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1. INTRODUCTION

L’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) constitue un véritable problème 

de santé publique dans plusieurs régions du globe terrestre, par sa fréquence, ses 

complications  et  ses  conséquences  socio-économiques.  En  effet  350  à  400 

millions  de  personnes,  soit  5%  de  la  population  mondiale  sont  porteurs 

chroniques du virus de l’hépatite B (VHB) avec un million de décès

par an. [1-3].

Au Mali, dans une étude ancienne, au moins un marqueur sérique du virus de 

l’hépatite B (VHB) était retrouvé chez 97,2% des sujets testés  [2]. Une étude 

récente a rapporté la prévalence de l’Antigène HBs (Ag HBs) du VHB à 14,7% 

de la population générale [3,4]. 

La particularité du VHB dans tous les pays à haute prévalence, est sa fréquente 

transmission  infantile  en  particulier  verticale  d’une  mère  à  son  enfant. 

L’Antigène  HBs  (AgHBs)  présent  chez  15,5% des  femmes  enceintes,  a  été 

retrouvé chez  43,2% des enfants nés de mères Antigène HBs positif  alors qu’à 

ce stade, le passage à un portage chronique est très fréquent. [5,6]

L’implication  du  virus  de  l’hépatite  B  dans  la  genèse  des  hépatopathies 

chroniques  est  démontrée  dans  notre  contexte ;  ainsi  l’Antigène  HBs  a  été 

retrouvé chez 55 à 71% des patients cirrhotiques et chez 55 à 66,2% des patients 

atteints de carcinome hépatocellulaire [7, 8,9].

Une stratégie de diagnostic et de prise en charge précoce de l’infection par le 

virus de l’hépatite B s’avère nécessaire pour réduire son  impact.  La récente 

politique nationale de gratuité du traitement antiviral incite à une plus grande 

couverture  de  la  population.  Nous  avons  ainsi  entrepris  cette  étude  dans 

certaines couches sociales du district  de Bamako et Kati, dans le but d’identifier 

le maximum de patients éligibles au traitement antiviral. Nos objectifs étaient :
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Objectif général : Etudier l’infection par le virus de l’hépatite B dans certaines 

couches sociales du district de Bamako et de Kati.

Objectifs spécifiques :

- Déterminer la prévalence du virus de l’hépatite B dans les populations 

étudiées ;

- Déterminer le profil sérologique du virus de l’hépatite B ;

- Déterminer  le  grade  d’atteinte  hépatique  chez  les  malades  porteurs  de 

l’infection chronique.
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2. GENERALITES (1,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19)

2.1.  Définition:  l’hépatite  B  est  définie  par  une  Inflammatoire  du 

parenchyme  hépatique  associée  à  une  nécrose  hepatocytaire  et  parfois  une 

cholestase due à un virus alphabétique B ou virus hepatotrophe B (plus ou moins 

associée au D)  [10, 11,12]

2.2. Caractéristiques l’épidémiologiques du VHB

Le virus de l’hépatite B est un virus à  ADN, de la famille des hépadnavirus. La 

forme complète circulante infectieuse du virus de l’hépatite B s’appelle particule 

de DANE. C’est une particule sphérique de 42 à 47 nanomètres de diamètre. 

Elle comporte les éléments suivants :

- Une enveloppe lipoprotéique qui comporte l’antigène de surface 

(Ag HBs) du virus de l’hépatite B. Celui-ci est composé des protéines  pré 

S1 et pré S2

- Une nucléocapside centrale (core) qui porte les antigènes HBc et HBe. 

Cette  nucléocapside  protège le  génome d’ADN double brin et  d’ADN 

polymérase, enzyme qui permet la réplication virale.

En  plus  de  la  particule  de  DANE,  il  y  a  dans  le  sérum d’autres  types  de 

particules  qui  sont  des  formes  incomplètes  de  l’enveloppe.  Ce  sont  des 

particules qui portent seulement sur l’antigène HBs. Ce sont :

- De petites  particules sphériques qui ont environ 16 à 25 nanomètres.

- De formes filamenteuses ou tubules qui  ont environ 22 nanomètres de 

diamètre.

Le génome comporte quatre (4) régions codant pour les protéines qui constituent 

le virus de l’hépatite B.
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- La  région  S  précédée  de  régions  pré  S1  et  pré  S2 :  codant  pour 

l’enveloppe antigène HBs de surface (Ag HBs).

- La région C codant pour la capside antigène HBc et Antigène HBe.

- La  région  P  codant  pour  l’ADN  polymérase  qui  assure  la  réplication 

virale. 

- La  région  X qui  a  probablement  une  action  dans  la  transaction  de  la 

réplication du virus de l’hépatite B. 

- L'enveloppe extérieure du virus contient  des protéines qui  protègent la 

structure virale, et lui permettent de pénétrer dans les cellules cibles. Ces 

particules  ne  sont  pas  infectieuses  et  sont  composées  de  lipides  et  de 

protéines qui font partie de la surface du virion qu’on appelle l'antigène de 

surface (AgHBs) et qui est produit en excès pendant la durée de vie du 

virus.  La  longueur  du  génome  varie  selon  le  sous  type  du  virus  de 

l’hépatite B. Il existe quatre (4) sous types dont la prévalence varie en 

fonction  des  régions.  Un  déterminant  antigénique  est  commun  aux 

différents sous types. Deux paires de déterminants exclusifs  sont associés 

au déterminant « a » définissant les sous types suivants : adw, adr, ayw, 

ayr.  Les  déterminants  sont  liés  à  des  mutations  nucléotidiques  d’une 

région immunologiquement compétente de l’antigène HBs [12]

Modes de transmission :

L'infection  par  le  virus  de l’hépatite B est  due à  un  virus  qui  provoque des 

lésions inflammatoires du foie. La contamination se fait  surtout de la mère à 

l’enfant lors de l’accouchement ; ou  par voie sexuelle, mais également par voie 

sanguine  (aiguilles  contaminées  notamment  chez  les  toxicomanes ;  lors  de 

tatouages ou de piercing…). Le virus est fortement contagieux, 100 fois plus que 

le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Selon l’Organisation Mondiale 
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de la Santé (OMS),  il y aurait 350 millions de porteurs du virus de l’hépatite B 

dans  le  monde.  Les  zones  de  forte  endémicité  concernent  principalement  le 

continent africain et l’Asie du Sud-est [14].

Dans les zones de faible endémicité, la transmission se fait généralement à l’âge 

adulte par voie sexuelle ou par le sang. L’infection par le virus B touche surtout 

les groupes à risque comme : les homosexuels, les toxicomanes intraveineux, les 

hémodialysés, les hémophiles, le personnel de santé. Les principaux  modes de 

transmission du virus de l’hépatite B sont : la voie parentérale, la voie sexuelle, 

la transmission mère- enfant, la transmission communautaire. La transmission 

du  virus  de  l’hépatite  B  est  essentiellement  parentérale.  Une  contamination 

familiale non sexuelle par contact intime ou parentéral a été également observée 

[12].

• La transmission parentérale :

La transmission sanguine est un mode de  transmission de l’infection par le virus 

de  l’hépatite  B par  manque  de technique  adéquate  de dépistage  du virus  de 

l’hépatite B chez les donneurs de sang. La transmission est aussi  parentérale par 

exposition  percutanée ;  par  toxicomanie  intraveineuse ;  par  accident 

d’exposition au sang (piqûre par un matériel mal stérilisé).  D’autres modes de 

contamination  parentérale  existent  comme  la  contamination   accidentelle  du 

personnel de santé, l’excision, les scarifications et les tatouages [10].

