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 ملخص
رغم ذلك لم  .علمية بمناقشة العالقة بين هذين المرضين وقد اهتمت عدة فرق .العمومية في العالم من أهم مشاكل الصحة )ج(الكبد الفيروسي  سكري النمط الثاني ووباء التهابالداء  يعتبر

هذه الدراسة تعد  .سكري النمط الثانيالعند مرضى  )ج( الكبد الوبائي دراستنا هو تقدير معدل انتشار التهاب من وكان الغرض الرئيسي .سباب هذه العالقةأل يتوصل الباحثون إلى تفسير
الحصول على موافقة  بعد .العسكري ابن سينا بمراكش بالمستشفى السكري واألمراض االستقالبية - الغدد مراضأفي مصلحة  2012 ودجنبر 2012 بين يونيو أجريت ةضرعمستوصفية 

 سكري النمط الثاني وعن عوامل خطر اإلصابةال كما استفسرنا عن وجود أقارب مصابين بداء ،واالجتماعية واالقتصادية بياناتهم المتعلقة بالمعطيات الديمغرافية حديدالمرضى، قمنا بت
 وكذا) ج( التهاب الكبد فيه عن وجود االجسام المضادة لفيروس تحليل مخبري للدم يكشفلوا بعد ذلك عضخ قمنا بفحص سريري كامل لجميع المرضى الذين ثم. بفيروس التهاب الكبد الوبائي

الثاني من أصل  ن تسعة مرضى سكري النمطأوقد اتضح لنا . عن الحمض النووي الريبي الفيروسي المرضى كذلك من البحث النوعي والكمي استفاد .تحليل وظائف الكبد ونسبة السكر في الدم
 هنأسنوات و نصف و  6 متوسط عمر داء السكري كذلك أن والحظنا .)٪ 52( رجالسنة أغلبهم  55وكان متوسط عمر المرضى . ٪ 4,5 أي) ج( الفيروسي بالتهاب الكبد مئتين مصابون

 دراستنا اذاً عن وجود عالقة تربط داء سكري تكشف .)٪ 77,8( شيوعافقد كان األكثر  1 النمط الجيني أما . ٪ 8,22 كان HbA1c متوسط نسبة أن ثيح ،غير متوازن في غالبية الحاالت
خلل في  مرضى سكري النمط الثاني خصوصا عند وجود على ضرورة الفحص المبكر لهذا الوباء عند من المهم التأكيد ،نظراً لهذه النتيجة .)ج( النمط الثاني بوباء التهاب الكبد الفيروسي

  .الفئةوظائف الكبد عند هذه 
 .المصلي االنتشار معدل - سكري النمط الثاني داء - )ج(التهاب الكبد الوبائي  فيروس :األساسيةلكلمات ا

Résumé    
Le diabète de type 2 et l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) constituent de véritables problèmes de santé publique dans le 
monde. Une relation entre ces deux pathologies a été discutée par plusieurs équipes dans la littérature. Cependant, les facteurs de 
risque de cette association restent non élucidés. Le but principal de notre étude était d’estimer la séroprévalence du VHC dans une 
population diabétique de type 2. Le présent travail est une étude observationnelle, descriptive transversale réalisée entre juin 2012 
et décembre 2012 au service d’Endocrinologie-Diabétologie et Maladies Métaboliques de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. 
Après avoir expliqué les objectifs de l’étude aux patients, qui devaient exprimer leur consentement par écrit, nous avons procédé au 
recueil des informations précisant les données démographiques, socio-économiques, les antécédents familiaux de diabète de type 2 
et les facteurs de risque de contamination par le VHC. Ensuite, tous les malades colligés ont bénéficié d’un examen clinique 
complet. Une sérologie de l’HVC, un bilan hépatique et un bilan métabolique ont été réalisés chez tous les patients. La recherche et 
la quantification de l’ARN viral ont été systématiquement faites aux patients porteurs des Ac anti-VHC. Neuf patients diabétiques de 
type 2 sur 200 (4,5%) ont été retrouvés porteurs du VHC. L’âge moyen des patients était de 55 ans avec un sex-ratio de 1,08. La 
majorité des patients avaient un diabète de type 2 mal équilibré, avec une moyenne d’âge de 6 ans et demi et une moyenne de 
l’HbA1c à 8,22%. Le génotype 1 était le plus fréquent (77,8%). Une corrélation positive est observée entre la prévalence de 
l’infection par le VHC et le diabète de type 2 dans notre population étudiée. Cette élévation de prévalence est une donnée 
importante, permettant un dépistage précoce et une meilleure prise en charge de l’HVC chez les diabétiques de type 2.                                                                                                       
Mots-clés : Virus de l’hépatite C - diabète de type 2 - séroprévalence. 

