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Plan  

Introduction
• Généralités
• Virus de l’hépatite A (VHA-HAV)
• Virus de l’hépatite E (VHE-HEV)
• Virus de l’hépatite B (VHB-HBV)
• Virus de l’hépatite D (VHD-HDV)
• Virus de l’hépatite C (VHC-HCV)

Conclusion-Perspectives
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IntroductionIntroduction
• Depuis antiquité
• Découverte virus début 20è s.
• Nombreux virus
• Problème de santé publique mondial
• Problématique des pays en voie de développement
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Généralités
• Définition d’une hépatite / virus des hépatites
• Hépatite aiguë : élévation de l’activité sérique des transaminases 
• hépatite chronique : +/- histologique (transaminases normales peuvent être 

observées). 
• causes non virales: toxiques (alcool, médicaments), surcharge pondérale, 

métaboliques , auto-immunes  
5 virus hépatotropes humains principaux:hépatite spontanément 

résolutive (VHA, VHE) ////  formes chroniques (VHB, VHD, VHC)

Hépatocyte / cible accessoire : herpes virus

Hépatites à transmission entérale //// transmission parentérale

Virus des hépatites: non cultivables

D'autres virus ont été mis en cause (TTV, GB-virus dont VHG,...)
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Généralités

Circonstances conduisant à la découverte d’une hépatite virale
• le diagnostic : signes cliniques   
• le dépistage : systématique ou orienté en l'absence de signe 

clinique évocateur.  
• bilan biologique systématique :  élévation des transaminases 
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Virus de l’Hépatite A (HAV / VHA)
+++LE VIRUS

Famille des picornaviridae (pico = petit) de diamètre de 20-30 
nm, genre heparnavirus
Virus à ARN, simple brin, de polarité positive, 
Virus nu, à symétrie cubique.
résistant aux solvants, au froid, aux températures élevées , au 

chlore: eau de robinet, piscine,…
1 seul sérotype.
Homme unique réservoir

HISTOIRE NATURELLE

cycle entéro-hepato-entérique : 

hépatites résolutives: 95% (jeune), rares complications

Asymptomatique : > 90% des cas (\\\\ ictère, asthénie, nausées, …)
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Virus de l’Hépatite A (HAV / VHA)
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Virus de l’Hépatite A (HAV / VHA)
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DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES 
HEPATITES VIRALES AHEPATITES VIRALES A
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Virus de l’Hépatite A (HAV / VHA)(suite)
EPIDEMIOLOGIE

Endémo épidémique :1ère cause mondiale d’hépatite
Virus très contagieux: crèches, hôpital, nurseries, écoles, …
Le Maroc : 95 % des enfants de moins de 15 ans immunisés.
Transmission entérale: Eau, aliments, fruits de mer :contaminés



11



12

Virus de l’Hépatite A (HAV / VHA)(suite)
DIAGNOSTIQUE BIOLOGIQUE
INDIRECT : pose le diagnostic

Transaminases +/- élevées / Sérologie  type Elisa, EIA+++

IgG   : reflètent l’immunité avec absence IgM

IgM anti HAV: posent diagnostic infection à HAV aiguë

DIRECT: rare

Détection du virus dans les selles par méthodes de biologie moléculaire: PCR

Détection qualitative et quantitative du virus dans les eaux et aliments :     
épidémies, intoxications alimentaires
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Virus de l’Hépatite A (HAV / VHA)(suite)

PROPHYLAXIE / TRAITEMENT

traitement non spécifique

PREVENTION:

hygiène personnelle et collective, Hygiène alimentaire (fruits, végétaux), 
hygiène des eaux (souillées)

collectivités, crêches, personnes à risque

voyage en pays endémie

Immunoglobulines 

VAQTA , HAVRIX : formes adulte/pédiatrique (>2ans): immunisation à partir de 
3 semaines
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Virus de l’hépatite E :VHE / HEV
VIRUS

famille des Caliciviridae
nu, 30 nm; ARN simple brin et à polarité positive; 
Virus très fragile (<> nu).  
Trois génotypes ; un seul sérotype

EPIDEMIOLOGIE

Epidémie et endémie surtout dans les pays du sud 

Transmission entérale ( péril fécal): eaux souillées, voyage en pays 
endémique, rare transmission inter-personne. 

