
L'hépatite virale chronique C                                                                                                                                 LM. ABOUAMRANE, K. KRATI 

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                Thèse n° …/  2009 

 
 

 
1

L'hépatite virale chronique C  
 

LM. ABOUAMRANE, K. KRATI* 
 

*Service de Gastroentérologie et d’Hépatologie. Hôpital Ibn Tofail. CHU Mohammed VI. Marrakech 
 

 ملخص
ي   دي الفيروس اب الكب رح االلته ة ) س(يط صحة العمومي صا لل شكال عوي م  ،م صحة ت ة لل ة العالمي سب المنظم ص فح ون170اء إح صابملي صا م الفيروس  شخ  ب

ون  ىو معرض زمن  إل د الم اب الكب ر  الته ع خط وم د  ر ظه رطان الكب دي و س شمع آب ترجاعي ل  . ت ل اس ا بتحلي ق عملن ة 100 يتعل اب  إ حال ة بالته ابة مزمن ص
ي  د الفيروس صلحة ) س(الكب المرآز   أبم د ب ضمي و الكب از اله راض الجه شفائيم ين  أالست راآش ب سادس بم د ال و ي محم تنبر 2003وني الل 2007. و ش ن خ  م

دي     اب الكب روس االلته زمن لفي ل الم ة للحم ة و التطوري صور الوبائي د ال ا بتحدي ة قمن ذه الدراس ا .)س(ه م نتائجن ضام100 ته رأة 56 ،ري ال44 وام ك ، رج  وذل
دل  ر يبل بمع نة57,19 غعم شاف . س دث  اآت رض يح صدفة    الم ق ال ن طري ة ع دم   أ ،عام رع بال اء التب دىثن ة 22 ل اء أو 22%)( حال ات  أثن ام بفحوص   القي
ة  دى عام ة 17ل رق أ 17%).( حال م ط اله الج انتق ت ع دوى آان نان الع مي األس ر الرس دى غي ة38 ل ة  (38%)   حال دى و الجراح ة  32ل م  (32%). حال ل
ر ية   تظه ات مرض اء عالم سريري أثن شف ال دى  الك ة 64ل د    (64%)، حال بن عن ات الح دت عالم ا وج ة  ح18 بينم ال  ) 18%(ال ضخم الطح  10ى دلو ت

االت  صنفين .)10%(ح دى   1 و2 ال ا ل دا تباع ةحا  26 (35,6%) و43 (58,9%) وج سون  .ل ان )%50(ا ضيمرخم ط    واآ اب متوس املين اللته  أوح
ديد دش ر معق االت 9 ، غي اب ) 9%( ح ديهم الته ان ل ف آ دي)  %41( ة حال 41 ،خفي شمع الكب ة الت ي مرحل رطان الكف د س د  و وج دىب   )%4(ى مرض 4  ل
اء شخيصأثن دى       . الت ا إال ل ن ممكن م يك ات ل ضادات الفيروس الج بم ة  54الع ك )%54(حال الج    وذل ة للع ة الباهظ را للتكلف رض   أو نظ ة للم ل المتقدم  للمراح

الج ا الع ع معه ي يمن ت  .الت الج آان تجابة للع دىاالس دة ل ة 50 جي دى )%94,33 (حال ة ل ية طويل تجابة فيروس ع اس ة  44 م صورة  .)%88(حال سنت ال د تح لق
رض،  ة للم ع   التطوري ك راج ىوذل الج إل ور الع ى      ، تط ن المرض د م دى العدي ه ل صول علي ذر الح ن يتع ا  ، ولك ن هن ي      م ة الت ائل الوقائي رورة الوس اءت ض ى ج تبق

  .)س(سالح ضد مد االلتهاب الكبدي  أنجع
                                                                    .عالج-تطور-تشمع-تليف-آبد متوسط أو شديدلتهاب ا-األوبئةعلم -فيروس االلتهاب الكبدي س الكلمات األساسية

