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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AAD  : Antiviraux d’Action Directe 

ABC  : Abacavir 

Ac-HBc : Anticorps contre l’antigène du Core du Virus de l’Hépatite B 

Ac-HBe : Anticorps contre l’Antigène « e » du Virus de l’Hépatite B 

Ac-HBs : Anticorps contre l’Antigène de surface du Virus de l’Hépatite B  

Ac-HVC : Anticorps contre le Virus de l’Hépatite C 

Ac  : Anticorps 

ADN  : Acide Désoxyribonucléique 

Ag-HBe : Antigène de Réplication du Virus de l’Hépatite B 

Ag-HBs : Antigène de surface du Virus de l’Hépatite B 

ALAT  : Alanine aminotransférase   

AN   : Analogues nucléotidiques/nucléosidiques 

APRI  : Aspartate aminotransferase-to-Platelet Ratio Index  

ARN   : Acide Ribonucléique 

ART  : Thérapie antirétrovirale 

ARV  : Anti Rétroviraux 

ASAT : Aspartate aminotransférase   

ATZ/r  : Atazanavir/ritonavir 

CCC  : Communication pour le Changement de Comportement 

CDS  : Centre de Santé 

CHC  : Carcinome hépatocellulaire 

CPF  : Cancer Primitif du Foie 

CPN  : Consultation Prénatale 

DTG  : Dolutégravir 

EFZ  : Efavirenz 

ELISA : Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

FOSA : Formation Sanitaire 

IgG  : Immunoglobuline G 

IgM  : Immunoglobuline M 

INR  : International Normalized Ratio 

IST  : Infections Sexuellement Transmissibles 

LPV/r  : Lopinavir/ ritonavir 

M1  : Premier mois 

M2  : Deuxième mois  

M6  : Sixième mois 



iv 

 

 

 

 

Mo  : Mois zéro 

NA   : Non Applicable 

NFS  : Numération Formule Sanguine 

NVP  : Névirapine 

OMS  : Organisation Mondiale de la Santé 

PAL  : Phosphatases alcalines 

PCR  : Polymerase Chain Reaction/ Réaction de Polymérisation 

 en Chaîne 

PCR-ARN : Réaction de Polymérisation en Chaîne de l’ARN 

PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant 

PVVIH : Personnes Vivant avec le VIH 

RT-PCR :Real time-PCR (PRC en Temps réel) 

RVS  : Réponse Virologique Soutenue 

SIDA  : Syndrome Immunodéficience Acquise 

TAF  : Ténofovir Alafénamide 

TB  : Tuberculose 

TDF  : Ténofovir Disoproxyl Fumarate 

TDR  : Tests de Dépistage Rapide 

TH  : Transplantation Hépatique 

TP  : Taux de Prothrombine 

UDI  : Usagers de Drogues Injectables 

UI/ml  : Unité Internationale par millilitre 

VHA  : Virus de l’Hépatite A 

VHB  : Virus de l’Hépatite B 

VHC  : Virus de l’Hépatite C 

VHD  : Virus de l’Hépatite D 

VHE   : Virus de l’Hépatite E 

VIH  : Virus de l’Immunodéficience Humaine 

ZDV  : Zidovudine 
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INTRODUCTION  

Les hépatites virales constituent un problème de santé publique dans le monde en 

général et au Burundi en particulier. C’est une épidémie qui nécessite des actions 

concrètes et des mesures de prévention, de diagnostic et de traitement. Au 

Burundi, la prévalence de l’hépatite B est estimée entre 5 et 10% et celle de 

l’hépatite C proche de 10%. Cette situation est proche de celle des autres pays en 

développement.  

 

En effet, la prévalence du virus de l’hépatite B (VHB) est la plus élevée en 

Afrique subsaharienne et en Asie de l’Est, où entre 5 et 10 % de la population 

adulte est atteinte d’une hépatite chronique B. La connaissance des modes de 

transmission des virus des hépatites ainsi que l’existence d’un vaccin efficace 

contre le VHB et des médicaments curatifs pour le virus de l’hépatite C (VHC) 

constituent des voies sûres pour lutter contre ces virus.  

Il est possible d’améliorer et d’étendre la riposte en investissant dans cinq 

domaines d’intervention fondamentaux à savoir : 

- la vaccination contre le VHB ;  

- la prévention de la transmission mère-enfant du VHB ;  

- la sécurité des injections, des produits sanguins et des interventions 

chirurgicales ; 

- le dépistage et le traitement des malades atteints d’hépatite chronique.  

 

Les actions de prévention sont indispensables car les principales complications 

qui sont le cancer primitif du foie (CPF) et la cirrhose hépatique sont souvent de 

découverte tardive, hors de portée du traitement curatif, ce qui entraine une 

mortalité accrue et des retombés socio-économiques négatifs au niveau des 

ménages et du pays.   

 

Dans notre pays, il existe des disparités de connaissances, de pratiques et de 

moyens de diagnostic et de soins chez les prestataires intervenant dans la prise en 

charge des hépatites virales en fonction des niveaux du système de santé où ils se 

trouvent.  Cette situation semble identique dans les pays en développement. C’est 

ainsi que l’OMS avait demandé de définir les meilleures méthodes et façons de 

faire pour dispenser toute la chaîne des services de lutte contre les hépatites 

virales à des populations différentes dans des lieux différents, de manière à 

assurer l’équité, l’impact maximal et la qualité.  
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C’est pour ces raisons que le Ministère de la Santé Publiques et de la Lutte contre 

le SIDA a décidé d’élaborer des directives de prise en charge des hépatites virales 

au Burundi qui constituent un outil important pour améliorer la prise en charge 

des patients à tous les niveaux du système de santé. Les présentes directives 

nationales de prévention et de prise en charge des hépatites virales mettent à la 

disposition des acteurs engagés dans la lutte contre les hépatites virales au 

Burundi un référentiel national dans l’offre des soins et services en matière de 

lutte contre les hépatites virales B et C. 

 

DEFINITIONS DES CONCEPTS 

 Hépatite virale : L’hépatite virale est une inflammation du foie provoquée par 

l’un des cinq types de virus A, B, C, D et E. Si tous ces virus sont pathogènes 

pour le foie, ils sont néanmoins différents au point de vue épidémiologie, 

histoire naturelle, prévention, diagnostic et leur traitement. 

 

 Hépatite virale aiguë : c’est une infection virale du foie évoluant depuis 

moins de 6 mois 

 

 Hépatite virale chronique : c’est une infection du foie par un virus qui évolue 

depuis plus de six mois.  

 

 Hépatite fulminante : Il s’agit d’une destruction massive du foie, qui n’assure 

plus ses fonctions multiples, de pronostic souvent sombre.  

 

 Infection aiguë par le VHB : Récente infection par le VHB.  Chez environ 

80%, la guérison est accompagnée par la clairance de l’AgHBs (antigène de 

surface du virus de l’hépatite B) avec la séroconversion de l’Ac-HBs 

(anticorps contre l´antigène de surface du virus de l’hépatite B), 

habituellement dans les 3 mois.   

 

 Hépatite virale B AgHBe positif : Anciennement appelée phase 

immunoactive, c’est la phase durant laquelle l’antigène « e » du virus de 

l’hépatite B (AgHBe) est positif, caractérisée par la fluctuation des taux des 

transaminases et de fortes concentrations d’ADN (Acide 

Désoxyribonucléique) du VHB. Elle peut évoluer avec une séroconversion de 

l’AgHBe en Ac-HBe (anticorps contre l´antigène e de l’hépatite B) 
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 Hépatite virale B AgHBe négatif : Anciennement portage inactif, c’est une 

phase de contrôle de l’immunité. C’est la phase de l’hépatite B chronique 

caractérisée par la négativité de l’AgHBe (bas niveau de réplication), la 

positivité de l’Ac-HBe, l’alanine aminotransférase (ALAT) normale et une 

concentration d’ADN du VHB inférieure à 2000 UI/mL.  

 

 Infection VHB occulte : Phase à laquelle les personnes ont éliminé l’AgHBs, 

qui est donc indétectable dans le sang, mais positives pour l´ADN du VHB, 

même si c’est à des niveaux très faibles (toujours <2000 UI/mL) et la plupart 

ont aussi les anticorps contre l’antigène du core du virus de l’hépatite B (Ac-

HBc) positifs. 

 

 ADN VHB : Génomes viraux du VHB qui peuvent être détectés et quantifiés 

dans le sérum. L’ADN du VHB correspond au niveau des particules virales 

mesuré en termes d’UI/ml. La charge virale indétectable est le niveau de 

l’ADN du VHB qui se trouve en-dessous du niveau de sensibilité indiqué par 

le laboratoire. Quant aux tests sensibles de la réaction en chaîne par 

polymérase, il s’agit en général d’une concentration inférieure à 10 UI/ml.  

 

 ALAT et aspartate aminotransférase (ASAT) : Enzymes intracellulaires qui 

sont libérées après des lésions subies par les cellules ou la mort cellulaire et 

qui reflètent indirectement l’existence des lésions hépatiques.  

 

 Cirrhose : Stade avancé de la maladie du foie caractérisé par une profonde 

modification cicatricielle de l’architecture du foie (fibrose), responsable d’une 

perturbation des fonctions hépatique et de la circulation sanguine. 

 

 Carcinome hépatocellulaire (CHC) : Cancer primitif du foie développé à 

partir des hépatocytes 

 

 AFP (alpha-foetoprotéine) : C’est une protéine cellulaire-hôte qui peut être 

élevée chez les personnes souffrant d’un carcinome hépatocellulaire.  

 

 Échec du traitement : L’échec du traitement peut-être primaire ou 

secondaire. L’échec primaire est défini comme l’incapacité pour 

l’antirétroviral de réduire les niveaux de l’ADN du VHB de ≥1 x log10 UI/mL 

dans un délai de 3 mois après le début du traitement.  
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L’échec secondaire est défini comme la remontée des niveaux de l’ADN du 

HVB de ≥1 x log10 UI/mL du point le plus bas chez les personnes présentant des 

effets du traitement antiviral initial (baisse de ≥1 x log10 IU/mL de l’ADN du 

VHB dans le sérum). 

 

La confirmation de l’échec du traitement antiviral peut être établie par séquençage 

de la polymérase de l’ADN du VHB et l’identification de marqueurs génétiques 

spécifiques de la résistance aux antirétroviraux.  

 

 APRI : Le taux des plaquettes par rapport à l’ASAT (APRI) est un simple 

indice d’estimation de la fibrose hépatique sur la base d’une formule dérivée 

des concentrations d’ASAT et de plaquettes. Sa spécificité est limitée en cas 

de thrombopénies d’autres origines. 

 

 FIB-4 : Un indice d’estimation de la fibrose hépatique basé sur un calcul fait à 

partir des concentrations d’ASAT, d’ALAT, de plaquettes et de l’âge 

 

 FibroTest : Test commercial par biomarqueurs utilisant les résultats de six 

marqueurs sanguins pour l’évaluation de la fibrose hépatique. 

 

 Elastométrie impulsionnelle = FibroScan : Technique permettant de mesurer 

l’élasticité du foie en tant que marqueur de la fibrose et basée sur la 

propagation d’une onde parcourant le foie.  
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CHAPITRE 1. GENERALITES SUR LES HEPATITES VIRALES 

1.1. HEPATITE VIRALE A 

1.1.1 Définition 

L’hépatite virale A est une inflammation du foie causée par le virus de l’hépatite 

A (VHA) qui est un virus à ARN non enveloppé1. Le VHA pénètre dans 

l’organisme par voie digestive (eau, boissons et aliments souillés par des matières 

fécales ou par la consommation de coquillages) et se multiplie dans le foie. Le 

réservoir du VHA est l’homme. Le VHA est particulièrement stable dans la bile, 

les matières fécales et le milieu extérieur (un mois à 25°C et un an à -20°C).  

 

1.1.2 Transmission du VHA 

Le VHA se transmet principalement par voie féco-orale. Dans le cadre familial, 

cette transmission peut se produire lorsqu’un sujet infecté prépare avec des mains 

sales la nourriture destinée aux membres de sa famille. Le virus peut également se 

transmettre par contact physique étroit avec une personne infectée, mais il ne se 

propage pas à l’occasion des contacts ordinaires entre personnes. L’OMS estime à 

1,5 millions le nombre annuel de cas d’hépatite A à l’échelle mondiale2.  

 

Dans les pays de forte endémicité, il touche surtout les enfants et les adolescents 

(90% sont infectés avant l’âge de 10 ans)3. En raison, de l’amélioration de 

l’hygiène, la population des pays développés est moins souvent en contact avec le 

virus ce qui explique les hépatites A survenant chez les sujets âgés. La gravité de 

la pathologie augmente avec l’âge. 

 

1.1.3 Evolution naturelle du VHA 

L’incubation est courte, de l’ordre de 2 à 4 semaines. La virémie est faible et 

brève, les particules virales sont éliminées dans les selles pendant une dizaine de 

jours. L’hépatite est le plus souvent asymptomatique et bénigne chez l’enfant.  

                                           

 
1 https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a 
2 Jefferies M et al. Viral hepatitis: Global epidemiology. World J Clin Cases 2018 November 6; 6(13): 

589-599  
3 https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a (9 juillet 2019) 
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Les patients peuvent présenter, selon les cas, de la fièvre, des douleurs 

musculaires et articulaires, une perte d’appétit, des diarrhées, des nausées, une 

gêne abdominale, des urines foncées et un ictère. L’évolution habituelle se fait 

vers la guérison, la forme fulminante étant exceptionnelle. Sa gravité est due à sa 

survenue en cas d’hépatopathie pré-existante (VHB, VHC) et chez le sujet âgé. Il 

n’existe pas de passage à la chronicité. En raison d’un niveau d’hygiène très 

élevé, la population des pays développés est peu en contact avec le virus A.  

 

1.1.4 Personnes à haut risque du VHA 

Toute personne n’ayant jamais été vaccinée ou infectée antérieurement peut 

contracter une hépatite A. Les principaux facteurs de risque sont l’hygiène 

précaire, le manque d’eau potable, la cohabitation avec une personne infectée. 

