC = Citoyenneté et Immigration Canada
8
CCLT = Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
9
nI-Track = données non publiées issues de I-Track (système canadien de surveillance comportementale et biologique)
10
Université de la Colombie-Britannique
11
s.o. = sans objet

461 517

Discussion
En combinant les médianes des deux méthodes, entre 0,64 % et 0,71 % de l'ensemble de la population
canadienne (de 220 697 à 245 987 personnes) était atteinte d'une infection chronique par le VHC au Canada
en 2011. De ces personnes, 44 % (de 97 107 à 108 234 personnes) n'avaient probablement reçu de diagnostic.
Le nombre estimé de personnes séropositives pour le VHC était de 332 414 personnes (environ 1 % de la
population canadienne) avec un intervalle de plausibilité de 210 753 à 461 517 personnes.
Les populations « cachées » comme les anciens utilisateurs et les utilisateurs actuels de drogues injectables ainsi
que les sans-abri (environ 1 % de la population canadienne totale) représentent près de 44 % du nombre total de
personnes séropositives pour le VHC. Les personnes nées à l'étranger représentent une autre proportion de
35 % du nombre estimé de personnes séropositives pour le VHC au Canada en 2011.
Par comparaison avec une prévalence estimée à partir d'un exercice de modélisation par Remis (6), qui, comme
la méthode de rétrocalcul, a utilisé un modèle multistades de la progression de la maladie de Markov, les
estimations médianes de la prévalence de l'anti-VHC et de l'infection chronique par le VHC sont passées de
0,8 % (6) à 1,0 % et de 0,6 % (6) à 0,7 %, respectivement. Cela indique que, entre 2007 et 2011, les variations de
la prévalence de l'anti-VHC et de l'infection chronique par le VHC (le cas échéant) sont survenues dans un
intervalle étroit et que la majorité des personnes séropositives pour le VHC et celles atteintes d'une infection
chronique par le VHC appartenaient à quelques populations clés au Canada.
Ces estimations de la prévalence sont comparables avec les estimations provenant d'une analyse des données
recueillies aux États-Unis (24). En outre, l'estimation des populations cachées représentant 44 % du nombre total
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de personnes séropositives pour le VHC est généralement comparable à l'estimation de 34 % pour les
populations comparables aux États-Unis (24).
D'autres résultats importants de cette analyse comprennent le fait que le groupe de naissance de 1950-1970
englobe actuellement la majeure partie de l'infection chronique par le VHC au Canada et que la nouvelle
proportion estimée de personnes atteintes d'une infection chronique non diagnostiquée par le VHC en 2011 était
de 44 %. Cette nouvelle estimation est environ deux fois plus élevée que l'estimation de Remis pour 2007 à 21 %
(6) et elle se situe entre les estimations des populations pour lesquelles on s'attend à observer des taux plus
élevés de tests de dépistage du VHC, comme les utilisateurs de drogues injectables qui ne sont pas
diagnostiqués à 20 %-43 % (Données non publiées. I-Track : Surveillance améliorée des comportements à risque
chez les utilisateurs de drogues injectables au Canada, phases 1-3. ASPC. 2013) et les populations pour
lesquelles on s'attend à observer de faibles taux de tests de dépistage du VHC, comme les patients hospitalisés
non diagnostiqués à 56 % (25) et l'estimation pondérée pour la population canadienne de 14-79 ans non
diagnostiquée à 69,5 % (7). L'estimation à 44 % des personnes non diagnostiquées se situe également dans les
intervalles de la proportion de cas non diagnostiqués au Canada chez les détenus (28-50 %) (26), les donneurs
de sang pour la première fois (42-58 % ne sont pas diagnostiqués) (27) et les hommes ayant des relations
sexuelles avec d'autres hommes (44-75 % ne sont pas diagnostiqués) (Données non publiées de M-Track :
Surveillance améliorée des comportements à risque chez les hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes, phases 1-2, ASPC, 2013). Elle est également comparable avec l'estimation des États-Unis de
la proportion de personnes séropositives pour le VHC non diagnostiquées de 50,3 % (28).
Les deux processus de rétrocalcul utilisés ensemble ont fourni l'occasion d'étalonner à l'interne les résultats du
modèle afin d'améliorer la conformité aux données déclarées sur les cas d'infection par le VHC et les cas de
carcinome hépatocellulaire. Les données du SCSMDO ont permis d'effectuer une estimation plus précise des
récentes tendances, des jeunes cohortes de naissance et de l'ampleur globale de l'épidémie. Les données sur le
carcinome hépatocellulaire ont permis d'adopter un modèle plus efficace des tendances historiques, des cohortes
de naissance plus âgées et de la progression de la maladie, d'une manière similaire à celle utilisée par d'autres
chercheurs dans le domaine (14). L'utilisation des deux ensembles de données dans le cadre d'un processus
itératif a permis d'améliorer le modèle global et l'a rendu moins dépendant des limites d'un des ensembles de
données. Nous avons également contrevalidé la prévalence annuelle du VHC prévue par le modèle par rapport à
la prévalence issue de sources de données indépendantes, y compris les données de 2007 à 2011 de l'Enquête
canadienne sur les mesures de la santé (7) et les données sur les cas déclarés d'infection par le VHC chez les
patients issues de la base de données sur les congés des patients de l'Institut canadien d'information sur la santé
(29). Même si les mesures absolues de la prévalence du VHC différaient des sources de données indiquées cidessus (possiblement en raison de la différence dans la méthodologie et dans la façon dont les résultats et la
représentation géographique ont été définis), il y avait un consensus général dans la répartition des cas
prévalents prévus/estimés du VHC par année de déclaration et par cohorte de naissance de même que pour les
tendances temporelles.
Ces estimations peuvent être influencées par les données ainsi que par les limites méthodologiques comme la
sous-déclaration des résultats, la combinaison des résultats des tests de dépistage des anticorps anti-VHC et
d'ARN-VHC en une seule mesure de résultat et l'utilisation des données enregistrées de six provinces et
territoires canadiens pour effectuer des inférences à propos de la prévalence du VHC dans l'ensemble du
Canada. D'autres limites sont attribuables aux jugements de valeur et au choix des mesures de résultat pour des
populations en particulier, à l'examen axé principalement sur la langue anglaise, à l'absence d'ajustement du
modèle de rétrocalcul pour l'influence du traitement du VHC, ainsi qu'aux nombreuses hypothèses utilisées dans
le processus d'estimation. Les méthodes utilisées pour élaborer des estimations de la prévalence du VHC
décrites dans le présent document maximisent l'utilisation des données disponibles, sont fondées sur des sources
de données indépendantes et, lorsqu'elles sont utilisées de façon conjointe et itérative, elles peuvent compenser
les faiblesses individuelles. Néanmoins, nous prévoyons une modification des estimations de la prévalence au fur
à mesure que de nouvelles données et des données améliorées sur la prévalence du VHC dans les populations
canadiennes deviendront disponibles.
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