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 ملخص 
 350لمنظمة العالمية للصحة، لقد تم إحصاء مليارين من األشخاص المصابين بالعدوى و فحسب ا. مشكال عويصا بالنسبة للصحة العمومية) ب(يطرح االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 حالة 125يتعلق عملنا بتحليل استرجاعي ل  ).ب(آل سنة يتوفى ما بين مليون و مليوني شخص تباعا لمضاعفات التهاب الكبد ). ب(مليون لديهم حمل مزمن للفيروس الكبدي 
من . 2007 و يونيو 2003مصلحة أمراض الجهاز الهضمي و الكبد بالمرآز االستشفائي محمد السادس بمراآش في الفترة المتراوحة ما بين يونيو ب) ب(حاملة للفيروس الكبدي 

 34 منهم بينما 91يمثل الرجال  مريضا 125تهم نتائجنا ). ب(خالل هذه الدراسة قمنا بتحديد الصور الوبائية و السريرية و التطورية للحمل المزمن لفيروس االلتهاب الكبدي 
من الحاالت أو عن طريق حصيلة %) 59(اآتشاف الحمولة لهذا الفيروس يحدث عامة عن طريق الصدفة، اثناء الترع بالدم .  سنة39منهم من النساء و ذلك بمعدل عمر يبلغ 

من % 9من الحاالت للعالقات الجنسية الغير محمية، % 29، بينما نسبت %)43(ي و تطغى على عوامل الخطر التي عثر عليها عالج األسنان الغير الرسم%). 15(مجموعية 
من % 14ال تظهر عليها عالمات مرضية أثناء الكشف السريري، وجدت عالمات الحبن عند %) 78(أغلب الحاالت  .الحاالت أفادت أنها خضعت لعمليات جراحية من قبل

لديهم التهاب آبدي مزمن % 14، %)59(أغلبية مرضانا هم من فئة الحاملين ال أعراضيين  . حالة117 آان إيجابيا عند HBsالمستضاد %. 12المرضى و عالمات اليرق عند 
تمت  .من الحاالت في مرحلة حالة الورم السرطاني الكبدي الخلوي% 2من الحاالت في مرحلة التشمع الكبدي، بينما % 21تم تشخيص . هم في طور تحمل مناعي% 4نشيط، 

تم  ). حالة74(    آل ثالثة أشهر و الحمض الريبي النووي المنزوع األآسيجين آل ستة أشهر ثم آل سنتين عند جميع الحاملين االأعراضيين) أنزيم(اقبة ناقلة أمين األالنين مر
جة المرضى المصابين بالورم السرطاني الكبدي الخلوي بالجراحة تمت معال ). حاالت5 حالة، الالمفيدين في 16األنترفيرون في ( مريضا باألدوية المضادة للفيروسات 21عالج 

ظهرت جزيئات جديدة من األدوية لتقدم إمكانات عالجية لمرضى اإللتهاب الكبدي المزمن ب، لكن التكلفة  .آانت نتائج العالجات المضادة للفيروسات ايجابية .و التردد اإلشعاعي
 . من أنجع الوسائل للتغلب عن هذا المرضالمرتفعة للعالج تجعل الوقاية و التلقيح

 .وقاية  -اب الكبد النشيط الته–تطور  – األوبئةعلم –آبدي  تشمع –فيروس اإللتهاب الكبدي ب   ساسيةاألالكلمات 
                                                                                                                                                                                

