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Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
de la Nouvelle-Calédonie

Principales structures de santé
de la Nouvelle-Calédonie*
H Centres hospitaliers publics

Cliniques privées

ARCHIPEL DES BELEP

Structures de santé de compétence provinciale
Centres médicaux secondaires ou infirmeries

Belep

Centres spécialisés
Circonscriptions médicales et centres médico-sociaux
Ouégoa

Poum

Bondé
Pouébo

Mouli

Koumac
CHN P Thavoavianon** H

Ouloup

Kaala-Gomen

PROVINCE NORD

PROVINCE ILES LOYAUTÉS

St-Joseph

Hienghène
Touho
Poindimié

Voh

Wedrumel

Siloam

Dueulu

Nathalo

H CHN R-D Nébayes**

Koné

Hnaeu

Hnacoam

OUVÉA

Mou

Chépénéhé

Hmeleck

Ponérihouen

Wé
Népoui

LIFOU

Houaïlou
Kouaoua

Poya

Tiga

Rawa
Pénélo

Bourail***

Canala

La Roche
Thio

La Foa

Tadine
Wabao

PROVINCE SUD

Hnawayatch
DumbéaNord
Païta

Médipôle H

DUMBÉA

CSSR : Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
CRNC : Centre de Radiothérapie de Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA

MARÉ

Unia

H

Yaté
Plum

H

Goro

Mont Dore
Boulari

Ile Ouen

Centre de conseil familial

Centre médico-scolaire

Centre médical polyvalent
(ESPAS-CMP)

Service de prévention
et de promotion de la santé

CHS Albert Bousquet H

Vao
ILE DES PINS

Centre médical Province des Iles

Centres de Protection Maternelle et Infantile
et Centres Médico-Scolaire

Clinique Ile Nou-Magnin

Montravel (PMI)

Site Baie des Citrons

Kaméré (CMS)

Site Anse Vata

Saint-Quentin (CMS)

Site Magnin

* Les structures et le personnel de santé à la disposition de la population calédonienne
sont détaillés dans le chapitre II : Les services de santé.
** Les CHN de Koumac et Poindimié disposent d’une antenne médico-psychologique rattachée
au CHS Albert Bousquet.
*** 6 lits de soins de suites et de rééducation à Bourail.
- Centre mère et enfant à Poindimié et à Koumac
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Etude Hépatite A
Source : Etude ESANC, DASS-NC, CHT

