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RÉSUMÉ

Les hépatites virales B (HVB) et C (VHC) et le Virus 
de l’immuno - déficience humaine (VIH) constituent 
un véritable problème de santé publique mondiale 
et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. 
Ces affections virales bien que différentes du point de 
vue taxonomique et clinique, ont des particularités 
communes notamment leurs modes de transmission 
et l’évolution vers la chronicité. D’où la nécessité 
d’effectuer un dépistage systématique du VHB, VHC 
et VIH chez les donneurs  de sang afin d’améliorer la 
sécurité transfusionnelle.

L’objectif de cette étude était d’analyser le profil 
sérologique des donneurs de sang pour trois virus 
transmissibles par voie sanguine.

Méthodologie : Une étude rétrospective s’est 
déroulée de janvier à décembre 2010 au CNTS. Ont 
été inclus tout donneur de sang ayant fait un don au 
cours de l’année 2010. Les données ont été extraites 
du logiciel PROGESA

Les résultats obtenus étaient les suivants : Sur un 
total de 63070 donneurs de sang dépistés, 483 se sont 
révélés positifs pour le VIH (0,77%°) dont 95% HIV-1 ; 
109  avaient des Ac anti - VHC soit une séroprévalence 
de 2,55% et 4747 se sont révélés positifs en Ag HBs, soit 
une séroprévalence de 7, 53%. Quant aux coïnfections, 
on retrouvait sur les 63070 donneurs recrutés, 170 
donneurs coinfectés soit une prévalence de 0,27%. Les 
coïnfections Ag HBs /VHC étaient les plus représentées 
avec 64,12%.

En conclusion, les séroprévalences observées chez 
les donneurs de sang étaient relativement élevées 
bien. La séroprévalence du virus de l’hépatite B était la 
plus élevée  d’où l’importance de  mettre en œuvre des 
stratégies de prévention chez ces donneurs de sang à 
travers des programmes de vaccination systématique. 
L’utilisation d’outils de détection plus sensibles de 
biologie moléculaire pourrait améliorer le dépistage 
précoce. 

Mots-clés : Séroprévalence hépatite virale B – vih – 
Hépatite virale c- Donneurs De sang- côte D’ivoire

ABSTRACT

Viral hepatitis B (HBV) and C (HCV) virus and 
human immunodeficiency virus (HIV) is a real global 
public health problem, especially in sub-Saharan Africa 
countries. Although these different taxonomically and 
clinically viral diseases have common features inclu-
ding their modes of transmission and progression to 
chronicity. Hence the need for routine screening for 

HBV, HCV and HIV among blood donors to improve 
transfusion safety.

The objective of this study was to analyze the 
serological profile of blood donors

for three communicable virus through blood.
Methods : A retrospective study was conducted 

from January to December 2010 at the national Blood 
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transfusion Center. Were included all blood do-
nors who donated during the year 2010. The data 
were extracted from the software PROGESA of 
Maksystem

The results obtained were as follows: From a 
total of 63,070 blood donors screened, 483 were 
found HIV positive (0.77%) with 95% HIV-1, 109 
have HCV ab (2.55%) and 4747 were positive for 
HBsAg, (7 53%). As for the co-infection HIV / HBV 
/ HCV was 0.27%.

In conclusion, the seroprevalence observed in 
blood donors remain high. The seroprevalence of 
hepatitis B was highest and requires urgent imple-
mentation of prevention strategies in these blood 
donors through routine immunization programs. 
The use of more sensitive methods for detecting 
molecular biology could improve early detection.

