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 Aux autorités cantonales chargées de 

l’exécution de la législation sur les denrées 

alimentaires 

 Au contrôle des denrées alimentaires de la 

Principauté de Liechtenstein 

 Aux milieux intéressés 

 

Berne, 01.05.2017 

Lettre d’information 2017/2 : 

Hépatite E : possibilité de transmission via les aliments 

1 Contexte 

L’hépatite E est une maladie infectieuse du foie causée par le virus de l’hépatite E (VHE). On trouve 

ce virus dans les pays à faible niveau d’hygiène, dans l’eau potable ou des aliments contaminés, mais 

il est également présent dans les porcs et les sangliers d’Europe centrale, donc aussi en Suisse. On 

en connaît quatre génotypes : les génotypes (GT) 1 et 2 n’infectent que les humains (principalement 

par le biais de l’eau potable contaminée), les génotypes 3 et 4 sont des virus zoonotiques qui peuvent 

toucher aussi bien les animaux (porcs et sangliers) que les humains. 

La grande majorité des infections à VHE passe inaperçue et sans signes cliniques. Lorsque la mala-

die se manifeste par des symptômes, ceux-ci apparaissent après une période d’incubation d’env. 2 à 

6 semaines ; cela commence souvent par de la fièvre, suivie par des douleurs dans le haut de 

l’abdomen et une jaunisse. Dans la plupart des cas, la guérison survient spontanément après 

quelques jours ou quelques semaines. Chez les femmes enceintes (uniquement pour les GT 1 et 2) et 

chez les personnes ayant déjà un foie en mauvais état, la maladie peut revêtir des formes sévères et 

engendrer une insuffisance hépatique. Chez les patients immunodéprimés ou les transplantés, elle 

peut être à l’origine d’infections chroniques qui peuvent entraîner une cirrhose du foie (seulement GT 

3 et 4). Ces génotypes peuvent également causer des symptômes sans relation avec le foie, d’ordre 

neurologique en particulier. 

En Suisse, l’hépatite E n’est pas soumise à obligation d’annonce. Il n’y a donc actuellement pas de 

données disponibles sur le nombre réel d’infections par VHE chez les humains en Suisse. Dans ses 

efforts pour remédier à la situation, l’Office fédéral de la santé publique teste entre autres l’introduction 

d’une obligation d’annonce. 

Pour pouvoir estimer le danger sanitaire représenté par la transmission du VHE par les aliments, il est 

important de tenir compte de tous les résultats d’études disponibles. 
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Le 22 novembre 2016, une étude scientifique intitulée « Assessment of the risk of foodborne trans-

mission and burden of Hepatitis E in Switzerland » a été publiée dans l’International Journal of Food 

Microbiology1. 

Fruit d’un projet de recherche financé par l’OSAV, cette étude présente des données sur la préva-

lence de VHE dans le foie de porcs provenant d’abattoirs de toute la Suisse. Une quantification des 

risques de contamination par VHE causée par la consommation de produits carnés contenant du foie 

de porc et du foie de porc cru (« high risk liver product ») a été réalisée sur la base de ces données. 

2 Évaluation 

L’évaluation actuelle montre que certaines denrées alimentaires dans lesquelles le VHE a été détecté 

(en particulier des produits carnés contenant du foie cru) pourraient déclencher une hépatite E chez 

l’homme. 

Il est prévu dans un proche avenir de récolter d’autres informations provenant d’annonces, de résul-

tats d’analyses et de travaux de recherche qui permettront d’évaluer la situation et de fixer des me-

sures ciblées. 

3 Bases légales 

Selon l’art. 26 de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0), quiconque fabrique, traite, en-

trepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou 

des objets usuels est tenu au devoir d’autocontrôle et doit veiller à ce que les exigences fixées par la 

loi soient respectées. 

Selon l’art. 7 LDAl, seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. Une 

denrée alimentaire n’est pas considérée comme sûre s’il y a lieu de penser qu’elle est préjudiciable à 

la santé ou qu’elle est impropre à la consommation humaine. Se fondant sur ce qui précède, l’art. 8 de 

l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels définit comment évaluer la sécurité 

sanitaire et la comestibilité d’une denrée alimentaire. 

Selon l’art 9 al. 1 de l’ordonnance du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires 

(OELDAl 817.025.21), le contrôle officiel des denrées alimentaires en Suisse comprend la vérification 

des mesures d’autocontrôle mises en place dans les établissements du secteur alimentaire et de leurs 

résultats. 

4 Mesures et recommandations 

Première mesure applicable à court terme : avec cette lettre d’information, les producteurs de denrées 

alimentaires (en particulier les producteurs de produits carnés contenant du foie de porc cru) sont : 

 sensibilisés à la problématique d’une transmission possible du VHE via les aliments et 

 priés de prendre des mesures pour réduire les risques de transmission du VHE via les aliments 

dans le cadre de l’autocontrôle exigé par la loi. 

Il est de la responsabilité des producteurs de ne mettre sur le marché que des produits ne présentant 

aucun danger pour la santé.  

Le VHE doit être intégré dans le système HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) de 

l’établissement en tant que danger. Parmi les mesures possibles de réduction des risques au niveau 

de la production, on peut citer par exemple l’adaptation de paramètres techniques comme le traite-

ment thermique des produits ou le choix et le contrôle de la viande crue. Il serait aussi imaginable de 

renoncer à mettre sur le marché des produits contenant du foie de porc cru (à savoir certains produits 

traditionnels). 

  

                                                      
1 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160516306201 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160516306201
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Les autorités cantonales d’exécution de la législation sur les denrées alimentaires vérifient à 

l’occasion des contrôles officiels si le VHE est pris en compte en tant que danger possible dans 

l’autocontrôle des établissements (en particulier les établissements de la branche carnée) et si les 

mesures nécessaires pour maîtriser ce danger ont été prises. 

En vue d’effectuer d’autres évaluations de la situation concernant une transmission possible de 

l’hépatite E via les denrées alimentaires, les autorités cantonales d’exécution de la législation sur les 

denrées alimentaires communiquent à l’OSAV les éventuels résultats de dépistage du VHE effectués 

sur des échantillons officiels de denrées alimentaires (Abteilungssekretariat-LME@blv.admin.ch).  

L’OSAV recommande aux personnes particulièrement sensibles comme les séniors, les femmes en-

ceintes, les personnes immunodéprimées ainsi que les enfants de ne pas consommer des produits 

carnés crus s’ils n’ont pas été cuits ou rôtis avant leur consommation. 
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