
56         © EDUCI  2018. Rev int sc méd Abj -RISM-2018;20,1:56-61.

ALI MM, ASSI C, ALLARASSEM I,  et al. 

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
O
ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

Rev int sc méd Abj -RISM-2018;20,1:56-61.
© EDUCI 2018

Hépatite virale B et c et agents de santé à Ndjamenah/Hepatitis B and C 
among Health Workers

ALI Mahamat Moussa1, ASSI Constant2, ALLARASSEM Innocent1, NARASSEM Mbaidoum3,   
ABDELSALAM Tdjani4

1Service de Médecine Interne et gastroentérologie, Hôpital Général de Référence Nationale (HGRN), Ndjamena ;
2Service de Médecine Interne et Gastroentérologie, Hôpital La Renaissance (HR), Ndjamena ;
3Service des Maladies Infectieuses, Hôpital Général de Référence Nationale (HGRN) ; Ndjamena;
4Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de La Santé Humaine, Ndjamena
 
 Correspondant : Assi Constant - E-mail : assiconstant@yahoo.fr

RESUME

Introduction. Les hépatites virales constituent un 
problème majeur de santé publique en raison de leurs 
prévalences respectives et de leurs conséquences 
lourdes sur le plan socio-économique. L’objectif général 
de cette étude était d’évaluer les connaissances, 
attitudes et pratiques du personnel soignant face aux 
risques des hépatites virales B et C en milieu de soins.

Matériel. Il s’agissait d’une étude transversale et 
descriptive d’Août à Novembre  2015 afin d’évaluer le 
niveau de prévention atteint par le personnel de santé 
dans la ville de Ndjamena.

Résultats. Les connaissances du personnel sur les 
hépatites B et C sont insuffisantes notamment en ce 
qui concerne la définition de l’hépatite (32,3%), les 
types des hépatites virales (20,1%) et les complications. 
Les précautions standards ne sont pas respectées: 
72,7% ne mettaient pas systématiquement les gants 
pour les gestes invasifs, 22,6% n’utilisaient pas 
systématiquement les boites de sécurité et 76,3% 
recapuchonnent les aiguilles après utilisation. Seuls 
38,7% se déclaraient être vacciné. Cette situation est 
préoccupante d’autant plus que 60,2% des sujets 
interrogés a déjà été victime d’accident exposant au 
sang. 

Conclusion. En définitive, la mise en œuvre d’un 
programme de sensibilisation sur les hépatites et la 
vaccination du personnel s’avère indispensable.

MOTS-CLÉS : Hépatites B et C, soignants, 
connaissances, attitudes, pratiques, Ndjamena.

ABSTRACT

Introduction. As a result of their prevalence and 
heavy socio-economic burden, viral hepatitis represent 
a major health concern. The objective of this study was 
to evaluate the knowledge, attitudes, and practices of 
medical professionals who face the risks of hepatitis 
B and C.

Method. This was a descriptive and cross-sectional 
study conducted from August 2015 to November 2015 
aimed at evaluating the level of preventive training 
received by medical professionals in N’Djamena. 

Résultats. The knowledge of medical professionals 
regarding hepatitis B and C is insufficient, especially 
regarding the definition of hepatitis (32.3%), the types 
of viral hepatitis (20.1%), and the complications of 
hepatitis. Universal precautions are not observed: 72.7% 
do not routinely wear gloves for invasive procedures, 
22.6% do not routinely use sharps containers, and 
76.3% recap needles after use. Only 38.7% report being 
vaccinated. This is concerning because more than 60.2% 
of the subjects have been accidentally exposed to blood. 

Conclusion. The implementation of a hepatitis 
awareness program and the vaccination of medical 
professionals is essential.

KEYWORDS: Hepatitis B and C, Caregivers, 
Knowledge, Attitudes, Practices, Ndjamena.
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INTRODUCTION

Les hépatites virales B et C posent un 
problème de santé particulièrement en Afrique 
noire1,2. Le risque de contamination par ces virus 
existe lors de toute inoculation, de tout contact 
entre les muqueuses et les liquides biologiques. 
De ce fait, l’exposition professionnelle au sang et 
aux produits dérivés du sang fait du personnel 
soignant un groupe à haut risque3,4. En plus 
de la vaccination contre l’hépatite virale B et 
le dépistage systématique de ces virus avant 
l’exercice d’une profession sanitaire, le respect 
des précautions standards restent les meilleurs 
garants de la prévention des hépatites virales5,6. 
Tout agent de santé devrait par conséquence 
connaitre cette affection pour s’en protéger et 
éviter d’infecter les patients. Cependant dans la 
pratique, les études ont montré que le niveau 
de connaissance sur les hépatites virales B et C 
était très variable en Afrique7-13   . Peu de données 
ont été publiées au Tchad sur ce sujet. Aussi, 
l’objectif de notre étude était d’évaluer le niveau 
de connaissances, les attitudes et les pratiques 
du personnel de santé face aux hépatites virales 
B et C en milieu de soins à Ndjamena. 