Key words : Sero prevalence -  hbv - hcv - blood 
donorS - côte d’ivoire

INTRODUCTION

Les  in fec t ions  par  l es  v i rus  de 
l’immunodéficience humaine (VIH), de 
l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite C (VHC) 
constituent actuellement un véritable 
problème majeur de santé publique, en raison 
de leur fréquence, de leurs complications et 
des conséquences socioéconomiques qu’elles 
engendrent. Selon l’OMS, 34 millions de 
personnes seraient infectées par le virus de 
l’immunodéficience humaine(VIH) avec une 
prévalence moyenne de 3,4% ; 170 millions 
par le VHC (3%) et plus de 2 milliards par 
le VHB11,23. L’Afrique sub-saharienne avec 
des prévalences respectives de 5, 3%, 8-18% 
pour le VIH, et le VHB, constitue une zone 
de  haute endémicité23. Cependant bien que 
différents de par leur taxonomie et leurs 
manifestations cliniques, ces virus ont 
en commun leurs modes de transmission 
faisant redouter une coïnfection. En effet les 
coïnfections VIH-VHC (virus de l’hépatite C) 

et VIH-VHB/VHD sont devenues les premiers 
facteurs de co-morbidité et de mortalité 
en dehors du VIH23. Parmi les voies de 
transmission, la voie sanguine est souvent 
décrite. Aussi, alors que la transfusion 
sanguine devrait permettre de sauver des 
vies et d’améliorer la santé, elle pourrait 
induire de graves conséquences notamment 
la transmission de ces infections virales25. 
Et ce, en dépit des mesures de sélection des 
donneurs et du dépistage des marqueurs 
biologiques de l’infection virale. Le risque 
résiduel n’est pas négligeable et serait majoré 
par l’existence d’hépatites occultes1,10. Le but 
de cette étude visait  à améliorer la sécurité 
transfusionnelle par la détection de certains 
agents viraux chez les donneurs de sang.

Objectif : Analyser le profil sérologique 
des donneurs de sang pour le VIH, le VHB, 
et le VHC.

MÉTHODOLOGIE

MATÉRIEL

L’étude  s’est déroulée du 1er janvier au 31 
décembre 2010dans les Centres de Transfu-
sion Sanguine(CTS) et Antennes de Transfu-
sion Sanguine(ATS) de la Côte d’Ivoire.  Les 
analyses biologiques ont été réalisées aux 
laboratoires de qualification biologique du 
don dans les unités de sérologie de Daloa 
(ouest du pays) et d’Abidjan (sud du pays).

Ont été inclus dans cette étude, tous les 
échantillons de sang de donneurs ayant été 
prélevés au moins une fois sur poche. Les 
échantillons non inclus ont concerné tous 

les donneurs de sang ayant été prélevés sur 
tube contrôle ou les  donneurs dont les tests 
n’ont pu être réalisés.

MÉTHODES

Technique et outils de collecte des 
données

Les centres régionaux et antennes de 
prélèvement sont connectés en réseau à un 
logiciel appelé PROGESA. Les données ont 
été extraites de ce logiciel selon des niveaux 
d’accès définis par des Badges. A partir d’un 
numéro attribué à un donneur, le lien est 
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fait avec  la poche et les résultats d’analyse. 
Le programme multicritères est utilisé pour 
l’extraction des données. les variables prises 
en compte étaient les suivantes : âge, sexe, 
nombre de dons, numéro donneur, historique 
des dons et  les données sérologiques pour les 
trois virus. - VHB 

La détection des anticorps anti VIH, Ac 
anti VHC et l’Ag HBs du VHB B a été faite à 
l’aide des automates ARCHITECT i 2000 des 
laboratoires ABBOTT®. 

Saisie des données et analyse 
statistique

Les informations recueillies sur les 
donneurs durant la période d’étude ont été 
extraites du logiciel PROGESA et  analysées 
sur le logiciel Excel.

Les  séroprévalences ont  été calculées  par 
le rapport effectif d’échantillons positifs pour 
un marqueur viral /total sérums analysés. 
Elles ont été exprimées en pourcentage.

Pour toute valeur de p < 0,05, les différences 
ont été considérées statistiquement significati-
ves avec un intervalle de confiance à  95%.

RÉSULTATS (TABLEAU I ET II)

Comme décrit dans le tableau I, un total 
de 63070 donneurs ont été testés en 2010 
au CNTS. Le sexe ratio était de 3,6 hommes 
pour 1 femme. La proportion des donneurs 
connus était de 52, 95% contre 47, 05% de 
nouveaux donneurs.

Les prévalences globales pour les hépatites 
B, C et l’infection à VIH étaient respectivement 
de 7,53%, 2,55.%  et 0,77%. 

