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� CONCLUSION ET SUGGESTIONS

� Hépatite virale B

o infection systémique du foie avec altérations hépatocytaires

o complications : cirrhose et CHC

o évolution chronique 10% en absence de traitement

o agent causal                    VHB
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� VHB

o Caractéristiques

o virus à ADN/famille des hepadnaviridae 

enveloppe : AgHBs 

o constitué   capside: AgHBc et AgHBe

o Modes de transmissions

o voie sexuelle

o mère-enfant

o objets souillés (tatouages, piercing…)

o parentérale : sang et dérivés                transfusion sanguine

INTRODUCTION (2)

Structure du VHB
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� Epidémiologie

o problème majeur de santé publique

o 350 millions d’individus atteints d’hépatite chronique 

o environ 1 million de morts par an

o Afrique Sub-saharienne prévalence=8%

o République du Congo

o Prévalence reste élevée

o population générale ≈7,34 - 11% 
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� HBV et Sécurité transfusionnelle

o Prévalence chez les donneurs de sang ≈ 6,9% [CNTS-2012]

o Sécurité transfusionnelle maillon important pour la prévention

o Unique stratégie au Congo = dépistage de l’AgHBs qui apparaît 

2 à 12 semaines mais ne persiste pas plus de 6 mois 

o Dans d’autres pays AcHBc est utilisé pour détecter les porteurs 

chroniques à virémie faible et à antigènes HBs non détectables

INTRODUCTION (4)

INTRODUCTION (5)

7

� HBV et Sécurité transfusionnelle

o Possibilité de la transmission via 

transplantation, transfusion sanguine 

d’un donneur AgHBs/AcHBs(-) et AcHBc(+)

o PCR            traces d’ADN du VHB : 

« infection B occulte »

Mutations du déterminant «a»
� Objectif général 

� Evaluer la stratégie de dépistage du virus de l’hépatite B chez les 

donneurs de sang à Brazzaville. 

� Objectifs spécifiques 

� Déterminer la prévalence des marqueurs du VHB 

� Caractériser les différents stades de portage du VHB  

� Identifier les facteurs d’exposition au risque du VHB 

� Proposer la stratégie de dépistage du VHB la plus appropriée. 

INTRODUCTION (6)
8



23/05/2013

3

METHODOLOGIE 

� Cadre de l’étude                  CNTS de Brazzaville

� Type et période de l’étude

� étude analytique transversale à recueil prospectif

� juillet 2012 à février 2013, soit 8 mois

� Population de l’étude

� consentement éclairé écrit

� âgés  de 18-65 ans, quel que soit le sexe

9

� Variables de l’étude

� sexe, âge, profession, facteurs de risques 

� AgHBs, AcHBs, AgHBe, AcHBe  et AcHBc

� Aspects éthiques sur le terrain

� avis éthique par décision N° 00000106/DGRST/CERSSA

� Support de collecte des données

� fiches d’enquête individuelle 

METHODOLOGIE (2) 
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tous les variables d’étude

� Méthode de collecte des échantillons

o sélection des donneurs de sang par un Médecin

o après remplissage de la poche de sang (250-450ml)

o deux séries de tubes à hémolyse : anticoagulant et sec

� Transport et conservation des échantillons

o sites au CNTS de Brazzaville 

o sac en plastique

o centrifugation 3000 trs/mn pendant 5mn

o aliquotés dans les cryotubes de 2 ml

o congélation (- 40°C).