 

1.1.5 Diagnostic du VHA   

Les cas d’hépatite A ne sont pas distincts des autres types d’hépatite virale aiguë à 

l’examen clinique. La positivité des Ac-VHA de type IgM permet le diagnostic 

d’une hépatite A aiguë. On peut aussi faire appel à des tests de type PCR pour 

déceler l’ARN du virus de l’hépatite A, ce qui nécessite parfois des installations 

de laboratoire spécialisées. 

 

1.1.6 Traitement du VHA 

Il n’existe pas de traitement spécifique contre l’hépatite A. La disparition des 

symptômes après l’infection peut être lente et prendre plusieurs semaines, voire 

plusieurs mois. Le plus important est d’éviter toute médication inutile.  

En l’absence de défaillance hépatique aiguë, l’hospitalisation n’est pas nécessaire. 

Le traitement vise à préserver le confort du malade et un équilibre nutritionnel 

adéquat, notamment par un remplacement des pertes liquidiennes dues aux 

vomissements et aux diarrhées. 

 

1.1.7 Prévention du VHA 

L’amélioration de l’hygiène personnelle et l’assainissement du milieu de vie, la 

sécurité sanitaire des aliments et la vaccination sont les moyens les plus efficaces 

pour lutter contre l’hépatite A.  
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On peut réduire la propagation du VHA par les moyens suivants : 

  approvisionnements suffisants en eau potable ; 

  élimination des eaux usées de manière adaptée dans les communautés ;  

  application de règles d’hygiène personnelle, notamment le lavage régulier 

des mains avant les repas et après un passage aux toilettes. 

Plusieurs vaccins injectables inactivés contre l’hépatite A sont disponibles sur le 

marché international. Aucun vaccin n’est homologué pour les enfants de moins 

d’un an. 

 

1.2. HEPATITE VIRALE B 

1.2.1 Définition 

L'hépatite virale B est une inflammation du foie causée par le VHB.  Il s'agit 

d'une hépatite virale qui peut devenir chronique si la guérison n'intervient pas 

dans les 6 mois et peut entrainer la fibrose puis la cirrhose hépatique. Le VHB 

est un virus à ADN avec 3 systèmes antigéniques : l’AgHBs pour la capsule 

externe, l’AgHBc et l’AgHBe pour la nucléocapside interne. L’AgHBe est associé 

à une forte réplication virale, mais à cause de certaines mutations, l’AgHBe n’est 

pas détecté dans le sérum bien qu’il existe une réplication virale. Le VHB est la 

première cause de CHC dans le monde.  

 

1.2.2 Transmission du VHB 

L'hépatite B est très contagieuse, 10 fois plus que l'hépatite C et 100 fois plus que 

le VIH/Sida.  

Les principales voies de transmission du virus de l’hépatite B sont :  

 La transmission de la mère à l’enfant dite verticale et transmission dite 

horizontale. En Afrique l’infection est le plus souvent acquise à la 

naissance et dans l’enfance.  

 La transmission intrafamiliale pourrait être liée au partage d’objets de 

toilette responsables de petites plaies. Elle pourrait être favorisée par une 

promiscuité forte et des conditions d’hygiène défectueuses.  

 La transmission par piqûres d’aiguilles infectées, les tatouages, les 

piercings et les expositions à du sang ou à des liquides biologiques infectés. 

 La transmission sexuelle notamment pour les hommes non vaccinés ayant 

des rapports sexuels avec d’autres hommes et pour les individus 

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_maladie/hepatite-b_14221/
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hétérosexuels ayant des partenaires sexuels multiples comme les 

travailleurs du sexe.  

 Le virus de l’hépatite B peut survivre à l’extérieur du corps pendant 7 jours 

au moins. Il est rarement transmis par la salive. 

 

1.2.3 Evolution naturelle du VHB 

La période d’incubation de ce virus est de 75 jours en moyenne, mais peut varier 

de 30 à 180 jours sans signe apparent. La plupart des individus nouvellement 

infectés par le Virus de l’hépatite B ne manifestent aucun symptôme. 

Néanmoins, certaines personnes présentent une affection aiguë, avec des 

symptômes qui persistent sur plusieurs semaines, notamment un ictère de la peau 

et des yeux, une coloration foncée des urines, une fatigue extrême, des nausées, 

des vomissements et des douleurs abdominales. 

On distingue deux grandes périodes de la maladie : 

 

 L’hépatite aiguë pour une infection évoluant depuis moins de 6 mois. Elle 

survient six à douze semaines après la contamination. Elle passe souvent 

inaperçue mais des signes peuvent apparaître une fois sur dix. L’hépatite aiguë 

peut se compliquer d’une hépatite fulminante qui survient 1 fois sur 1000 dans 

la population générale (1 fois sur 100 chez l’adulte). Il s’agit de la destruction 

massive du foie, dont l’évolution en l’absence d’une transplantation hépatique 

est fatale dans 90 % des cas en quelques jours.  

 

 L’hépatite chronique, lorsque l’organisme n’a pas réussi à éliminer le virus à 

la phase de contamination et de l’infection aiguë. Le passage à la phase 

chronique survient pour moins de 10 % des personnes ayant été contaminées 

par le VHB. Le facteur clé d’évolution vers la chronicité est l’âge de la 

survenue de l’infection (moins de 10% chez l’adulte et plus de 90% chez 

l’enfant).  

 

L’infection chronique par le VHB peut être plus ou moins active, allant du 

simple portage inactif de l’AgHBs (le virus est dans le foie mais n’entraîne pas 

de lésions) à une hépatite chronique active (réaction inflammatoire au niveau 

du foie) responsable de fibrose (formation de cicatrices) et pouvant conduire à 

une cirrhose. 

D’une façon pratique, on distingue classiquement 5 phases, non nécessairement 

séquentielles, dans l’évolution de l’infection chronique par le virus B. 
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A. La phase d’infection chronique HBe positif (anciennement 

immunotolérance)  

Elle est caractérisée par une forte réplication du VHB, la positivité de l’antigène 

HBe avec un AgHBs quantitatif élevé, une activité normale des transaminases, 

l’absence de lésions histologiques ou, rarement, une activité nécrotico-

inflammatoire minime et une lente progression de la fibrose hépatique. Cette 

phase survient plus fréquemment et dure plus longtemps chez les personnes 

infectées durant la période néonatale ou dans les premières années de la vie. En 

raison d’une forte virémie, ces patients sont très contagieux, notamment pour leur 

entourage.  

  

B. La phase d’hépatite chronique HBe positif (anciennement réaction 

immunitaire) 

 

Les patients sont positifs pour l’AgHBe avec un AgHBs quantitatif élevé ou 

moyen. Elle est caractérisée par un taux plus faible de réplication du VHB, une 

élévation ou une fluctuation de l’activité des transaminases, une activité 

nécrotico-inflammatoire modérée ou sévère et une progression de la fibrose 

hépatique.  

 

Cette phase correspond à la mise en place d’une réaction immune à l’origine 

d’une lyse des hépatocytes infectés. Elle peut survenir après plusieurs années 

d’immunotolérance. Elle survient plus fréquemment et plus rapidement chez les 

personnes infectées à l’âge adulte. Elle peut durer plusieurs semaines à plusieurs 

années avec constitution de lésions de fibrose plus ou moins sévère, voire de 

cirrhose. Cette phase est associée à la perte de l’AgHBe et peut se terminer par 

l’arrêt de la réplication virale et l’apparition des anticorps anti-HBe 

(séroconversion HBe). Elle peut être suivie par la disparition de l’AgHBs et 

l’apparition des anticorps anti-HBs, qui sont le témoin de la guérison clinique et 

qui surviennent plus fréquemment chez les patients infectés à l’âge adulte. 

  

C. La phase d’infection chronique HBe négatif (anciennement portage inactif) 

  

Cette phase est associée à la perte de l’AgHBe avec plus ou moins l’apparition 

des anticorps anti-HBe (séroconversion HBe).  

L’AgHBs quantitatif est bas. Elle est caractérisée par un taux faible, voire 

indétectable, d’ADN du VHB et une activité normale des transaminases. 
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Selon la définition de l’infection chronique HBe négatif, les transaminases 

doivent être toujours normales, l’ADN du VHB doit être < 2000 UI/mL et les 

lésions histologiques absentes. Toutefois, certains porteurs inactifs peuvent avoir 

l’ADN du VHB > 2000 UI/mL (mais < 20 000 UI/mL). Les risques de 

progression de la fibrose et de survenue d’un carcinome hépatocellulaire semblent 

augmentés dans ce sous-groupe.  

 

En cas d’infection chronique HBe négatif, la biopsie hépatique n’est pas 

nécessaire. Elle doit être réalisée chez les patients ayant un ADN-VHB < 2000 

UI/mL mais des transaminases élevées, pour évaluer la cause de cette anomalie. 

En pratique, il faut souvent un recul minimum de 1 an, mieux 3 ans pour bien 

définir une infection chronique HBe négatif.  

 

Le pronostic à long terme de l’infection chronique HBe négatif, du fait du 

contrôle immunologique du virus, est favorable avec un très faible risque de 

cirrhose et de CHC. La perte de l’AgHBs avec séroconversion Ac-HBs peut 

survenir spontanément dans 1 à 3% des cas par an, habituellement après plusieurs 

années d’ADN du VHB indétectable. À l’inverse, la progression vers une hépatite 

chronique active AgHBe-négatif est possible. Ainsi, le suivi clinique et biologique 

d’une infection chronique HBe négatif du VHB est obligatoire.  

 

D. La phase d’hépatite chronique AgHBe négatif  

 

Elle suit la séroconversion HBe de la phase de clairance immune, mais peut 

survenir après plusieurs années d’infection chronique HBe négatif. Elle est 

caractérisée par des périodes de réactivation, avec un profil fluctuant des 

transaminases élevées et de l’ADN-VHB (> 2000 UI/mL) et, à l’histologie, une 

hépatite chronique active (lésions modérées/sévères). L’AgHBs quantitatif est 

moyen. 

 

Ces patients sont négatifs pour l’AgHBe du fait de la présence d’une 

prédominance de virions ayant des substitutions nucléotidiques dans la région pré 

C/C ou du promoteur du core, rendant le VHB incapable d’exprimer, totalement 

ou en partie, l’AgHBe. L’hépatite chronique à AgHBe négatif est associée à un 

faible taux de rémission spontanée. Les patients sont à risque de développer à 

long terme une fibrose sévère, une cirrhose ou un CHC.  
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E. Élimination de l’AgHBs  

L’élimination de l’AgHBs peut survenir après la phase d’hépatite chronique 

AgHBe positif ou AgHBe négatif et éventuellement l’apparition d’Ac-HBs qui 

pourront parfois diminuer et disparaître au fil du temps. Très souvent, seul le 

marqueur de type anti-HBc IgG reste positif, témoignant d’un contact ancien avec 

le VHB. Il persiste toujours dans le foie de l’ADN superenroulé pouvant être à 

l’origine d’une réactivation virale lors d’une immunosuppression acquise ou 

thérapeutique, ou d’une réplication virale à minima (hépatite B occulte, 

correspondant à des patients AgHBs négatif, en général ADN-VHB indétectable 

dans le sérum, tandis que les Ac-HBc sont présents avec ou sans Ac-HBs avec 

risque d’oncogenèse viro-induite, notamment au stade de cirrhose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Histoire naturelle de l’infection virale B4 

 

1.2.4 Personnes à haut risque du VHB 

Les personnes à haut risque sont notamment les personnes dont le système 

immunitaire est affaibli (chimiothérapie anticancéreuse, les hémodialysés et les 

personnes vivant avec le VIH) ; les personnes ayant des relations sexuelles non 

protégées avec les partenaires multiples; les nouveau-nés des mères porteuses de 

l’hépatite virale B; les usagers de drogues injectables (UDI) qui partagent le 

même matériel d’injection; les personnels de santé exposés à des liquides 

biologiques; les détenus des établissements correctionnels; les travailleurs du sexe 

et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Le traitement et la 

prévention du VHB seront traitement dans des chapitres consacrés. 

                                           

 
4  http://www.microbes-edu.org/etudiant/hepatites.html) 

 

http://www.microbes-edu.org/etudiant/hepatites.html
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1.3 HEPATITE VIRALE C 

1.3.1 Définition 

L’hépatite virale C est une maladie infectieuse du foie causée par le VHC, 

pouvant passer de l’hépatite aiguë à l’hépatite chronique avec les 

complications redoutables que sont la cirrhose et le CHC. Il importe de souligner 

que des traitements curatifs du VHC existent actuellement mais qu’ils restent 

inaccessibles financièrement à toute la population burundaise. 

 

1.3.2 Transmission du VHC  

Le VHC se transmet principalement par le sang et les autres voies de transmission 

sont rares entre autres la voie sexuelle et la transmission mère-enfant.  Le VHC 

n’est pas transmis par le lait maternel, les aliments, l’eau ou par un contact simple 

avec une personne infectée. 

 

1.3.3 Evolution naturelle du VHC 

La période d’incubation pour l’hépatite virale C est en moyenne 6 à 7semaines, 

mais peut aller jusqu’à 6 mois. L’hépatite virale C évolue en deux phases : aiguë 

et chronique. 

  

La phase aiguë correspond aux 6 premiers mois suivant la contamination par le 

VHC. Durant cette période, 75% des individus infectés sont asymptomatiques.  

 

La phase chronique commence après 6 mois d’infection par le VHC. Durant 

cette phase, 80% environ des individus sont asymptomatiques et environ 10 à 20 

% parviendront à éliminer naturellement le virus. La progression de la maladie est 

très variable, et certains patients développent des complications graves comme la 

cirrhose et le CHC. Les facteurs associés à la progression de la maladie sont liés à 

l’hôte, aux virus et à l’environnement. 

Parmi ces facteurs, on distingue :  

 l’âge > 40 ans au moment de la contamination qui est un facteur de risque de 

cirrhose ;  

 le sexe masculin qui est associé à un risque de progression de la fibrose avec 

un taux plus élevé de cirrhose et de CHC par rapport aux femmes ;  

 une consommation d’alcool excessive qui est clairement associée à un risque 

accru de progression de la fibrose et de cirrhose ;  

 la co-infection par le VIH ou à toute autre immunosuppression. 
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Les personnes à haut risque sont constituées par : les UDI ; les prisonniers, les 

polytransfusés ; les personnes ayant fait l’objet d’actes invasifs dans des 

établissements de soins où l’hygiène est précaire ; les enfants nés de mères 

infectées par le VHC ; les personnes dont les partenaires sexuels sont infectés par 

le VHC; les personnes infectées par le VIH; les personnes aux antécédents ou qui 

pratiquent des tatouages, des piercings, des scarifications ou d’autres pratiques 

traditionnelles à risque. 