• La transmission sexuelle :

L’hépatite  B  est  une  infection  sexuellement  transmissible.  La  transmission 

sexuelle  du virus de l’hépatite  B est  démontrée.  Le virus  de l’hépatite  B se 

transmet facilement par des rapports sexuels non protégés avec une personne 

porteuse de l’antigène du virus de l’hépatite B. Le risque de contamination par 

voie sexuelle peut varier de  30 à 80%. Le risque  augmente avec le nombre de 

partenaires  sexuels,  les  années  d’activité  sexuelle,  les  autres  infections 
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sexuellement transmissibles (IST) et le type de rapports notamment les rapports 

anaux réceptifs [16,17].

La contamination peut se faire de la femme vers l’homme ou de l’homme vers la 

femme. La transmission sexuelle explique la prévalence élevée des marqueurs 

du virus de l’hépatite B dans le sérum des sujets ayant des partenaires sexuels 

multiples chez les homosexuels mâles (prévalence cependant moindre depuis les 

années 1980 en raison de l’usage plus important des préservatifs, à cause de la 

pandémie VIH sida [11,12, 15].

• La transmission  verticale et materno-fœtale:

La transmission périnatale est le mode de contamination le plus fréquent. La 

contamination  périnatale  est  fréquente  notamment  dans  les  pays  de  forte 

endémicité comme l’Asie du Sud-est et l’Afrique.

La transmission verticale du virus de l’hépatite B de la mère à l’enfant est due à 

l’exposition du nouveau-né aux secrétions maternelles lors du passage dans la 

filière  génitale  ou  pendant  la  période  néonatale [17]. Il  semble  exister  un 

passage  transplacentaire  du  virus  de  l’hépatite  B  qui  entraîne  une  immuno- 

tolérance chez le nouveau- né. Celui-ci devient porteur chronique du virus de 

l’hépatite B. En France, le dépistage du virus de l’hépatite B est obligatoire chez 

la femme enceinte. Si ce dépistage est positif, une sérovaccination de l’enfant 

sera réalisée à la naissance [6, 18,19].

• La transmission horizontale :

L’infection  par  le virus de l’hépatite B chez les enfants de mères séronégatives 

pour  le  virus  de  l’hépatite  B,  est  courante  dans  de  nombreuses  régions  du 

monde.  Il  existe aussi  une contamination horizontale d’enfant  à enfant.  Chez 

l’adulte comme chez l’enfant, bien qu’une transmission parentérale par objets 

usuels (rasoirs, brosses à dents, couteau etc.) soit possible, le contact étroit par 

échange de liquides organiques comme la salive peut jouer un rôle important. La 
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transmission  nosocomiale  est  également  possible  par  des  pratiques  non 

hygiéniques et des gestes invasifs [16].

L’infection par le virus de l’hépatite B est fréquente. On estime qu’environ 5% 

de  la  population   mondiale  est  porteuse  chronique  du  virus  de  l’hépatite  B 

(environ 300 millions d’individus) [1,12].

Prévalence

Il existe trois zones d’endémicité :

-  Des zones de forte endémicité où le portage d’antigène HBs (Ag HBs) est 

supérieur à 8% de la population générale tels que l’Afrique intertropicale, la 

chine et l’Asie du sud-est.

-  Des  zones  d’endémicité  intermédiaire  où  le  portage  d’antigène  HBs  est 

compris entre 2 à 8% de la population générale tels que les pays du bassin de la 

méditerranée.

- Des zones de faible endémicité  où le portage d’antigène HBs est inferieur à 

2% de la population générale tels que l’Amérique du nord.

Dans  la  région  hyper-endémique  comme  l’Asie  ou  l’Afrique  noire,  la 

transmission du virus a lieu à la naissance ou pendant l’enfance. Lorsque la mère 

est  atteinte  d’une infection chronique avec multiplication  virale,  le  risque de 

transmission au nouveau né est  important  (90%). Lorsque le  nouveau né est 

infecté, il devient le plus souvent porteur chronique (90%). Dans les régions de 

faible endémicité  comme l’Europe  ou l’Amérique du Nord, l’infection par le 

virus de l’hépatite B touche moins de 1% de la population.

Les enquêtes faites chez les donneurs de sang au Centre National de Transfusion 

Sanguine, indiquent que les porteurs chroniques de l’Antigène HBs représentent 

environ 5 à 20%  de la population générale [16].

2.3. Physiopathologie:[10, 11, 12,16]
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L’effet  cytopathogène  du  virus  de  l’hépatite  B  est  faible.  Les  lésions  sont 

secondaires  à  des  réactions  immunologiques  à  médiation  cellulaire.  Ces 

réactions sont dirigées contre les hépatocytes  qui expriment sur leur membrane 

les antigènes de la nucléocapside du virus de l’hépatite B, en cas de réplication 

virale complète. Les interférons jouent un rôle important dans le contrôle de ces 

réactions.

L’hépatite aiguë est le rejet immunologique des hépatocytes infectées. 

La virémie et la présence dans le foie  des antigènes viraux sont brèves.  Les 

cellules impliquées sont les lymphocytes T et les non T (cellules Natural killer 

ou cellules tueuses). La cytotoxicité va de pair avec l’expression à la surface de 

l’hépatocyte des antigènes de classe I du complexe majeur d’histocompatibilité 

qui sont fortement exprimés. Cette expression est sous la dépendance des trois 

types d’interféron.

L’hépatite chronique évolue en trois phases successives de durée variable. Les 

deux premières comportent une réplication virale. La réaction immunologique 

est dirigée contre les hépatocytes où a lieu la réplication et qui expriment les 

antigènes de la nucléocapside virale.

- la première phase ou phase de réplication  active  correspond à une forte 

multiplication  virale (AgHBe  positif,  anticorps  anti-HBe  négatif,  ADN  viral 

positif)  et  à  une  faible  activité  biologique  (transaminases  peu  élevées)  et 

histologique  (lésions  hépatiques  minimes  ou  peu  actives).  Le  taux  de 

séroconversion HBs est très faible.

-  la  deuxième  phase  ou  phase  de  séroconversion   HBe:  qui  survient   en 

général après quelques années d’évolution, correspond  à une augmentation de la 

réponse immunitaire et à une diminution  de la réplication virale. Il existe à cette 

phase des signes d’activités biologique (hypertransaminasemie) et histologique 

(hépatite  chronique  active  avec  nécrose  et  inflammation).  Dans  cette  phase, 
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l’antigène HBe est encore présent sans anticorps anti-HBe, mais les taux ADN 

viral et de DNA polymérase diminuent dans le sérum.

- la troisième phase ou phase non réplicative : cette phase est caractérisée par 

un  arrêt  de  la  réplication  virale  (AgHBe  négatif,  anticorps  anti-HBe  positif, 

ADN  viral  et  ADN  polymérase  non  détectables).  Les  lésions  hépatiques 

évoluent  vers  la  fibrose  et  peuvent  au  maximum aller  jusqu'à  la  cirrhose.  Il 

existe un risque d’apparition d’un carcinome hépatocellulaire (CHC). Dans cette 

phase, les transaminases sont normales ou peu élevées.

Deux ordres d’évènements restent possibles : 

. La réactivation virale (tant que l’Antigène HBs persiste).

. La séroconversion HBs qui est  la disparition de l’antigène HBs et l’apparition 

de l’anticorps anti HBs (guérison).

L’hépatite  chronique  virale  B  expose  à  la  survenue  d’une  cirrhose  et  d’un 

carcinome hépato cellulaire (CHC). 

2.4. Les signes [12]

 L’hépatite  aiguë  B est  le  plus  souvent  asymptomatique  dans  90% des  cas. 

L’hépatite aigue B est grave dans un cas sur mille  et devient chronique dans 

moins d’un cas sur dix.

2.4.1. Type de description : hépatite ictérique  aigue commune de l’adulte

L’hépatite aiguë B est semblable aux autres hépatites virales sur le plan clinique 

et biochimique. L’hépatite aiguë se divise en deux phases : la phase pré ictérique 

et la phase d’état.