MÉTHODES 

Il s ’agit d’une étude épidémiologique 
transversale et descriptive d’une durée de 
trois mois allant d’Août à Novembre 2015. 
L’étude a été menée dans 5 grandes structures 
hospitalières (effectif global de 1050 agents)  de 
la ville de Ndjamena (443 à l’Hôpital Général 
de Référence Nationale ; 292 à l’Hôpital de la 
Mère et de l’Enfant ; 208 à l’Hôpital de l’amitié 
Tchad-Chine ; 33 à l’Hôpital de Farcha et 74 à 
l’Hôpital de l’Union). Tout agent soignant ayant 
au moins une année d’ancienneté professionnelle 
travaillant en contact avec le sang ou tout liquide 
biologique a été inclus. Les agents refusant de 
participer à l’étude n’ont pas été inclus. Nous 
avions regroupé le personnel soignant en trois 
(3) catégories : médicaux (médecins, chirurgiens), 
paramédicaux (infirmiers, sages-femmes, 
techniciens de laboratoire) et aides-soignants 
(agents techniques de santé (ATS); techniciens de 
surface (TDS)). L’enquête a été menée au moyen 
d’un questionnaire individuel et anonyme sous 
forme d’interview. Une pré- enquête de trois jours 
a été menée à l’hôpital Général de Référence 
Nationale de N’Djamena auprès de 15 agents pour 
tester la compréhension des items et la durée 
de l’interview.  Le questionnaire était rempli par 
les enquêtés. Pour ceux ne sachant pas lire et 
écrire le français, le questionnaire était rempli 

par l’enquêteur au cours d’un entretien direct 
et la traduction des questions en langue locale 
(arabe tchadien courant). La fiche comprenait 
trois (03) types d’items (sociodémographiques et 
professionnelles, évaluation des connaissances 
sur les hépatites, évaluation des attitudes et 
des pratiques). Le niveau de connaissance était 
jugé mauvais, insuffisant, moyen ou bon lorsque 
le pourcentage (%) de bonnes réponses était 
respectivement <50%, entre 50 et <65%, entre 
65 et <85% et >85%  [49]. 
Tableau I : Caractéristiques de la population étudiée/
Characteristic of Studied Population

Variable n (%)
Lieu d’exercice professionnel 

Hôpital de la Mère et de l’Enfant 
de N’Djaména

115 (32%)

Hôpital Général de Référence 
Nationale

112 (31,2%)

Hôpital de l’Union de Chagoua 35 (9,7%)

Hôpital de l’Amitié Tchad-Chine 26 (7,2%)

Hôpital de la Paix de Farcha 71 (19,8%)

Catégorie professionnelle 

Médecins internistes 33 (9,2%)

Chirurgiens 10 (2,7%)

Infirmiers 141 (39,3%)

Sages- femmes 30 (8,4%)

Techniciens de laboratoire 29 (8,1%)

Agents techniques de santé 42 (11,7%)

Techniciens de surface 74 (20,6%)

Ancienneté professionnelle

[1–9 ans] 104 (39%)

[10–19 ans] 1287 (35,4%)

[20 ans et plus [ 92 (25,6%)

Pôle d’activité professionnelle

Médical 116 (32,3%)
Chirurgical 63 (17,5%)

Médico-chirurgical 85 (23,7%)

Urgence 59 (16,5%)

Laboratoire 36 (10%)

Analyse statistique 

Nos données ont été compilées, saisies et 
analysées sur le logiciel SPSS (Statistics Package 
Social Sciences version 18.0) et Excel 2010. 



58         © EDUCI  2018. Rev int sc méd Abj -RISM-2018;20,1:56-61.

ALI MM, ASSI C, ALLARASSEM I,  et al. 

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
O
ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

(19,8%) de nos enquêtés pensaient qu’il existe 
un vaccin anti VHC. Tandis que 47,5% (n=171) 
d’entre eux ne savaient pas qu’il existait un 
traitement médicamenteux des hépatites virales 
B et C.  
Tableau II: Répartition des catégories professionnelles 
selon leurs connaissances sur les hépatites virales/
Distribution of professional class according Hepatitis

Gestes  à risque

Trois cent quatre sur les 359 enquêtés 
pratiquaient les gestes à risque, soit 84,7%. 
Les infirmiers étaient les plus nombreux à 
recapuchonner et recourber les aiguilles après  
leur utilisation, soit respectivement 43% et 
46,7%. Le tableau III présente les produits et 
objets contaminants utilisés par les agents.