Virus responsable d’épidémies. La dernière au Maroc date de1994 à Boujdour. 

Au moins 18% des femmes en âge de procréer au Maroc ont été en contact 
avec le VHE.

Pas de vaccin.
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Virus de l’hépatite E :VHE / HEV
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CINÉTIQUE DES MARQUEURS DU VHE / HEV

IgM anti-HEV

Virus - selles

Symptômes
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IgG anti-HEV
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Distribution géographique de l’hépatite E
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VHE / HEV (suite 2)

HISTOIRE NATURELLE
Pas immunité définitive # VHA 
Gravité chez la femme enceinte : 20 à 25 % de mortalité à partir du 2ème 
trimestre.

DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE
Sérologie Elisa   
IgM anti VHE marquent l’HVE et persistent 6 mois/ IgG anti VHE contact 
antérieur
Western blot : test de confirmation

PROPHYLAXIE / TRAITEMENT
traitement non spécifique - pas de vaccin
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Virus de l’hépatite B: VHB / HBV
LE VIRUS +++

1960: Blumberg ; 50 nm – particule virale complète « Dane » / hepadnaviridae /ADN
enveloppé et résistant dans milieu extérieur pendant 7 jours;   5’ à 100°C

Homme: seul réservoir
3 types de particules virales :a: sphérules de 20 nm de diamètre; b: bâtonnets de 

taille variable (jusqu'à 200 nm.); c: 42 nm :particule de Dane = virion complet
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Virus de l’hépatite B: VHB / HBV
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LE VIRUS (suite) +++
Double brin  semi circulaire
Une partie ADN viral intégré dans le génome cellule hôte: statut de porteur
Le gène S code pour une protéine S majeure : AgHBs (déterminant  « a »

variable)
La région C :capside virale AgHbc (insoluble), AgHbe
7 génotypes (A à G) 

Virus de l’hépatite B: VHB / HBV
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Virus de l’hépatite B: VHB / HBV
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VHB / HBV
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VHB / HBV
EPIDEMIOLOGIE

2 milliards de personnes infectées , 350 millions  d’infections chroniques 

Le Maroc : région endémie moyenne ; AgHBs: 2,5% de la population 

Virus dans le sang, sperme, salive, urines

Transmission parentérale : transfusionnel,toxicomanie

Transmission nosocomiale +++: AES, hémodialyse, endoscopes, chirurgie 
dentaire,…

Transmission sexuelle : prostitution – niveau socioéconomique: IST +++

Transmission verticale : lors de l’accouchement (périnatale) 

Transmission par objet de toilette ? Présence dans la salive !!!!
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VHB / HBV 
HISTOIRE NATURELLE
Période d ’incubation :60-90 jours en moyenne 

1. Infection aiguë: 70-90% évolution vers la guérison (> 5 ans)
2. Formes fulminantes mortelles : 0.5%-1%
3. Infection chronique :

– > 5 ans: 10-30%
2%-10%  (portage asymptomatique AgHBs)

portage chronique asymptomatique 6 mois AgHBs + 
transaminases normales 
Mortalité par cirrhose  ou cancer : 15% - 25% des formes chroniques
– < 5 ans: 30%-90%
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VHB / HBV 

DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE
• Méthode Elisa, EIA et dérivés : méthode de référence : pose le 
diagnostic 

•Biologie moléculaire (méthode directe): 

•recherche qualitative: amplification :PCR temps réel; hybridation: 
ADN branché (…)

•recherche quantitative: amplification: PCR temps réel;

• typage: Sérotypage, génotypage, séquençage : génotypes, 
sérotypes, mutants 
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VHB / HBV 