2.4.1.1. Le début ou phase pré-ictérique :

Dans la forme typique  après une  incubation qui dure environ dix semaines,  

survient une phase pré-ictérique de 3 à 7 jours environ. Elle est caractérisée par :

- Un syndrome pseudo-grippal avec : une asthénie souvent intense, une fièvre en 

règle modérée à 38°-38°5 avec parfois des frissons, des myalgies, des arthralgies 

et des céphalées.
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- Des signes digestifs  inconstants qui peuvent être des nausées,  des douleurs 

abdominales, des vomissements.

Rarement  une urticaire évocatrice du diagnostic surtout lorsqu’elle est associée 

à  des  céphalées  et  à  des  arthralgies  (classique  triade  de  Caroli).  Les 

manifestations notées lors de cette phase disparaissent lorsque l’ictère s’installe.

2.4.1.2. La phase ictérique ou phase d’état :

 Les signes  généraux

La phase ictérique dure habituellement deux à trois semaines, rarement plusieurs 

mois  par  la  persistance  de  l’asthénie,  d’un  amaigrissement  de  deux  à  trois 

kilogrammes (Kg).

Les signes fonctionnels sont généralement absents à ce stade.

Les signes physiques 

L’ictère  est  le  plus  souvent  le  motif  de  consultation  accompagné  de  selles 

décolorées  et  d’urines  foncées.  L’ictère  est  d’installation  progressive  et 

d’intensité modérée.  L’examen physique est en général normal en dehors de la 

possibilité  d’une  hépatomégalie  parfois  sensible ;  il  existe  aussi  une 

splénomégalie et des adénopathies dans 25% des cas.

Les signes para cliniques 

A cette phase, les transaminases (ALAT surtout  et ASAT) sont élevées (entre 

10 et 100 fois la  normale). La bilirubinémie est élevée, et est  prédominante sur 

la  fraction  conjuguée.  Les  phosphatases  alcalines  et  la  gamma  Glutamyl 

Transpeptidase (GGT) peuvent être élevées en cas de cholestase.  Le taux de 

prothrombine  (TP)  et  le  facteur  V  peuvent  être  normaux  ou  modérément 

abaissés ; l’AgHBs et l’anticorps anti HBc de type IgM sont présents.

2.4.1.3. L’évolution
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Le plus souvent, l’évolution est spontanément favorable avec une disparition de 

l’ictère en 2 à 4 semaines, une normalisation des transaminases. La disparition 

de  l’AgHBs  et  l’apparition  de  l’anticorps  anti-HBs  signent  la  guérison.  La 

persistance d’une asthénie peut se prolonger plusieurs mois. La persistance du 

virus au delà de six (6) mois, définit le passage à la chronicité qui expose au 

risque de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire.

2.4.2. Les formes cliniques [10, 11, 16]

Les formes chroniques 

L’hépatite virale chronique est définie biologiquement par la persistance d’une 

élévation  des  transaminases  à  plus  de six  (6)  mois  après  une hépatite  aiguë 

virale.  L’hépatite  chronique  est  définie  histologiquement  par  l’existence  de 

lésions  hépatiques  associant  à  un  degré  variable  en  fonction  du  stade  et  de 

l’activité de la maladie,  une nécrose hépatocytaire,  un infiltrat  inflammatoire 

constitué de cellules mononuclées et de la fibrose. La chronicité  de l’hépatite B 

se définit classiquement par la persistance de l’antigène HBs, la persistance des 

transaminases élevées et la persistance de la virémie pendant plus de six (6) 

mois.  Cependant,  si  dans le cas d’une hépatite aiguë, l’antigène HBs n’a pas 

disparu au bout de deux (2) mois, il est recommandé de rechercher l’ADN viral 

et  l’antigène HBe. Leur persistance en ce moment,  serait un facteur prédictif 

d’une évolution chronique. Globalement, on estime que 5 à 10 % des personnes 

infectées par le virus de l’hépatite B, développent une hépatite chronique. 

Les formes asymptomatiques :

Les formes  asymptomatiques  de  l’hépatite  virale  B  sont  les  plus  fréquentes. 

Environ 90% des hépatites aiguës B sont asymptomatiques. Le diagnostic est 

souvent porté à posteriori devant un profil sérologique témoignant d’un contage 

viral passé inaperçu.
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Les formes anictériques :

Les formes anictériques sont peu ou même pas symptomatiques. Tous les signes 

peuvent être présents sauf l’ictère. Elles sont très fréquentes dans 90% des cas 

environ.  Il  faut  savoir  demander  un  dosage  des  transaminases  devant  les 

symptômes  suivants :  le  syndrome  grippal,  l’asthénie,  l’anorexie,  la  douleur 

abdominale, les arthralgies, les céphalées, les prurits, et l’urticaire.

Les formes cholestatiques : Elles surviennent par occlusion intra hépatique et 

par trouble de l’écoulement de la bile dans les canalicules biliaires. 

L’excrétion  de  la  bilirubine  par  l’hépatocyte  est  alors  dérangée  (stase 

intracellulaire) ; les cholangioles sont frappées ; leur perméabilité est accrue, la 

bile  s’épaissit  et  des  thrombus  biliaires  se  forment.  La  maladie  prend  une 

évolution prolongée  et  l’ictère  persiste  des mois :  il  y  a  des démangeaisons. 

Etant donné que les hépatocytes sont peu atteints, les symptômes d’intoxication 

sont faiblement prononcés.

En cas de cholestase intense, l’ictère et le prurit sont les signes majeurs.

L’ictère est bien foncé, les selles sont complètement décolorées et les urines sont 

foncées.

Les  phosphatases  alcalines  et  le  Gamma  Glutamyl  Transpeptidase  sont 

franchement élevées.

Les formes avec manifestations extra hépatiques:

Ce  sont  des  formes  rares  et  trompeuses.  Les  manifestations  articulaires 

surviennent  surtout  lors  de  la  phase  pré-ictérique.  On  peut  voir  aussi  des 

arthralgies,  parfois  des  polyarthrites  vraies  avec  des  signes  objectifs.  Il  faut 

insister sur le risque d’aplasie médullaire, une complication rare mais grave qui 

survient habituellement  2 à 3 mois après le début de l’ictère. Il peut s’agir aussi 

de  polyradiculonévrite,  de  pancréatite  aiguë,  de  glomérulonéphrite,  de 

péricardite, de thyroïdite.

Les formes fulminantes :
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Au cours d’une hépatite fulminante,  la  surveillance du taux de prothrombine 

(TP) ou temps de quick  doit être systématique ; le taux de prothrombine (TP), le 

facteur  V  sont  généralement  bas  et  la  cytolyse  est  majeure.  Un  taux  de 

prothrombine (TP) inférieur à 50 %, définit une hépatite sévère et le malade doit 

être hospitalisé.

L’hépatite  grave  (ou  hépatite  fulminante)  est  définie  par  la  survenue  d’un 

astérixs, des troubles du comportement, d’une somnolence associée à un taux de 

prothrombine (TP) bas.

 Dans ce cas, le malade doit être hospitalisé en milieu spécialisé en vue d’une 

éventuelle  transplantation  hépatique.  L’incidence  des  formes  fulminantes  est 

inférieure à 1%.

Les formes de l’enfant :

Le tableau revêt le même aspect que chez l’adulte, mais la fréquence du passage 

à  la  chronicité  du  virus  de  l’hépatite  B  est  plus  élevée.  La  prévalence   de 

l’antigène  HBs  chez  les  enfants  en  milieu  scolaire  varie  de  3  à  17%.  

La prévalence significative de l’infection par le virus de l’hépatite B dans cette 

population, montre l’importance de la transmission du virus pendant l’enfance.

Les formes de la femme enceinte.