METHODOLOGIE (3) 
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� Technique de laboratoire 

o tests ELISA 4ème Génération

o murex HBsAg Version 3, 

o monolisa™ Anti-HBc PLUS, Anti-HBs PLUS et HBe Ag-Ab PLUS. 

o respect des POS et protocoles des fabricants

� Traitement et analyse statistique 
o microsoft Word et Excel version 2010 

o SPSS version 18 traitement des données

o test de Chi2 (X2)de Pearson et P < 0,05 comparaison

METHODOLOGIE (4) 
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RESULTATS ET DISCUSSION
TABLEAU I: REPARTITION DES DONNEURS SUIVANT LE SEXE ET LA TRANCHE D’AGE

Khi-2 de Pearson = 26,132          P = 0,000

BATINA et al. RDC (54,5%) et DRAY et al. Djibouti (98,8%)       masculine
MBENDI et al, RDC                                   population essentiellement jeune
- Contre-indications du don de sang chez la femme et  Sites de collecte
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RESULTATS ET DISCUSSION(2)
PREVALENCE DES MARQUEURS DU VHB

Notre série: 40%   absence des marqueurs du VHB                  

MIEHAKANDA et al. [3] au Congo avec 24,2%                                         Prophylaxie
J. BARIN [36] et MARINIER [37] au Sénégal  respectivement 10,71% et 14,71%

Figure 10 : Séroprévalence des  marqueurs du VHB testés chez les donneurs de sang.
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RESULTATS ET DISCUSSION(3)
EVALUATION DE LA STRATEGIE DE DEPISTAGE DU VHB
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AgHBs (+) & AgHBe (+) = Infection aigue, potentiellement contagieux
AgHBs (+) & AcHBe (+) & AcHBc (+) = Infection chronique  sans virus circulant
AcHBs (+) & AcHBc (+)=Infection ancienne, porteur chronique 

AcHBs (+) & AcHBe (+) = Contact antérieur avec le virus B et immunisation naturelle
AgHBs (-) & AcHBs (-) & AcHBc (+) = Infection ancienne, Fenêtre sérologique, Mutant AgHBs (-)

Figure 11 : Répartition de la séroprévalence du VHB en fonction des différentes stratégies de dépistage. 
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� AgHBs (+) preuve du caractéristique asymptomatique de l’infection

Notre série 13,1%

� AgHBs(-)&AcHBs(+)&AcHBc(+)  LUISA ROMANÒ 47,3% avec 30% des vaccinés

ces donneurs devraient être considérer comme

protégées et aucun risque de transmission du VHB

aux bénéficiaires de leurs dons de sang

RESULTATS ET DISCUSSION(4)
EVALUATION DE LA STRATEGIE DE DEPISTAGE DU VHB
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RESULTATS ET DISCUSSION(5)
EVALUATION DE LA STRATEGIE DE DEPISTAGE DU VHB

AcHBc isolés (20,8%) 
LUISA ROMANÒ (10,4%) et FARHAT (12,4%)

VYAS GN au Japon a trouvé l'ADN du VHB dans 38% des cas

Ce profil non compatible d’hépatite B guérie, peut être AcHBc faussement positifs 
ou encore à une authentique hépatite B chronique dite occulte

� Dépistage anti-HBc pas efficace à 100 % ainsi d’autres moyens de diagnostic(PCR),

mieux ksé une hépatite aiguë, chronique ou guérie et occulte

CONCLUSION ET SUGGESTIONS

� Unique stratégie AgHBs = 5,5% [2,6 - 8,4] et AcHBc isolés = 20,8%

� Problème majeur de santé publique en République du Congo et les donneurs 

de sang ne sont pas à l’écart de cette endémie 

� Dépistage d'autres marqueurs du VHB   taux de rejet PSL     Risque Résiduel 

� Cette stratégie est utilisée dans plusieurs  pays (USA, Allemagne,…)

� Etudes complémentaires mieux appréhender la sécurité transfusionnelle.
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CONCLUSION ET SUGGESTIONS (2)

� Gouvernement

o Allouer un budget suffisant au CNTS pour la sécurisation des PSL

o Vulgariser l’information sur l’hépatite virale B à travers les 
médias en introduisant une politique de lutte contre l’hépatite B. 

� Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) :

o Renforcer les stratégies de dépistage de l’hépatite virale B en 
associant d’autres marqueurs sérologiques (AcHBs et AcHBc);

o Renforcer l’interrogatoire avant le don et ne pas prélever les 
sujets qui présentent les risques classiques confirmés par l’étude.
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