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RESUME
L’objectif de cette étude prospective conduite en novembre 2008, était de déterminer la prévalence et
les facteurs associés au portage du virus de l’hépatite virale C (VHC) chez les hémodialysés chroniques
fréquentant l’unité d’hémodialyse du CHU du Point G. La recherche de l’anticorps anti-VHC, de
l’AgHBs et de l’anticorps anti-VIH a été effectuée par la méthode immuno-enzymatique (ELISA) au
laboratoire d’immunologie du Centre National de Transfusion Sanguine de Bamako. Les paramètres
suivants ont été déterminés chez tous les patients: la néphropathie initiale, l’ancienneté de
l’hémodialyse, les antécédents de transfusion sanguine, le nombre d’unités de sang transfusées depuis
le début de la dialyse, les antécédents d’exposition nosocomiale.
Au total, 66 patients ont été enrôlés. L’âge moyen des malades était de 42,27±14, 8 ans, et on notait
une prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,44.
La recherche d’Ac anti-VHC s’est révélée positive chez 13 hémodialysés chroniques soit une prévalence
de 19,7 %. Une association statistiquement significative a été trouvée entre le portage du VHC et
l’ancienneté de l’hémodialyse.
Ces résultats indiquent que l’hépatite C est fréquente chez les hémodialysés chroniques du CHU du
Point G et que l’ancienneté de la dialyse constitue le principal facteur associé à la contamination par le
VHC.
Mots clés : hépatite virale C, VHC, hémodialyse, Mali
ABSTRACT
The objective of this prospective study conducted in November 2008, was to determine the prevalence
and the factors associated with Hepatitis C Virus (HCV) infection in chronic hemodialysis patients. The
study was carried out in the hemodialysis unit of the university teaching hospital of Point G. Serum
samples were tested for anti-HCV antibody, anti-HIV antibody and HBs Ag using enzyme
immunoassay methods (ELISA) at the laboratory of immunology of the National Blood Transfusion
Service of Bamako. The following parameters were assessed: initial nephropathy, duration of the
dialysis, history of blood transfusion, number of blood units transfused since the beginning of the
dialysis, history of nosocomial exposure. A total of 66 patients were enrolled. The mean age of the
patients was 42,27±14, 8 years, with a male to female sex-ratio of 1,44. Anti-HCV antibodies were
found in 13 chronic hemodialysis patients, leading to a prevalence of 19,7%. A significant association
was found between the bearing of HCV and the duration of the dialysis.
These results indicate that hepatitis C is frequent in the chronic hemodialysis patients of the
university teaching hospital of Point G, and that the duration of dialysis constitutes the main factor
associated with the contamination by the HCV.
Keywords: hepatitis C, HCV, hemodialysis, Mali
INTRODUCTION
L’hépatite
virale
C
est
une
affection
inflammatoire du foie, causée par un agent
viral à tropisme hépatique prédominant appelé
virus de l’hépatite C (VHC). Elle pose un
problème de santé publique majeur lié au
risque d’une infection chronique exposant à la
survenue de cirrhose et de cancer de foie.
Selon l’OMS [1], le VHC infecte environ 170
millions de personnes, ce qui correspond à
plus de 3% de la population mondiale.
En Europe, on estime à 9 millions le nombre
de sujets infectés par le VHC, soit 1,03 % de la
population [1]. En Afrique, 32 millions
d'individus sont porteurs de ce virus, soit 5,3%
de la population [1].