Abstract  
Type 2 diabetes and hepatitis C virus (HCV) infection are two of the most important problems of public health in the world. A 
relationship between these two diseases has been discussed by several teams in the literature. However, risk factors for this 
association remain unsolved. The main purpose of our study was to estimate the prevalence of HCV in the population with type 2 
diabetes. The present study is an observational descriptive transversal study conducted between June 2012 and December 2012 in 
the department of Endocrinology-Diabetology and Metabolic Diseases in the Military Hospital Avicenna of Marrakesh. After 
explaining the objectives of our study to patients, who had to express by writing their consent, we collected information about the 
demographic data, socio-economic data, family antecedents of type 2 diabetes and risk factors for HCV infection. Then, all patients 
underwent a complete clinical examination. The search for anti-VHC Antibodies, the assessment of liver function and glycemic 
balance were performed on all patients. The research and the quantification of viral RNA were routinely done to patients with anti-
VHC antibodies. Nine patients with type 2 diabetes in 200 (4,5%) were found to be infected with HCV. The mean age of patients was 
55 years with a sex ratio of 1,08. The majority of patients had an unbalanced type 2 diabetes, with a mean age of 6 and a half years 
and a mean HbA1c of 8.22%. Genotype 1 was the most frequent (77.8%). A positive correlation was observed between the 
prevalence of HCV infection and type 2 diabetes in our study population. This increase in prevalence is an important factor, enabling 
precocious detection and better management of VHC infection within patients with type 2 diabetes.  
Keywords: Hepatitis C virus - type 2 diabetes - seroprevalence. 
 
 
Introduction 
Le diabète et l’infection par le virus de l’hépatite C 
(VHC) constituent à l’heure actuelle des problèmes 
de santé publique dans le monde. 
 
 

 
L’infection chronique par le VHC est une 
hépatopathie virale très fréquente. L’OMS estime en 
effet que 170 millions de personnes environ, soit  3%  
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de la population mondiale, sont infectées par le VHC 
et exposées au risque de cirrhose ou de cancer du 
foie [1]. 
En Afrique, l’Egypte est le pays qui a le taux de 
séroprévalence du VHC le plus élevé jusqu’à 20% 
dans certaines régions [2]. 
Au Maroc, la prévalence exacte de l’infection par le 
VHC n’est pas bien connue. Pays du pourtour 
méditerranéen, il aurait, d’après l’OMS, une 
prévalence moyenne le situant dans une zone où la 
prévalence varie de 1 à 2.49%. Ce classement est 
basé sur les résultats d’une étude préliminaire 
publiée en 1996 et estimant à 1,1% la prévalence 
des anti-VHC chez les donneurs de sang marocains 
[3].  
Le traitement de référence de l’hépatite C reste 
l’association interféron pégylé + ribavirine. Cette 
association permet de guérir 50% des patients 
infectés par les virus des génotypes 1 et 4, et 80% 
des patients infectés par les génotypes 2 et 3. 
L’accès récent aux trithérapies permettra 
d’augmenter encore le taux de guérison des patients 
génotype 1 qui est de loin le plus répandu au Maroc. 
Sa prévalence est estimée entre 55% et 60% de 
l'ensemble des cas d'hépatite C [4]. 
L'impact économique de l’hépatite C à l’échelle 
mondiale reste cependant difficile à évaluer. Une 
étude publiée en 2001 par l’association américaine 
de gastroentérologie a estimé qu'environ 2.5 millions 
d'américains étaient infectés par le VHC, ce qui a 
coûté 693 millions de dollars en services de santé et 
51 millions de dollars en coûts indirects en 1998 [5]. 
Par ailleurs, l’OMS estime à plus de 312 millions le 
nombre de personnes diabétiques de type 2 dans le 
monde en 2011 [1]. 
Au Maroc, Les dernières estimations montrent une 
prévalence de 6,6 % en 2000. Les projections de 
l’OMS en 2011 étaient de 8,3% soit près de 3 
millions de personnes concernées [4]. Selon l'OMS, 
le coût de cette maladie représente entre 2,5 et 15% 
des budgets annuels nationaux attribués à la santé 
[1]. 
En France, les coûts directs en 2007 s'élevaient à 13 
milliards d'euros ; auxquels s'ajouteraient quelques 5 
milliards d'euros de frais indirects [1]. 
Plusieurs études suggèrent que l’infection par le 
VHC est un facteur de risque additionnel pour le 
développement du diabète [6] [7]. 
Au Maroc, de nombreuses études ont été effectuées 
sur les hépatopathies virales. Aucune de ces études, 
à notre connaissance, n’a porté sur l’infection par le 
VHC et le diabète de type 2. C’est ainsi que nous 
avons entrepris ce travail dans le but d’évaluer la 
prévalence de l’infection par le VHC chez les 
diabétiques de type 2. 
 