Hépatite B chroniqueHépatite B résolutive

semaines
semaines

Aigue 6 mois Chronique années
Mutants pré-C: AgHBe -
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INTERPRÉTATION DES MARQUEURS DE L’HÉPATITE B
+++

Tests Résultats Interprétation

Tous les paramètres négatifs Aucun contact ou non immunisé

HBsAg
anti-HBc
anti-HBs

négative
positive
positive

immunisation par infection

Tous les paramètres 
seul anti-HBs

negative
positive

Immunisation par  vaccination 

Tous les paramètres
(IgM HBc) 

Seul anti-HBs

Positive
(positive)
Négatif

Infection aiguë

HBsAg
anti-HBc

IgM anti-HBc
anti-HBs

positive
positive
negative
negative

infection chronique (AgHBe+/- )

(AgHBe- / AcHBe+/ADN+)

Seuls anti-HBc (totaux) Positifs
4 INTERPRÉTATIONS POSSIBLES *
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VHB / HBV 
Seuls les anti HBc totaux positifs:

1. En voie de guérison
2. Immunisation à distance / test non sensible à des niveaux       

bas anti-HBs sérique.
3. Faux positifs anti-HBc.
4. AgHBs indétectable / test non sensible à des mutations: 

porteur chronique ADN VHB+++
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VHB / HBV 

Indications de la recherche de l’ADN du VHB +++
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VHB / HBV (suite 5)
TRAITEMENT / Prophylaxie

•Hépatite chronique : diminuer la Charge virale et  empêcher l’évolutivité

•Interféron alpha pendant quatre à six mois./Analogues nucléosidique,
nucléotidiques :résistance thérapeutique

•Urgence: 

•Hépatite Aiguë /Hépatite fulminante : transplantation hépatique en 
urgence,

•nouveau-né AgHBs positif: Immunoglobulines + vaccination < 72 h 

•Prévention:

•vaccination :schéma  0-1-6 ; O-1-2-12 

• IST/ transmission  verticale : dépistage 6ème mois grossesse 

•Hygiène de vie: transmisssion inconnue (30% cas): intra familiale
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Virus de l’hépatite Delta: VHD / HDV
LE VIRUS

Petit virus à ARN simple brin défectif (40 nm) monocaténaire circulaire ; non classé
3 génotypes : I à III

virus défectif: ARN, AgDelta, AgHBs enveloppe.
Résistant à la température de 100°C pendant 15 minutes.
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VHD / HDV
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Geographic Distribution of HDV Infection

HDV Prevalence
High

Taiwan

Pacific Islands

Intermediate

Low

Very Low

No Data
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VHD / HDV (suite 1)

EPIDEMIOLOGIE

L’hépatite D est endémique dans le bassin méditerranéen et probablement au 
Maroc. (10% personnel médical contact)

Infection simultanée par les virus B et D : c’est la coinfection
• pathologie sévère
• risque bas de chronicité

surinfection : aggravation des lésions préexistantes/ Diminue la réplication du 
VHB.

•chronicité HDV fréquente
•risque élevé de chronicité 

La transmission est similaire à celle du VHB. Transmission parentérale, 
sexuelle,intrafamiliale …Transmission périnatale rare.
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VHD / HDV (suite 2) +++
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VHD / HDV (suite 3)

Quand est ce qu’il faut rechercher le VHD? +++
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VHD / HDV (suite 4)

Diagnostic virologique

Marqueurs sériques posent le diagnostic: AgHBs + : AgDelta ou ARN 
VHD sérique (nouveau né++) ou anticorps anti-VHD

PREVENTION
La vaccination contre le VHB protège d’une infection par le VHD
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Virus de l’hépatite C: VHC / HCV
LE VIRUS

Découvert en 1989; famille des flaviviridae. Genre hepatovirus. Virus 
enveloppé à ARN de 9,5 Kb de polarité positive. 