Il n’existe pas de risque d’embryopathie ou de fœtopathie mais par contre, il 

existe un risque de transmission materno-fœtale. La contamination de l’enfant a 

lieu surtout lorsque l’hépatite aiguë B survient chez la mère au 2eme ou 3eme 

trimestre de la grossesse. Lorsque la mère a une hépatite chronique virale B, le 

risque de transmission materno-fœtale est corrélé positivement avec la  charge 

virale au moment de l’accouchement. En pratique, les nouveaux- nés de mère 

porteuse  de l’AgHBs doivent bénéficier systématiquement d’une 

sérovaccination à la naissance. La prévalence de l’antigène HBs chez les 

femmes enceintes, varie entre 3 à 18%. 

Les formes de l’immunodéprimé 
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Le risque de passage à la chronicité  en cas d’hépatite aiguë B chez le patient 

Co-infecté par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est beaucoup plus 

élevé. Cette probabilité d’évolution vers la chronicité est inversement corrélée 

au taux de CD4.

2.5. Diagnostic [12]

Diagnostic positif :

Le diagnostic d’une hépatite virale B repose sur l’anamnèse et les examens para 

cliniques.  L’interrogatoire  recherche  toujours  un  contage  et  une  phase  pré-

ictérique. Les examens para cliniques comportent des examens biochimiques et 

sérologiques.

Le  diagnostic  d’une  hépatite  aiguë  B  repose  sur  la  mise  en  évidence  de 

l’antigène HBs et de l’anticorps anti-HBc de type IgM. Parmi les éléments du 

bilan hépatique, les trois examens les plus importants sont les transaminases, la 

bilirubinémie, et les facteurs de coagulation (TP et facteur V).

L’augmentation  des  transaminases  est  habituellement  supérieure  à  10  fois  la 

valeur supérieure de la normale, la bilirubinémie à prédominance conjuguée est 

augmentée dans les formes ictériques.

Le TP est le reflet des capacités de synthèse hépatique.

Diagnostic différentiel     :  

Hépatites  médicamenteuses : Le  diagnostic   doit  être  systématiquement 

évoqué  devant  toute  hépatite  aigue.  Un  interrogatoire  minutieux  précise  la 

chronologie  des prises  médicamenteuses  et  l’administration  des médicaments 

non indispensables est interrompue

Hépatites  alcooliques : L’élévation  des  transaminases  est  moins  importante, 

dépassant exceptionnellement 10  fois la limite supérieure de la normale et porte 

surtout sur les ASAT. Il existe également une élévation franche de la GGT et 

une macrocytose.
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Hépatites  auto immunes:  La recherche  des anticorps  spécifiques  permet  de 

poser le diagnostic.

Paludisme : La goutte épaisse et le frottis permettent de poser le diagnostic

Hépatites  aiguës infectieuses  non virales:  Une hypertransaminasemie   peut 

être observée au cours de la leptospirose ou des septicémies à gram négatif de la 

syphilis.

La fièvre typhoïde : le diagnostic est fait par les hémocultures.

Pathologie biliaire : L’échographie permettra de poser le diagnostic.

Les hépatites virales, A, C et E :  Le diagnostic est posé sur la recherche des 

marqueurs de chaque virus.                         

2.6. Le traitement : [15,17, 18,20]

2.6.1. Le traitement curatif 

 2.6.1.1. Buts 

- Obtenir une suppression de la réplication du VHB

- Obtenir une amélioration des lésions histologiques

- Prévenir et/ou ralentir la progression de la maladie vers la cirrhose et/ou CHC

- Guérir le malade  

- Eviter des gestes agressifs

 2.6.1.2. Les moyens : 

- Le mode de vie :  le régime alimentaire est  libre, guidé par les désirs du 

malade,  il  faut  faire  un  sevrage  alcoolique  et  éviter  tout  médicament  non 

indispensable, le repos est non strict.

-Les médicaments
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On dispose  aujourd’hui  de  deux  grands  types  de  médicaments  :  l’interféron 

pégylé et des antiviraux de nouvelle génération: l’entécavir et le ténofovir (un 

comprimé par jour) et d’ancienne génération (la lamivudine et l’adéfovir). 

Les analogues nucléos(t)iques : 
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Certaines  molécules  des  nucléosides  entravent  la  multiplication  du  virus  en 

inhibant la transcriptase inverse du VHB, mais elles n'ont qu'une action  

« suspensive » de la multiplication virale. Tant qu'elles sont administrées, ces 

molécules  empêchent  la  multiplication  du  virus,  mais  si  on  arrête  le 

traitement, la multiplication virale reprend et la rechute peut être grave : 

apparition d'une insuffisance hépatique. Le traitement par nucléosides est 

donc,  à  priori,  d'une  durée  indéfinie.  L'inconvénient  est  le  risque 

d'émergence d'un VHB mutant résistant au nucléoside employé ; ce risque 

croît avec la durée d'utilisation des nucléosides. 

Les analogues nucléosidiques sont :

• La lamivudine ou 3TC (Zeffix®, Epivir®) : 

Le 3TC est le plus ancien des nucléosides inhibiteurs de la polymérase du VHB, 

également efficace sur la transcriptase inverse du VIH, elle est utilisée à la 

dose de 100 mg par jour pour le traitement de l'hépatite B (contre 300 mg 

par jour dans le traitement du VIH). Elle à une activité antivirale d’une 

part  contre  

le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dont l’autorisation de mise 

sur  le  marché en 1995 sous forme de  Epivir comprimés de 150mg  et 

d’autre  part contre le virus de l’hépatite B dont l’autorisation de mise sur 

le marche  (AMM ) en fin1999 sous forme de Zeffix, Comprimés  dosés 

à 100mg à la posologie d’un comprimé par jour. Sous 3TC, l'ADN du 

VHB baisse rapidement, mais des mutations sont présentes.

• L'entecavir (Baraclude®, 0,5 à 1 mg par jour): 

Il est efficace sur le VHB mais à un effet antiviral partiel sur le VIH. Il pourrait 

conférer une résistance du VIH à la 3TC. Son action anti VHB est au moins 

aussi bonne que celle de la lamivudine. Mais son efficacité est limitée chez les 
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patients ayant déjà reçu un traitement par lamivudine et ayant des résistances à 

ce traitement.

• L'emtricitabine (Emtriva®): 

C'est un dérivé fluoré du 3TC, prescrit à la dose de 200 mg/j et il est efficace à la 

fois sur le VIH et le VHB. Son efficacité et les risques d'apparition de 

résistance sont similaires à ceux du 3TC

 • La Vidarabine phosphate: 

Elle est peu utilisée ; c’est un analogue nucléosidique (analogue de l’adénosine). 

Elle inhibe l’activité de l’ADN polymérase. Le traitement ambulatoire est donc 

possible.  La  posologie  habituelle  est  la  suivante :  une  injection  en 

intramusculaire  (IM)  toutes  les  12  heures  pendant  28  jours  à  la  dose  de  10 

mg/kg/jour pendant les 5 premiers jours ; puis 5 mg/kg/jour pendant les 23 jours 

suivants.

Les analogues nucléotidiques sont :

• L'adéfovir (Hepsera®):

 C'est un analogue nucléotidique qui est efficace sur les mutants résistants au 

3TC. Il est utilisé à la dose de 10 mg par jour. Il permet de la même façon une 

diminution de l'ADN du VHB et une amélioration biochimique et histologique. 

Il  semble  moins  rapidement  efficace,  mais  l'apparition  de  mutations  de 

résistance est également moins rapide chez les patients traités. Chez les patients 

ayant  reçu  auparavant  un  traitement  par  lamivudine  et  ayant  développé  une 

résistance. Le risque principal est la toxicité rénale déjà mise en évidence, de 

façon plus importante, lorsque l'adefovir était employé à une dose supérieure 

chez les patients infectés par le VIH.