 
Résumé L’hépatite  virale C constitue un problème de santé publique, selon l’OMS, 170 millions de personnes sont 
infectées par le VHC. Elles  sont exposées  au  risque  de  cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. Notre travail est 
une analyse rétrospective de 100 cas d’hépatite chroniques C colligés au service de gastroentérologie et d’hépatologie 
du CHU Mohammed VI de Marrakech, entre Juin 2003 et Décembre 2007. Notre but  est de tracer les caractères 
épidémiologiques et le profil évolutif du portage chronique du VHC  dans notre contexte. Nos résultats concernent 100 
patients, 56 femmes et 44 hommes,  avec un âge moyen de 57,19 ans. La découverte de la maladie était  fortuite, lors 
d’un don de sang dans 22 cas (22%) ou lors d’un bilan dans 17 cas (17%). Les facteurs de risque  les plus incriminés 
étaient les soins dentaires informels dans 38 cas (38%) et la  chirurgie dans 32 cas (32%). L’examen clinique était 
normal dans 64 cas (64%), 18 cas (18%) avaient une ascite et 10 cas (10%) avaient une splénomégalie. Les génotypes 
2  et 1 étaient présents respectivement dans 43 (58,9%) et 26 (35,6%)  cas. Cinquante (50%) patients étaient  porteurs 
d’hépatite modérée ou sévère non compliquée, 9 cas (9%) avaient une hépatite  minime, 41 cas (41%)  étaient   des 
cirrhotiques et 4 patients (4%)  avaient déjà un carcinome hépatocellulaire au moment du diagnostic. Le traitement  
antiviral n’a pas été possible que dans 54 cas (54%), en raison de coût élevé ou du stade avancé de la maladie contre-
indiquant le traitement. La  réponse était favorable dans 50 cas (94,33%) avec une réponse prolongée dans 44 cas 
(88%). Le profil évolutif de la maladie a considérablement été modifié, grâce au développement thérapeutique, toutefois 
le  traitement  reste  inaccessible   à un large nombre de patients, d’où la nécessité des mesures préventives qui restent  
la  meilleure arme  pour lutter contre l’extension de l’hépatite C.                                                    
Mots-clés Virus de l’hépatite C-Epidémiologie-Hépatite modérée ou sévères-Fibrose-Cirrhose-Evolution -Traitement. 
 
Abstract Hepatitis C virus infection is a global public health problem, according to the WHO, 170 million persons are  
infected with HCV . They are exposed to the risk of cirrhosis and  hepatocellular carcinoma . Our work is a retrospective 
analysis of 100 cases of chronic hepatitis C gathered at the department of gastroenterology and hepatology of 
Mohammed VI University Hospital Complex of Marrakech from June 2003 to December 2007. Our study aims at drawing  
epidemiological characters and evolutive profile  of chronic hepatitis C in our context. Our results are about 100 patients, 
56 women and 44 men with a mean age of 57,19 years. The discovery of the disease is fortuitous, at blood donation in 
22 cases (22%) or at the time of check-up in 17 cases (17%). The most common risk factors   are informal dental 
treatment in 38 cases (38%) and surgical intervention in 32 cases (32%). Clinical examination were normal in 64 cases 
(64%), 18 cases (18%) had ascite and 10 cases (10%) had splenomegaly. Genotypes 2 and 1 were respectively present 
in 43 (58,9%) and 26 (35,6%) of cases. Fifty (50%) patients were carriers of not complicated moderate or severe 
hepatitis C virus, 9 cases (9%) had mild chronic hepatitis, 41 cases (41%) were diagnosed at cirrhosis stage and 4 
patients (4%) had already hepatocellular carcinoma at the time of diagnosis. The antiviral treatment wasn’t possible 
except for 54 cases (54%),   owing to the high cost or the advanced stadium of the disease contraindicating treatment. A 
favourable response was in 50 cases (94,33%)  with a  sustained virological response in 44 cases (88%). The Evolutive 
profile  of the disease was considerably changed, thanks to the therapeutic development, nevertheless the treatment 
remains inaccessible to a broad number of patients,  the necessity of the preventive measures  comes to be the best 
weapon to struggle against the extension of hepatitis C. 
Key words Hepatitis C virus-Epidemiology-Moderate or severe hepatitis-Fibrosis-Cirrhosis-Evolution-Treatment. 
 
