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• Kashmir Inde 1978; Postulat d’un virus transmis par voie féco-orale, qui n’est 

pas le virus Hépatite A; approx. 52’000 patients avec une hépatite ictérique; 

1’700 décès (Khuroo et Am J Med); principalement des jeunes touchés; forme 

fulminante chez la plupart des femmes enceintes

• Déclenchement d’une épidémie dans un camp militaire en Afghanistan 1983;

microscopie électronique des échantillons de selles; détection du virus 

Hépatite E (Balayan et al 1983)

• Identification avec l’aide du séquençage du VHE en 1990 (Reyes et al. 1990)

Histoire
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L‘hépatite E dans le monde

GT 3

GT 4GT 1

GT 1GT 1,2

GT 2

GT 2

• ~20 millions d’infections de VHE dans le monde entier / an; 3 millions des cas 

symptomatiques 

• ~70’000 décès / an

• «Endémie» connue dans les pays industriels depuis environ 15 ans 

GT 3
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• (s) +ARN Virus, 7.5 kb, famille Hepeviridae,

non enveloppé, 27-34 nm 

• Le virus soi-même n’est pas zytotoxique, réponse

immunitaire humorale et cellulaire est 

responsable pour l’hépatite (Suneetha et al. 2012)

• 8 génotypes (4 sont pathogène pour l’homme)

- Génotypes 1 & 2 : maladie chez l‘homme

- Génotypes 3 & 4 : maladie chez l‘homme 

et l‘animal, en général mais asymptomatique (cochon, sanglier, cerf, lièvre, rat, 

chauve-souris, truite, crustacés etc.)

• L‘épidémiologie et les manifestations cliniques diffèrent entre les pays en voie 

de développement et les pays industrialisés, et selon les 4 génotypes

Kamar et al. Hepatitis E. Lancet. 2012 Jun 30;379(9835):2477-88 

Le virus de l‘hépatite E
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Le VHE dans le monde entier
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• En principe on retrouve les 4 génotypes dans le monde entier, mais certains 

génotypes ont des distributions différentes

GT 3

GT 4GT 1

GT 1GT 1,2

GT 2

GT 2

GT 3
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• Les  génotypes 1 et  2 du VHE sont transmis largement par voie féco-orale 

dans les pays en voie de développement

• Mortalité élevée chez les femmes enceintes (25%) et chez les patients avec 

une pathologie hépatique pré-existante (70%)

• GT 1 et 2 sont souvent des „souvenirs de voyage“ importés d‘Afrique ou 

d‘Asie 

Kamar et al. Hepatitis E. Lancet. 2012 Jun 30;379(9835):2477-88 

VHE génotype 1 et 2 
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• En Europe il s‘agit principalement d‘une zoonose (aliments, eau, sang, 

produits sanguines, organes, cellule souches) 

Dalton et al. 2014

Modes de transmission du VHE (GT 3)
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• Grande-Bretagne: 85% des porcs sont touchés, donc 

aussi le jambon et les saucisses sont contaminés

Suisse: 12.5% sangliers, 58.1% chez les porcs

• Pays-Bas: analyse des matières fécales des porcs dans 

97 fermes: 53% VHE ARN positif, porcs d‘élevage intensif 

jusqu‘à 73% VHE trouvés dans les selles

• France: Produits fabriqués à partir de viande de porcs 

comme les Figatelli (30%); saucisses au foie (29%); 

quenelles (25%), foie séché (3%) sont VHE ARN positif

• Serbie, Grèce, Pologne: légumes verts 3.4%, fraises

VHE ARN positif 2.6%

• Pour inactiver le VHE il est nécessaire de chauffer les 

aliments 20 minutes à 72°C

H. Dalton personal communication; Said Epid Inf 2013; Rutjes Em Inf Dis 2009; Pavio Em.Inf.Dis. 2014; 

Kokkinos Food Env.Vir. 2012 ; Backer Epidemics 2012; Burri et al. 2014 Zoo Pub Health

HEV génotype 3 et les aliments 
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• Culture possible, mais pas réalisée

en routine

• Transaminases ALT/AST

• Sérologie IgG et IgM

• NAT (PCR ou TMA) 

• La virémie dure en général 2 – 6

semaines

• Persistance des IgM 3 à 12 mois, des IgG pendant des années

Méthodes de diagnostic

Kamar et al. Lancet. 2012 
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A différentier entre les individus immunocompétents et immunodéprimés  

• Immunocompétent: sérologie et en cas de suspicion clinique élevée la 

sérologie doit être complétée par une PCR, dito si la sérologie est douteuse

• Immunodéprimé: PCR car le sérologie peut être négative ou retardée

Algorithme pour le dépistage
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VHE génotype 3