Au Mali, la séroprévalence du VHC varie de 2 à
5,7% chez les donneurs de sang et est estimée
à 2,37% chez les femmes enceintes [2].
La guérison spontanée de l'hépatite aigue C
n'est observée que dans 30% des cas environ.
Chez les autres patients, l'infection devient
chronique [3].
Etant
donné
le
mode
parentéral
de
transmission du VHC, certaines populations
sont considérées comme des groupes à risque
pour l’acquisition du VHC par le sang.
Ainsi, les malades hémodialysés constituent
un groupe potentiellement à risque d’infection
nosocomiale (ou iatrogène) par le VHC, en
raison de la nécessité de recourir à un accès
vasculaire 2 à 3 fois par semaine.
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L’existence d’une infection nosocomiale par le
VHC a été bien démontrée en hémodialyse [4].
L’hépatite virale C est fréquente chez les
malades insuffisants rénaux hémodialysés
avec une prévalence variant entre 10 et 60% en
fonction des zones géographiques [5].
La prévalence de l'infection est associée à la
durée de dialyse et au nombre d'unités de
produits sanguins transfusés.
Cette
infection
est
redoutable
chez
l’hémodialysé chronique à cause des difficultés
de prise en charge thérapeutique, liées d’une
part
à
la
modification
du
schéma
thérapeutique standard et, d’autre part au
risque de complications mortelles en cas de
transplantation rénale.
Si en Europe et en Amérique, certains pays
ont adopté des programmes de dépistage
obligatoires ou recommandés du VHC chez les
hémodialysés depuis près de 15 ans [6], au
Mali, la sérologie VHC des patients en
hémodialyse reste encore à déterminer
d’autant
plus
que
l'impact
d'une
transplantation rénale est évoqué sur l'avenir
du dialysé [7].
L’objectif de cette étude était d’étudier la
prévalence et les facteurs associés au portage
du virus de l’hépatite C chez les hémodialysés
chroniques de l’unité d’hémodialyse du service
de Néphrologie du CHU du Point G.
METHODE
Il s’est agi d’une étude transversale prospective
conduite au mois de novembre 2008 à l’unité
d’hémodialyse du service de Néphrologie du
CHU du Point G. Le CHU du Point G est une
structure de dernier recours dans l’échelle des
services de soins au Mali. Le service de
Néphrologie du CHU du Point G est l’unique
structure spécialisée de prise en charge des
affections rénales au Mali.
Ont été inclus dans cette étude tous les
malades, sexes et âges confondus admis dans
le service de néphrologie pour hémodialyse, et
chez qui on a obtenu un consentement libre et
éclairé.
Les examens sérologiques à la recherche des
anticorps anti-VHC, anti-VIH, et de l’antigène
HBs
ont
été
réalisés
au
laboratoire
d’Immunologie
du
Centre
National
de
Transfusion Sanguine (CNTS) de Bamako par
la méthode immuno-enzymatique (ELISA).
Nous avons utilisé respectivement les kits VHC
Ab recombinant 480 (EQUIPAR), GENSCREEN
HIV1/HIV2 des laboratoires BIO-RAD, et
Murex HBsAg Version 3 des laboratoires
ABBOT.
Les paramètres suivants ont été déterminés
chez tous les patients: néphropathie initiale,
l’ancienneté de l’hémodialyse, les antécédents
de transfusion sanguine, le nombre d’unités de
sang transfusées depuis le début de la dialyse,
les antécédents d’exposition nosocomiale

(intervention
chirurgicale
et
examen
endoscopique).
Les données ont été saisies et analysées sur le
logiciel SPSS version 12.0. Les tests
statistiques utilisés ont été le Khi2 et le test
exact de Fisher. Le seuil de signification des
différences a été fixé à une probabilité p ≤ 0,05.
RESULTATS
Soixante six hémodialysés chroniques ont été
enrôlés dans la présente étude. Le sexe ratio
était de 1,44 en faveur des hommes. La
moyenne d’âge était de 42,27±14,8 ans avec
des extrêmes de 19 et 82 ans. La tranche d’âge
de 30 à 39 ans était majoritaire avec une
fréquence de 28,8%.
Les professions de ménagères (28,8%) et de
commerçants (25,8%) venaient de loin en tête.
La néphropathie initiale était dominée par la
néphropathie vasculaire chronique, soit 50%
des patients (tableau 1).
Les malades ayant une durée de dialyse de
moins de 3 ans étaient les plus représentés,
soit 83,3 % de la population étudiée.
Dans notre série, 93,9% des patients avait été
transfusé au moins une fois depuis le début de
la dialyse. Les malades dialysés ayant reçu
moins de vingt (20) unités de sang étaient
majoritaires, soit 78,8% ; quatre patients dans
notre série n’ont jamais été transfusés.
Au total 25,8% des malades avaient au moins
un antécédent d’exposition nosocomiale, dont
12,1% de cas d’intervention chirurgicale et
13,6% de cas d’examen endoscopique.
Treize hémodialysés chroniques sur les 66
malades étudiés portaient le VHC, soit une
prévalence de 19,7%. Les prévalences de
l’antigène
HBs
et
du
VIH
étaient
respectivement de 19,7%
et
6,1%. Les
fréquences de co-infection du VHC avec le
virus de l’hépatite B (VHB) et du VIH étaient
respectivement de 7,6% et 3%.
Il n’a pas été trouvé une liaison statistique
significative entre le portage du VHC et les
paramètres suivants : le sexe, l’âge, le statut
matrimonial, la catégorie socioprofessionnelle,
la néphropathie initiale, la transfusion
sanguine, le portage de l’antigène HBs et du
VIH.
Il
existait
une
liaison
statistiquement
significative entre le portage du VHC et
l’ancienneté de la dialyse. En effet la fréquence
du VHC était plus élevée chez les malades
ayant une durée de dialyse de plus de trois (3)
ans (p=0,03).
DISCUSSION
Nous avons pour la première fois au cours
d’une
enquête
transversale
étudié
la
prévalence et les facteurs associés au portage
du virus de l’hépatite C chez les hémodialysés
chroniques au Mali. Un consentement éclairé a
été obtenu de tous les sujets enrôlés. Un
counseling pré et post dépistage ont été réalisés