• Le ténofovir (Viread®): 
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Il est efficace à la fois sur le VHB et sur le VIH. Il reste efficace en cas de 

résistance au 3TC, et est même supérieur à l'adefovir pour les patients ayant un 

VHB résistant au 3TC. Certains patients résistants à l'adéfovir pourraient être 

traités avec succès par le ténofovir

Les combinaisons thérapeutiques 

Vu l'apparition de résistance aux antiviraux,  les  combinaisons  thérapeutiques 

devraient  limiter  le  risque  de  résistance,  mais  il  n'est  pas  évident  qu'elles 

renforcent l'efficacité  antivirale proprement  dite.  Des essais  cliniques sont en 

cours pour démontrer l'efficacité d'une combinaison thérapeutique d'emblée par 

comparaison à une addition précoce d'une deuxième molécule antivirale en cas 

de contrôle imparfait  de la charge virale sous traitement.  Il  faut noter que la 

combinaison d'interféron pégylé et  de lamivudine  ne semble  pas apporter  de 

bénéfice thérapeutique supplémentaire. La décision sur le type de traitement à 

utiliser en «première intention» pour un patient infecté par le VHB repose sur le 

stade  de  la  maladie  hépatique,  la  charge  virale  VHB,  l'augmentation  des 

transaminases.

• En cas de charge virale inférieure à 10000 copies/ml et transaminases élevées: 

c'est  le  cas  des  patients  ayant  déjà,  spontanément  une  réponse  immune, 

l'interféron pégylé, qui va renforcer cette réponse immune, doit, là, être envisagé 

en  première  intention.  En  effet,  dans  cette  situation,  un  traitement  de  durée 

définie peut induire une rémission prolongée.

• Une  Charge virale supérieure à 10000 copies/ml et/ou des transaminases peu 

élevées sont des facteurs prédictifs de mauvaise réponse à l'interféron, et chez 

les patients présentant des contre-indications à l'interféron ou ayant présenté des 

effets secondaires à l'interféron, un traitement par analogues  nucléosidiques doit 

être envisagé de première  intention.  Pour les  patients positifs  pour l'antigène 
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HBe  et  une  très  forte  charge  virale  l’'entecavir  semble  être  aujourd'hui   la 

meilleure  option  thérapeutique  de  première  ligne  chez  ces  patients.  Les 

combinaisons  thérapeutiques  se  discutent  mais  il  n'y  a  pas  de  consensus. 

Certains proposent, au bout de 6 mois, si l'ADN VHB ne chute pas de 4 logs, le 

rajout d'un deuxième nucléoside. D'autres prescrivent d'emblée une combinaison 

de nucléos(t)ides: entecavir et adefovir ou ténofovir, emtricitabine.

En cas de résistance à certains nucléosides

Chez  les  patients  ayant  présenté  une  résistance,  l'adaptation  du  traitement 

dépend des données de résistances croisées des différents mutants de résistance. 

Il est possible de demander en routine la recherche des mutations de résistance 

de la polymérase du VHB.

• Résistance à la lamivudine : la meilleure option est d'ajouter l'adéfovir ou le 

ténofovir, dès l'augmentation de la charge virale et avant même la remontée des 

transaminases. Le passage de la lamivudine à l'entecavir n'est pas conseillé chez 

ces  patients,  compte  tenu  de  la  résistance  croisée  entre  la  lamivudine  et 

l'entecavir et du risque de sélection de mutants résistant à la fois à l'entecavir et à 

la lamivudine qui atteint environ 30% des patients après 3 ans de traitement.

• Résistance à l'entecavir : soit lors d'un premier traitement, soit après un échec 

de lamivudine, les premières études indiquent que l'adéfovir et le ténofovir sont 

efficaces pour contrôler la charge virale chez ces patients ayant présenté une 

résistance à l'entecavir.

• Résistance à l'adefovir : en fonction du profil de mutations, on peut conseiller 

soit  l'ajout  de  la  lamivudine,  soit  l'ajout  de  l'entecavir  tout  en  continuant 

l'adéfovir, dès la remontée de la charge virale, soit le relais par ténofovir.

L’interféron :
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L’interféron est  la  première  molécule  utilisée  dès  les  années  80  dans  le 

traitement de l’hépatite B. Il est administré par voie sous cutanée à raison de 5 à 

10 MU 3 fois par semaine, pendant une durée de 3 à 6 mois. Chez les patients 

HBe  positifs,  il  permet  d’envisager  une  séroconversion  HBe  durable  dans 

environ 25 % des cas.

Chez  les  patients  HBe  négatifs  (infection  à  virus  B  mutant)   la  durée  du 

traitement est plus longue 1 à 2 ans, et le pourcentage de réponse durable est 

d’environ 30 % des cas. L’interféron standard va être remplacé par l’interféron 

pégylé  administré  une  seule  fois  par  semaine.  L’interféron  pégylé  alfa-2a 

commercialisé,  permet  d’obtenir  dans  les  deux  types  d’infection  (à  virus 

sauvage ou muté) une réponse durable dans 40 % des cas. 

Il  n’y  a  pas  d’intérêt   à  associer  l’interféron  à  la  lamivudine.  

L’interféron  est  une  molécule  physiologique  de  défense  contre  le  virus. 

L’interféron  alpha  est  une  cytokine  ayant  des  propriétés  antivirales, 

immunomodulatrices et anti prolifératives.  

Au cours du traitement  de l’hépatite  chronique B,  le  mécanisme d’action de 

l’interféron alpha est double : antiviral et immunologique.

- L’action  antivirale :  L’interféron  inhibe  les  ARN viraux  et  active  des 

enzymes ayant une action anti virale.

- L’action immunologique  de l’interféron entraine une stimulation de la 

réponse  immunitaire  cellulaire.  L’immunité  cellulaire  vis  à  vis  des 

hépatocytes infectées est stimulée.

Les contre-indications sont :

- Thrombopénie (<50000plaquettes/mm3)

- Neutropénie (<1000polynucleaires neutrophiles/mm3)

- Cirrhose  décompensée  avec  insuffisance  hépatocellulaire  sévère  et/ou 

complications (ascite, encéphalopathie, hémorragie digestives)

- Insuffisance rénale avec clairance de la créatinine (<50ml/min)
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- Hypersensibilité à la substance active ou à tout autre interféron ou l’un 

des excipients.

- Epilepsie non contrôlée

- Dépression non contrôlée ou psychose sévère actuelle

- Transplantation d’organe à l’exception du foie

- Hépatite auto-immune 

- Grossesse, allaitement

- Troubles thyroïdiens préexistants sauf s’ils peuvent être contrôlés par un 

traitement conventionnel

Les effets secondaires de l’interféron peuvent être :

Un  syndrome  pseudo-grippal,  une  asthénie,  une  alopécie,  une  hypo  ou 

hyperthyroïdie, une instabilité de l’humeur, une neutropénie, une thrombopénie, 

des troubles cardio-vasculaires (hyper ou hypotension, insuffisance cardiaque, 

troubles du rythme.

La transplantation hépatique :

Elle est indiquée en cas de cirrhose sévère, elle est parfois le dernier recours 

dans le traitement de l’hépatite B; elle peut être proposée dans des circonstances 

bien  différentes:  hépatite  fulminante,  ou  la  cirrhose  décompensée  voire  le 

carcinome hépatocellulaire.

2.6.1.3. Indications

Hépatite B aiguë commune : mesures hygiéno-diététiques et  surveillance

Hépatite fulminante : transplantation

Hépatite B chronique : * Interféron pégylé  

                                     *  ou  analogues nucléos(t)idiques

Cirrhose : 

*si ADN détectable

    + Cirrhose compensée : Interféron avec prudence car comporte un risque ou 

de préférence analogues à haute barrière génétique
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    +cirrhose  décompensée :  analogues  à  haute  barrière  génétique  ou 

transplantation si indiquée

*si ADN non détectable : abstention de traitement anti viral 

2.6.2.  Le traitement préventif :

Le traitement préventif est primordial et repose sur la vaccination qui doit être 

faite tôt dès la naissance.