 

 
Figure 2 : Evolution naturelle de l’infection par le virus de l’hépatite C5 

1.4. HEPATITE VIR8ALE D6 

1.4.1 Définition 

L’hépatite virale D est une maladie du foie causée par le virus de l’hépatite D 

(VHD) et pouvant prendre une forme aiguë ou chronique. La coexistence avec le 

VHB est obligatoire pour l’infection du VHD. L’infection par le VHB et le VHD 

peut être simultanée (co-infection), mais survient le plus souvent chez un patient 

déjà porteur chronique du VHB (surinfection).  

1.4.2 Transmission du VHD 

Les voies de transmission du VHD sont les mêmes que pour le VHB : voie 

percutanée ou sexuelle par contact avec du sang ou des dérivés sanguins infectés. 

La transmission verticale est possible mais rare.  

                                           

 
5 Santé et environnement-Maladies transmissibles: http://www.microbes-edu.org/etudiant/hepatites.html) 

 
6 Pol S, Boulière M, Gordien E et al. La revue du praticien 2018 ; vol 68 :267-293 

http://www.microbes-edu.org/etudiant/hepatites.html
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1.4.3 Evolution naturelle du VHD 

Elle peut être spontanément résolutive avec élimination des deux virus, ou au 

contraire fulminante (2 à 10% contre 1% pour VHB seul). Dans 20 à 30% des cas 

l’évolution se fait vers la chronicité. En cas de surinfection, le risque d’hépatite 

fulminante est de 15% environ et un passage à la chronicité a lieu dans 80% des 

cas, avec aggravation des lésions hépatiques et évolution plus rapide vers la 

cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Ainsi, l’infection par le VHD doit être 

recherchée chez tout patient ayant un AgHBs positif.  

 

1.4.5 Prévention et traitement du VHD 

La vaccination contre le VHB évite la co-infection par le VHD et le 

développement des programmes de vaccination contre le VHB dans l’enfance a 

donc entraîné une baisse de l’incidence de l’hépatite D au niveau mondial. Le 

traitement du VHD est celui du VHB car sans HVB il ne peut y avoir de VHD.  

 

1.5 HEPATITE VIRALE E  

1.5.1 Définition 

L’hépatite virale E est une maladie hépatique causée par le virus de l’hépatite E 

(VHE). Ce virus est présent sous au moins 4 types différents, correspondant aux 

génotypes 1, 2, 3 et 4. On ne trouve que les génotypes 1 et 2 chez les humains.  

 

1.5.2 Transmission du VHE 

Le VHE se transmet principalement par voie féco-orale, suite à la contamination 

fécale de l’eau. Cette voie représente une forte proportion des cas cliniques 

enregistrés pour cette maladie. Les facteurs de risque pour l’hépatite virale E sont 

liés au manque d’installations d’assainissement, permettant aux virus excrétés 

dans les matières fécales de personnes infectées de parvenir dans les 

approvisionnements d’eau de boisson. 

 

1.5.3 Evolution naturelle du VHE 

Après une incubation de 2 à 10 semaines, les formes asymptomatiques et pauci-

symptomatiques non ictériques sont les plus fréquentes. Les formes ictériques 

sont possibles au cours des grandes épidémies. La guérison survient sans séquelle 

après un mois environ. Des formes chroniques avec virémie persistante sont 

possibles, notamment en cas d’immunodépression.  
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La particularité du VHE, c’est sa gravité chez la femme enceinte avec un risque 

de morbi-mortalité élevé lorsque l’hépatite survient au troisième trimestre de la 

grossesse. Chez les enfants, l’infection est souvent asymptomatique ou ne 

présente qu’une forme bénigne de la maladie, sans ictère, qui n’est donc pas 

diagnostiquée. Le diagnostic de l’hépatite virale E repose habituellement sur la 

détection d’anticorps IgM spécifiquement dirigés contre le virus dans le sang d’un 

patient.  

  

1.5.4 Traitement et prévention du VHE 

Il n’existe pas de traitement spécifique capable d’infléchir l’évolution d’une 

hépatite aiguë. La prévention est l’approche la plus efficace pour lutter contre la 

maladie. Au niveau communautaire, il est possible de réduire la transmission du 

VHE par la promotion de l’hygiène collective et individuelle notamment par la 

promotion des installations appropriées d’élimination des matières fécales 

humaines et en respectant les normes de qualité pour les approvisionnements en 

eau potable.  

 

1.6 : GENERALITES SUR LES HEPATITES CHRONIQUES 

1.6.1 Epidémiologie des VHB et VHG chroniques 

Les hépatites virales les plus graves sont celles qui évoluent vers la chronicité et 

qui entrainent une cirrhose et un CHC. Il s’agit surtout des hépatites virales B et 

C.  

Selon le Rapport Mondial 2017, la prévalence des hépatites virales B est de 3,5% 

dans le monde, soit 257 millions des cas et 6,1% en Afrique, soit 60 millions des 

cas. Avec les efforts de la vaccination, la prévalence au sein des enfants de moins 

de 5 ans a baissé de 4,7% en 2000 à 1,3% en 2017. En ce qui concerne les 

hépatites virales C, la prévalence est de 1% dans le monde, soit 71 millions7, et 

1% en Afrique, ce qui fait 11 millions de cas. L’infection chronique peut évoluer 

insidieusement pendant des années (plus de vingt ans) et se compliquer de 

cirrhose et de cancer primitif du foie (CPF), premier cancer de l’homme sur le 

continent africain. Ces complications entrainent le décès prématuré de15 à 25 % 

des malades, faisant des hépatites virales la septième cause de mortalité dans le 

monde. 

                                           

 
7 Jefferies M et al. Viral hepatitis: Global epidemiology. World J Clin Cases 2018 November 6; 

6(13): 589-599 
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Plus de 80 % des cas de CPF dans le monde sont causés par le VHB dans les deux 

tiers des cas et par le VHC dans le tiers restant. 

Au Burundi, la situation épidémiologique des hépatites virales chroniques est 

préoccupante et pose un réel problème de santé publique selon les études faites au 

cours des 2 dernières décennies qui ont trouvé un taux de portage de l’AgHBs de 

4,6% et  une séroprévalence des Ac-VHC de 8,2%8. 

 

1.6.2 Co-infection VIH et les virus des hépatites B ET C 

1.6.2.1 Co-infection VIH et VHB 

La prévalence de l'hépatite B (400 millions) dans le monde est 10 fois plus 

importante que celle de l’infection à VIH (40,3 millions).  La prévalence de la co-

infection VIH-VHB est estimée entre 2 et 4 millions de personnes et concerne 

essentiellement l'Afrique subsaharienne où la prévalence de l'hépatite B dépasse 

8%. 

Tableau I : Prévalence de la co-infection VIH et VHB en Afrique et en 

Europe9 

 

 
 

La conséquence de la co-infection avec le VIH est que l’évolution de l’hépatite 

vers les complications est plus rapide.  En effet, la co-infection avec le VIH 

multiplie par 3 à 6 le risque d'hépatite chronique active avec cirrhose et par 17 le 

risque de mortalité comparé aux patients sans VIH.  

                                           

 
8 8 Prévalence du virus de l’hépatite B au Burundi sur la base d’une enquête nationale. Ntagirabiri 

R, et al. J  Afr  Hépatol  Gastroentérol. 2013; 7(4):199-203 

 
9 Christian Mongin. Coïnfection VIH et hépatite B. Développement et Santé. Evry, France 08 OCTOBRE 2012. 
Disponible sur https://devsante.org/articles/co-infection-vih-et-hepatite-b 
 
 

https://devsante.org/articles/co-infection-vih-et-hepatite-b
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D'autres facteurs associés aggravent l'évolution de l'hépatite B chronique : le sexe, 

l'âge, l'alcool, les comorbidités associées, notamment l'existence d'autres virus 

responsables d'hépatites, un syndrome métabolique, une lipodystrophie et certains 

traitements. Enfin, l'introduction des antirétroviraux qui restaure l’immunité peut 

provoquer une réactivation brutale du VHB. 

 

1.6.2.2 Co-infection VIH et VHC 

La co-infection VIH et VHC est fréquente en raison des modes de transmission 

communs de ces deux virus. La co-infection par le virus de l'hépatite C entraîne 

une augmentation de la morbidité due aux maladies du foie et une mortalité 

globale plus élevée.  

 

Les patients co-infectés VIH-VHC évoluent rapidement vers la cirrhose 

hépatique. Les interactions nocives entre ces virus sont actuellement bien 

connues, en particulier l'accélération par le VIH de l'histoire naturelle de 

l'infection à VHC. Des progrès récents ont été réalisés dans le diagnostic et la 

prise en charge des patients co-infectés par le VIH-VHC. 
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MESSAGES CLES SUR LES GENERALITES DES HEPATITES AIGUES 

ET CHRONIQUES B ET C 

  

1. L’hépatite virale est une inflammation du foie provoquée par l’un des cinq 

types de virus : A, B, C, D et E. 

 

2. Toutes les hépatites virales, dans leurs formes aiguës graves peuvent entrainer 

le décès, mais la forte mortalité est liée aux formes chroniques par les 

complications de cirrhose et de CPF qu’elles entrainent. 

 

3. La lutte contre ces hépatites englobe principalement les stratégies de 

prévention et d’immunisation, la sécurité des produits sanguins et des 

pratiques d’injection ainsi que les pratiques sexuelles sans risque. 

 

4. Le VHA se transmet principalement par voie orale à partir d’eau ou 

d’aliments contaminés par des matières fécales d’un sujet infecté. Il n’existe 

pas de traitement spécifique contre ce virus. 

 

5. Le VHB est un virus très contagieux (10 fois plus que le VHC et 100 fois plus 

que le VIH).  Les principales voies de transmission sont la transmission de la 

mère à l’enfant, la transmission hématogène et la transmission sexuelle. Il 

existe un vaccin efficace contre le VHB.  

  

6. Le VHC se transmet essentiellement par le sang (transmission hématogène) et 

il existe des traitements curatifs mais il n’y a pas de vaccin contre le VHC à 

l’heure actuelle. 

 

7. Le VHD a besoin du VHB pour se répliquer. Les voies de transmission du 

VHD sont les mêmes que pour le VHB : La lutte contre le VHD passe par la 

prévention de la transmission du VHB.   

 

8. Le VHE se transmet principalement par voie féco-orale, suite à la 

contamination fécale d’une eau de boisson. La prévention est basée sur 

l’assainissement du milieu de vie et le respect des règles individuelles 

d’hygiène. 
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CHAPITRE2 : DEPISTAGE ET DIAGNOSTIC DES HEPATITES 

VIRALES 

2.1 DIAGNOSTIC CLINIQUE  

Cliniquement, on distingue une phase aiguë pour les cinq virus des hépatites et 

une phase chronique pour seulement les infections à VHB, VHC et VHD.  

 

2.1.1. Hépatite aiguë avec ictère  

Elle est la forme clinique la plus connue, mais non la plus fréquente de l’hépatite 

virale aiguë. Les manifestations cliniques sont identiques quel que soit le virus en 

cause, et évoluent en 2 phases :  

 La phase pré-ictérique : après une incubation variable (10 à 100 jours) 

suivant le virus en cause, la maladie se manifeste par un syndrome pseudo-

grippal avec fièvre modérée et surtout céphalées, asthénie, anorexie, myalgies 

et arthralgies. Une urticaire, des douleurs abdominales, des nausées et des 

vomissements peuvent s’y associer. Cette phase pré-ictérique dure environ 8 

jours. 

 La phase ictérique qui associe un ictère progressif d’intensité variable, des 

urines foncées et des selles décolorées, parfois un prurit, une hépatomégalie 

modérée douloureuse, rarement une splénomégalie. L’ictère dure entre 2 et 6 

semaines mais l’asthénie peut persister plusieurs mois.  

 

2.1.2. Autres formes cliniques  

• Formes anictériques  

Il s’agit de formes pauci voire asymptomatiques, sans ictère. Elles sont les plus 

fréquentes (70 à 80% des hépatites aiguës).  

 

• Formes choléstatiques  

La choléstase biologique et clinique (prurit) prédomine et persiste alors que la 

cytolyse peut avoir disparu. Cela nécessite d’éliminer un obstacle sur les voies 

biliaires par une échographie.  

 

• Formes à rechute  

Dans certains cas, les signes cliniques et biologiques réapparaissent après une 

phase de normalisation. Ces formes représentent 10 à 15% des hépatites A et 5 à 

10% des hépatites B.  
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• Formes avec manifestations extra-hépatiques  

- épanchements séreux : ascite, pleurésie, péricardite  

- manifestation neurologique : polyradiculonévrite (syndrome de Guillain-

Barré)  

- manifestation hématologique : anémie hémolytique  

- atteintes rénales : glomérulonéphrite, syndrome néphrotique  

 

• Formes fulminantes ou sub-fulminantes  

Il s’agit d’une hépatite aiguë grave avec ictère. On parle d’hépatite fulminante si 

les signes d’encéphalopathie hépatique s’installent dans les 15 jours suivant 

l’ictère et d’hépatite sub-fulminante au-delà de 15 jrs. Un syndrome hémorragique 

avec épistaxis, gingivorragie et hémorragie digestive est possible. Une 

encéphalopathie hépatique s’installe progressivement avec tout d’abord un 

astérixis (stade I) puis un syndrome confusionnel (stade II) et enfin un coma 

(stade III). Sur le plan biologique, s’y associe une chute du taux de prothrombine 

et du facteur V en général en dessous de 50 %. La mortalité des hépatites 

fulminantes est fonction de l’âge (90% de mortalité au-delà de 60 ans, 50% si le 

patient a moins de 20 ans). La guérison est complète en cas de survie.  