I.7.1.1 Introduction
L’hépatite A est une infection très fortement liée aux
conditions socio-économiques et d’hygiène d’un pays. Ce
virus se transmets principalement par voie féco-orale, soit
par ingestion d’aliments ou eau contaminés, soit par contact
direct avec un sujet contagieux (WHO 2012). Dans les pays
à forte endémicité, les mauvaises conditions sanitaires et
d’accès à l’eau permettent la transmission du virus de l’hépatite
A (HAV) parmi les enfants en bas âge. De meilleures conditions
d’hygiènes et de salubrité permettent de décaler les infections
de l’enfance à l’âge adulte (Fischer et al. 2009).
Les niveaux d’endémicité ont été classés par l’OMS selon la
prévalence comme ci-dessous (WHO 2012):
- élevée (≥90% à l’âge de 10 ans);
- intermédiaire (≥50% à l’âge de 15 ans, avec <90% à
l’âge de 10 ans);
- faible (≥50% à l’âge de 30 ans, avec <50% à l’âge de
15 ans);
- et très faible (<50% à l’âge de 30 ans).
La durée d’incubation de l’hépatite A aiguë est en général
de 14 à 28 jours (jusqu’à 50 jours). Les signes cliniques sont
ceux de l’hépatite virale aiguë, il est impossible de distinguer
ces signes de ceux des autres hépatites virales. L’issue clinique
est fortement corrélée à l’âge (WHO 2012). Environ 70%
des infections HAV chez les enfants de moins de 6 ans sont
asymptomatiques ou bénignes alors que plus de 70% des
infections chez les enfants plus âgés et les adultes provoquent
des hépatites avec signes cliniques. De plus, l’impact des
infections HAV est plus important dans les pays où l’infection à
hépatite B demeure endémique, les personnes ayant une
hépatite B chronique ou étant immunodéprimées sont plus à
risque de faire une hépatite fulminante en cas d’infection par
le HAV (Fischer et al. 2009).
En France, 743 cas d’hépatite A ont été déclarés en
2015 (701 en métropole et 42 dans les départements d’outre
-mer) et le taux d’incidence des cas déclarés était de 1,1
pour 100 000 habitants et 693 cas en 2016 (1,03 pour
100 000). Cependant, l’Europe connait une épidémie d’Hépatite
A depuis 2016, et la France a été touchée depuis 2017 avec
2060 cas déclarés (du 1er janvier au 31 octobre) soit trois
fois plus qu’en 2016. Les hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes représentent 80% des cas déclarés
en 2017 (Santé Publique France 2017).
En Nouvelle-Calédonie, en 2014, 2015 et 2016 respectivement 4, 3 et 6 patients ont été détectés positifs (IgM) sur
234, 264 et 251 échantillons soit 1,7%, 1,1 % et 2,4% des
échantillons, soit un taux d’incidence des cas déclarés respectivement de 1,49, 1,11 et 2,15 pour 100 000 habitants.
En 2005-2006, la Nouvelle-Calédonie a connu une épidémie
d’Hépatite A avec 1263 cas enregistrés dont la majorité avait
moins de 15 ans (près de 80%) (Berlioz-Arthaud et al. 2008).
Ces cas étaient répartis sur les communes de Nouméa
(25,7%), de Lifou (16,5%), de Poindimié (8,7%), de Maré
(6,1%), de Dumbéa (4,8%), du Mont Dore (4,8%), de Païta
(4,4%), d’Ouvéa (3,8%), de Canala (1,7%) et pour les autres

communes (entre 1,5% et 0,1%). Ainsi, les trois provinces
avaient été touchées: la province Sud avec près de 45% des
cas, la province des Îles loyauté avec 27% des cas et enfin
la province Nord avec 22% des cas (6% des cas n’avaient
pas d’adresse précisée).
Au cours de cette épidémie, deux types de transmission
ont été observées : une transmission sous forme d’épidémie
communautaire (touchant de jeunes enfants dans des
communautés à risque où les adultes sont déjà immunisés)
et une transmission plus sporadique concernant essentiellement
des adultes (Berlioz-Arthaud et al. 2008). En ce qui concerne le
premier type de transmission, les investigations ont montré
que l’origine de la contamination était causée par des carences
en matière d’hygiène. Il a été observé l’absence de lavage
des mains, l’absence de savon dans certaines familles et à
l’école ainsi que l’absence d’assainissement dans certaines
tribus ou dans les squats. De plus, la dispersion géographique
(par exemple sur l’ensemble d’une même île) semblait avoir
été favorisée par les fêtes coutumières (mariage, fêtes de
l’igname) propices aux grands rassemblements et aux repas
partagés et préparés en grande quantité.
Cette épidémie avait montré la nécessité de prendre des
mesures de santé publique telles qu’une campagne d’information concernant le lavage des mains, de rendre prioritaires
les programmes d’éducation sanitaire ciblés sur l’hygiène et
faire de l’hépatite A une maladie à déclaration obligatoire.
L’usage ciblé du vaccin sur les cas contacts avait été évoqué
également comme mesure de prévention (Berlioz-Arthaud et
al. 2008), mais cette stratégie n’a pas été mise en place.

I.7.1.2 Objectifs de l’étude
Près de 10 ans après cette épidémie, il parait important
de faire l’état des lieux concernant l’immunité de la population
calédonienne face à l’hépatite A et ceci en fonction de l’âge
et du lieu de résidence. Nous aurons ainsi les éléments
permettant de réfléchir éventuellement à la mise en place
d’une campagne de vaccination ciblant les personnes les
plus à risque afin de prévenir une nouvelle épidémie.