Introduction 
L’hépatite virale C constitue un problème de 
santé publique à l’échelle mondiale. l’OMS estime 
que 170 millions  de personnes sont infectées par 
le virus [1], ces personnes sont exposées au 
risque d’évolution vers la cirrhose et le carcinome 
hépatocellulaire [2]. Ainsi, l’objectif de notre 

travail est de déterminer les aspects 
épidémiologiques, cliniques et évolutifs des 
patients porteurs chroniques du VHC suivis en 
consultation  dans le service de gastroentérologie 
et d’hépatologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech entre Juin 2003 et Décembre  2007. 
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Malades et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur cent 
cas d’hépatite chronique C, colligés au service de 
gastroentérologie et d’hépatologie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, durant une période 
de 4 ans du 2003 au  2007. Ce travail a permis 
de recueillir les données épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques et évolutives de cette 
maladie. Le diagnostic s’est basé sur le taux des 
alanine aminotransferases (ALAT), la détection 
d’anticorps anti VHC, la présence d’ARN et la 
sévérité des lésions hépatiques évaluées par  la 
ponction biopsie hépatique (PBH), le fibrotest ou 
le fibroscan. Le diagnostic de cirrhose  a été fait  
en se basant sur la présence de signes 
morphologiques ou endoscopiques indirects ou la 
présence de lésions histologiques évocatrices. 
L’étude statistique a été réalisée grâce au logiciel 
Epi Info (version 6).  
 
Résultats et analyses 
Nos résultats    concernent 100   patients,     56 
(56%) femmes  et 44 (44%) hommes  avec  un 
sexe ratio de 0,78  et une  moyenne d’âge de 
57,19 ans. Les facteurs de risque qui ont été 
détectés sont : les soins dentaires informels dans 
38 cas (38%), la chirurgie dans 32 cas (32%), la 
transfusion sanguine dans 13 cas (13%), les 
rapports sexuels non protégés dans 10 cas (10%) 
et les professions à risque dans 8 cas (8%). 
Aucun facteur de risque n’a été noté dans 23 cas 
(23%). Le délai présumé d’évolution était de 
20,37 ans. L’étude  des facteurs de comorbidité a 
révélé la présence d’une coïnfection par le virus 
de l’hépatite B dans 2 cas (2%), un diabète dans 
7 cas (7%) et un éthylisme chronique dans 14 cas 
(14%). La découverte de l’hépatite chronique C 
était fortuite dans 39 cas (39%), lors d’un don de 
sang dans 22 cas (22%) ou lors de la réalisation 
d’un bilan dans 17 cas (17%). Le diagnostic s’est 
fait devant un bilan d’asthénie dans 30 cas (30%), 
devant une distension abdominale  dans 12 cas 
(12%), devant une douleur abdominale dans  7 
cas (7%) et lors d’un épisode d’hématémèse 
dans  6 cas (6%). L’examen physique était 
normal chez 64 patients (64%), une ascite était 
retrouvée dans 18  cas (18%), une splénomégalie 
dans 10 cas (10%)  et une hépatomégalie  dans 
12 cas (12%). Le taux des ALAT était normal 
dans 27 cas (27%) alors que dans 44 cas (44%) 
ce taux  était supérieur à 2 fois la normale. La 
charge virale était supérieure à 600000 UI/ ml 
chez 44 patients (63,8%) et  inferieure  à cette 
valeur  dans 25 cas (36,2%). Les génotypes 2  et 
1 étaient présents respectivement dans 43 cas 
(58,9%)  et 26 cas (35,6%). L’évaluation des 
lésions histologiques s’est basée sur la PBH dans 
55 cas (55%) et sur les tests non invasifs dans 15 
cas (15%). Dans notre série nous avons noté :  
•Une hépatite minime dans 9 cas (9%) avec un 
taux normal des ALAT et/ou une activité avec 
fibrose < à 1 selon la classification de Métavir. 
•Une hépatite modérée ou sévère non 
compliquée dans 50 cas (50%) avec un taux  