 

• Hépatite virale aiguë de la femme enceinte  

C’est la première cause d’ictère gravidique. Il n’y a aucun risque de fœtopathie, le 

risque de transmission à l’enfant est maximal au 3ème trimestre. Le VHE peut 

particulièrement entraîner une hépatite aiguë sévère pour des raisons encore 

inexpliquées. 

 

2.1.3 Diagnostic clinique d’une hépatite virale chronique 

Circonstances de découverte 

L’hépatite chronique peut succéder à un épisode d’hépatite aiguë cliniquement 

reconnu, mais le plus souvent, l’hépatite aiguë est passée inaperçue.  

 

Clinique 

Les signes cliniques sont absents ou peu spécifiques. Parfois les patients 

présentent une asthénie, des douleurs articulaires ou musculaires. L’examen 

physique est souvent normal. Des signes physiques apparaissent dès qu’il y a des 

complications comme la cirrhose ou le CHC.  
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Des manifestations extra-hépatiques sont possibles notamment due à l’existence 

d’une cryoglobulinémie dans l’hépatite C (manifestations cutanées, articulaires, 

rénales, neurologiques…). Des arthralgies, des glomérulopathies sont possibles 

dans les hépatites B chroniques. 

 Devant les signes spécifiques d’une cirrhose et devant les signes 

aspécifiques haut mentionnés, une sérologie des VHB et VHC est à 

proposer aux patients 

 

2.2 DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE  

Le diagnostic biologique des hépatites virales (aiguës ou chroniques) est basé 

essentiellement sur les sérologies virales et les tests génomiques. Dans notre 

pays, nous recommandons les tests suivants : 

 

2.2.1 Diagnostic biologique des hépatites virales aiguës 

Hépatite virale A :  

La positivité des Ac-VHA de type IgM permet le diagnostic d’une hépatite virale 

A aiguë.  

 

Hépatite virale B :  

Le diagnostic de l’hépatite virale B aiguë repose sur la présence de l’AgHBs et de 

l’Ac-HBc de type IgM (là où c’est faisable).  

 

Hépatite virale C :  

C’est la positivité de l’ARN-VHC qui permet le diagnostic de l’hépatite C aiguë. 

Les anticorps anti-VHC apparaissent tardivement, permettant ainsi un diagnostic 

rétrospectif. En cas de négativité des Ac-VHC, il faut les recontrôler 1 à 3 mois 

plus tard. Dans notre contexte, nous recommandons de faire le dosage de 

l’ARN-VHC (charge virale) dès que les Ac-VHC sont positifs.  

 

Hépatite virale D :  

Le diagnostic de l’hépatite virale D est posé par l’Ag delta positif, anti-delta IgM 

et IgG positifs. La co-infection VHB est dignostiquée devant l’AgHBs positif et 

l’Ac-HBc IgM positif. Quant à la surinfection; l’AgHBs est positif et l’Ac-HBc 

de type IgM négatif. Les anticorps delta ne peuvent être que transitoires et 

n’indiquent pas forcément une infection évolutive. L’Ag delta est détecté dans le 

sérum pendant moins de 2 semaines en cas de co-infection aiguë résolutive, alors 

qu’il reste le plus souvent négatif au cours de l’hépatite delta chronique. 
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Le test le plus sensible et le plus fiable est la détection de l’ARN-delta.  

La prévalence du VHD au Burundi semble être très faible. Dans les présentes 

directives, nous recommandons de réserver ce diagnostic aux centres spécialisés 

le cas échéant.  

 

 Hépatite virale E :  

L’hépatite virale E aiguë est reconnue par la présence des Ac-VHE de type IgM 

ou d’ARN-VHE dans le sérum ou les selles. La présence d’Ac-VHE type IgG en 

l’absence d’IgM (Ac-VHE) et d’ARN-VHE est en faveur d’une infection 

ancienne guérie. Nous recommandons de poser le diagnostic du VHE devant les 

Ac-VHE de type IgM positifs.  

 

2.2.2 Diagnostic biologique des hépatites virales chroniques 

Dans les présentes directives, nous nous limitons aux VHB et VHC. Les termes 

de « ARN du VHC » et « ADN du VHB » ont le sens de « charge virale » qui est 

le terme connu par beaucoup de prestataires de soins dans les FOSA.  

 

Pour l’hépatite virale B, le diagnostic est posé devant la positivité de l’AgHBs 

et/ou de l’ADN-VHB.  

  

Pour l’hépatite virale C, le diagnostic est retenu devant les Ac-VHC et l’ARN-

VHC positifs. Un dosage répété des transaminases peut montrer des valeurs 

normales, élevées ou fluctuantes.  

 Il est recommandé de toujours pratiquer une sérologie VIH à la 

recherche d’une co-infection. 

 

2.2.3 Autres examens paracliniques 

Imagerie 

1. L’échographie abdominale est le plus souvent normale. Les signes 

d’hypertension portale (HTP), notamment une splénomégalie sont 

évocateurs d’une maladie déjà avancée voire d’une cirrhose constituée.  

 

2. La tomodensitométrie et/ou l’IRM sont parfois nécessaires pour déceler les 

complications de la cirrhose, notamment le CHC.  

 

3. L’endoscopie digestive haute est indiquée en cas de cirrhose, à la recherche 

de signes d’HTP notamment les varices œsophagiennes.  



23 

 

 

 

 

2.2.4. Evaluation de la fibrose 

La gravité de l’atteinte hépatique est évaluée par le stade de la fibrose et l’activité 

nécrotico-inflammatoire par des méthodes non invasives : Fibromètre®, 

Fibrotest®, Fibroscan®). La combinaison d’un test sanguin et du Fibroscan 

(élastométrie) augmente les performances diagnostiques.  

En cas de discordance, une biopsie du foie peut être indiquée. Dans les pays à 

plateaux technique limité, les scores APRI, FIB-4 sont utiles.  

 Au Burundi, nous recommandons d’utiliser les Scores APRI, FIB-4 et/ou 

le Fibroscan (là où c’est faisable). 

 

2.3. DEPISTAGE DES HEPATITES VIRALES   

2.3.1. Introduction 

En matière d’hépatites virales, la majorité des sujets infectés l’ignorent et c’est le 

dépistage qui permet de révéler l’infection et d’assurer une prise en charge 

précoce avant l’apparition des complications et d’assurer la prévention de 

l’entourage par la vaccination des sujets négatifs et non immunisés contre les 

virus A, B et E.  

 

Ce chapitre décrit l’approche de santé publique à utiliser pour renforcer et élargir 

les pratiques actuelles en matière de dépistage. Le dépistage de l'hépatite virale 

constitue la porte d’entrée pour accéder aux services de prévention et de 

traitement. C’est un élément essentiel d'une réponse efficace à l'épidémie 

nationale d'hépatite. 

 

L’identification précoce des personnes atteintes d’une hépatite virale chronique 

leur permet de recevoir les soins et les traitements nécessaires pour prévenir ou 

retarder la progression de la maladie du foie. Le dépistage doit être volontaire et 

lié aux services de prévention, de traitement, de soins et d'assistance afin de 

maximiser les avantages pour la santé individuelle et publique. Tous les sites de 

dépistage doivent garantir la confidentialité. Des tests de haute qualité sont 

nécessaires pour garantir que les personnes nécessitant un traitement soient 

identifiées et prises en charge.  

Les conditions pour qu’un résultat du test de dépistage soit de bonne qualité sont : 

 la fourniture de kits de test fiables, de haute qualité et approuvés par 

la réglementation;  

 un personnel  qualifié, formé et compétent ;  
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 un environnement garantissant le contrôle de la qualité du processus, 

la gestion et la maintenance du matériel, la tenue des registres et la 

documentation précise (procédures opérationnelles standard) et les 

systèmes d'évaluation externe de la qualité 

Les principaux objectifs du dépistage des hépatites virales B et C sont : 

  Identifier et orienter les personnes infectées aux services de soins et de 

traitement appropriés et réduire la mortalité liée à l'hépatite virale en 

fournissant un traitement adéquat ; 

  Fournir un lien avec les interventions préventives pour réduire la 

transmission ; 

  Evaluer la réponse au traitement antiviral. 

 

2.3.2 Les personnes à dépister en priorité:  

L’ensemble de la population devrait être soumis à un dépistage de l’AgHBs et 

l’Ac-VHC. Dans notre pays, nous recommandons de dépister plus 

particulièrement les groupes suivants :  

 Personnes vivant avec le VIH ;  

 Personnel de santé exposé à des fluides biologiques ; 

 Les enfants nés de mères infectées par le VHB et ou VHC ; 

 Les donneurs de sang ; 

 Les détenus des établissements correctionnels ; 

 Les contacts familiaux et sexuels d’une personne infectée par le VHB ou 

VHC ;  

 Les individus avec des transaminases constamment élevées ; 

 Les femmes enceintes : en raison de la transmission mère-enfant avec 

risque accru de portage chronique toute la vie lorsque l’infection survient à 

la naissance ;  

 Le bilan prénuptial ;  

 Les étudiants des écoles médicales, de laboratoires et d’infirmières ;  

 Les professionnelles du sexe et usagers de drogues surtout injectables ;  

 Les hémodialysés et polytransfusés ;  

 Un dépistage individuel est également recommandé.  
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Le dépistage des hépatites virales B et C s’effectue dans les formations sanitaires 

(FOSA). C'est-à-dire dans les hôpitaux nationaux, régionaux, les hôpitaux de 

district et les CDS, dans les Centres de transfusion sanguine y compris les 

laboratoires d’analyses biomédicales.  

Dans la communauté, des stratégies de dépistage pour la population en général ou 

d'approches de dépistage ciblé permettront de toucher une plus grande partie de la 

population. Elles comprennent le dépistage en stratégies avancé et mobile dans la 

communauté à travers les campagnes de sensibilisation et de dépistage. 

 

2.3.3 Stratégies de dépistage  

Il existe plusieurs approches possibles pour tester l’infection par le VHB et le 

VHC qui dépendent du profil épidémiologique du pays et des moyens disponibles, 

en tenant compte du rapport coût-efficacité.  

Au Burundi, les approches utilisées pour dépister les hépatites virales sont : 

 le dépistage dans les formations sanitaires (CDS, hôpitaux et laboratoire 

d’analyse biomédicales) ; 

 le dépistage en stratégies mobiles et avancées dans la communauté au cours 

des campagnes de dépistage 

 un dépistage ciblé pour une catégorie de populations la plus à risque.  

 

En tenant compte des capacités et des équipements des FOSA au Burundi, le 

dépistage biologique doit être fait par des tests immuno-enzymatiques là où c’est 

faisable. A défaut, utiliser un test de diagnostic rapide (TDR) et confirmer le 

résultat positif par un test immuno-enzymatique. Dans un contexte évocateur 

d’hépatite virale, un TDR négatif n’exclut pas le diagnostic et il faut refaire le 

TDR après au moins 4 semaines (et si possible par un test immuno-enzymatique). 

 

Pour le VHB, la recherche de l’AgHBs est la stratégie de dépistage à privilégier.  

Si l’AgHBs est confirmé négatif, un dosage des AcHBc est utile (si faisable) 

avant la vaccination parce que dans les pays à forte endémicité du VHB, 70 à 80% 

des sujets AgHBs négatif ont déjà eu un contact avec le VHB et ont des AcHBc 

positifs, et ont acquis une immunité durable ce qui rend la vaccination non 

nécessaire. Cependant, c’est le titrage des Ac-HBs qui permet de déterminer le 

statut immunitaire de l’individu par excellence.  

 

 Nous recommandons donc la vaccination contre le VHB si l’AgHBs est 

négatif tant que le titrage des Ac-HBs n’est pas faisable au Burundi.  
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Figure 3 : Algorithme de dépistage de l’hépatite B 

Pour le VHC, la positivité de l’Ac anti-VHC par un TDR, devrait être reconfirmé 

par un autre test. L’infection virale C réplicative est affirmée par un ARN-VHC 

détectable à la PCR devant les Ac-VHC confirmés positifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Algorithme de dépistage d’une hépatite virale 

2.3.4 Orientation et liaison pour les soins et traitement 

Les cas identifiés positifs lors du dépistage des hépatites virales B et/ou C doivent 

être orientés vers les services de prise en charge. Les patients qui sont dépistés 

dans les FOSA doivent avoir accès à une prise en charge selon le paquet offert par 

ces derniers. Les cas qui dépassent leur plateau technique doivent être référés vers 

les structures ayant un plateau technique approprié. Des efforts doivent être 

déployés pour rendre disponibles et accessibles les vaccins homologués contre les 

hépatites dans les différents niveaux de FOSA au Burundi. 
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MESSAGES CLES POUR LE DEPISTAGE DES HEPATITES 

 

1. Le dépistage de l'hépatite virale constitue la porte d’entrée pour accéder aux services de 

prévention et de traitement. 

 

2. L’identification précoce des personnes atteintes d’une hépatite virale chronique permet de 

recevoir les soins et les traitements nécessaires pour prévenir ou retarder la progression de la 

maladie du foie. 

 

3. Le dépistage doit être volontaire et lié aux services de prévention et de traitement afin de 

maximiser les avantages pour la santé individuelle et publique. 

 

4. Tous les sites de dépistage doivent garantir la confidentialité et avoir des tests de haute 

qualité pour garantir les résultats du dépistage. 

 

5. Les approches utilisées pour dépister les hépatites virales sont : le dépistage dans les FOSA, 

le dépistage en stratégies mobiles et avancé dans la communauté et le dépistage ciblé pour 

une catégorie de populations la plus à risque. 

 

6. L’ensemble de la population devraient être soumis à un dépistage de l’AgHBs et des Ac-

VHC. 

 

7. Le dépistage des hépatites virales B et C s’effectue dans les hôpitaux nationaux, régionaux, 

les hôpitaux de district et les CDS, dans les Centres de transfusion sanguine y compris les 

laboratoires d’analyses biomédicales. 

 

8. Les marqueurs sérologiques du VHB sont : AgHBs, Ac-HBs, Ac-HBc, AgHBe,  Ac-HBe et  

ADN du VHB. 

 

9. Pour le VHC, la présence des Ac-VHC nécessite un test d’ARN du VHC pour confirmer 

une infection réplicative. 

 

10. Les tests sérologiques et virologiques pour le dépistage et le diagnostic des hépatites 

virales B et C doivent être validés dans le pays et suivre l'algorithme standard. 