I.7.1.3 Méthodologie
Pour des raisons organisationnelles et financières, cette
étude s’est inscrite comme objectif annexe d’une plus large
étude de séroprévalence des arboviroses en NouvelleCalédonie. La méthodologie a donc été principalement réalisée
pour cet objectif initial.
Consentement et éthique
L’étude a été approuvée par le comité de protection des
personnes (CPP) Ouest-Outre-Mer III et a fait l’objet d’une
déclaration au comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche.

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2017 - Etude Hépatite A - I.7.1 -

01

Etude Hépatite A
Un consentement écrit a été signé pour toutes personnes
acceptant de participer à l’étude. Pour les mineurs, le consentement
a été demandé au tuteur légal de l’enfant. Sur ce consentement, il
était précisé qu’une collection des prélèvements serait réalisée
(constitution d’une sérothèque au laboratoire du CHT G.
Bourret) afin de contrôler le cas échéant le résultat ou de
réaliser de nouvelles études (hors génétique humaine).
En ce qui concerne cette étude sur l’hépatite A réalisée à
partir de la sérothèque, elle a obtenu un avis favorable du
comité consultatif d’éthique de la Nouvelle-Calédonie pour
les sciences de la vie et de la santé.
Schéma et population d’étude
Il s’agit d’une étude d’observation transversale sur un
échantillon stratifié à 2 degrés. Le recrutement s’est déroulé
de mi-juin à novembre 2013, l’enquête incluait toutes les
personnes âgées de 2 à 80 ans, hospitalisées ou en consultation pour un motif non infectieux (température entre 36,5°C
et 37,5°C) dans un centre médical de santé (CMS), un
hôpital ou chez un médecin généraliste et habitant en
Nouvelle-Calédonie depuis au moins 6 mois.
Méthode d’échantillonnage

Recueil des données
Le recueil des données a été effectué en face à face à
l’aide d’un questionnaire standardisé. Les données recueillies

02

Analyses en laboratoire
Les prélèvements ont été analysés par le laboratoire de
biologie médicale du CHT.
Analyse des données
Les données anonymisées ont été saisies au moyen du
logiciel Epi Info V3.5.3 et analysées à l’aide du logiciel R
(R Core Team 2016).
Un poids de sondage a été calculé pour chaque individu
inclus. Ce poids est égal à l’inverse de la probabilité
d’inclusion d’un individu.
Afin d’obtenir des estimateurs qui puissent être transposables à la population calédonienne, un redressement a été
réalisé sur les variables sexe, classe d’âge et province d’habitation
par rapport à la distribution de la population de NC.

I.7.1.3 Résultats

L’objectif initial était d’inclure 1321 personnes, pour une
précision attendue de +4% de la séroprévalence de la
dengue (étude initiale) avec une prévalence attendue non
connue qui a été choisie à 50%. Ce scénario prenant en
compte une prévalence théorique maximisée de 50% est
l’hypothèse la plus pessimiste qui a pour conséquence
d’augmenter le nombre de sujets nécessaires.
L’enquête a été réalisée selon un plan de sondage stratifié à
2 degrés. En 1er lieu, une stratification de la Nouvelle-Calédonie
en 5 zones géographiques (Nouméa, Grand Nouméa,
Côte Est, Côte Ouest, Iles Loyautés) avec répartition de la
population en allocation proportionnelle a été réalisée.
Au 1er degré, dans chaque strate géographique, un nombre
moyen de 5 CMS a été choisi, pour les iles loyautés tous les
CMS (n=5) ont été inclus. Ce nombre permettait d'obtenir la
taille d'échantillon requise et des conditions convenables de
réalisation (temps de participation à l'étude égale à 1 mois
par CMS/médecin). Les médecins généralistes de Nouméa
et du Grand Nouméa ont également été tirés au sort. Au
total, 24 CMS parmi 27 tirés au sort et contactés et 8 médecins
généralistes sur 16 ont participé à l’étude. Les 3 hôpitaux du
territoire ont été inclus dans l’étude.
Au 2ème degré, les patients âgés entre 2 et 80 ans éligibles
pour l’enquête étaient inclus dans l’étude par sondage systématique pour pallier à tous biais de sélection (proposition de
participation toutes les 3 personnes venant consulter répartis
sur 2 demi-journées par semaine pendant 4 semaines). Le nombre
de personnes à inclure pour chaque centre a été stratifié selon
l’âge (2-4, 5-14, 20-80 ans) en allocation proportionnelle
à la population de la strate à laquelle appartenait le centre.
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concernaient des données sociodémographiques (âge, sexe,
profession, communauté d’appartenance).
A la suite du questionnaire, un prélèvement sanguin a
été réalisé par une infirmière du centre de santé.