Chez  le nouveau-né de mère porteuse de l’antigène HBs, il faut en plus faire 

une injection d’immunoglobulines spécifiques (Sérovaccination). La prévention 

de l’infection virale B peut être passive, active, ou  mixte.

La prévention passive repose sur l’administration d’immunoglobulines anti HBs 

la prévention active repose sur la production chez le malade d’anticorps anti-

HBs grâce à la vaccination.

La prévention mixte est à la fois passive et active on la réalise en particulier à la 

naissance chez le nouveau-né d’une mère porteuse de l’antigène HBs.

Un traitement  par immunoglobulines spécifiques anti-HBs doit être envisagé 

dans les circonstances  suivantes :

- Piqure avec du matériel contaminé

- nouveau-né d’une mère porteuse de l’antigène HBs positif

- Sujets contacts d’un malade atteint d’hépatite B.

La vaccination contre le virus de l’hépatite B est efficace à plus de 90% .les 

effets indésirables sont exceptionnels, il convient de vacciner :

Les nourrissons à la naissance,   pour les nouveau-nés de mères porteuses de 

l’antigène HBs en association avec l’injection d’immunoglobulines anti HBs. La 

vaccination  est  principalement  indiquée  (ou  obligatoire)  dans  ces  groupes  à 

risque :

- Le personnel de santé

- Les toxicomanes intraveineux

- Les sujets à partenaires sexuels multiples
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- Les malades polytransfusés

- Les personnes exposées aux dérivés du sang 

- Les immunodéprimés

- L’entourage de porteurs chroniques du VHB

- Les nouveaux nés de mère  porteuse chronique de l’antigène HBs 

Le protocole de vaccination comporte trois injections en sous cutané (s/c) ou en 

intramusculaire (IM) de 1 ml pour l’adulte comme pour l’enfant (s’étendant sur 

6 mois : 0-1-6)  avec un rappel tous les 5 ans.

Des  vaccins  recombinants  préparés  grâce  aux  techniques  de  biologie 

moléculaire et de recombinaison en génétique sont actuellement disponibles : 

Engerix B et Genhevac B.
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3. METHODOLOGIE

3.1. Type et durée de l’étude :

Il s’agissait  d’une étude transversale déroulée de mai 2009 à novembre 2010 

dans le district de Bamako et Kati.

3.2. Lieux :

3.2.1. Les premiers prélèvements des échantillons de sang ont été effectués dans 

les structures suivantes :

• Faculté de Médecine de Pharmacie et d’Odontostomatologie (FMPOS)

• Ecole Nationale de Police

• CHU de Kati

• CHU du Point G

• CHU Gabriel TOURE

• GMS

3.2.2. Examens biologiques :

• Les examens sérologiques et le dosage de l’activité des amino transférases 

ont été réalisés aux Laboratoires Rodolphe Mérieux de Bamako et de Lyon 

en France.

• Les  marqueurs  non  invasifs  de  fibrose  ont  été  évalués  au  Laboratoire 

BIOMNIS, Lyon en France.

3.3 Population d’étude :

L’étude a porté sur trois (3) catégories de personnes :

- Les étudiants en médecine et le personnel soignant.

- Les forces armées et de sécurité. 

- Les volontaires au dépistage, « tout venant », de la population générale
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Le choix de ces populations a été justifié par le risque de contamination inhérent 

au  contact  avec  les  malades  et  à  la  promiscuité  pour  les  deux  premières 

catégories. Un recrutement de la population générale était basé sur des principes 

d’éthique.

3.4. Echantillonnage:

La taille de notre échantillon était fixée à 1475. 

Critères d’inclusion :

Etait inclus dans notre étude, toute personne dont le statut sérologique au virus 

de l’hépatite B était inconnu.

Critères de non inclusion

N’ont pas été inclus dans notre étude, tous les patients connus séropositifs  au 

virus de l’hépatite B.

3.5. Les méthodes :

3.5.1. Phase préparatoire :

Un questionnaire simple a été administré sur l’identité du patient et les facteurs 

de risque potentiel de transmission du virus.

Les  autorités  de  tutelle  et  les  responsables  des  différentes  structures  ont  été 

informés sur le but de l’étude et ont donné leur accord pour son déroulement. 

Une information et une sensibilisation de la population ont été assurées par une 

visite sur les sites.  Un communiqué radiodiffusé a été fait  à l’intention de la 

population générale.

3.5.2. Les prélèvements des échantillons :

Les prélèvements  ont été effectués avec la collaboration des équipes des sites et 

celle du Laboratoire Rodolphe Mérieux.

Dans une première phase le sang veineux était prélevé sur les sites, sur un tube 

sec Vacutainé et acheminé au Laboratoire Rodolphe Mérieux pour un test de 

screening.
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Chez  les  malades  séropositifs  au  virus  de  l’hépatite  B,  une  deuxième phase 

effectuée  au Laboratoire  Rodolphe Mérieux,  nécessitait  un prélèvement  d’un 

sang veineux dans un tube sec pour la confirmation de la sérologie et un autre 

sur tube hépariné pour le dosage de l’activité des amino transférases.

Après  la  confirmation  de  la  sérologie,  une  troisième  phase  également  au 

Laboratoire Rodolphe Mérieux consistait en un prélèvement d’un sang veineux 

dans  cinq  tubes  secs  et  quatre  tubes  EDTA  pour  la  recherche  des  autres 

marqueurs des virus et le niveau d’atteinte hépatique.

3.5.3 Le diagnostic biologique :

3.5.3.1  Le  test  de  screening :  il  a  utilisé  le  kit  de  diagnostic  rapide  du 

Laboratoire Roche pour le virus de l’hépatite B: dBest One Step HBsAg test 

Disk.

3.5.3.2 La confirmation sérologique : tous les patients ayant la présence du 

marqueur du virus de l’hépatite B au test de screening  étaient soumis au test de 

confirmation par: le kit VIDAS HBs  pour l’Ag HBs (Laboratoire Biomerieux)

3.5.3.3 une Recherche des autres marqueurs du virus de l’hépatite B  était 

effectuée chez les patients chez qui la présence du virus de l’hépatite B a été 

confirmée. Ces autres marqueurs sont:

    - l’AgHBe,

    - la quantification de la charge virale par PCR (COBAS ampliPrep/COBAS 

TaqMan HBV- version 2)

3.5.3.4  Le dosage de l’activité des amino transférases : était effectué pendant 

la phase de confirmation sérologique.

3.5.3.5  Evaluation  du  degré  d’atteinte  hépatique :  une  fibrose  et/ou  une 

nécrose hépatique étaient recherchées par Fibrotest/Actitest sur un prélèvement 

de sang effectué au Laboratoire Mérieux et adressé au Laboratoire BIOMNIS, 

Lyon.

3.6 Considération éthique :
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Tous les sujets ont bénéficié d’un counseling avant le prélèvement et au rendu 

de résultats. Ils ont tous donné leur consentement verbal et les résultats étaient 

confidentiels.

Les personnes n’ayant pas de marqueurs d’infection pour le  virus de l’hépatite 

B ont reçu des informations nécessaires sur la prévention de l’infection et sur la 

disponibilité des médecins pour toute sollicitation.

Les sujets infectés par le virus de l’hépatite B étaient soumis à des examens 

cliniques,  biologiques  et  morphologiques  pour  évaluer  le  niveau  d’atteinte 

hépatique :

- Pour ceux ne nécessitant pas un traitement dans l’immédiat, des conseils ont 

été prodigués pour la prévention de la transmission du  virus de l’hépatite B à 

leurs entourages ; il leur était également proposé un suivi régulier par un 

médecin spécialiste.