 

11. Tous les patients dont le test de dépistage pour un virus B (ou C) est positif doivent 

subir un test de dépistage du VIH et du VHC (ou VHB). 

 

12. Les cas identifiés positifs lors du dépistage des hépatites virales B et/ou C doivent être 

orientés vers les services de prise en charge et les cas qui dépassent leur plateau technique 

doivent être référés vers les structures ayant un plateau technique approprié. 
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CHAPITRE 3. TRAITEMENT DES HEPATITES VIRALES B ET C 

 

3.1 INTRODUCTION 

La décision d’entreprendre un traitement antiviral repose habituellement sur une 

évaluation combinée du stade de la maladie du foie à partir des caractéristiques 

cliniques et paracliniques (biologiques, histologiques, d’imagerie et d’évaluation 

de la Fibrose par le FibroScan et/ou Tests sanguin) et des caractéristiques du 

virus.  

 

Pour le VHC, les personnes infectées doivent être traitées quel que soit le stade de 

la maladie. Pour le VHB, toutes les personnes qui présentent une maladie 

hépatique avancée notamment la cirrhose compensée ou décompensée doivent 

être traitées. Chez celles qui n’ont pas encore atteint la cirrhose, il est important 

d’évaluer le stade de la fibrose car le traitement antiviral vise les phases actives de 

l’hépatite B chronique lorsque les risques de progression de la maladie (fibrose) 

sont les plus grands.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Continuum des soins des hépatites virales 

3.2 EVALUATION DE LA MALADIE DU FOIE 

3.2.1 Evaluation clinique 

Un historique détaillé et un examen physique minutieux des patients sont 

nécessaires. La consommation d’alcool, des drogues et les antécédents d’autres 

facteurs de risque doivent être pris en compte. L’examen physique est effectué 

pour évaluer les caractéristiques de la maladie chronique du foie comme la 

jaunisse, l’hépatomégalie, la splénomégalie et le saignement. La présence d’ascite 

est très évocatrice de la cirrhose du foie décompensée. Ces patients devraient être 

pris en considération pour la différenciation du traitement et référés pour des soins 

spécialisés. 
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3.2.3 Evaluation des lésions hépatiques  

Les lésions hépatiques et leur gravité sont évaluées par des tests non invasives 

(sanguin et FibroScan), à l’aide des enzymes hépatiques, des plaquettes et des 

autres examens notamment l’imagerie.   

 Les enzymes hépatiques comprennent les ALAT, ASAT et les 

phosphatases alcalines (PAL). Les autres tests de la fonction synthétique du 

foie comprennent notamment le taux de prothrombine (TP) et International 

Normalized Ratio (INR), l’albuminémie et la bilirubine.  

 Les examens hématologiques : numération formule sanguine complète y 

compris la numération plaquettaire. 

 Fibroscan ou tests sanguin pour évaluer la Fibrose  

 Imagerie hépatique : pour évaluer le parenchyme hépatique, les masses 

intrahépatiques par l’échographie, la tomodensitométrie et/ou l’IRM. 

 

a) Evaluation non-invasive du foie au stade préliminaire et pendant le suivi  

 

Les présentes directives recommandent l’utilisation des tests de diagnostic 

simples et non invasifs pour évaluer le stade de la maladie du foie et l’éligibilité 

pour le traitement. En effet, les méthodes non invasives d’évaluation de la 

maladie du foie supplantent la biopsie du foie et ont été validées chez les adultes 

atteints de l’hépatite chronique B ou C. En effet, les marqueurs sériques pour la 

fibrose, y compris l’APRI et FIB-4, ainsi que le FibroTest ou le Fibroscan 

peuvent être utilisés pour exclure la fibrose avancée. 

 

Les scores FIB-4 et APRI (Aspartate aminotransferase-to-Platelet Ratio Index) 

sont peu couteux mais comportent des biais lorsqu’il existe d’autres causes 

d’élévation des transaminases et de thrombopénies. La décision de traiter doit être 

renforcée par un faisceau d’arguments clinique et biologique et ne devra pas se 

baser sur le seul résultat isolé du score APRI ou FIB-4. Pour calculer le score 

APRI et FIB-4, on utilise les formules ci-après : 

APRI= ASAT/(LSN) x 100/Taux des plaquettes (10 9 éléments/l).  

FIB-4 = (Age x ASAT) / (Plaquettes x √[ALAT]). 

 

Dans la mesure du possible, en l’absence des signes évidents de cirrhose, 

l’évaluation de la fibrose doit se faire sur base de deux tests sanguins (APRI et 

FIB-4 ou le Fibroscan + un test sanguin).  
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L’évaluation de la fibrose tire son importance du fait qu’elle permet de trier les 

malades qui ont la fibrose sévère et qui doivent bénéficier d’un suivi à vie même 

après la guérison virologique. Elle permet aussi d’identifier ceux qui doivent 

être mis sous traitement du VHB à vie (selon les traitements actuels). Elle 

permet donc de ne pas instaurer trop tôt ou trop tard un traitement du VHB.  

 

b) Évaluation virologique de l'infection par le VHB 

 

Les concentrations sériques de l’ADN du VHB quantifiées par réaction en chaîne 

de polymérase (PCR) en temps réel permettent d’identifier l’infection chronique 

réplicative active et de surveiller la réponse au traitement antiviral. Une 

augmentation sous traitement peut indiquer l’émergence de souches résistantes.  

 

3.3 TRAITEMENT DE L’HEPATITE VIRALE B 

3.3.1 Buts du traitement  

Les principaux objectifs du traitement antiviral dans l’hépatite virale B chronique 

consistent à améliorer la survie et la qualité de vie en empêchant la progression 

vers une maladie hépatique grave et les complications. Un traitement bien conduit 

permet de réduire l’ADN du VHB à des niveaux indétectables, d’obtenir la 

négativation de l’AgHBs et la séroconversion Ac-HBs ainsi que la normalisation 

du taux sérique des transaminases. 

 

3.3.2 Moyens thérapeutiques 

Le traitement du VHB fait appel aux Ténofovir disoproxyl fumarate (TDF), au 

Ténofovir alafénamide (TAF) et à l’Entécavir (ETV).  

Garder à l’esprit que la priorité doit être mise sur le dépistage de l’entourage du 

sujet porteur de l’AgHBs.  

 

3.3.3 Indications 

Personnes éligibles au traitement  

 Prioritairement, tous les adultes, adolescents et enfants atteints d’hépatite 

virale B chronique présentant une cirrhose décompensée ou compensée00.. 

(APRI>2 et FIB-4>4 chez les adultes, ou au mieux au Fibroscan ou Fibrotest 

au Stade de F3 et plus), doivent être traités, indépendamment des taux 

d’ALAT, du statut AgHBe, ou du taux d’ADN (charge virale) du VHB.  
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 Compte tenu du contexte dans notre pays, le traitement est recommandé pour 

les adultes atteints d’une hépatite B chronique, ne présentant pas de cirrhose 

mais ayant une fibrose au Fibroscan>9Kpa ou APRI≥1,5 et FIB-4 ≥ 3 et 

ALAT >1,2 la normale tous les 3 mois pendant une période de 12 mois.  

 

 Chez les individus atteints de VHB et de VIH, la thérapie antirétrovirale 

(ART) doit être introduite systématiquement pour éviter la monothérapie. 

 

Personnes non éligibles au traitement 

 

Le traitement antiviral peut être retardé chez des personnes qui ne présentent pas 

de preuves de cirrhose ou de fibrose sévère au Fibroscan (≤8Kpa) ou selon la 

formule APRI < 1,5 et FIB-4 <3 chez les adultes) et qui ont des taux d’ALAT 

normaux persistants et de faibles taux de réplication d’ADN du VHB (charge 

virale <2000 IU/mL), indépendamment du statut AgHBe ou de l’âge. 

 

Lorsque le test d’ADN-VHB n’est pas disponible, le traitement peut être retardé 

pour les personnes porteuses de l’AgHBs qui ont des taux d’ALAT normaux 

persistants avec absence de fibrose aux tests non invasifs. En cas de doute, il est 

recommandé de demander un avis spécialisé.  

 

Un suivi médical continu avec au moins une visite une fois par an est nécessaire 

pour toutes les personnes souffrant d’une hépatite B chronique, surtout celles qui 

n’ont pas été mises sous traitement et qui ont des transaminases intermittentes 

(fluctuantes).  

 

Tenant compte des tests disponibles au Burundi pour le moment, la surveillance 

portera sur :   

 

 Les taux d’ALAT et d’ASAT, les plaquettes, une échographie et l’évaluation 

de la Fibrose (APRI, FIB-4, Fibroscan là où c’est faisable pour détecter 

l’aggravation de la fibrose).  

 L’ADN virale est à réaliser une fois que les transaminases deviennent élevées 

de façon persistante ou en cas de suspicion d’aggravation de la fibrose. 

 Les tests non invasifs (APRI, FIB-4 ou le FibroScan) permettent d’évaluer la 

présence de cirrhose chez des personnes sans cirrhose au départ. Ils seront 

réalisés une fois par an. 



32 

 

 

 

 

Counseling avant le traitement  

 

Avant le traitement, les patients devront être conseillés sur : 

 les indications du traitement antiviral du VHB ; 

 les avantages et les effets secondaires probables ; 

 la nécessité et la volonté de s’engager dans un traitement à long terme ;  

 le suivi avec ou sans traitement antiviral ; 

 l’importance de la pleine adhésion pour que le traitement soit efficace et 

réduise le risque de résistance aux médicaments et les répercussions sur les 

coûts.  

 

 

 

 

Choix thérapeutique 

Pour tous les adultes, adolescents et enfants âgés de 12 ans ou plus chez qui la 

thérapie antivirale est indiquée, les analogues nucléotidiques (TDF, TAF) qui ont 

une grande barrière à la résistance sont recommandés en monothérapie en 

première intention.  

L’Entécavir (analogue nucléosidique) est une option thérapeutique pour les 

adultes qui ne peuvent pas prendre le Ténofovir comme les personnes souffrant 

d’une insuffisance rénale et une option préférée pour les enfants âgés de 2 à 11 

ans en fonction du poids et de l’âge. 

 

Tableau 2 Différentes options de traitement et les posologies à utiliser. 

Age / Catégorie Médicament Posologie Durée 

Adultes, adolescents et 

enfants âgés de 12 ans 

ou plus 

TDF   300mg : une prise /jour En présence de 

cirrhose : 

Traitement à vie 
TAF 25mg : une prise /jour 

Adultes et enfants âgés 

≥ 12 ans ou contre-

indication du Ténofovir 

Entécavir 1mg/jour en une prise En l’absence de  

cirrhose : Arrêt 

du traitement si 

séroconversion 

avec Ac-HBs 

>10UI:mL 

Enfants âgés de 2ans à 

11ans 

 Entécavir Dose en fonction de l’âge 

et du poids (indication en 

termes de dose/kg) 

 

Noter que l’arrêt brutal ou inopportun du traitement peut précipiter 

une insuffisance hépatique aiguë. 
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Le VHB chronique est généralement asymptomatique chez les enfants de moins 

de 2 ans qui sont généralement immunotolérants. Une approche prudente du 

traitement est indiquée dans des cas exceptionnels de cirrhose ou de maladie 

nécro-inflammatoire, après une consultation chez un spécialiste pour instaurer le 

traitement en sécurité et la surveillance adaptée. 

 

3.3.4 Populations particulières dans l’hépatite B 

Co-infection VHB -VIH  

Tous les patients co-infectés VHB-VIH doivent débuter un traitement 

antirétroviral, en raison d’une progression plus rapide de la fibrose et du risque 

accru de cirrhose et de CHC selon les recommandations en vigueur au Burundi. 

Les combinaisons thérapeutiques de la co-infection VHB-VIH doivent 

comporter du TDF ou TAF en raison de leur double activité sur le VHB et le 

VIH. 

 

Chez les patients cirrhotiques au stade avancé du VIH, il est recommandé une 

surveillance étroite des transaminases le premier mois de traitement par les ARV, 

en raison du risque de syndrome de restauration immune et de décompensation 

hépatique. Garder à l’esprit qu’une sérologie VIH est obligatoire avant tout 

traitement de l’hépatite B chronique par TDF/TAF car une monothérapie peut être 

à l’origine de mutation de résistance du VIH.  

 

Les patients co-infectés par le VIH-VHB sous traitement antirétroviral de 

deuxième ou de troisième ligne devront recevoir le TDF/TAF supplémentaire si 

leur traitement contre le VIH ne comprend pas cette molécule. En cas de contre-

indication au Ténofovir, il faut le remplacer par l’Entécavir  

 

Co-infection VHB-VHC  

 

L’atteinte hépatite est en général plus sévère et la progression plus rapide de la 

fibrose expose à un risque important de cirrhose et de CHC. L’activité antivirale 

puissante des antiviraux d’action direct entraine une virosuppression rapide du 

VHC. Une surveillance des transaminases doit être instituée pendant les 12 

semaines du traitement du VHC (un dosage par mois) et une charge virale du 

VHB sera réalisée en cas d’élévation brusque des transaminases.  

En cas d’indication du traitement du VHB, les deux thérapies doivent être 

débutées en même temps et celui du VHB sera poursuivi.  
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Infection au VHB et grossesse 

 

Les critères de traitement du VHB monoinfecté pendant la grossesse sont les 

mêmes que pour la population adulte. Les femmes enceintes co-infectées 

VIH/VHB devront recevoir un traitement antirétroviral contenant du TDF ou 

TAF. Le TDF ou TAF est l’antiviral préféré, car il a un meilleur profil de 

résistance et l’innocuité chez les femmes enceintes séropositives au VHB. 

L’allaitement maternel n’est pas contre-indiqué chez les femmes non traitées avec 

AgHBs positif ou sur un régime à base TDF, sauf lorsque la mère a des crevasses 

du mamelon saignant.   

 

Infection au VHB chez les enfants 

Les enfants affichent habituellement un profil immunotolérant de leur infection 

par le VHB. La décision du traitement devra être prise en consultation avec un 

spécialiste. L’Entécavir est préféré chez les enfants âgés de 2 à 11 ans. Il devra 

être pris sous la surveillance stricte des spécialistes et la dose variera selon le 

poids et l’âge de l’enfant.  

