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Les collections « Universités francophones
» de l'UREF :
un instrument nouveau pour consolider l'espace
scientifique francophone
L'Université des Réseaux d'Expression Française (UREF), qui est
appelée à devenir l'Université de la francophonie, a créé un ensemble de
collections « Universités francophones » qui sont les instruments
nécessaires d'une vie scientifique de qualité dans l'espace scientifique
francophone.
La collection dans laquelle s'inscrit le présent ouvrage est constituée de
monographies qui contribuent à établir régulièrement, en français, un
bilan des travaux de recherche, notamment dans les domaines d'activité
scientifique de l'UREF.
Nous espérons répondre ainsi à une demande souvent exprimée et servir
les intérêts des chercheurs et de tous ceux qui attendent une relance de
la production d'ouvrages scientifiques de langue française.
Cette nouvelle collection est complétée par une collection de manuels
universitaires et par une collection (« Actualité scientifique ») d'actes de
journées scientifiques et de colloques.
Professeur Michel Guillou
Directeur Général de l'AUPELF
Recteur de rUREF
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Introduction
En une vingtaine d'années, les progrès dans la connaissance des hépatites
virales ont été considérables. L'alphabet des virus hépatotropes s'est
élargi, et aux virus A et B, se sont ajoutés les virus C, D et E. Cette liste
n'est pas exhaustive puisque l'existence de virus Non-A, Non-B, Non-C,
Non-D et Non-E est fortement suggérée par les hépatites aiguës ou
chroniques pour lesquelles aucun marqueur traditionnel d'infection n'est
trouvé, même en utilisant des techniques aussi sensibles que
l'amplification génomique.
Ces progrès expliquent que d'une part les hépatites virales soient
aujourd'hui considérées comme un problème majeur de santé publique et
que d'autre part tout ouvrage consacré aux hépatites virales soit
rapidement démodé.
En effet, aux infections virales B qui étaient à tort considérées comme
un problème ne concernant que des populations à risque (mais qui
représentait cependant 400 millions de sujets), se sont additionnées les
infections virales C qui posent un problème ubiquitaire touchant plusieurs
millions de personnes, pour lesquelles, dans la moitié des cas, aucun
facteur de risque viral n'est objectivé.
Le rapide développement des stratégies diagnostiques et
thérapeutiques rend compte du caractère imparfait d'un traité qui se
voudrait exhaustif. Que cette insuffisance nous soit pardonnée, notre but
ayant été principalement de résumer les données récemment acquises sur
l'épidémiologie, le diagnostic, l'évolution et le traitement des infections
virales. Le pari est dorénavant double : progresser dans les prises en
charges curatives et accélérer les recherches en vue de la fabrication d'un
vaccin contre le virus de l'hépatite C ; celui-là, comme le vaccin contre le
virus de l'hépatite B, serait le meilleur traitement préventif du
carcinome hépatocellulaire.

Cet ouvrage est dédié à notre maître le Professeur Pierre BERTHELOT.