Evaluation des attitudes et pratiques

Le sang était le produit contaminant le plus 
utilisés (84,4%) ; Les objets contaminants 
couramment manipulés étaient les aiguilles 
creuses (87,74%) suivi des cathéters (83,57%).

Le port systématique de gants n’était réalisé 
que par 27,3% des agents 98 (27,3%). Le 
lavage des mains avec des désinfectants ou 
des antiseptiques n’était toujours réalisé que 
par 59,3% des agents interrogés. Le tableau IV 
montre l’utilisation des moyens de protection 
individuelle et collective des agents de santé. La 
désinfection du matériel de travail n’était effective 
que chez 92,8% (n=333) des soignants après leur 
utilisation.

Clairance éthique

Les autorisations administratives ont été 
obtenues. Le recueil des informations était 
anonyme après information éclairée et accord de 
l’agent de santé.  Un feed-back positif était fait 
après une réponse fausse. Les enquêtés ont tous 
eu des informations  sur le risque infectieux lié à 
leur profession. la recherche a été faite selon les 
principes de la Déclaration d›Helsinski.

RÉSULTATS

Caractéristiques de l’échantillon 

Nous avons inclus 359 agents soignants 
réalisant un taux de participation de 34,2%. 
Le sex ratio était de 0,79. L’âge moyen était 
de 34,3 ± 7,1 ans (20-58 ans). L’ancienneté 
moyenne était de14±7,5 ans avec des extrêmes 
allant d’un an à 34 ans. Le personnel du secteur 
médical était majoritaire. Le tableau I présente 
les caractéristiques de la population étudiée (lieu 
d’exercice, catégorie professionnelle, ancienneté, 
et pole d’activité). Parmi eux, 44 agents (12,3%) 
avaient déjà reçu une formation sur la prise 
en charge des hépatites virales. La couverture 
vaccinale, le portage de l’AgHBs et des anticorps 
anti hépatite virale C étaient respectivement de 
38,7% (n=139), 13,1% (n=26 sur les 199 dépistés) 
et 1,6% (n= 2 sur les 126 dépistés).  Un accident 
exposant au sang a été rapporté par 216 agents 
(60,2%).

Connaissances sur les hépatites virales  

Le corps médical avait une bonne connaissance 
de la définition et des modes de transmission 
des hépatites virales tandis que celle du corps 
paramédical et d’appui était mauvaise. Les gestes 
à risque tels que recapuchonnage ou recourbage 
des aiguilles étaient encore pratiqués par plus 
de 40% des infirmiers. Le tableau II présente la 
répartition des catégories professionnelles selon 
leurs connaissances sur les hépatites virales. 
L’évolution possible des hépatites virales B et C 
vers la chronicité, la cirrhose et le cancer du foie 
était connue par respectivement 21,7% (n=78), 
73,8% (n=265) et 51,5% (n=185) des agents 
interrogés. Cette connaissance était moyenne ou 
insuffisante. Trois cent cinquante-un (351), soit 
98,7% des enquêtés avaient reconnu qu’il existe 
un vaccin anti VHB. Sur la question de savoir 
si le vaccin anti VHB est efficace chez un sujet 
correctement vacciné, 53,8% (n=189) pensaient 
être parfaitement protégé, 36,5% (n=128) être 
moyennement protégé; 3,4% (n=12) peu protégé, 
0,3% (n=1) non protégé et 6% n’avaient aucune 
idée (n=21). Dix-neuf virgule huit pourcent 
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Tableau III: Produits et objets contaminants fréquem-
ment utilisés./Products and used objects frequently  
contaminated

Tableau IV: Fréquence d’utilisation des équipements 
de protection individuelle et collective/Frequency of 
Individual and collective protective equipment 

DISCUSSION

Le taux de participation à l’enquête était  
faible  (34,2%). Excepté une étude faite par 
Belghdadli et al. qui retrouvaient un taux aussi 
faible, habituellement ce taux de  participation 
aux enquêtes sur ce sujet  était plus élevée en 
Afrique  chez le personnel de santé variant de 60 
à 90%7,9,10,11,15,16. Ce faible taux de participation 
peut s’expliquer par l’indisponibilité (congés, 
séminaires, charge de travail…) du personnel 
pendant l’étude et par la réticence de certains à 
divulguer leur sérologie sur le VHB ou le VHC. 