 

Traitement des patients atteints de cirrhose compensée 

Le traitement devra être prioritaire chez les patients atteints de cirrhose 

compensée ou décompensée quel que soit le niveau d’ADN (charge virale). Le 

diagnostic de l’infection par le VHB est fondé sur la présence de l’AgHBs et il 

n’y a pas besoin d’attendre d’autres tests si la personne est déjà au stade de 

cirrhose cliniquement évidente. 

En effet, la Cirrhose peut être diagnostiquée sur des signes cliniques et d’imagerie 

caractéristiques ou avec des scores biologiques (APRI, FIB-4 …) ou le Fibroscan.  

Le traitement TDF ou TAF à vie doit être démarré directement dès que possible. 

La prise en charge des patients atteints de cirrhose décompensée chez les 

personnes infectées par le VHB est complexe et ces patients devraient être référés 

vers un spécialiste pour dépister et prendre en charge les autres complications y 

relatives.  
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3.3.5 Surveillance du traitement et de l’évolution de la maladie  

 

L’objectif du suivi pendant (et après le traitement, le cas échéant) est d’évaluer 

l’efficacité de la réponse au traitement, l’observance du traitement, les effets 

indésirables du traitement, la progression de la maladie du foie et le 

développement du CHC, la possibilité d’interruption du traitement et la détection 

précoce de la réactivation dans les cas d’interruption du traitement. Le médecin 

spécialiste doit aussi prendre en charge d’autres complications comme les 

hémorragies digestives par rupture de varices œsophagiennes. Ce suivi devra 

impliquer une équipe multidisciplinaire pour atteindre l’objectif du traitement. 

 

La surveillance doit être faite par un examen clinique minutieux, le dosage des 

transaminases surtout l’ALAT, une échographie et une évaluation de la fibrose 

(score APRI/FIB-4 ou Fibroscan si possible) une fois par an. Des anomalies 

conduiront à réaliser un ADN/VHB (si faisable). Si l’échographie détecte une 

masse/nodule hépatique même centimétrique, il faut référer le patient à un 

spécialiste des maladies du foie. Un malade ayant la cirrhose doit subir partout où 

c’est possible une endoscopie à la recherche des varices œsophagiennes (VO) et 

ensuite adressé au Spécialiste le cas échéant, pour éradiquer ces VO par ligature 

élastique. Dans l’entretemps, un traitement par bêtabloqueurs doit être instauré en 

prévention primaire ou secondaire après avoir éliminé une contre-indication. La 

décompensation d’une cirrhose doit aussi faire rechercher les facteurs précipitant 

(CHC, hémorragie digestive haute, infection du liquide d’ascite, …) et les 

stabiliser ou les éradiquer.  

 

Patients non adhérents : le respect du traitement pour ce groupe sera évalué en 

utilisant des procédures standards. Ce moyen permettra d’évaluer si les patients 

ont pris tous les médicaments prescrits. Une mauvaise adhérence peut englober 

l’un des éléments suivants :  

 Manque de plus de 5 % des doses prescrites au cours des trois derniers 

mois ; 

 Absence aux rendez-vous ;  

 Charge virale détectable 48 semaines après le début du traitement et à deux 

fois consécutives (tous les 12 mois). 

 

Perdus de vue : un patient sera considéré comme perdu de vue, s’il a manqué des 

visites de suivi médicales et à la pharmacie durant trois mois consécutifs.   
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Surveillance du traitement 

Dans le meilleur des cas, la surveillance de l’ADN du VHB (là où c’est faisable) 

est essentielle pour détecter l’échec du traitement.  

Des niveaux d’ADN (charge virale) indétectables du VHB par PCR en temps réel 

(seuil de détection 10UI/ml) doivent être obtenus après 48 semaines de traitement 

pour prévenir la résistance. 

 Si les niveaux d’ADN du VHB sont toujours positifs, mais diminuent à 48 

semaines sur le Ténofovir ou Entécavir, la monothérapie peut être 

poursuivie ; 

 Si l’ADN du VHB est toujours détectable sans diminuer pendant le 

traitement, vérifier les causes comme la mauvaise observance et le 

renforcement du counseling ; 

 En cas de traitement antérieur avec d’autres nucléosides et traitement 

inadéquat il est recommandé de passer au Ténofovir, le cas échéant 

En pratique, compte tenu du plateau technique et du coût des examens dans 

notre pays, l’échec sera caractérisé par la réascension des transaminases et 

l’aggravation de la fibrose (APRI, FIB-4, ou Fibroscan). 

Le dosage de l’ADN-VHB sera alors indiqué. Si l’ADN est indétectable, 

rechercher les autres causes de maladies du foie comme l’alcool et les autres 

virus.  

Surveillance si immunosuppresseur ou chimiothérapie anticancéreuse 

Environ 20 à 50 % des porteurs du VHB qui suivent un traitement 

immunosuppresseur ou la chimiothérapie anticancéreuse développent la 

réactivation de la réplication du VHB, qui se présente avec l’hépatite aiguë et 

rarement la décompensation hépatique. Cela peut se produire même chez les 

personnes atteintes d’une infection occulte du VHB. L’administration de 

Ténofovir avant ces traitements est recommandée et il est associé à la réduction 

de la gravité de l’hépatite B et l’amélioration de la survie chez ces patients.  

 

Traitement chez les patients atteints d’insuffisance rénale 

Le TDF est contre-indiqué chez les patients atteints d’insuffisance rénale. Pour 

ces patients, le médicament préféré est l’Entécavir avec des ajustements rénaux. 

Ténofovir Alafenamide Fumarate (TAF) peut également être considéré en 

l’absence d’Entécavir.  
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 Arrêt du traitement 

Traitement à vie à base d’analogues nucléotidiques ou nucléosidiques (AN) 

Toutes les personnes atteintes de cirrhose ont besoin d’un traitement à vie à base 

d’AN, et ne doivent pas suspendre le traitement antiviral à cause du risque de 

réactivation qui peut causer une hépatite aigüe compliquant l´hépatite chronique.  

Les personnes co-infectées VIH-VHB ont également besoin d’un traitement à vie 

à base d’AN. 

Interruption du traitement 

Le traitement à base d’AN peut être exceptionnellement interrompu pour : 

 Les personnes qui ne présentent pas de preuves de cirrhose et qui peuvent 

être bien suivies à long terme pour prévenir la réactivation.  Ces personnes 

doivent donc avoir :  

 Absence évidente de cirrhose avec une valeur du Fibroscan<7kPa 

 l’AgHBe négatif avec un Ac-HBe positif (chez des personnes 

initialement AgHBe positives) après au moins une année 

supplémentaire de traitement ;  

 des taux d’ALAT normaux persistants ; 

 taux d’ADN (charge virale) du VHB indétectables et persistants (là 

où le test est possible) 

 

 Là où le test d’ADN (charge virale) du VHB n’est pas possible : 

l’interruption de la thérapie à base d’AN peut être indiquée pour les 

personnes qui ont une négativation persistante d’AgHBs, et qui ont reçu au 

moins une année supplémentaire de traitement, indépendamment du statut 

d’AgHBe auparavant et qui n’avaient pas de cirrhose. 
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Figure 6 : Suivi du traitement de l‘hépatite virale B 
 

Reprise du traitement 

Une rechute peut se produire si l’on arrête le traitement à base d’AN. La reprise 

du traitement est recommandée s’il y a des signes évidents de réactivation 

(AgHBs ou AgHBe redevenant positifs, taux d’ALAT augmentant, ou bien 

l’ADN du VHB redevenant détectable) (là où le test ADN du VHB est disponible) 

ou si les valeurs du Fibroscan remonte sensiblement (là où l’examen est faisable). 

Paramètre de traitement du VHB  

(Évaluer après 24 mois de traitement en fonction des critères ci-dessous) 

1.  Fibroscan <7kpa 

2. AgHBe négatif pendant au moins 1 an 

3. La charge virale du VHB reste indétectable pendant le traitement 

4. Aucun signe clinique ni antécédent de cirrhose 

5. ALAT persistante normale 

6. AgHBs négatif, absence de cirrhose au départ, 12 mois de traitement supplémentaires 

Si le patient répond aux critères 1 à 5 ci-dessus ou au critère 6 : arrêter le 

traitement et vérifier les ALAT et la charge virale du VHB dans 6 mois 

Si la charge virale est inférieure à 

2000UI/ml et ALAT normale 

Si la charge virale est supérieure 

à 2000 UI/ml ou ALAT  

subnormal 

Surveiller ALAT annuellement, 

évaluer la Fibrose et revérifier la 

charge virale si les ALAT anormales.  

Redémarrer et poursuivre le 

traitement à vie avec un suivi 

annuel 
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MESSAGE CLÉ POUR LA PRISE EN CHARGE DU VHB  

 

1) Le VHB est diagnostiqué par la détection de l’AgHBs positif 

2) L’infection aiguë par le VHB se caractérise par la présence l’AgHBs et des 

Ac-HBc IgM positifs.  

3) L’infection chronique par le VHB est reconnue par la persistance de 

l’AgHBs pendant plus de six mois. 

4) La vaccination contre l’infection par le VHB chez tous les individus non 

immunisés est la meilleure stratégie de prévention.  

 

5) Toutes les femmes enceintes devront subir un dépistage systématique du 

VHB par le dosage de l’AgHBs. Pour prévenir la transmission mère-enfant, 

les femmes enceintes admissibles au traitement devront commencer le 

traitement antiviral pendant la grossesse.  

6) Tous les nouveau-nés des mères AgHBs positif devront être vaccinés dans 

les 24 heures suivant la naissance.  

 

7) Les personnes avec AgHBs positif sont systématiquement mises sous 

traitement pour l’hépatite virale B en cas de co-infection avec le VIH et en 

cas de cirrhose 

 

8) Les autres critères d’admissibilité au traitement du VHB chronique 

comprennent : 

 

 Charge virale de l’ADN du VHB > 20 000 UI/ml; 

 ALAT persistante élevée là où le test d’ADN ne peut pas être effectué ; 

 La fibrose estimée à F3 par des tests non invasifs 

 

9) Le traitement du VHB est rarement indiqué chez les enfants, mais il peut 

être administré dès l’âge de 2 ans et l’ETV est le meilleur choix. 

 

10) Le traitement du VHB pour les femmes enceintes est le même que pour 

les autres adultes. Cependant une mise sous traitement dans le cadre de la 

PTME peut être décidée. 

11) La surveillance du traitement doit être effectuée afin d’optimiser 

l’observance, détecter les signes de succès ou d’échec thérapeutique et gérer 

les effets secondaires liés au traitement. 
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3.4. PRISE EN CHARGE DE L’HEPATITE VIRALE C  

3.4.1 Introduction 

Pour le VHC, il existe actuellement des antiviraux d’action directe qui sont des 

traitements efficaces pouvant permettre l’éradication de VHC. La prévention 

passe par les mesures universelles d’hygiène car il n’existe pas de vaccin efficace 

à ce jour contre le VHC. 

 

3.4.2 Evaluation pré-thérapeutique  

L’évaluation de la sévérité de la maladie hépatique (évaluation de la fibrose) et 

la quantification de l’ARN-VHC sont les deux paramètres essentiels. 

L’évaluation de la fibrose se fera par des tests non invasifs (FibroScan, APRI, 

FIB-4, ...). Une biopsie hépatique sera indiquée dans les rares cas d’hépatopathies 

mixtes (auto-immunité, syndrome métabolique, alcoolisme). La PCR de l’ARN-

VHC doit utiliser une technique ultrasensible (≤ 15 UI/ ml). L’interrogatoire et 

l’examen physique du patient seront faits à la recherche d’autres causes 

d’hépatopathies. Les tests VHB et VIH seront systématiques. Les manifestations 

extra-hépatiques du VHC seront recherchées, ainsi qu’une pathologie des autres 

appareils et systèmes.  

 

Dans notre contexte au Burundi, nous recommandons que : 

 Une vaccination contre le VHB doit être faite chez les sujets VHC positifs 

non immunisés contre le VHB ; 

 La fibrose doit être évaluée par une méthode non invasive (Fibroscan, 

APRI ou FIB- 4) selon la disponibilité ;  

 La PCR quantitative de l’ARN-VHC doit utiliser une technique sensible (≤ 

15 UI/ml) ; 

 La détermination du génotype n’est pas obligatoire en cas d’utilisation d’un 

traitement pan- génotypique. Toutefois le génotypage est recommandé en 

cas d’échec thérapeutique ; 

 En cas de cirrhose, une durée de traitement adaptée et une surveillance 

après la guérison sont fortement recommandés ; 

 La fonction rénale (créatinine, DFG) doit être évaluée. 
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3.4.3 Moyens thérapeutiques 

Le choix des molécules doit privilégier les combinaisons qui sont pan-

génotypiques. Au Burundi, les molécules disponibles sont le Sofosbuvir (SOF) 

400mg (1comprimé par jour), le Velpatasvir (VEL) 100mg (1comprimé par 

jour) et le Daclatasvir (DCL) 60mg (1comprimé par jour). Le SOF+VEL 

existe en forme combinée. Ce choix permet dans un premier temps de ne pas faire 

obligatoirement la détermination du génotype du VHC. En effet, des travaux ont 

montré que le Génotype 4 est prédominant à plus de 94% au Burundi10.  

 

3.4.4 Indications pour l’hépatite virale C aiguë  

La majorité des patients atteints d’hépatite virale C aiguë sont asymptomatiques, 

une évolution vers la chronicité a lieu dans 50 à 90% des cas. L’utilisation 

d’antiviraux d’action directe peut être proposée afin d’éviter le passage à 

chronicité et réduire les complications (cirrhose et CHC).  

 

Dans notre contexte, nous recommandons que : 

 Les patients atteints d’une hépatite C aiguë prouvée peuvent être traités par 

SOFOSBUVIR+VELPATASVIR ou SOFOSBUVIR+DACLATASVIR 

pendant 12 semaines ;  

 Une PCR-VHC (charge virale) doit être réalisée à 12 et 48 semaines après 

le traitement, des cas de rechutes tardives ayant été rapportées.  