13

MALI MEDICAL 2011

TOME XXVI

N°2

MALI MEDICAL
Article original

Hémodialyse chronique et portage du virus de l’hépatite C ….

chez tous les malades ayant consenti de
participer à cette étude.
Le dépistage de l’hépatite C a utilisé le test ELISA
VHC ab recombinant 480 (EQUIPAR). La non
utilisation de tests de confirmation standard tels
que l’immunoblot ou la radio-immunologie
constitue une limite dans la présente étude.
La faible taille de notre échantillon nous a
conduit parfois à des regroupements de classes
afin d’utiliser les tests statistiques appropriés.
Malgré l’effectif réduit des patients étudiés, ce
travail a eu le mérite de déterminer pour une fois
la prévalence du VHC chez les hémodialysés
chroniques de l’unité d’hémodialyse du service de
Néphrologie du CHU du Point G.
Prévalence du VHC chez les hémodialysés
chroniques : Dans la littérature, on note une
grande variation de la prévalence de l’hépatite C
chez les hémodialysés en fonction des zones
géographiques.
La prévalence de l’infection à VHC dans notre
population d’étude était de 19,7 %, soit quatre
fois plus que celle rapportée chez les donneurs de
sang du CNTS de Bamako [2, 8].
Ce taux est nettement inférieur à ceux obtenus
par Vanderborgt et al au Brésil [9], Huraїb et al
en Arabie Saoudite [10], Kapoor M. au Koweït
[11], Covic A. et al en Moldavie [12], Boulaajaj K.
et al au Maroc [13] ; qui ont obtenu
respectivement : 65%, 68%, 71%, 75% et 76%.
Cette prévalence est comparable à celles obtenues
par Daw en Arabie saoudite (21%) [10], par
Cassidy et al Afrique du Sud (21%) [14], par
Dussol et al en France (23,6%) [15], par Kuhns et
al aux Etats-Unis (25%) [16], par Esteban J I. et
al en Espagne (19%) [17].
A l’opposé, elle est nettement supérieure à celles
rapportées dans les études de Schneeberger P M.
et al en Hollande (4,7%) [18] et Ambuhl en Suisse
(5,72%) [19].
Les facteurs de risque : Le portage du VHC était
plus élevé dans le sexe masculin avec un ratio de
3,3 en faveur des hommes. Ce ratio peut être
qualifié d’élevé par rapport à ceux de Benamard L
au Maroc [20] et Hachicha J en Tunisie [21] qui
avaient obtenu des ratios respectifs de 1 et 1,08
en faveur du sexe masculin. Les sujets de sexe
féminin
ne
représentaient
qu’une
faible
proportion de notre population d’étude.
Nous n’avons pas trouvé une association
significative entre le portage du VHC et le sexe (P=
0,144).
Les hémodialysés de moins de 40 ans étaient les
plus infectés par le VHC. Ceci pourrait s’expliquer
par le fait que les sujets de sexe masculin font
plus d’hépatite C que ceux de sexe féminin avant
l’âge de 40 ans. Comme dans les travaux de
Benamard L au Maroc [20] et Hachicha J en
Tunisie [21], nous n’avons pas trouvé une
association statistiquement significative entre le
portage du VHC et l’âge.
Le portage du VHC semblait plus fréquent chez
les
malades
présentant
un
tableau
de
néphropathie diabétique, soit 40%. Il existe un
risque élevé de survenue de diabète de type 2
chez les patients infectés par le VHC [22].
Cependant, il n’a pas été trouvé une association