élevée des ALAT et des lésions  d’activité et/ou 
de fibrose supérieures à 1 à la PBH. 
•Une cirrhose compensée dans 19 cas (19%). 
•Une cirrhose décompensée  dans 18 cas (18%). 
•Une Cirrhose décompensée avec un carcinome 
hépatocellulaire (CHC) dans 4 cas (4%). 
L’abstinence avec  surveillance des taux d’ALAT 
tous les 6 mois  étaient envisagées dans 7 cas 
(7%), devant la présence d’une hépatite virale 
minime dans 4 cas et le manque de moyen dans 
3 cas. Cinquante trois malades (53%) ont reçu un 
traitement antiviral à base d’interféron pegylé plus 
ribavirine. Un cas a eu de l’interféron standard  
car il était en insuffisance rénale sous 
hémodialyse. L’indication du traitement était liée à  
la présence d’hépatite virale modérée ou sévère 
dans 37 cas (68,51%), une cirrhose compensée 
dans 13 cas (24,07%), l’élévation des ALAT avec 
A1F1 à la PBH dans 2 cas (3,70%), des 
manifestations extra hépatiques dans 1 cas 
(1,85%) et devant la forte demande du patient 
dans 1 cas (1,85%). Les patients atteints de 
cirrhose décompensée ont reçu un traitement 
symptomatique. Un patient a arrêté son 
traitement suite à la survenue d’un cancer rectal. 
Une bonne réponse a été notée dans 50 cas 
(94,33%). L’évolution des patients non traités 
était marquée par une stabilisation dans 5 cas 
(71,42%), la survenue d’une cirrhose dans un 
seul cas après un délai diagnostic de 6 ans et la 
survenue de 3 décompensations 
oedematoascitiques chez un malade cirrhotique 
non traité par manque de moyen. La surveillance 
à long cours des patients ayant répondu au 
traitement a noté une réponse virologique 
prolongée dans 44 cas (88%) et une rechute 
dans 6 cas (12%). La réponse virologique 
prolongée a été notée dans 34 cas (91,9%) des  
porteurs de génotype 2 et dans 10 cas (76,9%) 
des porteurs de génotype 1.   
 
Discussion 
Dans la littérature, la tranche d’âge la plus 
touchée est au alentour des 45 ans [3,4], avec 
une prédominance masculine [3,4], par contre 
dans notre série, la moyenne d’âge était de 57,19 
ans et une prédominance féminine a été notée 
avec un sexe-ratio à 0,78. La  transmission du 
virus de l’hépatite C est essentiellement 
parentérale,  les  principaux modes de 
contamination par le VHC sont la toxicomanie  et 
les gestes parentéraux à visée diagnostique ou 
thérapeutique [1], dans notre étude, les soins 
dentaires informels occupaient la première place 
parmi les modes de transmission du VHC, suivis 
par la chirurgie. La maladie est dans la majorité 
des cas complètement asymptomatique et de 
découverte fortuite devant une élévation des 
transaminases souvent très modérée, Iors d'un 
don du sang, à  I’ occasion d'une fatigue ou Iors 
d'un dépistage [5]. Des manifestations extra-
hépatiques peuvent être parfois révélatrices [5]. 
Le diagnostic repose sur la positivité des 
anticorps anti-VHC détectés par un test immuno-
enzymatique et la détection de l’ARN du VHC par 
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la méthode de polymérase chaine réaction [5]. Le 
génotype du VHC  doit être déterminé avant le 
traitement, chose essentielle pour la prise en 
charge thérapeutique des patients [5]. La PBH 
permet d’évaluer le degré d’activité et de la 
fibrose par le score de Métavir [6]. Cependant, 
cet examen tend à être remplacé par des tests 
non invasifs [1]. La fibrose hépatique est la 
principale complication de l’hépatite chronique C, 
son terme évolutif, la cirrhose et ses 
complications (insuffisance hépatocellulaire, 
hémorragie digestive, carcinome hepatocellulaire) 
[1]. On classe  l’hépatite virale chronique C en 
une hépatite virale minime avec un score  
d’activité ou de fibrose inferieur ou égal à 1 et en 
l’absence de la PBH, le dosage d’ALAT est 
normal, une hépatite virale modérée ou sévère 
non compliquée  avec une activité et une fibrose 
supérieures ou égales à 2 [7] et une  hépatite 
compliquée : avec cirrhose ou  carcinome 
hepatocellulaire [7]. Des études épidémiologiques 
ont permis d’isoler certains cofacteurs associés à 
la vitesse de progression de la fibrose : le sexe 
masculin, l’âge d’infection, l’alcool, la coïnfection 
par le virus de l’hépatite B ou du VIH, le surpoids, 
l’insulinorésistance  et   la  stéatose [8]. L’enquête 
réalisée sur les sujets atteints de VHC en France 
a montré que la prévalence de l’hépatite minime 
et modérée ou sévère non compliquée était 
respectivement de 8% et 62% [7], ces chiffres 
sont proches de ceux enregistré dans  notre 
étude. Le taux de malades ayant une cirrhose 
lors de diagnostic   était de 20% dans une étude 
réalisée en Australie [9], dans notre étude ce 
chiffre était doublé avec 41%. Le risque de 
développent de CHC chez les patients atteints 
d’hépatite chronique C varie entre 1% et 4% [8]. 
Dans notre série, 4 cas (4%) avaient un CHC. 
L’objectif  du traitement est d’éradiquer le virus, 
de réduire la progression de la fibrose et de 
prévenir les complications [2]. Le traitement de 
référence reste la bithérapie interféron pegylé et 
la  ribavirine, avec une durée de 48 semaines 
pour le génotype 1 et de 24 semaines pour le 
génotype 2 et 3 [2]. Cependant récemment la 
durée du traitement dépend du génotype, la 
charge virale et la cinétique de la charge virale 
pendant le traitement (à 4 semaines, 12 
semaines et 24 semaines) [10]. L’indication 
thérapeutique repose sur des critères 
biochimiques et virologiques d’hépatite chronique 
(élévation des transaminases sériques et charge 
virale du VHC positive), mais avant tout sur 
l’importance des lésions histologiques hépatiques 
[2]. Autres classes médicamenteuses sont 
actuellement en cours d’essai : les inhibiteurs 
spécifiques du VHC, les nouveaux interférons, les 
alternatives à la ribavirine et les 
immunomodulateurs [2]. Avec le traitement 
actuel, environ 50% des malades ont une 
réponse virologique prolongée et  50% des 
malades ne répondent pas au traitement  ou 
présentent une rechute [11], dans notre étude le 
taux de non réponse était de 5,66% et le 
pourcentage de rechute était de 12%. La  