Résumé L’hépatite virale B demeure un problème de santé publique à l’échelle mondiale. L’OMS estime à 2 milliards le 
nombre de personnes infectées par le virus, dont plus de 350 millions deviennent des porteurs chroniques. Entre 1 et 2 
millions de personnes meurent chaque année des suites des complications du virus de l’hépatite B (cirrhose et carcinome 
hépatocellulaire). Notre travail consiste en une analyse rétrospective de 125 cas porteurs chroniques du VHB, colligés au 
service de gastroentérologie et d’hépatologie du CHU Mohammed VI de Marrakech, entre juin 2003 et juin 2007. Le but de 
notre étude est de tracer les profils épidémiologique et évolutif du portage chronique du VHB dans notre contexte. Nos 
résultats concernent 125 patients, 91 hommes et 34 femmes avec un âge moyen de 39 ans. La découverte de l’hépatite 
chronique B est faite le plus souvent de façon fortuite, lors d’un don de sang (59 %) ou lors d’un bilan (15 %) Les facteurs de 
risque de transmission les plus incriminés dans notre étude sont les soins dentaires informels (43 %). 29 % de nos cas 
avaient  des rapports sexuels non protégés, 9  % ont subi une intervention chirurgicale ou autre acte invasif. L’examen 
clinique était normal chez la majorité (78 %) de nos malades, 14 % avaient une ascite et 12 % un ictère. L’antigène HBs était 
positif chez 117 cas (94 %) La charge virale était inférieure à 104 copies/ ml chez 59 % des malades, comprise entre 104 et 
105 chez 11 % des cas, et entre 105 et 107 chez 12 % des cas. La majorité des patients sont des porteurs inactifs (59 % des 
cas), 14 % ont une hépatite chronique active à virus mutant, 4 % sont immunotolérants, 21 %  des cas ont été diagnostiqués 
au stade de cirrhose et 2 % au stade de carcinome hépatocellulaire. Une surveillance des taux d’ALAT tous les 3 mois et de 
l’ADN viral tous les 6 mois à 1 an puis tous les 2 ans a été indiquée chez tous les porteurs inactifs (74 cas). 17 patients 
atteints d’hépatite active ont reçu un traitement antiviral (l’interféron dans 14 cas, la lamivudine dans 3 cas). 2 patients 
atteints de cirrhose décompensée ont reçu la lamivudine, et 2 autres atteints de cirrhose compensée ont reçu l’Interféron 
pégylé. La radiofréquence a été indiqué chez un patient atteint de carcinome hépatocellulaire, et la chirurgie pour l’autre. 
L’évolution a été marquée par une bonne réponse au traitement antiviral. Enfin, il faut rappeler que le premier traitement de 
l’hépatite chronique B est préventif reposant sur la généralisation de la vaccination et l’application d’autres mesures 
préventives. 
Mots-clés virus de l’hépatite B –  cirrhose - épidémiologie – évolution – hépatite active  - prévention 
 
Abstract Hepatitis B virus infection is a global public health problem. World health organization estimated that there are 
more than 350 million HBV carriers in the world, of whom roughly one million die annually from HBV related liver disease. Our 
work is a retrospective analysis of 125 cases of chronic hepatitis B gathered at the department of gastroenterology and 
hepatology of Mohammed VI University Hospital Complex of Marrakech from june 2003 and june 2007. Our study aims at 
drawing the epidemiological profile and the outcome of chronic hepatitis B in our context. Our results are about 125 patients, 
91 of them are men whereas 34 are women with a mean age of 39 ans. 74 % of our patients were asymptomatic, 59 % were 
diagnosed at blood donation, 15 % at the time of a check-up. The most common risk factor in our study is the informal dental 
treatment (43 %). 29 % of our patients had heterosexual contact, and 9 % had undergone a surgical intervention or other 
invasive procedures.Clinical examination were normal in the majority of our cases (78 %), 14 % had ascite and 12 % had 
icter. Hepatitis B s antigen was positive in 117 cases. Serum hepatitis B virus DNA was below 104 copy/ ml in 59 % of 
patients, between 104 and 105 in 11 % and between 105 and 107 in 12 % of cases. The majority of patients were inactive 
carriers of hepatitis B virus (59 %), 14 % had chronic hepatitis B active, 4 % were immunotolerant. 21 % were diagnosed  at 
cirrhosis stage, and 2 %  at hepatocellular carcinoma stage. A control of the rate of ALAT every 3 months, and the rate of 
viral DNA every 6 months to 1 year, then every 2 years was indicated for inactive carriers patients. 21 patients were treated 
with antiviral therapy (16 cases were received Interferon, 5 cases were received lamivudine). Radiofrequency and surgey 
were indicated for patients with hepatocellular carcinoma. A good response to antiviral therapy was observed. New 
therapeutics molecules offer new chances for patients, but considered the high cost of treatment, the vaccination and the 
application of measures to decrease the factors of transmission are the best means to defeat the hepatitis B virus. 
Key-words Hepatitis B virus – cirrhosis – epidemiology – evolution – active hepatitis – prevention. 
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Introduction  
L’hépatite virale B demeure un problème de 
santé publique à l’échelle mondiale. Selon l’OMS, 
on estime à 2 milliards le nombre de personnes 
infectés par le virus, dont plus de 350 millions 
deviennent des porteurs chroniques (1). La 
gravité de l’hépatite chronique B est liée surtout 
au risque d’évolution vers la cirrhose et le 
carcinome hépatocellulaire (3). Ainsi, l’objectif de 
notre travail est de déterminer les aspects 
épidémiologiques, cliniques et évolutifs des 
patients porteurs chroniques du VHB consultants 
ou hospitalisés dans le service de 
gastroentérologie et d’hépatologie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech entre juin 2003 et 
juin 2007. 
      