Le taux de mutation nucléotidique est élevé: une erreur par génome et par 
cycle

Différents types ( variation nucléotidique 30% ) , sous-types (variation
nucléotidique < 10% ), et variants, quasi espèces.

génotypes principaux : 1 à 6 avec plus de 50 sous-types: 1a, 1b, 2a, 2b…
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VHC / HCV (suite 1)
EPIDEMIOLOGIE

• 3% population mondiale ;   

•Maroc: 0,75% de la population est infectée; Le génotype prédominant est le génotype 1 
(40%) et 2 (20%). 

•70% de personnes infectées ignorent leur statut

•30% cause indéterminée

•implications cliniques différentes – génotype 1 et 4 :TTT moins bonne réponse

•Les génotypes 1, 2, et 3 sont mondialement répandus. 

•Mode de transmission parentérale (# virus fragile)

•Transmission sexuelle rare / Transmission verticale peu importante : corrélée à virémie

•Transmission nosocomiale:HIS( hopital Ibn Sina) :AES(accident d’exposition au sang) 
:3.5 -4.7% personnel hospitalier-:hémodialysés : 30-50% ; soins dentaires, …
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Prévalence mondiale de l’infection par le VHCPrévalence mondiale de l’infection par le VHC
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HépatiteHépatite C PostC Post--transfusionnelletransfusionnelle
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VHC / HCV : histoire naturelle

10% porteurs asymptomatiques
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Cinétique des marqueurs sérologiques d’une
hépatite C évoluant vers la guérison

Symptomes +/-

T
itr

e
anti-HCV

Transaminases

Normal

HCV RNA

6 1 2 3 40 1 2 3 4 5
Années

Temps après exposition
Mois
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Marqueurs sérologiques d’une hépatite C 
chronique

Symptomes +/-

anti-
HCV

Normal

HCV RNA

T
itr

e

Transaminases

6 1 2 3 40 1 2 3 4 5
Années

Temps après exposition
Mois
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VHC / HCV (suite 2)
DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE

Comme les autres virus hépatotropes: non cultivable; Prélèvement: Tube sec/ EDTA

Méthode indirecte : contact

La détection des anti VHC est effectuée par des tests Elisa 3G 99% sensibilité et 
spécificité chez immunocompétents ;   

Sensibilité 50% : immunodéprimés +++ (hémodialysés, VIH +, traitements 
immunosuppresseurs,)

Fenêtre :60 jours après contage. Ces anti HCV sont des Ig totales ; Les IgM ne sont 
pas recherchés en routine (présence anarchique ).

AgVHC validés: réduction de la fenêtre sérologique: 6-12 jours; tests peu utilisés

Méthode sérotypage : Sensibilité 80%. Très bonne corrélation avec génotypage.
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VHC / HCV (suite 4)

Méthode directe :pose le diagnostic d’Hépatite virale C: 

Positive à partir de 7 jours de contage

Recherche qualitative –génotypage-quantitative: méthodes RTPCR, hybridation ( ADN 
branché), séquençage: automatisables

ARN détectable dès le cinquième jour de contage , associe le  diagnostic, pronostic.

détection qualitative et/ou quantitative: seuil de positivité



49

VHC / HCV (suite 4)
TRAITEMENT - PREVENTION 

pas de vaccin
Prévention IST
Règles de bonne pratiques cliniques: hygiène de soins, désinfection, stérilisation du 

matériel
Prévention de dons organes, tissus et cellules
Objectif traitement : Diminuer la charge virale et empêcher évolution et  lésions 

histologiques hépatiques
INF+ ribavirine 
durée traitement (0-6-12/0-6-12-18)
Statut de porteur asymptomatique: surveillance
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Conclusion Conclusion 

• Hépatopathies virales: problème de santé publique
• Épidémies silencieuses???
• Moyens diagnostiques et suivi thérapeutiques performants: 

Biologie moléculaire +++
• Guérison impossible? : hépatites chroniques B, C
• Transplantations hépatiques: cirrhose
• Prise en charge préventive: Vaccination, IST, AES, infections 

nosocomiales, transmission verticale 
• Règles de bonne pratique de soins
• Nouveaux virus des hépatites ?
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