Quant aux coïnfections, leur prévalence 
était de 0,27% dans la population des 
donneurs avec une prédominance pour les 
coïnfections hépatite B et C (64,12%). Ensuite 
venaient les coinfections HIV, Hépatites B 
avec 28,82%. Les coinfections HIV, hépatite 
C étaient les moins fréquentes avec 7,06%.
(Tableau II)

Tableau I : Séroprévalences des Hépatites virales B,  C et du VIH  selon les caractéristiques socio  
        démographiques des donneurs de sang

 effectif %
% 

VIH +
P 

value
AgHBs 

+
Ag HBs 

% +
P 

value
Ac HCV 

+

Ac 
HCV 
+%

P 
value

Age par 
tranche
18-30 ans 42255 67,00 0,35 >0,05 2631 6,23 <0,05 1164 2,75 >0,05
31-40 ans 13681 21,69 1,43 770 5,63 275 2,01
41-50 ans 5379 8,53 1,90 275 5,11 128 2,38
sup 50 ans 1755 2,78 2,05 71 4,05 42 2,39
Genre >0,05 >0,05 >0,05
masculin 49426 78,37 0,50 3998 8,09 1399 2,83
féminin 13644 21,63 1,72 749 5,49 210 1,54
Type de 
donneurs >0,05 >0,05 >0,05

Nouveaux 
donneurs 29677 47,05 1,31 3992 13,45 1122 3,78

Donneurs 
connus 33393 52,95 0,28 755 2,26 487 1,46

Total 63070 0,77 4747 7,53 1609 2,55
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Tableau II : Différents types de coinfections virales

 Effectif %
Ac anti-VIH/Ag HBs 49 28,82
Ac anti-VIH/Ac antiHCV 12 7,06
 Ag HBs /Ac antiHCV 109 64,12
Ac anti-VIH/Ag HBs/Ac anti HCV 0 0
Total 170 0,27

DISCUSSION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE 
LA POPULATION

Dans notre étude, la majorité des donneurs 
de sang  avaient un âge compris entre 18-30 
ans, soit 67%. Il en est de même au Ghana 
et au Burkina Faso où plus de 50% des 
donneurs de sang avaient  un âge compris 
entre 19 et 29 ans8,19.

Les donneurs de sexe masculin étaient 
les plus représentés avec un sex ratio qui 
était de 3,60.  Cette différence  a été observée 
également au Niger, au Burkina Faso et au 
Ghana  avec  respectivement Mayaki, Nagalo 
et Dongdem qui rapportaient un sex ratio en 
faveur des hommes.8,17,19 Ce fait s’explique 
en grande partie par les contre-indications 
à l’éligibilité du don de sang chez les femmes 
gestantes, allaitantes ou en période de 
menstruation, sans omettre les contraintes 
culturelles et sociales.  

L’étude a révélé que sur les 63070 
donneurs de sang retenus, 53% étaient des 
donneurs connus contre 47% de nouveaux 
donneurs. La Côte d’Ivoire avec le Togo en 
Afrique de l’Ouest sont les rares pays africains 
à recruter 100% de donneurs de sang 
bénévoles et volontaires25. Le CNTS, dans le 
cadre de la sécurité transfusionnelle, a une 
politique de fidélisation des donneurs qui 
consiste à faire revenir un nouveau donneur 
pour des dons ultérieurs. Un donneur connu 
et fidélisé est moins à risque qu’un nouveau 
donneur. Ce constat est matérialisé par 
des séroprévalences plus faibles chez les 
donneurs réguliers ou connus.25 Cependant 
en Afrique, le don de sang se fait encore 
à partir de donneurs familiaux ou de 

remplacement, ce qui augmente le risque 
de transmission de maladies infectieuses 
par le sang25..

DONNÉES BIOLOGIQUES  
SÉROPRÉVALENCE DE L’INFECTION À VIH

La séroprévalence de l’infection à VIH 
dans notre étude était de 0,77%. Ce taux  est 
inférieur à celui de la population générale 
ivoirienne qui est de 3,9% selon UNAIDS, 
ce qui traduit l’efficacité de la politique de 
sélection des donneurs de sang recrutés26.  

