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INTRODUCTION

• Donnees epidemiologiques :

Pb de sante publique

• Notre pays : 300.000 cas .

1% de la population1% de la population

Dans le monde :170 millions : 3%

Prevalence : 0.1 à 5 % selon les pays 



PREVENTION  ( 1 )

Definitions 

• Primaire 

• Prevention de la transmission secondaire • Prevention de la transmission secondaire 



PREVENTION ( 2 )

Primaire

Probleme de sante publique :Probleme de sante publique :

Elaboration d’un plan national de lutte       

contre l’hepatite C



PREVENTION ( 3 )

Prevention de la transmission secondaire 

Def:Def:

Transmission en cours d’une infection   
provenant de  sujets connus  infectes par 
le virus de l’hepatite C



PREVENTION ( 4 )

Hepatite  aigue  virale C : 

1- Notion  d’exposition evidente  1- Notion  d’exposition evidente  

2- ARN-HVC: positif dans les 6 /12

Ou : Augmentation significative des ALAT

Ou : Seroconversion  des Ac AntiHVC  ou ARN :    

Negatifs : 1er prelevement 

Positifs   : 2eme prelevement



Transmission secondaire (1)

Differentes   situations  

1- Transmission entre les professionnels de la 
sante et les patients :

1- Transmission entre les professionnels de la 
sante et les patients :

1-1 : Risques  de transmission chez les 

professionnels de la sante 

1-2 :  Risques de transmission aux patients: 

Infections nosocomiales 



Transmission secondaire (2)

1-1 : Risques  de transmission chez les 

professionnels de la sante :

1-1-1: Personnes ARN-HVC: Positif

Certains gestes operatoires  non  recommandes

1-1-2:  Autres personnes : 1-1-2:  Autres personnes : 

Precautions doivent etre standardisees  et universelles  et        

non pas determinees  par le status  virologique du patient

Transmission uniquement  à partir d’un sujet   

ARN-HVC +



Transmission secondaire ( 3 )

1-2 :  Risques de transmission aux patients: 

Infections nosocomiales

rares rares 

mais potentielles 

Endoscopie Diagnostique 

Endoscopie  Operatoire



Transmission secondaire ( 4 )

• Transmission sexuelle : risque minime 

Coinfection HIV ++

• Contact au sein de la famille :• Contact au sein de la famille :

ne pas utiliser les memes razoirs ou 
brosses a dents  si personne infectee HVC



Transmission secondaire ( 5 )

• Drogues :

sang : 

nasale : utilisation des pailles  nasale : utilisation des pailles  



Transmission secondaire ( 6 )

• Transmission Mere-enfant :

1-Parturiente ARN-HVC :

Negatif : risque =0

Positif   : risque =5%Positif   : risque =5%

Le status viral de la parturiente ne doit pas influencer  sur 

le management obstetrical  ni sur l’indication de 

l’allaitement  au lait maternel



Transmission secondaire ( 7 )

Serologie chez les enfants

1- Enfants nes d’une mere Ac AntiHVC + et ARNHVC - :

ne doivent pas etre testes 

2- Mere infectee HVC :

Ac antiHVC   à   12  mois ou plus    tard 

3- Mere  avec coinfection HVC-HIV :

Si enfant Ac AntiHVC + apres 12 mois faire ARN

Si ARN + : refaire

4- Si on veut savoir si l’enfant est infecte  avant 12 mois : 

faire ARN   à 2 mois  et retester plus tard 



Transmission secondaire ( 8 )

Hepatite virale C aigue

Histoire naturelle :

Monitoring clinique et biologique pendant les 3  premiers mois  

suivant le Dc  ( il s’agit souvent d’une affection suivant le Dc  ( il s’agit souvent d’une affection 
autolimitee)Recherche d’une clearance virale  spontanee

Prophylaxie post exposition:   0

Traitement : °Timing du TRT: 

Debut entre 3 et 6/12 apres le Dc  d’HVC aigue ( si non resolutive ).

°Choix et duree du TRT  :  IFN -24 mois



Resume des Recommandations(1)

• Groupes à risques devant etre testes  :

Donneurs de sang 

Patients en hemodyalise Patients en hemodyalise 

Professionnels de la sante



Resume des Recommandations(2)

Groupes à risque à qui on devrait proposer         

de faire le test :

Augmentation inexpliquee des transaminases

Atcds  de consomation de drogues Atcds  de consomation de drogues 

HIV +

Enfants de mere connue HVC +

Professionnel de la sante  apres accident d’exposition au sang  à partir 
d’un sujet connu ou suspecte porteur du virus 

Personnes : tatouage ,piercing ,hijama , acupuncture , mesotherapie

Rapport sexuelavec parteneire HVC+



Resume des Recommandations(3)

Accident d’exposition  au sang chez les     

professionnels de la sante :

Test ARN-HVC: à 6-12-24 semaines 

Test Ac antiHVC: à12 et 24 semaines



Conclusion

Prevenir c’est guerir

La prevention primaire  est fondamentale 

Je forme le vœu à tous les professionnels 
de la sante que nous sommes de ne pas 
avoir un accident d’exposition 



Je  vous remercie de votre 

attention