-Pour ceux dont l’état hépatique nécessitait un traitement, le traitement antiviral 

était donné gratuitement et sous la surveillance d’un médecin spécialiste

3.7 Supports :

Les données étaient corrigées sur une fiche d’enquête et analysée au logiciel Epi 

Info (version 6.0)

Nous  avons  utilisé  le  test  de  Khi2 pour  comparer  nos  résultats  qui  étaient 

considérés significatifs pour une probabilité p < 0,05. 

Thèse de Médecine Page 40



Profil  épidémiologique et sérologique  du virus de l’hépatite B dans un milieu urbain 
Bamako.

4. RESULTATS

Sur 1475 échantillons testés pour le Virus de l’hépatite B (VHB)  au test rapide, 

278 avaient l’Ag HBs, soit 18,85% de l’ensemble de l’échantillon.

Sur 278 patients antigène HBs (Ag HBs) positif au test  rapide, 199 tests de 

confirmation ont pu être réalisés (79 patients n’étaient pas revus) et 195 étaient 

porteurs de l’Ag HBs, soit 13,97% de l’ensemble de l’échantillon et 97,99 % des 

tests de confirmation.

4.1. Résultats sociodémographiques.

4.1.1. L’âge des patients

Tableau I     :   La tranche d’âge des  patients  

Tranches d’âge (ans) Effectif Pourcentage %
15-25 47 24, 10
26-35 66 33 ,85

36-45 46 23,59

46-55 25 12,82

56 et plus 11 5,64
Total 195 100

L’âge moyen des patients était de 35,11±11,12 ans

Les populations jeunes de 15 à 45 ans ont été plus représentées avec 81,64 %
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4.1.2. Le sexe des patients

Tableau II : Le sexe

Sexe Effectif Pourcentage %
Masculin 142 72,80
Féminin 53 27,20
Total 195 100

Le sex  ratio était de 2,68 en faveur des hommes.

4.1.3. Le site de prélèvement

Tableau III : Le  site des patients

Site ou Localité Effectif Pourcentage %
Tout venant CHU Gabriel Touré   93 47,69
ENP   34 17,44
GMS   19 9,74
CHU Point « G »   17 8,72
Personnel CHU Gabriel Touré   17 8,72
FMPOS   15 7,69
Total 195 100

Le site le  plus représenté était le CHU  Gabriel Touré (tout venant) avec 

47,69%.

4.1 .4. La profession des patients

Tableau IV : les  Occupations professionnelles des patients
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Occupations Effectif Pourcentage %
Fonctionnaires 118 60,51
Etudiants 45 23,08
Ménagères 14 7,18
Commerçants 7 3,59
Elèves 4 2,05
Ouvriers 3 1,54
Autres * 4 2,05
Total 195 100

Autres* =  retraité = 2, entrepreneur = 1, maçon = 1 

Les fonctionnaires étaient les plus représentés  avec 60,51%.

4.2. Résultats sérologiques

4.2.1. Le statut antigène HBe

Tableau V : le  Statut Antigène HBe

Antigène HBe Effectif Pourcentage %
Positif 8 8,90
Négatif 82 91,10
Total 90 100

L’antigène HBe était présent chez 8,90% des patients testés pour cet antigène.

4.2.2. La charge virale des patients

Tableau VI : la  Charge virale 

Charge virale 

(copies/ml)

Effectif Pourcentage %

Indétectable 16 10,52
≤10.000 87 57,24
>10.000 49 32,24
Total 152 100
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Dans plus de deux tiers des cas la charge virale était indétectable ou inférieure à 

10 000 copies/ml.

4.2.3. L’antigène HBe et la charge virale  

Tableau VII : l’Antigène HBe et la charge virale  

     Antigènes HB

Charge virale

Positif

n (%)

Négatif

n (%)

Total

≤ 10.000

N = 46

1

(2,17%)

45

(97,83%)

46

(100%)
>  10.000

N= 29

7

(24,14%)

22

(75,86%)

29

(100%)
Total 8 67 75

X² = 9,00 p = 0,00045

Chez les huit patients antigène HBe positif sept avaient une charge virale  

supérieure à 10000 copies/ml et un seul avait une charge virale à 989copies/ml

4.3. Le degré de fibrose hépatique par fibrotest

Tableau VIII : le stade de  fibrose 

Fibrotest ® Effectif Pourcentage %
F0 69 46,94
F0-F1 20 13,61
F1 6 4,08
F1-F2 23 15,65
F2 10 6,80
F3 11 7,48
F4 8 5,44
Total 147 100
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Une fibrose modérée à sévère était retrouvée chez  au moins 19,72%.des patients

4.4. Résultats du fibrotest  selon la charge virale

Tableau IX : fibrotest selon la charge virale   

              Charge virale

Fibrotest ®

  ≤ 10.000

     n (%)

> 10.000

  n (%)

  Total

F0       43

(45,74%)

     20

(44,45%)

  63

F0-F1       14

(14,89%)

5

(11,11%)

  19

F1        3

(3,20%)

      3

(6,67 %)

    6

F1+F2      17

(18,08%)

      6

(13,33%)

  23

F2       4      6   10

Thèse de Médecine Page 45



Profil  épidémiologique et sérologique  du virus de l’hépatite B dans un milieu urbain 
Bamako.

(4,26%) (13,33%)
F3       6

(6,38%)

    4

(8,89%)

  10

F4      7

(7,45%)

    1

(2,22%)

    8

Total    94  45 139

Il n’y avait pas de lien entre la charge virale et le degré de fibrose.

4.5. Le degré d’activité de l’hépatopathie par Actitest

Tableau X : Résultats de l’Actitest

Actitest® Effectif Pourcentage %
A0 84 57,15
A0-A1 38 25,85
A1 10 6,80
A1-A2 5 3,40
A2 5 3,40
A3 5 3,40
Total 147 100

Une nécrose significative était retrouvée chez  6,80% des patients 
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4.6. Stade de fibrose et  degré d’activité 

Tableau XI: Stade de fibrose et le degré d’activité  
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          Actitest

Fibrotest

A0 A0-A1 A1 A1-A2 A2 A3 Total

F0 50

59,53%

14

36,84%

3

30%

1

20%

1

20%

0

0%

69

F0-F1 16

19,05%

3

7,90%

0

0%

0

0%

0

0%

1

20%

20

F1 5

5,95%

1

2,63%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

6

F1-F2 9

10,71%

7

18,42%

4

40%

2

40%

0

0%

1

20%

23

F2 3

3,57%

5

13,16%

2

20%

0

0%

0

0%

0

0%

10

F3 0

0%

7

18,42%

0

0%

1

20%

1

20%

2

40%

11

F4 1

1,19%

1

2,63%

1

10%

1

20%

3

60%

1

20%

8

Total 84 38 10 5 5 5 147
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P = 0,0006

La fibrose et la nécrose étaient significativement  associées. 