Au Cameroun et au Ghana, les fréquences 
étaient respectivement de 2,9% et 3.8%22, la 
séroprévalence est environ 5 fois supérieur 
à celle observée chez nos donneurs de sang.  
Cette différence s’expliquerait par le fait que 
certains sont des donneurs familiaux ou des 
donneurs de remplacement présentant plus 
de risque que le donneur de sang bénévole 
volontaire. Par contre au Mali et en RDCl 
les prévalences VIH (0,88% et 1%) étaient 
proches de celles observées dans notre 
étude13,20. 

Des variations de la séroprévalence en 
fonction du type de don et en fonction de l’âge 
sont observées. C’est ainsi que l’on retrouve 
respectivement chez les nouveaux donneurs 
et les donneurs connus 0,62% et 0,15%. 
La faible séroprévalence chez les donneurs 
connus serait liée au fait que les passages 
répétés des donneurs connus au CNTS 
permettent de les sensibiliser à chaque fois 
sur les comportements à risques de l’infection 
à VIH. Concernant l’âge, les différences 
observées sont statistiquement significatives 
(p<0,05). Les donneurs ayant moins de 30 ans 
présentaient des fréquences de séroprévalence 
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à 0,35% tandis que ceux de plus de 30 ans 
oscillaient entre 1,45% et 2%. 

Chez nos donneurs, le type 1 (VIH 1) était 
toujours le plus représenté parmi les sujets 
VIH soit 95 % des donneurs dépistés positifs, 
tandis que 14 soit 2,90% étaient VIH 2  et 10 
soit 2,1% présentaient une double infection 
VIH1 et 2.

SÉROPRÉVALENCE DE L’HÉPATITE 
VIRALE B

Malgré l’existence de la vaccination contre 
l’hépatite B, la séroprévalence de l’hépatite 
virale B reste encore élevée et représente 
une morbidité et une mortalité élevée7. 
Chez les donneurs de sang, elle était de 
7,53%. Elle est équivalente à celle observée 
chez les donneurs de sang au Bénin et en 
Tanzanie qui étaient respectivement de 
7,51% et 8,8%16, 25. Elle est plus élevée chez 
les donneurs de sang au Ghana (15%), en 
RDC (9,2%) et à Bouaké2,14,18.

Par ailleurs, la prévalence de l’hépatite B 
était la plus élevée chez les jeunes donneurs 
(18-30 ans), elle diminuait avec l’âge. Elle 
était plus élevée chez les donneurs de sexe 
masculin et plus faible chez les donneurs 
connus. Cette prévalence est liée à l’âge, au 
sexe et au type de donneur comme nous le 
souligne Dongdem au Ghana.8

La séroprévalence de l’hépatite B reste 
la plus élevée parmi les marqueurs viraux  
dépistés chez le donneur de sang mais 
constitue certainement une sous estimation 
du taux des hépatites B, étant donné 
l’existence d’hépatites B occultes1,3.  

En effet, le VHB présente un risque 
résiduel élevé de transmission par transfusion 
par rapport au virus de l’hépatite C (VHC) 
ou VIH1,10. La plupart des unités de sang 
infectieux sont éliminées par le dépistage de 
l’Ag HBs. Il est reconnu que la transmission 
de l’infection par des composants Ag HBs 
négatif se produit, en partie, au cours de la 
période de la fenêtre sérologique. Les dons 
négatifs pour l’antigène HBs, mais positif 
pour l’ADN du VHB, avec ou sans la présence 
d’anticorps anti-HBc correspondent à des 
infections occultes1.

La fréquence des hépatites occultes 
dépend de la sensibilité relative des tests.  