Patients et méthodes  
Nous avons réalisé une étude  rétrospective de 
125 cas de portage chronique du VHB  colligés 
au service de gastroentérologie et d’hépatologie 
du CHU Mohamed VI de Marrakech, entre juin 
2003 et juin 2007.Les dossiers ont été étudiés 
selon une fiche d’exploitation analysant les 
données cliniques, paracliniques et évolutives. 
L’étude statistique a été réalisée grâce au logiciel 
Epi Info (version 6). 
 
Résultats 
Nos résultats concernent 125 patients, 91 
hommes et 34 femmes avec un sexe ratio de 
2,68 et une moyenne d’âge de 39 ans. Les 
facteurs de risque qui ont été décelés sont : les 
soins dentaires informels (43%), les rapports 
sexuels non protégés (29%), la transfusion 
sanguine (6%), les professions à risque (5%). 
La découverte de l’hépatite chronique B était 
fortuite dans la majorité des cas (71%). Lors d’un 
don de sang (59%) ou lors de la réalisation d’un 
bilan (12%). 9 cas (7%) avaient consulté pour 
une ascite, 7 cas (6%) lors d’un épisode 
d’hématémèse, 6 cas (5%) avaient une asthénie. 
L’examen physique était normal chez 78 % de 
nos malades, une ascite a été retrouvée chez 14 
% des cas, un ictère chez 12 % des cas, une 
splénomégalie chez 7 % des malades. Le taux 
des ALAT était normal chez 81 % des cas, 12 % 
avaient des taux d’ALAT supérieurs à 2 fois la 
normale. L’étude de l’activité des alanines 
aminotransférases, de la charge virale du VHB et 
des lésions histologiques ont permis de 
retrouver : 
- 74 porteurs inactifs (59 %) avec : un taux 

normal des ALAT, une charge virale inférieure 
à 104 copies/ml et absence de signes de 
cirrhose. 

- 18 cas d’hépatite chronique active à virus 
mutant (14,5 %), avec une activité élevée des 
ALAT, et des lésions inflammatoires à la PBH. 

- 5 cas étaient immunotolérants (4 %) avec un 
taux normal des ALAT, une charge virale 
supérieure à 105 copies/ml. 

-   26 malades (21 %) étaient diagnostiqués au 
stade cirrhose, et 2 malades au stade de 

carcinome hépatocellulaire. La prise en charge a 
consisté en une surveillance des taux d’ALAT 
tous les 3 mois et de l’ADN viral tous les 6 mois à 
1 an puis tous les 2 ans  chez tous les porteurs 
inactifs (74 cas). 17 patients atteints d’hépatite 
active ont reçu un traitement antiviral (l’interféron 
dans 14 cas, la lamivudine dans 3 cas). 2 
patients atteints de cirrhose décompensée ont 
reçu la lamivudine, et 2 autres atteints de 
cirrhose compensée ont reçu l’Interféron pégylé. 
La radiofréquence a été indiqué chez un patient 
atteint de carcinome hépatocellulaire, et la 
chirurgie pour l’autre. Parmi 74 patients suivis, 9 
cas (7 %) ont présenté une réactivation virale. 
L’évolution a été marquée par une bonne 
réponse à l’Interféron dans 14 cas.  Le patient qui 
a reçu la lamivudine a bien répondu après 1 an 
de traitement. Les 2 patients atteints de cirrhose 
décompensée ont eu une régression de l’ascite 
avec des taux d’ADN < 105 copies/ml après 
traitement par lamivudine. Les 2 patients atteints 
de cirrhose compensée ont eu des taux d’ADN < 
104 copies/ml après traitement par Interféron 
pégylé. 
 