Matériels et méthodes 
L’étude observationnelle, transversale descriptive a 
porté sur les patients diabétiques de type 2 et s’est 
déroulée de Juin 2012 à Décembre 2012 dans le 

service d’Endocrinologie Diabétologie et Maladies 
Métaboliques à l’Hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech. 
Dans notre étude, nous n’avons pas inclus les 
patients porteurs de diabète de type 1 ou de diabète 
secondaire, les patients porteurs d’une HVC ou 
d’une HVB connue et les patients porteurs 
d’hépatopathie d’étiologie autre que l’HVC et l’HVB. 
Tous les patients colligés ont bénéficié d’un examen 
clinique complet. 
Le bilan hépatique (ALAT, ASAT, PAL, GGT) et le 
bilan glycémique (glycémie à jeun, glycémie 
postprandiale, HbA1c) ont été réalisés 
systématiquement. 
La recherche d’Ac anti-VHC a été faite par Elisa et 
en présence des Ac anti-VHC, la recherche et la 
quantification de l’ARN de même que le génotypage 
ont été effectués au laboratoire d’Immunologie et de 
Microbiologie de l’Hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech.  
Les patients ont également tous bénéficié d’une 
échographie abdominale dans le but d’explorer le 
foie, les voies biliaires, le pancréas et les autres 
organes pleins sus-mésocoliques. 
L’analyse statistique a été effectuée au niveau du 
laboratoire d’Epidémiologie de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Marrakech, 
moyennant le logiciel Epi info 6. 
Les objectifs de l’étude ont été clairement expliqués 
aux patients, qui devaient exprimer leur 
consentement par écrit avant le remplissage du 
questionnaire et la réalisation des prélèvements. La 
confidentialité et l’anonymat ont été respectés. Un 
traitement anti-VHC a été proposé en cas 
d’indication. 
 
Résultats 
Durant la période d’étude de 6 mois, 200 patients 
diabétiques de type 2 ont été examinés, parmi 
lesquels neuf patients avaient un Ac anti-VHC positif 
soit 4,5%. L’ARN du VHC a été retrouvé chez tous 
les patients. La prévalence de l’infection VHC chez 
les patients diabétiques de type 2 est donc de 4,5% 
dans notre population (9/200).  
L’âge moyen de nos patients était de 55 ans avec 
des extrêmes de 31 et 81 ans. Le sex-ratio (H/F) 
était de 0,98. La médiane de la durée d’évolution du 
diabète était de 6 ans et demi, variant de un mois à 
384 mois. 16,5% des patients présentaient des 
complications dégénératives au moment de la 
consultation et 98% présentaient au moins un 
facteur de risque de contamination par le VHC. Les 
modes de contamination les plus probables étaient 
la chirurgie (51,5%) et le perçage (43%). 
L’HTA (41%) était le signe physique le plus fréquent. 
Les signes cliniques d’hépatopathie chronique 
(ictère, ascite, hépatomégalie) étaient absents au 
moment du diagnostic. Une élévation des ALAT était 
retrouvée dans 20,5% des cas de même que celle 
des ASAT dans 22% des cas. Le génotypage a 
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rapporté 77,8% de génotype 1 et 22,2% de génotype 
2. 
La charge virale était supérieure à 600 000 UI/ml 
chez 2 sujets (Tableau I). 
 
Tableau I : Répartition des patients selon la charge 

virale du virus de l’hépatite C. 
Charge virale (CV) Effectif Pourcentage 

CV ≤ 600 000 UI/ml 7 77,8% 

CV > 600 000 UI/ml 2 22,2% 

 
Chez nos patients 68% avaient une glycémie à jeun 
≥1,26 g/l, allant de 0,36 g/l à 3,96 g/l, et 59% 
présentaient une HbA1c ≥7% avec des extrêmes de 
4,8% et 15%. 
Trois patients séropositifs seulement ont bénéficié 
d’une biopsie hépatique afin d’évaluer la fibrose 
hépatique et d’estimer l’activité nécrotico-
inflammatoire du VHC. Les résultats sont illustrés 
dans les tableaux II et III. 
 