Des discordances ont été décrites dans la 
sensibilité et  la spécificité des tests utilisés 
de façon courante pour la détection de l’ HBs  
chez des individus présentant des génotypes 
différents1, 27. Cette fréquence dépend aussi 
de la prévalence de l’infection par le VHB 
dans la population générale. Afin de réduire 
le risque de transmission dû aux hépatites 
occultes, certains auteurs proposent que 
seuls les individus AgHBs négatifs qui sont 
anti-HBc négatifs et ceux qui sont anti-HBc 
positif, anti-HBs positif, et pour qui l’ADN du 
VHB est négatif soient sélectionnés comme 
donneurs de sang réguliers6. Ils proposent 
ainsi la réalisation de 3 tests (dépistage 
de l’antiHBc, de l’antiHBs et de l’ag HBs) 
associant le dépistage génomique sur les 
dons de sang en routine 9,15,24. 

Cependant l’inclusion du dépistage des 
anticorps antiHBc conduirait à un taux de 
rejet élevé quand on sait qu’en Afrique de 
forts taux d’ac anti HBc isolés sont retrouvés. 
C’est ainsi qu’au Soudan, 42% des donneurs 
avaient des ac antiHBc ; parmi ceux ci 
l’ADN du VHB a été également détecté chez 
90,5%15. En Inde, Asim notait un taux d’ ac 
antiHBc de 19,8% avec présence de l’ADN du 
VHB chez 7,5% des donneurs tandis qu’en 
Europe des taux plus faibles sont observés. 
D’où la nécessité d’un meilleur système pour 
prévenir ces hépatites occultes3.

SÉROPRÉVALENCE DE L’HÉPATITE 
VIRALE C

La séroprévalence de  l’infection à VHC 
était de 2,55%. Ces résultats sont inférieurs 
à ceux obtenus par d’autres auteurs tels que  
Nagalo au Burkina Faso (8,69%)19. Elle est 
plus faible au Niger et au Nigéria avec 1,18% 
et 2,1% Cette étude a par ailleurs montré que 
les nouveaux donneurs ayant entre 18-30 
ans sont les plus touchés4,17  

Selon Siransy et al, les tests de confirma-
tion permettraient de déceler un taux élevé 
de faux positifs avoisinant 50%12. Dans son 
étude, le RIBA (Recombinant ImmunoBlot 
Assay) avait  donné un résultat indéterminé 
dans 40% des cas et dans 11% des cas les 
signaux positifs observés avec des tests 
immuno-enzymatiques de dépistage se sont 
avérés faussement positifs.
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l’hépatite chronique B et C vont probablement 
devenir un problème de plus en plus émergent. 
En effet, le VIH affecte négativement l’histoire 
naturelle du VHB et du VHC, qui sont tous 
deux endémiques. Au Nigéria, selon Balogun, 
les co-infections d’Hépatites et VIH sont 
associés à une élévation de la morbidité et  
de la mortalité. Il  retrouve une coïnfection 
HBV / HIV dans 28,4%,  une triple infection 
HIV /HBV /HCV dans 3,9% et une coïnfection 
HCV /HIV dans 14, 7%5.

SÉROPRÉVALENCE DE LA CO-
INFECTION

Dans notre étude, les co-infections VIH /
VHB, VIH/HCV et VHB/HCV représentent 
0.27%. La coïnfection VHB/VHC est la plus 
importante (64,12%) comme l’a noté Nkrumah 
au Ghana21. Aucune triple infection n’a été 
retrouvée Les personnes VIH, co-infectés par 
le VHB ou le VHC représentaient 35.88%. 
Comme les individus infectés par le VIH 
vivent plus longtemps du fait du traitement 
antirétroviral, les effets de la co-infection avec 

CONCLUSION 

La faible séroprévalence des marqueurs 
sérologiques viraux observée notamment 
pour le VIH serait en rapport avec la politique 
de sécurité transfusionnelle mis en place en 
Côte d’Ivoire. Malgré ceci, la séroprévalence 
de l’hépatite B reste élevée aussi bien chez 
les donneurs de sang que dans la population 
générale, d’où l’intérêt de renforcer les 

stratégies existantes. La réduction de cette 
prévalence passe par la sensibilisation de la 
population, la vaccination systématique et 
un dépistage utilisant des tests sérologiques 
sensibles couplés à la recherche de l’ADN viral 
de l’hépatite B par biologie moléculaire chez 
les donneurs de sang.
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