statiquement significative entre le portage du
VHC et la néphropathie initiale. Ce résultat
confirme ceux de Benamard L [20] et Hachicha J
[21].
La question habituelle sur la relation de cause à
effet entre certaines formes de néphropathies et le
portage du VHC, nous est restée posée d’autant
plus que nos malades n’étaient pas dépistés
avant leur traitement par dialyse.
Dans notre étude, 93,9 % de nos patients avaient
été transfusé au moins une fois depuis le début
de la dialyse ; ceci confirme la fréquence élevée
des transfusions sanguines chez le dialysé malien
contrairement aux pays industrialisés où on a
plutôt recours à l’érythropoïétine recombinante
humaine Epo. Le portage du VHC semblait plus
élevé chez les patients n’ayant jamais été
transfusé, soit 50%. Le portage du VHC n’a pas
été associé à la transfusion sanguine (p= 0,17). Il
reste entendu que la presque totalité de nos
patients avait débuté leur traitement par dialyse
après l’avènement des tests virologiques sur les
produits sanguins.
Dans la population des hémodialysés chroniques,
78,8% de nos patients avaient reçu moins de 20
unités de sang depuis le début de la dialyse.
Le portage du VHC était plus fréquent chez les
patients ayant reçu plus de 20 unités de sang,
soit 35,7%. Cependant il n’y avait pas une
association entre le portage du VHC et le nombre
d’unités de sang transfusé (p=0,09). Ce résultat
ne confirme pas ceux de la littérature [13, 20, 21,
23, 24], où le nombre d’unités de sang serait un
important facteur de risque pour l’acquisition du
VHC chez l’hémodialysé chronique. Ceci pourrait
s’expliquer d’une part par la faible taille de notre
échantillon ; d’autre part, par l’espérance de vie
assez courte de nos patients ; comparée à celle
d’autres pays.
Dans notre étude, 16,7% des malades avaient une
durée de dialyse de plus de 3 ans, contrairement
aux études de Silvia Botelho au Brésil [24] et
Boulaajaj k. au Maroc [13] qui avaient
respectivement 28% et 86% de patients avec une
durée de dialyse de plus de 3 ans.
L’évolution de la prévalence de l’hépatite C a été
liée à l’ancienneté de la dialyse (p= 0,03).
Benamar L. au Maroc [20] et Hachicha J. en
Tunisie [21] avaient fait le même constat. Les
hémodialysés sont des sujets immunodéprimés et
cette dépression augmente avec l’ancienneté de la
dialyse, les rendant plus sensibles aux infections.
Parmi les antécédents d’exposition nosocomiale,
nous avons pris en compte essentiellement deux
actes médicaux auxquels le dialysé a été exposé
avant toute prise en charge par dialyse :
intervention
chirurgicale
et
examen
endoscopique. Le portage du VHC était plus élevé
chez les malades ne présentant aucun antécédent
d’exposition nosocomiale, soit 24,5%.
Le portage du VHC chez les malades dialysés n’a
pas été associé aux antécédents d’exposition
nosocomiale (p= 0,08).
Dans la population des hémodialysés chroniques,
il y’avait autant de malades infectés par le VHB
que de malades porteurs du VHC ; la co-infection
était retrouvée chez 5 patients soit 7,6% de la
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population étudiée. Ce taux peut être qualifié
d’élevé par rapport à celui obtenu par Boulaajaj
K. au Maroc [13] et Hachicha J. en Tunisie [21]
qui ont obtenu respectivement 2% et 4%. Cette
différence n’était pas statistiquement significative
(p=0,07).
La prévalence du VIH chez les malades dialysés
était de 6,1%, la fréquence de la co-infection VIHVHC était de 3%. Hachicha J. [21] et Boulaajaj K.
[13] avaient trouvé tous les deux une fréquence
de 0% respectivement en Tunisie et au Maroc.
Il existe peu de données sur la co-infection VIHVHC chez les malades dialysés.
CONCLUSION
La prévalence de l’infection à virus C de l’hépatite
est élevée chez les malades dialysés au CHU du
Point G. Cette prévalence a été particulièrement
associée à l’ancienneté de la dialyse, ce qui laisse
entrevoir une possibilité de réduire la survenue
d’infection nosocomiale à virus C de l’hépatite
chez les hémodialysés.
Ces données nous incitent à l’application stricte
des précautions standards édictées par le CDC
[25], afin de prévenir la contamination des
patients en dialyse en attendant de trouver une
immunisation par un vaccin contre ce virus ; et la
prise en charge en transplantation rénale.
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