Tableau II : Répartition des patients selon le score 

de fibrose. 
Score de fibrose Effectif 

F0 - 

F1 1 

F2 1 

F3 1 

Total 3 

 
Tableau III : Répartition des patients selon le score 

d’activité. 
Score d’activité Effectif 

A0 - 

A1 1 

A2 1 

A3 - 

A4 1 

Total 3 

NB : La biopsie hépatique a été réalisée pour 3 patients 
séropositifs seulement. 

 
Discussion 
Nous avons réalisé une étude observationnelle, 
descriptive transversale de 6 mois, dont  le but était 
de définir la séroprévalence du VHC chez 200 
patients diabétiques de type 2 afin de rechercher 
des liens unissant ces deux pathologies. 
Au cours de cette étude, l’Ac anti-VHC était positif 
chez 9 patients qui avaient tous l’ARN du VHC 
détectable soit une prévalence de 4,5% de patients 
diabétiques de type 2 découverts porteurs du virus 

VHC. Cette fréquence de l’association HVC - diabète 
de type 2 est comparable à celle de Simó et al. [8] et 
à celle de Chen et al. [9] qui ont trouvé 
respectivement 6,2% et 6,8%. 
L’âge moyen de nos patients était de 55 ans avec 
des extrêmes de 31 et 81 ans, assez proche de 
l’étude espagnole de Simó et al. [8] qui ont rapporté 
un âge moyen de 59,2 ans avec des extrêmes de 36 
et 78 ans. 
Le sex-ratio dans notre étude était de 0,98. Ceci 
concorde avec les études de Simó et al. [8] et de 
Mehta et al. [10]. La prédominance masculine a été 
rapportée par Mason et al. [6] et Ryu et al. [11]. 
Les signes d’hépatopathie chronique (ictère, ascite, 
hépatomégalie) étaient absents au moment du 
diagnostic. Broutin et al. [12] ont trouvé que 80% des 
patients infectés par le VHC étaient 
asymptomatiques ou, le cas échéant, présentaient 
des symptômes non spécifiques à la phase aiguë de 
l’infection. 
Sur le plan biochimique, une augmentation des 
transaminases a été retrouvée dans 21,5% des cas. 
Ce résultat est inférieur à celui de Broutin et al. [12] 
qui ont trouvé 53%, tandis que Antonelli et al. [13] 
ont rapporté une fluctuation des transaminases dans 
49% des cas. L’hyperglycémie à jeun et 
postprandiale étaient observées dans 67% des cas. 
Ce résultat est comparable à celui de Petit et al. [8] 
qui ont trouvé que 50% des malades diabétiques 
hospitalisés pour hyperglycémie avaient une 
hépatite chronique C ou une cirrhose. 
Récemment, Hui et al. [14] ont montré que la 
glycémie et les autres marqueurs de 
l’insulinorésistance étaient significativement plus 
élevés chez 121 malades atteints d’hépatite 
chronique C, avec une amélioration de ces 
marqueurs en cas de réponse virologique prolongée 
par rapport aux non répondeurs à un traitement par 
l’interféron pégylé et la ribavirine. 
Sur le plan virologique, une charge virale du VHC 
élevée (> 600 000 UI/ml) était retrouvée chez  deux 
patients (22,2%). Ce résultat est supérieur à celui de 
Huang et al. [15] qui ont rapporté une virémie élevée 
dans seulement 13,1% des cas. Le génotype 1 était 
le plus fréquent dans notre étude avec 77,8%. Par 
contre Petit et al. [8] ont trouvé une prédominance 
du génotype 3 (3%) et du génotype 1 (9,5%). 
 
Conclusion  
Il est maintenant bien établi dans notre étude que le 
diabète de type 2 s’associe à une augmentation de 
la prévalence de l’infection par le VHC. Ces faits 
doivent conduire les cliniciens à dépister l’hépatite C 
dans la population des diabétiques de type 2 ayant 
une perturbation du bilan hépatique, notamment en 
présence de facteurs de risque de contamination. 
Une étude plus large au niveau national serait 
souhaitable pour évaluer la prévalence de l’HVC 
chez les diabétiques de type 2  et également pour 
une meilleure prise en charge précoce et adaptée. 
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