Discussion 
Nos résultats correspondent aux données de la 
littérature concernant l’âge jeune, la 
prédominance masculine et les circonstances de 
découverte. En effet l’incidence de l’hépatite 
chronique B est élevée chez les sujets jeunes (1) 
avec une prédominance masculine (2). 
Néanmoins, les facteurs de risque diffèrent, dans 
la majorité des séries européennes, les rapports 
sexuels et la toxicomanie intraveineuse occupent 
la première place parmi les modes de 
contamination par le VHB (3). Dans notre étude, 
les soins dentaires informels occupaient la 
première place parmi les modes de transmission 
du VHB, suivis par les rapports sexuels non 
protégés. L’hépatite chronique B est le plus 
souvent asymptomatique (90%). Sa découverte 
est fortuite dans la majorité des cas, lors d’un don 
de sang ou lors d’un bilan de santé (4). Elle peut 
être découverte également devant des 
symptômes atypiques à type d’asthénie, 
d’hépatalgies, d’arthralgies (4). Le portage 
chronique de l’antigène HBs évolue en trois 
phases de durées variables : une phase 
d’immunotolérance, une phase d’hépatite 
chronique active et celle de portage inactif (5). 
Dans une étude italienne, 66 % des patients 
étaient porteurs inactifs du VHB, 15 % avaient 
une hépatite chronique à virus mutant (6). Dans 
notre série, 74 % des patients étaient des 
porteurs inactifs, 14 % avaient une hépatite 
active à virus mutant, et 4 % étaient 
immunotolérants. Le risque de développer une 
cirrhose chez les porteurs de l’antigène HBs varie 
selon les séries entre 12 et 20 % (7). Dans notre 
étude, 21 % des cas ont été diagnostiqués au 
stade de cirrhose virale B. De larges séries ont 
montré que le risque de développer un carcinome 
hépatocellulaire chez les patients atteints 
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d’hépatite chronique B varie entre 2 et 4 %( 8,9). 
Dans notre série, 2 cas ont eu un carcinome 
hépatocellulaire. La prévalence des hépatites 
chroniques anti- HBe  ou à mutant pré- C est 
actuellement en forte augmentation, elles sont 
fréquemment observées chez les malades 
originaires du bassin méditerranéen, 
actuellement environ 70 % des malades pris en 
charge en France sont infectés par un mutant  
pré-C (10). L’objectif du traitement est de 
diminuer la réplication du VHB afin de diminuer 
l’activité de l’hépatite chronique B et ainsi de 
prévenir la progression de la fibrose (10). Le 
traitement s’adresse aux patients atteints 
d’hépatite chronique B  active associée à une 
réplication virale (ADN du VHB positif), une 
cytolyse (transaminases élevées) et à la 
présence sur la biopsie d’une activité nécrotico- 
inflammatoire et/ ou une fibrose significative (11). 
Des progrés importants ont été réalisés dans la 
traitement de l’hépatite chronique B, différentes 
molécules sont disponibles ; l’Interféron alpha 
standard, l’Interféron pégylé, la lamivudine, 
l’adéfovir,le ténofovir et l’entécavir. Il n’existe pas 
de consensus sur les indications des molécules 
antivirales et sur leur séquence d’utilisation (12). 
Le pronostic des porteurs inactifs est 
habituellement très  bon. A ce stade, les études 
de suivi à long terme ont montré que la maladie 
demeurait le plus souvent inactive. Le risque 
d’hépatocarcinome est exceptionnel  (13). 
L’arsenal thérapeutique s’est récemment enrichi 
de nouvelles molécules, mais vu le coût élevé de 
traitement, la vaccination et l’application de 
mesures préventives restent les meilleurs 
moyens de vaincre le VHB (14). 
 
Conclusion 
L’hépatite virale B est l’une des maladies 
infectieuses les plus fréquentes dans le monde, 
elle pose un sérieux problème de santé publique 
à l’échelle mondiale. Notre étude rétrospective 
analysant 125 observations d’hépatite chronique 
B, nous a permis de préciser les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et évolutives des 
patients porteurs chroniques de l’antigène HBs 
dans notre contexte : 
- L’âge de survenue de l’hépatite virale B est 
jeune avec une nette prédominance masculine 
ceci correspond aux données de la littérature. 
- Les soins dentaires informels occupaient la 
première place parmi les modes de transmission 
du VHB, suivis par les rapports sexuels non 
protégés. 
- La découverte de l’hépatite chronique B était 
fortuite dans la majorité des cas. 
- Les porteurs chroniques du VHB sont le plus 
souvent inactifs, ce qui suggère un bon  pronostic 
avec un risque exceptionnel de carcinome 
hépatocellulaire. 
- 21 % de nos patients ont été diagnostiqués au 
stade de cirrhose, d’où l’intérêt d’un  diagnostic 
précoce permettant aux patients de bénéficier 
d’une prise en charge adéquate. 

L’arsenal thérapeutique s’est récemment enrichi 
de nouvelles molécules qui offrent de nouvelles 
possibilités aux patients, mais vu le coût élevé de 
traitement, l’information de la population sur les 
modes de contamination et la généralisation de la 
vaccination restent les meilleurs moyens de 
vaincre le VHB. 
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