Population d’étude
Parmi les 1 110 personnes ayant participé à l’enquête,
les analyses concernant l’hépatite A ont pu être réalisées
pour 1 045 d’entre elles.
De plus, deux personnes n’avaient pas de date de
naissance renseignée, nous les avons exclues de l’analyse
car les poids de sondage et le redressement sont basés sur
l’âge. De même, il manquait la commune de résidence pour
7 personnes (dont 4 positives), que nous avons également
exclues. Et enfin, après contrôle des âges, il s’avère que 12
personnes avaient soit plus de 80 ans soit moins de 2 ans
ce qui a amené à l’exclusion.
Ainsi l’analyse porte sur les 1 024 personnes pour lesquelles
les analyses concernant l’hépatite A ont pu être réalisées et
les trois caractéristiques permettant de faire le redressement
ont bien été renseignées.
Les caractéristiques de la population d’étude sont
présentées dans le Tableau 1 et le Tableau 2.
Variables

Echantillon avant
redressement

Pop. calédonienne
[2-80 ans] (ISEE, 2014)

Echantillon après
redressement

Sexe

H: 41,4% ; F: 58,6%

H: 50,7% ; F: 49,3%

H: 50,7% ; F: 49,3%

Classes d’âge:
<15
[15 ; 25)
[25 ; 35)
[35 ; 45)
[45 ; 55)
[55 ; 65)
[65-75)
>=75

10,1 %
15,2 %
21,4 %
15,4 %
17,2 %
10,5 %
7,4 %
2,7 %

21,6 %
16,5 %
16,0 %
16,2 %
13,4 %
9,0 %
5,7 %
1,6 %

21,6 %
16,6 %
16,0 %
16,2 %
13,4 %
9,1 %
5,7 %
1,5 %

Province d’habitation:
Sud:
Nord:
Iles loyauté:

67,1 %
24,0 %
8,9 %

75,0 %
18,2 %
6,8 %

75,1 %
18,2 %
6,7 %

Tableau 1 : Caractéristiques de la population d’étude avant redressement
et après redressement ainsi que celles de la population calédonienne.
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Variables

Kanak
Métis
Wallisien/Futunien
Européen
Vanuatais
Calédonien
Tahitien
Indonésien
Vietnamien
Autre
NR
Après regroupement
Mélanésien
Polynésien
Européen
Autre
NR

Effectifs
observés

% dans
l’échantillon

% après pondération [Intervalle de
et redressement
confiance à 95%]

496
114
109
225
13
5
16
12
5
14
15

48,4
11,1
10,6
22,0
1,3
0,5
1,6
1,2
0,5
1,4
1,5

42,9
13,9
11,3
22,4
1,54
0,62
2,30
1,28
0,63
1,50
1,56

[39,04-46,83]
[11,18-17,17]
[9,19-13,90]
[19,39-25,82]
[0,86-2,75]
[0,25-1,53]
[1,14-4,57]
[0,68-2,38]
[0,26-1,55]
[0,78-2,88]
[0,93-2,62]

509
125
225
150
15

49,7
12,2
22,0
14,6
1,5

44,4
13,6
22,4
17,9
1,56

[40,55-48,38]
[11,12-16,61]
[19,39-25,82]
[14,94-21,37]
[0,93-2,62]

Tableau 2 : Communautés d’appartenance de la population d’étude avant
et après pondération et redressement.