 

3.4.5. Indications pour l’hépatite virale C chronique  

Avec les antiviraux d’action directe, l’objectif majeur du traitement de l’hépatite 

virale C est la guérison (> 95%) afin de :  

 prévenir les complications hépatiques (cirrhose et CHC) et extra-

hépatiques ;   

 d’améliorer la qualité de vie ; 

 de prévenir la transmission à l’entourage du patient.  

 

Le traitement antiviral permet également la guérison des manifestations extra-

hépatiques.  

                                           

 
10 Genotypes and subtypes of hepatitis C virus in Burundi: a particularity in Sub-saharan Africa. 

R Ntagirabiri, JD Poveda, A Mumana , H Ndayishimiye.  Pan Afr Med J. 2014 Sep 24;19:69 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25709727
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Les molécules et la durée de traitement de l’hépatite C chroniques sont : 

 Patients sans cirrhose : 

 Sofosbuvir + Daclatasvir (400mg/60mg) pendant 12 semaines ; 

 Sofosbuvir+ Velpatasvir (400mg/100mg) pendant 12 semaines 

 Patients avec cirrhose compensée :  

 Sofosbuvir + Daclatasvir (400mg/60mg) pendant 24 semaines ; 

 Sofosbuvir+ Velpatasvir (400mg/100mg) pendant 24 semaines. 

 

Cependant après l’élimination du virus, un suivi médical est obligatoire en cas 

de fibrose sévère ou de cirrhose préexistante, compensée ou non. 

 

L’obtention d’une négativation de l’ARN-VHC 12 semaines après l’arrêt du 

traitement définit la réponse virologique soutenue qui signe l’éradication virale, 

mais à ne pas confondre avec la guérison concomitante des séquelles du foie, d’où 

l’intérêt de continuer à surveiller l’évolution de la fibrose.   

 

Un traitement est indiqué chez tous les patients avec ARN-VHC détectable par 

PCR. Une éducation thérapeutique est essentielle avant et pendant le traitement 

afin de vérifier la tolérance et l’observance. La prise de pamplemousse, d’orange 

sanguine et d’argile est déconseillée. L’interaction du pamplemousse repose sur le 

blocage des enzymes du cytochrome P450. Les interactions médicamenteuses, 

cause principale des échecs au traitement, peuvent être recherchées sur les sites 

www.hep-druginteractions.org ou www.infectiologie.com.  

 

Tableau 3: Interactions médicamenteuses entre les AAD et certains 

médicaments  

Médications 

concomitantes  

SOF  VEL  DCV  LDV  SMV  

Inhibiteurs de la sécrétion 

acide  

X  X  

Amiodarone  X  X  X  X  X  

Anticonvulsivants  X  X  X  X  X  

Digoxine  X  X  X  

Furosémide  

Glucocorticoïdes  X*  X  

Macrolides  X*  X  

Rifampicine  X  X  X  X  X  
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Tableau 4 : Les principales interactions entre les AAD et les ARV. 

ADD ABC ATZ/r DRV/r DTG EFV LPV/r NVP RAL TDF TAF ZDV XTC 

Daclatasvir 
 

Ajuster 

la dose   

Ajuster 

la dose       
  

Sofosbuvir 
           

  

Sofosbuvir/ 

Ledipasvir  

Surveille

r la 

toxicité 

rénale 

lorsqu’il 

est 

utilisé 

avec le 

TDF 

Surveille

r la 

toxicité 

rénale 

lorsqu’il 

est 

utilisé 

avec le 

TDF 

 

Surveill

er la 

toxicité 

rénale 

lorsqu’i

l est 

utilisé 

avec le 

TDF 

Surveille

r la 

toxicité 

rénale 

lorsqu’il 

est utilisé 

avec le 

TDF 

  

Surveiller 

la toxicité 

rénale 

lorsqu’il 

est utilisé 

avec EFV 

ou 

booster 

avec 

inhibiteur 

des 

protéases 

  
  

Sofosbuvir/ 

Velpatasvir  

Surveille

r la 

toxicité 

rénale 

lorsqu’il 

est 

utilisé 

avec le 

TDF 

Surveille

r la 

toxicité 

rénale 

lorsqu’il 

est 

utilisé 

avec le 

TDF 

  

Surveille

r la 

toxicité 

rénale 

lorsqu’il 

est utilisé 

avec le 

TDF 

  

Surveiller 

la toxicité 

rénale 
  

  

 

Légende : 

  Rouge = ne pas administrer,  

       Jaune = possibilité de toxicité/ d’interactions / d’ajustement de la dose tel que spécifié 

  Vert = aucune interaction, peut être co-administré 

    

MESSAGE CLÉ POUR LA PRISE EN CHARGE DU VHC 

 

1. Le dépistage du VHC consiste à détecter la présence des Ac VHC (par un test rapide ou 

ELISA) 

2. Le diagnostic du VHC chronique se définit par une charge virale/PCR détectable de l’ARN du 

VHC 

3. Tous les patients ayant reçu un diagnostic de VHC chronique doivent commencer le 

traitement avec les AAD, sauf s’il y a une contre-indication imposant une surveillance 

régulière par des spécialistes. 

4. Les AAD sont généralement bien tolérées avec peu d’effets secondaires 

5. Les patients qui sont guéris avec une cirrhose du foie présentent un risque de CHC; ils doivent 

faire l’objet d’un suivi régulier es. 

6. Le traitement pour les femmes enceintes dont le VHC est positif à l’ARN sera retardé 

jusqu’après l’allaitement. 

7. Le traitement du VHC par les AAD est recommandé pour les enfants de plus de 12 ans, qui 

pèsent au moins 35 kg et les adultes. Pour les enfants de moins de 12 ans infectés par le VHC 

chronique, il faut attendre jusqu’à l’âge de 12 ans. Exceptionnellement, un régime 

d’interféron + ribavirine peut être envisagé en cas de maladie hépatique grave et progressive 
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CHAPITRE 4 : PREVENTION DU VIRUS DE L’HEPATITE B 

4.1.  VACCINATION CONTRE LE VHB 

4.1.1 . Introduction 

Il existe des vaccins efficaces pour prévenir les hépatites virales A, B et E. La 

vaccination contre le virus de l’hépatite B protège contre le virus Delta. La 

fourniture plus généralisée du vaccin actuel contre l’hépatite B, sûr et efficace, 

notamment dans le cadre des programmes de vaccination universelle à la 

naissance et durant l’enfance, réduira considérablement les nouvelles infections 

par l’hépatite B, ce qui diminuera les cas de maladie chronique et de décès. Dans 

notre pays, actuellement la vaccination contre le VHB est faite à 6 semaines 

après la naissance. L’objectif à court terme est d’administrer la première dose du 

vaccin (10μg) contre le VHB à la naissance (dans les 24 heures) comme le 

recommande l’OMS.  

 

4.1.2 Indications de la vaccination contre l’hépatite B  

 Tous les nouveau-nés ; 

 Le personnel de santé (vaccination obligatoire) ; 

 Les membres de la famille du sujet porteur de l’AgHBs ; 

 Les populations clés (les professionnels de sexe, les homosexuels et les 

usagers de drogue surtout (injectables) ; 

 Les sujets ayant des partenaires sexuels multiples ;  

 Les malades consultants pour les maladies sexuellement transmissibles ; 

 Les hémodialysés, les drépanocytaires, les thalassémies, patients sous 

traitement immunosuppresseur ; 

 Les personnes vivant avec le VIH ; 

 Toute personne non immunisée ;  

 

4.1.3 Mode d’administration et schéma vaccinal  

L’administration des vaccins se fait par voie intramusculaire dans la cuisse chez 

les nourrissons et dans le muscle deltoïde chez les adultes et enfants. Elle peut se 

faire également par voie sous-cutanée (10 μg chez l’enfant de 0 à 15 ans et 20 μg 

au-delà de 15 ans). Le schéma vaccinal classique (population générale) se 

compose d’injections de 3 doses à M0 (première injection), M1 (un mois après 

la première injection) et M6 (six mois après la première injection).  
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Chez les sujets exposés (personnels de santé par exemple) un schéma à 4 

injections est recommandé : M0 (première injection), M1 (un mois après la 

première injection), M2 (deux mois après la première injection) et M12 (douze 

mois après la première injection).  

 

Il faut insister sur le fait que les rappels ne sont plus nécessaires dans la 

population générale. En cas de petits décalages des intervalles de la vaccination, 

il n’est pas nécessaire de reprendre le schéma vaccinal, il faut le poursuivre.  

Chez les hémodialysés, les PVVIH : 4 injections, double dose à M0, M1, M2 et 

M6. En cas de nécessité d’une immunisation rapide : simple dose en accéléré à 

J0, J7 et J21 mais un rappel à 12 mois est recommandé (possibilité d’un titre 

d’anticorps insuffisant).  

 

Un titre d’Ac anti-HBs supérieur ou égale à 10 UI/L est considéré comme 

protecteur 4 à 8 semaines après la dernière injection. En cas de non-réponse, il 

est recommandé d’administrer 1 à 3 doses additionnelles de vaccin jusqu’à 

obtenir ce titre protecteur, sans dépasser un total de six injections. Les meilleurs 

taux de réponse sont obtenus chez les nourrissons (99%) et les enfants (95%).  

 

Les facteurs de moindre réponse à la vaccination sont : l’âge et le sexe (> 30 ans 

chez l’homme et > 40 ans chez la femme), le surpoids, le tabagisme, la 

consommation d’alcool, les comorbidités (diabète, cirrhose, insuffisance rénale, 

déficit immunitaire).  

Les indications de la vaccination contre l’Hépatite A sont : sujets vivants en 

zone d’endémie, voyage en zone de haute endémicité. Le schéma vaccinal 

classique est : M0 et M6. 

 

4.2 . PREVENTION DE LA TRANSMISSION MERE-ENFANT (PTME)  

4.2.1. Dépistage des hépatites virales chez la femme enceinte  

Le dépistage pendant la grossesse est l’un des moyens les plus efficaces de 

l’élimination de la transmission verticale de l’hépatite virale B. Avec le VIH, les 

tests AgHBs et AcVHC doivent être faits dès le premier trimestre chez la femme 

enceinte. Cela s’applique également à la première grossesse pour les femmes qui 

ont été vaccinées. Dans la mesure du possible, il est recommandé de vérifier 

l’immunité acquise contre le VHB avant la conception et vacciner les femmes 

ayant un projet de grossesse si elles ne sont pas immunisées.  
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Chez la femme enceinte négative pour l’AgHBs et non vaccinée, une 

vaccination contre le VHB est recommandée.  

4.2. 2. Prophylaxie et traitement dans le cadre de la PTME  

Dès 1995, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a recommandé la 

vaccination anti-VHB chez tous les nouveau-nés à l’aide d’un vaccin 

monovalent administré dans les 24 premières heures de vie et complété par des 

injections ultérieures dans les 6 à 12 semaines suivantes. Chez les enfants 

exposés, l’OMS recommande en outre l’administration dès la naissance 

d’immunoglobuline VHB (Ig anti-HBs). Cette stratégie est hautement efficace 

en particulier dans les régions à haute prévalence (définies par l’OMS par une 

prévalence de l’AgHBs positif > 8%) telles qu’en Asie (Taiwan, Chine). Dans 

de nombreux pays du Sud, en particulier en Afrique ; de nombreux obstacles 

économiques et logistiques empêchent sa mise en place à l’échelle nationale. Au 

Burundi, le vaccin contre le VHB est administré 6 semaines après la naissance. 

Le vaccin devra dans l’avenir se faire à la naissance, conformément aux 

recommandations de l’OMS.  

 

Recommandations chez les enfants nés des mères AgHBs positif  

 Tous les nouveau-nés doivent recevoir la première dose de vaccination 

(10μg) dans les 24 premières heures après la naissance. La vaccination 

sera poursuivie dans le programme national de vaccination.  

 

 Les immunoglobulines anti-HBs (100 UI à la naissance) sont optionnelles 

chez les nouveau-nés de mères AgHBs positif. Chez le nouveau-né 

prématuré ou de moins de 2 Kg, la dose d’immunoglobuline anti-HBs est 

adaptée au poids : (30 UI/kg).  

 

 Vérifier l’absence de contamination de l’enfant au 9ème mois par la 

réalisation d’une sérologie du VHB (AgHBs).  

 

4.2.3. Prophylaxie par antiviraux de la transmission mère-enfant  

L’ADN virale reste le marqueur essentiel, afin d’évaluer le risque de 

transmission mère-enfant du VHB. Le risque de transmission semble 

négligeable chez les femmes ayant une charge virale circulante ADN VHB 

inférieur à 105 UI/ml. La population à haut risque de transmission inclut la 

majorité des femmes AgHBs+/AgHBe+ avec charge virale élevée.  
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Cependant, en Afrique sub-Saharienne, la détection de l’AgHBe ne prédit pas 

parfaitement l’existence d’une charge virale élevée en raison d’une phase de 

tolérance immune plus courte chez les sujets africains en comparaison des sujets 

asiatiques. On peut donc considérer que le meilleur marqueur caractérisant la 

population à risque de transmission est la charge virale maternelle.  

Au Burundi, le dosage systématique de l’ADN chez toutes les femmes 

enceintes n’est pas réalisable pour en faire un critère de traitement antiviral 

dans le cadre de la PTME. Toutefois, les femmes enceintes qui ont réalisé la 

charge virale peuvent être mises sous Ténofovir à débuter à 6 -7 mois de 

grossesse à poursuivre jusqu’à 3 mois après l’accouchement en fonction des 

résultats de la charge virale et sur avis spécialisé (surtout pour l’arrêt).   

 

En effet, les analogues nucléos(t)idiques sont capables de réduire la charge 

virale ADN VHB de 2 à 6 log10 UI/ml en 8 à 20 semaines, ce qui permettrait, si 

le médicament est administré tôt au cours de la grossesse (idéalement pendant le 

1er trimestre ou au début du 2ème), de réduire considérablement l’exposition du 

nouveau-né.  

Pour les femmes enceintes infectées par le VHB/VIH (notamment les femmes à 

leur premier trimestre de grossesse et les femmes en âge de procréer) une 

association fixe contenant le Ténofovir+Lamivudine (ou Emtricitabine) est 

recommandée.   