réponse virologique prolongée dans notre étude 
en comparaison  avec l’étude de Fried [12] et 
Manns [13] était comme suit : 
 
Tableau I : Comparaison des résultats du traitement  
Etude Tous les patients    génotype 1    génotype 2 

           (%)                     (%)                  (%) 
Fried [12] 56                        46                 76 
Manns [13] 61                        48                 88 
Notre série 88                      76,9             91,9 

 
Les malades non traités bénéficient d’une 
surveillance clinicobiologique   semestrielle [14], 
chez les malades traités, la surveillance de 
l’efficacité et des effets secondaires s’impose [2]. 
Certains facteurs interviennent dans la prédiction 
de la réponse virale : le génotype, la charge 
virale, le stade de fibrose, l’âge, le sexe, VIH, 
poids et le diabète [2]. La coïnfection par le virus 
de VIH ou le virus de l’hépatite B suppose une 
prise en charge multidisciplinaire [15]. La 
transplantation hépatique est un traitement 
reconnu des hépatopathies arrivées à un stade 
terminal [5]. Plusieurs stratégies de vaccins 
préthérapeutiques sont actuellement à l’étude [2].  
 
Conclusion 
L’hépatite virale C est l’une des maladies 
infectieuses les plus fréquentes dans le monde, 
elle pose un sérieux problème de santé publique 
à l’échelle mondiale vu le risque d’évolution grave 
vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. 
Cette étude rétrospective descriptive de 100 
dossiers de patients porteurs d’hépatite chronique 
C nous a permis de préciser les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et évolutives et a 
révélé les caractéristiques suivantes :  
•L’âge de diagnostic de l’hépatite virale C à la 
cinquième décade  était le plus prédominant. 
•Une légère prédominance féminine est notée. 
•Les soins dentaires informels occupaient la 
première place parmi les modes de transmission 
du VHC, suivis par la chirurgie. 
•La découverte de l’hépatite chronique C était 
fortuite dans la majorité des cas. 
•Les porteurs chroniques du VHC sont le plus 
souvent asymptomatiques. 
•La majorité de nos patients étaient des porteurs 
d’hépatite modérée ou sévère. 
•Les génotypes 1 et 2 étaient majoritaires, ceci 
correspond aux données de la littérature. 
•41% 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. 
Une meilleure connaissance des facteurs de 
progression de la fibrose devrait permettre 
l’amélioration de  la prise en charge des malades. 
La bithérapie interféron pegylé  et ribavirine 
constitue le traitement de référence, toutefois le 
coût du traitement rend  inaccessible  cette 
thérapeutique à un large nombre de patients, d’où 
la nécessité des mesures préventives qui restent  
la  meilleure arme disponibles pour lutter contre   
l’hépatite C. 
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