4.7. Synthèse de l’atteinte hépatique et  charge virale

Tableau XII : Description  synthétique de  l’atteinte hépatique et de la charge 

virale

Synthèse atteinte hépatique

 et charge virale

Effectif     %  Observation

F et A < 1 avec CV indétectable

ou < 104 copies/ml

59 42,45 Surveillance

F et A < 1 avec CV > 104 copies/ml 26 18,70 Surveillance

F et/ou A > 2 avec CV indétectable

ou < 104 copies/ml

34 24,46 Surveillance

F et/ou A > 2 avec CV > 104 copies/ml 20 14,39 Proposition 

de 

traitement
Total 139 100
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Un traitement antiviral était proposé chez 14,39% des patients

4.8. Synthèse de l’atteinte hépatique et charge virale par site

Tableau XIII : Description synthétique l’atteinte hépatique et  la charge virale 

par site

             sites

                                 

Synthèse 

atteinte

 hépatique et CV    

CHU-GT 

(tout 

venant)

CHU-GT 

personnel

FMPOS ENP GMS CHU-

Pt G

Total

F et A < 1 avec CV 

indétectable

ou < 104 copies/ml

33 6 6 8 3 3 59

F et A < 1 avec CV 

> 104 copies/ml

12 3 2 5 3 1 26

F et/ou A > 2 avec 

CV indétectable

ou < 104 copies/ml

19 2 1 4 5 3 34
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F et/ou A > 2 avec 

CV > 104 copies/ml

9 2 4 2 2 1 20

Total 73 13 13 19 13 8 139

Le CHU Gabriel Toure était le plus représenté avec 52,51%

               

5 COMMENTAIRES ET DISCUSSION

Cette  étude longitudinale s’est déroulée de Mai 2009 à novembre 2010  et a 

rapporté le profil épidémiologique et sérologique du virus de l’hépatite B dans le 

District  de  Bamako  (le  CHU  Gabriel  Touré,  le  CHU  du  Point  G,  l’école 

nationale de police, le groupement mobile de sécurité la FMPOS) et Kati. 

Certaines personnes n’ont pas répondu à l’appel pour le test de confirmation. 

Quelques rares patients connaissent déjà leurs portages chroniques de l’AgHBs 

mais leur effectif limite n’a pas de biais sur les résultats. Les examens ont été 

réalisés dans les meilleures  conditions.  Le déroulement  de l’étude a respecté 

toutes les conditions d’éthique.

La prévalence de l’AgHBs à 13,97% de l’ensemble de l’échantillon de cette 

étude confirme les données des études antérieures sur le virus  au Mali classant 

notre  pays  dans  la  zone  de  haute  endémicité  [1-3]; cette  prévalence  est 

considérable car on estime que 15 à 40% des porteurs du Virus de l’hépatite B 

auront une complication liée à cette infection pendant leur vie [19]

Cette prévalence de l’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) qui était de 

13,97%, est comparable à celui de DIALLO (12, 1%) en 2005 chez les donneurs 

de sang du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et celui de GUINDO 
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et  TANGARA  en  2003.  Ces  deux  derniers   auteurs  avaient  trouvé  des 

séroprévalences respectives de 14,9%, et 15,72% [20, 21,22].

L’absence  de  toute  exposition  au  sang  de  cette  population  suggère  une 

contamination  dans  l’enfance  surtout  (verticale  ou  horizontale)  et  dans  une 

moindre  mesure  une  transmission  sexuelle.  L’intérêt  d’une  vaccination  de 

nouveau-né réside dans la protection efficace du vaccin et le fréquent passage à 

la chronicité en cas de contamination à cet âge.

La particularité  de  cette  infection  tient  à  sa  grande fréquence  chez  l’homme 

(72,8%) et le sujet jeune (81,6%). Cette constatation a été déjà faite par une 

étude antérieure sur un échantillon représentatif, aussi bien en milieu rural qu’en 

milieu urbain [3]. Ce résultat est supérieur à celui de DEMBELE N avec 57,05% 

en 2006 [23]. L’impact socio-économique  de cette infection est ainsi démontré 

car elle affecte la couche sociale productive.

La fréquence de cette infection chez le personnel de santé (33,4%) mérite une 

attention particulière. Dans une zone de moyenne endémicité comme la Tunisie, 

l’AgHBs a été retrouvé chez 6,4% de cette population [24]. Une protection de ce 

personnel  doit  être  assurée   par  la  vaccination  mais  aussi  par  une  large 

information et éducation  sur les bonnes pratiques.

Les fonctionnaires étaient les plus représentés avec une participation de 60,5%. 

Cet important taux de participation des fonctionnaires est lié à leur niveau de 

connaissance,  de  l’importance  de  l’infection  par  le  virus  de  l’hépatite  B. 

L’antigène HBe a été retrouvé chez 8,9% des sujets testés pour cet antigène et 

une  virémie  supérieure  à  104copies/ml  a  été  rapportée  chez  32,24% sur  152 

personnes ayant eu le dosage de la charge virale. Malgré ces taux relativement 

bas, des marqueurs de réplication, l’infection par le virus de l’hépatite B doit 

être toujours considérée en raison de complications possibles quel que soit le 

statut.
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Une fibrose modérée à sévère et une nécrose significative parfois associées, ont 

été constatées dans respectivement 19,72% et 6,80% des cas. 

La  conséquence  de  ces  états  est  l’évolution  vers  la  cirrhose  avec  une 

hypertension  portale,  une  insuffisance  hépatocellulaire  et  le  carcinome 

hépatocellulaire  (CHC).  Dans  notre  région,  plusieurs  études  ont  rapporté 

l’association du virus de l’hépatite B  à la cirrhose [7, 8, 25,26]. 

En ce qui concerne le CHC en dehors du biais de la cirrhose, le rôle carcinogène 

du virus de l’hépatite B est prouvé et en Afrique, des études  ont rapporté aussi 

le rôle de ce virus dans le déterminisme du CHC [7, 9, 25,27]

CONCLUSION ET RECOMMANDATION

Conclusion

Au terme de notre étude, nous pouvons conclure que l’infection par le virus de 

l’hépatite  B  constitue  un  problème  de  santé  publique  dans  notre  contexte. 

L’infection par le virus de l’hépatite B  parait   hyper endémique dans notre 

milieu. La prévalence de l’antigène HBs de l’ensemble de l’échantillon était de 

13,97% ; cette prévalence confirme le Mali dans une zone de haute endémie. 

Elle est considérable à cause de son évolution vers la cirrhose et le carcinome 

hépatocellulaire.

Recommandations 

Ces résultats suscitent des recommandations suivantes :

 Une campagne d’information et de sensibilisation sur l’infection par le virus 

de l’hépatite B. 

 Le  renforcement  du  plateau  technique  pour  le  diagnostic,  l’évaluation, 

l’impact de l’infection par le virus de l’hépatite B. 
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 L’organisation des campagnes de masse pour le dépistage de ce virus chez 

les individus et leurs entourages.                                                                     

 Une vaccination universelle et pérenne contre le virus de l’hépatite B à la 

naissance.

 La création d’un programme national de lutte contre les virus des hépatites.
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But : Le but de notre étude était d’étudier l’infection par le virus de l’hépatite B 
dans certaines couches sociales du district de Bamako et de Kati.

Méthodologie :
Il  s’agissait  d’une  étude  longitudinale  qui  s’est  déroulée  de  mai  2009  à 
novembre 2010. Elle a porté sur des patients inconnus sur leur statut sérologique 
du virus de l’hépatite B. Les patients ont bénéficié d’examens biologiques et 
biochimiques par  un test rapide, un test de confirmation, un dosage des ALAT 
et ASAT, la recherche des autres marqueurs, la quantification de l’ADN virale et 
le stade de fibrose et/ou nécrose. 

Résultats :
Au terme de cette étude, 1475 patients ont répondu à nos critères d’inclusion 
dont  195  étaient  confirmés  AgHBs  positif,  soit  13,97%.  L’âge  moyen  des 
patients  était  de 35,11 ±11,12 ans  avec un sexe ratio  de 2,68 en faveur  des 
hommes.  La  particularité  de  cette  infection  tient  sa  grande  fréquence  chez 
l’homme (72,8%) et le sujet jeune (81,6%). L’AgHBe a été retrouvé chez 8,9% 
des  sujets  testés  pour  cet  antigène.  Malgré  ce  taux  relativement  bas  de  ce 
marqueur de réplication, l’infection par le virus de l’hépatite B doit être toujours 
considérée  en  raison de complications  possibles  quel  que  soit  le  statut.  Une 
fibrose modérée à sévère et une nécrose significative, parfois associées  ont été 
constatées dans respectivement 19,72% et 6,80% des cas. 
Mots clés : virus de l’hépatite B, épidémiologie, sérologie, Bamako, Kati.
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