Résultats biologiques globaux
Les résultats biologiques obtenus par les 1024 personnes
montrent que 739 d’entre elles ont déjà été en contact avec
le virus de l’hépatite A. Ainsi, 63,6% [59,54-67,55] de la
population après redressement est immunisée contre le
virus de l’hépatite A et donc 36,4% [32,45-40,46] n’est pas
immunisée contre ce virus.

Résultats

Effectifs

% sur échantillon
avant redressement
(effectifs total=1036)

% sur échantillon après
pondération et redressement

Positif

748

72,2% [69,4-74,9]

63,6% [59,54-67,55]

Négatif

288

27,8 [25,09-30,58]

36,4% [32,45-40,46]

Résultats par classe d’âge
Il est intéressant de voir quelle est la répartition des
personnes immunisées contre l’hépatite A par classe d’âge
(Tableau 5, Figure 1).
Nous avons regroupé les classes d ‘âge pour lesquels
les résultats étaient très proches.

Classes d’âge:

<15
[15 ; 24)
[25 ; 34)
[35 ; 44)
[45 ; 54)
[55 ; 64)
[65 ; 74)
>=75
Après regroupement
<15
[15-24]
[25-34]
[35-54]
>=55

Effectifs
observés de
personnes
immunisées

Effectifs
totaux

% de personnes
immunisées
sur données
pondérées

[Intervalle de
confiance à
95%]

Valeur
de p

[18,4-36,1]
[40,5-57,6]
[62,5-75,9]
[73,5-86,1]
[72,5-85,2]
[84,0-96,1]
[84,3-99,0]
[72,7-99,4]

<0,001

31
77
161
126
143
100
74
27

103
156
219
158
176
108
76
28

26,3
49
69,6
80,5
79,6
91,9
95,8
95,6

31
77
161
269
201

103
156
219
334
212

24,7
53,1
68,8
78,7
93,5

[16,24-35,69]
<0,001
[42,46-63,54]
[61,19-75,54]
[73,38-83,22]
[88,08-96,54]

Tableau 5 : Récapitulatif des résultats concernant la population des
personnes immunisées contre le virus de l’hépatite A par classe d’âge.

Tableau 3 : Résultats sur la population avant redressement et sur population
après redressement.

Population immunisée
Résultats par sexe
Dans un premier temps, nous regardons la répartition
des personnes immunisées contre le virus de l’hépatite A en
fonction du sexe (Tableau 4).
Nous pouvons constater que le pourcentage de femmes
immunisées est légèrement supérieur à celui des hommes.
Toutefois, cette différence n’est pas significative (p=0,084).

Sexe:

Femmes
Hommes

Effectifs observés
de personnes
immunisées

446
293

Effectifs
totaux

600
424

% de personnes
immunisées sur
données pondérées

67,2
60,2

[Intervalle de
confiance à
95%]

[61,65-72,31]
[54,13-65,93]

Valeur
de p

0,084

Tableau 4 : Récapitulatif des résultats concernant la population des
personnes immunisées contre le virus de l’hépatite A par sexe.

Figure 1 : Répartition (en %) des personnes immunisées contre le virus de
l’hépatite A par classe d’âge après redressement