De façon générale, notre étude a fait ressortir 
un niveau de connaissances insuffisant sur les 
hépatites virales B et C chez le personnel soignant 
dans les différents hôpitaux enquêtés avec 
cependant des disparités. Ainsi, les agents de 
soutien avaient un niveau mauvais ou insuffisant   
alors que celui du corps médical était globalement 
bon ou moyen. Cette différence s’observait sur 
la définition, les modes de transmission, les 
complications et le traitement  des hépatites 
virales. Ces constats avaient également été faits 
par plusieurs autres auteurs en Afrique9,14,16. Le 
niveau de connaissance des agents de santé était 
meilleur en Occident, en Amérique et en orient 
variant de 73 à 99%11-13. Nos résultats suggèrent 
en concordance avec Islam et al que plus  le niveau 
de qualification était élevé, plus les connaissances 
sur les hépatites virales étaient meilleures13. Des 
gestes à risque étaient encore effectués par les 
agents de santé. Ainsi, le recapuchonnage des 
aiguilles après utilisation était le geste à risque 
le plus incriminé, représentant ainsi 76,4%. Une 
proportion similaire de recapuchonnage (75%) 
avait été rapportée au Maghreb par Djeriri au 
Maroc en 2005 et Beghdadli en Algérie7,8. Par 
contre Laraqui et al. au Maroc 2009, ont retrouvé 
une fréquence de 47,3%, nettement inférieure 
à notre résultat [9]. Cette proportion  élevée de 
recapuchonnage dans notre série s’expliquerait 
d’une part par un nombre insuffisant de boites 
de sécurité et d’autre part par les anciennes 
habitudes dans les pratiques de soins. Dans 
certaines structures, le nombre insuffisant de 
boites de sécurité oblige le personnel soignant à 
utiliser de bouteilles en plastique pour recueillir 
les aiguilles mais ce dispositif à une contenance 
étroite ne pouvant contenir une quantité 
importante des aiguilles avec un risque accrus 
des AES.

Le sang et l’utilisation d’aiguille creuse étaient 
respectivement le principal produit et l’objet 
contaminant dans notre étude. Bagny et lariqui 
ont observé les mêmes résultats9,10.  



60         © EDUCI  2018. Rev int sc méd Abj -RISM-2018;20,1:56-61.

ALI MM, ASSI C, ALLARASSEM I,  et al. 

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
O
ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

Durant notre étude, les précautions standards 
n’étaient pas respectées. En effet le port 
systématique des gants ne se faisait que dans  
27,3% des cas et celui de blouse dans 89,7%. 
Bagny et al observaient un port de blouse dans 
100% des cas et celui de gants 24,3% des cas9. 
Pour Lariqui et al, cette proportion était de 64% 
et 24%10.  Pour Djeriri et al. le port de gants à 
usage unique lors des actes qui le nécessitent ne 
serait effectif que dans 34,5%8. Des proportions 
proches (47% de port de gants) ont été notées 
par Egwuenu et al au Nigéria17. L’utilisation de 
produits désinfectants n’était pas systématique 
dans notre étude ; des observations similaires 
ont été faites dans d’autres études7,9,17.  L’absence 
de formation, la négligence et le manque de 
matériel de protection dans les structures 
sanitaires pourraient expliquer cette réalité5. 
L’utilisation systématique de boites de sécurité 
n’était observée que par 77,4%. Par ailleurs; la 
désinfection des mains au savon ou eau de javel 
ne se pratiquait régulièrement que par 76,3% 
des sujets contre 63% au Maroc [9]. Amoran et al., 
rapportaient que seul 12% des agents se lavaient 
les mains avant  de porter des gants et 10,7% 
après le port de gants18. L’on constate ainsi que 
le non-respect des précautions standards par la 
majorité du personnel soignant est partagé dans 
la majorité des centres de santé en Afrique.  

Cette insuffisance des mesures de protection 
non spécifiques est préoccupante pour le 
personnel soignant et pour les patients. Car, d’une 
part seuls 38,7% des agents étaient vaccinés 
contre le VHB ; d’autre part, respectivement la 
prévalence déclarée de l’AgHBs était de 13,1%. 
Enfin, 60% d’entre eux affirmaient avoir eu un 
accident exposant au sang. Cette faible couverture 
vaccinale VHB et ces fortes prévalences de 
l’AgHBs ainsi que des AES étaient habituelles en 
Afrique noire14,19,20,21.

Dix pour cent des agents avaient une mauvaise 
connaissance sur le vaccin anti VHB. Cette 
proportion était cependant meilleure par rapport 
à celle rapporté par Abeje et al. (62%)22. La 
vaccination contre le VHB bien que connu par 
90% des agents, 10% l’ignorait encore. Une 
formation sur les hépatites virales avait été faite à 
12,3% des agents. Comparativement, en Turquie 
celle-ci l’avait été  à 60% du personnel23.  

CONCLUSION

Il ressort de cette étude un niveau insuffisant 
de connaissances sur les hépatites virales B 
et C chez le personnel de santé notamment 
parmi les paramédicaux et les aides-soignants 
conduisant ainsi à des attitudes erronées et 
par là des pratiques néfastes. Une formation 
continue du personnel sur les hépatites virales 
est nécessaire afin de promouvoir de bonnes 
pratiques préventives. 
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