 

Recommandations  

 

En cas de résultat positif pour l’AgHBs, la patiente doit être dûment informée 

des conséquences pour l’enfant, de la nécessité d’une prophylaxie néonatale dès 

la naissance, mais aussi des conséquences pour elle-même et son entourage, et 

doit bénéficier d’une évaluation et d’un suivi de l’infection et des fonctions 

hépatiques.  

De cette manière la patiente peut contribuer à communiquer la situation au 

personnel de la salle d’accouchement, notamment si le dossier du suivi de 

grossesse n’est pas disponible ou si l’accouchement a lieu ailleurs ou à un autre 

moment que prévu.  

Le résultat du test, qu’il soit positif ou négatif, doit impérativement figurer dans 

le dossier de la parturiente en salle d’accouchement. Il doit également être 

reporté sur le dossier néonatal et communiqué au pédiatre responsable du 

nouveau-né dès la naissance.  
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Le personnel de la salle d’accouchement en charge de la parturiente doit 

s’assurer que le test a été fait pendant la grossesse. S’il n’a pas été fait ou que le 

résultat n’est pas disponible, il doit être demandé en urgence au moment de 

l’accouchement.  

Le personnel de la salle d’accouchement en charge du nouveau-né et le 

prestataire qui suit l’enfant après la naissance doivent prendre connaissance du 

résultat et le faire figurer dans le dossier de l’enfant. 

Pour que la chaîne de communication soit efficace, chaque maternité doit avoir 

un concept pour la transmission des résultats de sérologie maternelle.  

 

4. 3. PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE  

4.3.1 . Patients porteurs d’hépatite virale 

La prise en charge psychologique des patients atteints des hépatites virales est 

très peu développée voir absente dans les formations sanitaires offrant les 

services de santé au Burundi. Il faut mettre en place des programmes adaptés 

pour renforcer les capacités des prestataires de soins et structurer les réseaux 

appropriés pour offrir une prise en charge psychosociale adéquate.  

 En pratique, la première étape consiste à conseiller, dépister et informer 

les patients de leur statut sérologique.  

 

 La deuxième étape consiste à évaluer les besoins psychologiques et 

sociaux des patients. Cette évaluation, réalisée par un professionnel de 

santé au travers d’un entretien centré sur le patient, peut donner lieu à une 

ou des orientations vers des professionnels (psychologue, assistante 

sociale) et/ou des associations de personnes vivant avec le VHB ou VHC.  

 

Les besoins psychologiques peuvent être évalués en demandant au patient de 

décrire ses inquiétudes, ses attentes, ses principales difficultés et ses projets. Il 

est important à cette occasion d’explorer le degré d’isolement du patient ainsi 

que les capacités de soutien de son entourage. 

 

Les besoins sociaux peuvent être évalués en invitant le patient à décrire ses 

conditions de logement, son statut face à l’activité, et en évoquant avec lui les 

ressources à mobiliser pour lui faciliter l’accès aux dispositifs sociaux visant à 

améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’hépatites.  
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Il est essentiel que le prestataire explique la notion de fibrose, de cirrhose et son 

importance pour une bonne compréhension du choix thérapeutique proposé: 

simple surveillance ou traitement.  

 

Le prestataire a aussi à informer sur l’intérêt et les limites des transaminases et 

des examens virologiques utilisés dans le suivi, sur les possibilités 

thérapeutiques, de même que sur les effets secondaires, leur caractère variable 

selon les personnes, sur leur retentissement possible mais non constant au niveau 

professionnel.  

 

Il est indispensable d’informer le malade et son entourage du retentissement du 

traitement de l’infection par le VHB ou VHC sur la qualité de vie : vie 

personnelle, familiale, sociale, professionnelle. Des conseils d’hygiène de vie 

seront donnés régulièrement (hydratation suffisante, activité physique, conseils 

diététiques, etc.). Une surveillance des symptômes psychiatriques et de la 

fatigue est recommandée par une écoute active de la part de tous les 

intervenants. Le prestataire prescrivant le traitement antiviral doit faire 

comprendre à la personne malade l’importance des consultations de suivi 

thérapeutique, le dépistage et le suivi éventuel des complications en fonction 

du stade de fibrose.   

 

Les troubles de l’humeur ou de la libido peuvent faire l’objet de consultations 

impliquant les proches. Les réseaux de soins et les associations de malades au 

Burundi sont à encourager et à renforcer car ils ont un rôle important à jouer 

dans le soutien des patients traités ou pas.  

 

4. 2.3 Prise en charge psychosociale au cours de la PTME  

La porte principale d’entrée pour la PTME est la CPN. Les femmes qui arrivent 

à la première CPN sont en général bien portantes et ne pensent pas souvent aux 

hépatites virales. Un diagnostic positif qui n’est pas bien accompagné peut 

provoquer un choc, un déni du résultat et par conséquent, entrainer une 

mauvaise adhérence au suivi de la PTME, voire beaucoup de perdus de vues.  

 

La qualité du counseling pré- et post-test avec un suivi psychosocial de qualité 

pour les femmes enceintes dans le cadre de la PTME sont indispensables pour la 

réussite du programme. 
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Cette prise en charge psychosociale se fera à différentes étapes :  

 au moment du dépistage (pré et post-test) ;  

 pendant la grossesse ; 

 avant et après l’accouchement. 

 

Vu l’importance cruciale d’une excellente adhésion du patient à la thérapie 

antivirale et vu que l’information aux femmes enceintes et le support 

psychosocial demandent beaucoup de temps et que le prestataire peut 

difficilement gérer tout seul, le suivi psychosocial des patients sous antiviral 

pourra être assuré par les assistants psychosociaux. Ils doivent bénéficier d’une 

formation de base sur la thérapie antivirale (conditions de mise sous traitement, 

effets secondaires…).  

 

Les principales fonctions des conseillers dans le suivi de la thérapie antivirale 

sont :  

 Information des patients désignés comme candidat à la thérapie antivirale 

par le prestataire, sur les antiviraux, leur mode de prise, leurs effets 

secondaires etc ;  

 Participation active à la consultation de mise sous traitement ;  

 Consultations de suivi (support psychologique et suivi de l’adhérence et 

de la compliance du patient).  

 

Le conseiller pourra ainsi signaler au prestataire de soin d’éventuels problèmes à 

ce niveau : 

 Organisation et animation de groupes de support spécifiques aux patients 

sous antiviraux ;  

 Counselling pré et post-test. 

 

Les informations préalables au test pour les femmes enceintes ou susceptibles de 

devenir enceintes ou postnatales doivent inclure : les avantages d'un diagnostic 

précoce d'infection par le VHB ou le VHC pour leur propre santé, ainsi que pour 

réduire le risque de transmission du VHB ou du VHC au nourrisson ; et 

l'importance du dépistage également pour le VIH et la syphilis.  
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Les conseils post-test doivent inclure: l’utilisation d’un traitement antiviral pour 

la santé de la mère, selon le cas; des mesures visant à réduire le risque de 

transmission de l'infection par le VHB ou le VHC au nourrisson ; 

l’encouragement à tester le partenaire, les autres enfants et tous les autres 

membres de la famille; des conseils sur les plans d'accouchement et les options 

d'alimentation du nourrisson avec un encouragement à effectuer dans un 

établissement de santé pour assurer l'accès aux services de PTME; et dépistage 

du VHB et du VHC pour le nourrisson.  

MESSAGES CLES POUR LA PREVENTION DE L’HEPATITE B ET 

PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE 

 

Il existe des vaccins efficaces pour prévenir les hépatites virales A, B et E.  

La vaccination contre le virus de l’hépatite B protège contre le virus Delta. 

L’administration du vaccin de l’hépatite B se fait par voie intramusculaire dans la cuisse 

chez les nourrissons et dans le muscle deltoïde chez les adultes et enfants.  

Le schéma vaccinal classique (population générale) se compose de 3 d’injections   à M0, à 

M1et à M6.  

Chez les sujets exposés, un schéma à 4 injections est recommandé : M0, M1, M2 et M12.  

En cas de petits décalages des intervalles de la vaccination, il n’est pas nécessaire de 

reprendre le schéma vaccinal, il faut le poursuivre.  

 

Chez les hémodialysés, les PVVIH : 4 injections, double dose à M0, M1, M2 et M6.  

Chez la femme enceinte négative pour l’AgHBs et non vaccinée, une vaccination contre le 

VHB est recommandée.  

 

Tous les nouveau-nés des mères porteuses de l’AgHbs positif doivent recevoir la première 

dose de vaccination (10μg) dans les 24 premières heures après la naissance.  

Vérifier l’absence de contamination de l’enfant au 9ème mois par la réalisation d’une 

sérologie du VHB (AgHBs). 

  

En cas de résultat positif pour l’AgHBs, la patiente doit être dûment informée des 

conséquences pour l’enfant, de la nécessité d’une prophylaxie néonatale dès la naissance, 

mais aussi des conséquences pour elle-même et son entourage, et doit bénéficier d’une 

évaluation et d’un suivi de l’infection et des fonctions hépatiques.  

Le prestataire prescrivant le traitement antiviral doit faire comprendre à la personne 

malade l’importance des consultations de suivi thérapeutique, le dépistage et le suivi 

éventuel des complications en fonction du stade de fibrose. 

   

La qualité du counseling pré- et post-test avec un suivi psychosocial de qualité pour les 

femmes enceintes dans le cadre de la PTME sont indispensables pour la réussite du 

programme.  
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CHAPITRE 5 : CONDUITE A TENIR DEVANT LES SITUATIONS 

D’EXPOSITION AUX VIRUS HEPATOTROPES  

 

Il existe deux types de risques expositionnels : l’exposition accidentelle au sang 

ou au liquide biologique et l’exposition sexuelle. 

  

Un accident d’exposition aux liquides biologiques (AELB) est défini comme 

tout contact percutané (par piqûre, ou coupure avec une aiguille, une lame de 

bistouri ou tout objet vulnérant), ou tout contact cutanéomuqueux (par 

projection sur une peau lésée ou sur une muqueuse) avec du sang ou un liquide 

biologique contenant du sang ou potentiellement contaminant  

 

L’accident d’exposition au sang se fait :  

 dans le sens patient-personnel de santé (risque professionnel) ;  

 dans le sens soignant- patient (ce qui engage la responsabilité du 

soignant) ; 

 dans le sens patient- patient (rôle du matériel et engage la responsabilité 

des soignants).  

 

Agents pathogènes pouvant être transmis lors d’un AELB :  

 plus d’une cinquantaine (bactéries, parasites, virus) principalement : VIH, 

VHB, VHC ; 

 Autres : Treponema pallidum, virus des fièvres hémorragiques notamment 

virus Ebola, etc… 

 

5.1. MESURES PROPHYLACTIQUES IMMÉDIATES :  

 En cas de piqûre ou blessure cutanée : nettoyer immédiatement à l’eau 

courante et au savon, rincer, puis appliquer un antiseptique tel que solution 

de dakin, eau de javel à 12%, chlorhexidine diluée à 1/10, alcool à 70%, 

polyvidone iodée dermique. Le temps de contact doit être d’au moins 5 min.  

 

 En cas de projection sur les muqueuses (en particulier les conjonctives) : 

rincer abondamment, de préférence avec du sérum physiologique ou sinon à 

l’eau, pendant au moins 5 min.  
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Il faut ensuite demander un avis médical avec tous les renseignements à 

propos de la personne source, de la nature et de la gravité de la lésion pour 

discuter la mise sous TDF ou TAF pendant un mois associé à une vaccination 

contre l’hépatite B. 

 

Les personnes exposées qui n'ont pas d'immunité contre le VHB doivent 

recevoir la première dose du vaccin contre le VHB dans les 24 heures suivant 

l'exposition.  

Une immunisation passive contre l'hépatite B au moyen d'immunoglobulines 

anti-hépatite B (IgHB) administrées dans les 24 heures et jusqu'à 14 jours 

suivant l'exposition est également recommandée. En l'absence de 

d’immunoglobulines anti-hépatite B, l'immunisation active (vaccin anti-VHB 

seul) reste toujours recommander. 

Le schéma de vaccination à suivre est le suivant : M0 (dans les 2 4 h), M1, M2 

et M12. 

 

5.2. EVALUATION DU RISQUE ET CONDUITE À TENIR  

Tableau VII: Evaluation du risque de contamination dans le cadre de la PEC des 

AES du VHB, VHC, VIH  

 

Nature et gravité de la lésion Statut de la personne source 

Positif Inconnu 

Piqûre avec aiguille : après geste IV  Traitement 

recommandé  

Traitement 

recommandé  

Autre exposition percutanée  

Piqûre avec aiguille à suture ou après geste en 

IM ou SC  

Coupure par bistouri  

Traitement 

recommandé  

Traitement à 

discuter  

Exposition cutanéo-muqueuse :  

contact d’une quantité importante de sang sur 

une muqueuse ou peau lésée  

Traitement 

recommandé  

Traitement à 

discuter  

Autres cas : morsure, griffure, contact sanguin 

sur peau intacte, contact de quelques gouttes de 

sang sur muqueuse ou peau lésée, contact avec 

un autre liquide biologique (ex : salive, urines 

…)  

Traitement à 

discuter  

Traitement non  

recommandé  
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MESSAGES CLES POUR LA CONDUITE A TENIR DEVANT LES 

SITUATIONS D’EXPOSITION AUX VIRUS HEPATOTROPES 

 

Il existe deux types d’exposition :  

 L’exposition accidentelle au sang ou au liquide biologique ; 

 L’exposition sexuelle. 

 L’accident d’exposition au sang se fait :  

 dans le sens patient-personnel de santé ;  

 dans le sens soignant- patient ; 

 dans le sens patient- patient .  

 

Les agents pathogènes pouvant être transmis lors d’un AELB sont : 

bactéries, parasites et les virus principalement : VIH, VHB, VHC ; 

Les mesures prophylactiques immédiats sont indispensables notamment le 

nettoyage à l’eau ou avec du sérum physiologique en cas de projection sur les 

muqueuses. 

 

Il faut aussi se renseigner sur la personne source, la nature et la gravité de la 

lésion pour une mise sous TDF ou TAF pendant 1 mois associé à une 

vaccination contre l’hépatite B dans les 24 heures si non immuniser.  
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