Les résultats montrent une augmentation nette du
pourcentage de personnes immunisées en fonction de
l’âge. Plus les personnes sont âgées plus elles ont été
en contact avec le virus de l’hépatite A et sont donc
immunisées.
Globalement l’immunité vis à vis de l’hépatite A est significativement différente selon les classes d’âge (p<0,001).
Afin de pouvoir déterminer le niveau d’endémicité de la
Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de l’hépatite A, nous avons
estimé la prévalence à l’âge de 10, 15 ans et 30 ans, les
effectifs pour un âge précis étant assez faibles, nous avons
également estimé la prévalence pour les 9-11 ans, les 14-16
ans et les 29-31 ans (figure 2).
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Le pourcentage de personnes immunisées en Brousse
est significativement plus élevé que celui du Grand Nouméa.
Ainsi, le mode de vie plus « rural » semble être plus à risque
en ce qui concerne l’hépatite A.
Résultats par communauté d’appartenance
Nous nous sommes également intéressés aux communautés d’appartenance. La liste des communautés citées se
trouvent dans le Tableau 8. Nous avons décidé de regrouper
certaines communautés comme les Kanaks et les Vanuatais
pour faire la communauté mélanésienne, les Tahitiens avec
les Wallisiens-Futuniens pour former la communauté polynéFigure 2 : Séroprévalence et IC à 95% pour les jeunes de 10 ans, de 9-11
sienne, et enfin les Métis, les Calédoniens, les Indonésiens
ans, 15 ans, 14-16 ans et pour les adultes de 30 ans et 29-31 ans données
pondérées). Les lignes horizontales représentent les seuils fixés par et les Vietnamiens ont été ajoutés à la catégorie « Autre ».
Ainsi, nous pouvons voir que la communauté mélanél’OMS pour déterminer l’endémicité (WHO 2012).
sienne semble être la communauté la plus immunisée
Les résultats montrent que la Nouvelle-Calédonie se situe (77,6% [71,17-82,86]) contrairement à la communauté
dans un niveau de faible endémicité (séroprévalence de européenne qui semble être la moins immunisée (48,7%
l’HAV ≥50% à l’âge de 30 ans et <50% à l’âge de 15 ans).
[40,72-56,79]).
Globalement la différence de répartition des personnes
Résultats par province
immunisées en fonction de la communauté est statistiquement
significative (p<0,01).
Il est aussi intéressant de voir si on a une différence de
répartition des cas en fonction de la province d’habitation
(Tableau 6).
Effectifs
% de personnes
Valeur de
[Intervalle
Les résultats semblent montrer une différence entre la
Communauté
observés de
immunisées
p (khi2
Effectifs
e confiance
d’appartenance
personnes
sur
données
statistique
province Sud et les deux autres provinces.
totaux
à 95%]
immunisées

Effectifs
observés de
personnes
immunisées

Province
d’habitation:

Sud:
Nord:
Iles loyauté:

459
204
76

Effectifs
totaux
687
246
91

% de personnes
immunisées
sur données
pondérées
60,5
74,4
70,1

[Intervalle de
confiance à 95%]

[55,69-65,04]
[65,11-81,84]
[53,82-82,56]

Valeur de p

P=0,02

Tableau 6 : Récapitulatif des résultats concernant la population des
personnes immunisées contre le virus de l’hépatite A par province.

Il existe une différence significative globale (p=0,02)
entre les pourcentages de personnes immunisées par
province. Le pourcentage de personnes immunisées en
province Sud est inférieur à celui de la province des îles et
de la province Nord.
Nous nous sommes intéressés au découpage, GrandNouméa (Nouméa, Dumbéa, Paita, Mont-Dore) avec un
mode de vie plus citadin et la brousse avec un mode de vie
plus rural.

Province
d’habitation:

Grand Nouméa
Brousse

Effectifs
observés de
personnes
immunisées

409
330

Effectifs
totaux

618
406

% de personnes
immunisées
sur données
pondérées

60,8
69,7

[Intervalle de
confiance à
95%]

[55,87-65,57]
[62,20-76,20]

Valeur de p

P=0,049

Tableau 7 : Récapitulatif des résultats concernant la population des
personnes immunisées contre le virus de l’hépatite A par zone de vie.
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Kanak
432
Métis
66
W a l l i s i e n /
79
Futunien
111
Européen
11
Vanuatais
3
Calédonien
7
Tahitien
6
Indonésien
3
Vietnamien
10
Autre
11
NR
Après
regroupement
448
Mélanésien
88
Polynésien
113
Européen
88
Autre
11
NR

pondérées

de Wald)

496
114
109
225
13
5
16
12
5
14
15

77,2
48,4
64,5
48,7
88,4
70,8
35,9
51,3
64,5
51,8
70,9

[70,62-82,62]
[36,9-60,06]
[52,43-74,92]
[40,72-56,79]
[51,70-98,18]
[15,5-96,97]
[12,06-69,66]
[20,48-81,20]
[11,55-96,18]
[19,75-82,45]
[40,44-89,70]

514
127
229
151
15

77,6
59,7
48,7
50,2
70,9

[71,17-82,86]
[47,82-70,47]
[40,72-56,79]
[40,24-60,20]
[40,44-89,70]

<0,001

<0,001

Tableau 8 : Récapitulatif des résultats concernant la population des
personnes immunisées contre le virus de l’hépatite A par communauté
d’appartenance (NR= Non renseigné).

Population à risque
Ainsi, la population non immunisée vis-à-vis de l’hépatite
A est présentée dans la Figure 3. On peut constater que ce
sont les classes d‘âge les plus jeunes et les personnes qui
vivent en province Sud qui sont moins immunisées. Ce
dernier résultat s’explique par la répartition de la population
calédonienne (75% de la population habite en Province Sud)
et par le mode de vie « citadin » que l’on trouve dans le
Grand-Nouméa qui, comme nous l’avons vu, est moins
associé à une immunisation contre l’hépatite A que le mode
de vie en Brousse.
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Il semblerait que les personnes de moins de 35 ans et
notamment les moins de 15 ans sont les plus à risque vis-à-vis
d’une épidémie d’Hépatite A, ce qui va dans le sens de ce
qui avait été observé en 2005 où la population de cette classe
d’âge avait été fortement impactée lors de l’épidémie
d’Hépatite A. Les personnes les plus jeunes ont une probabilité plus faible d’être entrées en contact avec le virus de
l’hépatite A, ce qui est connu dans le cas de maladies infectieuses qui se transmettent par une exposition environnementale (Lazcano-Ponce et al. 2013). De plus, nous avons
pu observer une différence significative entre les provinces,
la province des Îles étant plus immunisée contre le virus de
l’hépatite A que la province Sud. Enfin, la population mélanésienne semble être la plus immunisée contre ce virus
contrairement à la communauté européenne.
Nous avons également pu mettre en évidence une différence significative entre la population vivant dans le Grand
Nouméa avec un mode de vie plus « citadin » et la population
vivant en Brousse avec un mode de vie plus « rural ». Toutefois,
ce découpage est grossier, il existe des populations vivant
Figure 3 : Répartition des personnes non immunisées par classe d’âge,
dans les squats dans le Grand Nouméa où l’accès à l’eau et
par province et par communauté d’appartenance (en pourcentage).
les conditions d’hygiène sont difficiles. Il aurait pu être intéressant de proposer une variable « mode vie » avec différentes propositions aux personnes enquêtées. L’enquête
I.7.1.4 Conclusion - Discussion
menée en 2005 lors de l’épidémie d’hépatite A avait
d’ailleurs montré que des cas groupés habitaient le Grand
Cette étude a été basée sur la sérothèque obtenue dans Nouméa (squat, habitat précaire) dans des conditions parfois
le cadre d’une étude plus vaste sur les arboviroses. Elle permet difficiles. Cependant, la proportion de logements sans
à moindre coût d’approcher une estimation de l’immunité de commodité de base (raccordement au réseau général
la population calédonienne vis-à-vis de l’Hépatite A.
d’électricité, présence d’eau courante, de WC et d’installation
Le fait de sélectionner la population source sur les sanitaire, d’assainissement) s’est réduite de 23% à 10% entre
consultants des centres de santé et des médecins libéraux 1989 et 2014. En province des îles Loyauté, ce taux a été
ramené de 87% à 44%, de 58% à 23% en province Nord et
est susceptible d’entraîner plusieurs biais de sélection.
Le premier pouvait être l’accessibilité aux soins de la de 7% à 5% en province Sud. 60% de ces logements se
population cible : certains calédoniens qui habitent trop loin situent en tribu et 12% en squat. De plus, en 10 ans le
et qui ont des difficultés pour aller au centre de santé pourraient nombre de personnes vivant dans des squats a diminué de
être sous-représentés.
30% (Broustet 2014).
Le second tient au fait que la méthode choisie peut
Ainsi, ce travail permet de cibler les populations plus à
entraîner une surreprésentation des catégories de personnes risque d’avoir une infection à l’hépatite A et de pouvoir adapter
qui consultent régulièrement. Dans cette catégorie, nous les messages de prévention. Il est important de poursuivre
retrouverons les catégories de malades porteurs d’une les efforts en matière d’hygiène notamment sur le lavage
affection chronique, les enfants de moins de 5 ans suivis des mains comme la journée du même nom qui a lieu tous
pour la PMI, les femmes enceintes. Ce choix va certainement les ans et cela surtout au niveau des écoles. Par exemple,
conduire à sous-représenter les personnes « saines » et dans la province des Îles les populations non immunisées
actives qui se situent dans la tranche d’âge des 15-50 ans sont en majorité des jeunes de moins de 25 ans. Malheureuqui ne consultent pas souvent, sauf maladie aiguë ou sement, il a été constaté que la mise à disposition de savon
traumatisme. Cependant l’inclusion de patients consultants dans les écoles, collèges et lycées n’est pas systématique et
pour des raisons autres n’est pas négligeable et permet pose problème.
d’avoir une population active qui ne consulte pas souvent
Concernant la vaccination contre le virus de l’hépatite A,
présente dans l’échantillon.
Enfin, il est difficile de savoir si ces biais de sélection elle ne peut pas être utilisée à grande échelle sur l’ensemble
sont en relation avec l’immunisation vis-à-vis de l’hépatite A de la population non immunisée. La vaccination ciblée de
mais il parait toutefois envisageable de pourvoir extrapoler population à risque est une stratégie plus efficace en terme
les résultats à la population calédonienne après pondération de coût-bénéfice (Jacobsen et Koopman 2004) notamment
et redressement.
dans les contextes de faible ou très faible endémicité (WHO
Globalement, les résultats de cette étude semblent 2012). En Nouvelle-Calédonie, cette vaccination ciblée est
indiquer que la Nouvelle-Calédonie a un niveau d’endémicité proposée dans le cadre du centre santé et voyages (CSV)
de la DASS-NC lors de séjours programmés dans des zones
vis-à-vis de l’hépatite A qui est faible.
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de forte endémicité d’hépatite A. Début 2018, 6 cas d’hépatite A
ont été déclarés à la suite de séjours dans un pays à risque.
Ces cas auraient pu être évités si les personnes avaient eu
une consultation en médecine du voyage et avaient pu être
vaccinées, il faut donc améliorer la communication en ce
sens. En Australie, la promotion et l’information autour de la
vaccination des voyageurs dans les zones à risque est une
des stratégies pour éviter des épidémies liées à des cas
importés d’hépatite A (Heywood et al. 2012). Dans ce pays,
des cas groupés d’hépatite A ont été associés à la consommation de Kava (Parker, Thompumkuzhiyil Kurien, et
Huppatz 2014).
Depuis 2013, au Mexique, une vaccination ciblée a été mise en
place contre le virus de l’hépatite A (en une seule dose), elle
est recommandée pour les enfants des agriculteurs ou
ouvriers agricoles et pour les nourrissons qui fréquentent les
crèches (López-Gatell et al. 2018). Cette stratégie ne nous
semble pas adaptée à la Nouvelle-Calédonie.
En cas de démarrage épidémique, il a été observé que l’utilisation d’un schéma de vaccination monodose est efficace pour
endiguer les flambées à l’échelle communautaire, lorsque
la vaccination a débuté à un stade précoce de la flambée
(WHO 2012). C’est une utilisation à laquelle il faudra réfléchir
en Nouvelle-Calédonie, une partie conséquente de la population étant sensible à ce virus et le risque d’une épidémie
résultant de cas importés ne pouvant être exclu.
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