• Dans la plupart des cas, l‘infection n‘est pas symptômatique voire 

accompagnée de symptômes légers et limités (0.1 – 1.0%)

• Le génotype 3 peut représenter un danger pour les

patients immunodéprimés et les personnes ayant

une maladie hépatique pré-existante

• Infection chronique chez les patients transplantés 

ou immunodéprimés

- environ 60% ne peuvent pas éliminer l‘infection

spontanément

- Il y a un risque d‘une progression rapide en

cirrhose (10% en 2 ans) sans traitement 
(Kumar et al. 2012)

• Les patients avec une atteinte hépatique pré-existante

développent fréquemment une insuffisance hépatique 

aiguë 

• Les infections par VHE sont très certainement sous-diagnostiquées

• Les connaissances sur la symptômatologie liée à l‘infection VHE ne sont pas 

tout à fait connues

Dalton et al. 2014
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• Fréquentes

- Ictère

- Anorexie

- Léthargie

- Douleur abdominale

- Diarrhée

- Fièvre

- Myalgie

• Moins fréquentes 

- Prurit

- Perte de poids

- Maux de tête

- Arthralgie

- Des symptomes neurologique 

Dalton et al. 2008, Woolson et al. 2014

Symptômes surtout génotype 3
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• Incubation 3 - 8 semaines

• Hépatite aiguë

• La plupart du temps symptômes légers et limités

• Prodromes non spécifiques : fatigue, ictère (plus fréquemment dans les pays 

en voie de développement)

• Cette évolution bénigne peut s‘observer avec tous les génotypes 

• Symptômes: nausées, inappétence, fièvre, arthralgies, douleurs abdominales

• Duré de la maladie: 4 à 6 semaines

• L’hépatite E aiguë est spontanément résolutive dans la plus-part des cas

Evolution clinique: «1» non compliquée
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• Grossesse (2e et 3e trimestre) : Infection VHE associée à l’hépatite fulminante 

décrite avec le génotype 1 (25% de mortalité) 

• Patients avec maladie hépatique chronique : insuffisance hépatique et 

encéphalopathie décrite avec tous les génotypes mais principalement avec les 

génotypes 3 et 4. Mortalité jusqu‘à 70%

• Chez les personnes âgées : maladie aiguë et sévère décrite avec surtout le 

génotype 3

• Des manifestations extra-hépatiques ont été observées, en particulier des 

complications neurologiques telles que le syndrome Guillain-Barré et les 

polyradiculopathies, des anémies aplastiques (génotypes 3 et 4), 

manifestations réversibles dans la plupart des cas après amélioration de la 

fonction hépatique

Hoofnagle et al. 2012; Kamar et al. 2011; Bhatia et al. 2008, Peron et al. 2007

Evolution clinique: «2» avec complications aiguës
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• Chez les patients immunodéprimés (transplantation d‘organe, chimiothérapie, 

Co-infection VIH) il existe un risque d‘hépatite E chronique (uniquement avec 

le génotype 3 et exceptionnellement avec le génotype 4)

• Chez 2/3 des patients immunodéprimés atteints, il s‘agit d‘une hépatite E 

chronique acquise localement (autochthone) 

Cela peut conduire à une fibrose rapidement progressive du foie et à 

une cirrhose

Des atteintes extrahépathique:

• Syndrome de Guillan Barré, paralyse de Bell, myélite transverse aiguë, 

encéphalite et myélite, myasthénie grave, etc. 

Kamar et al. 2011; Dalton et al. 2009

Evolution clinique: «3» avec complications chroniques
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• Les diagnostics différentiels possibles sont:

- Les hépatites virales A, B, C, (VEB, CMV, HSV, VZV)

- Les hépatites médicamenteuses

- Les autres hépatopathies (comme par exemple l’hépatopathie autoimmune, 

hépathopathie ischaemique)

- GvHD avec atteinte hépatique après SCT

- Rejet de greffe hépatique

- Complications chirurgicales après greffe hépatique

Diagnostics différentiels
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• En Europe il a été observé de grandes différences de prévalence du VEH 

selon les pays voire les régions

Petrik et al. 2015 

• Raisons à l‘origine de ces différences:

- Pays/ régions

- Production et habitudes alimentaires

- Tests utilisés (sensibilité) 

- L‘année de l‘étude

- Population analysée (par ex. personnes âgées, malades etc.) 

- Contact avec des animaux

Prévalence

Pays Prévalence

Allemagne 5.5% – 50.7%

France 16.6  – 52.5%

Angleterre 4.7% – 12% 

Pays-Bas 0.4% – 46.6%

Danemark 19.8%

Italie 1% – 46%

Espagne 4.7% – 20%

Suisse 4.2% – 33.6%
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Distribution du VHE IgG en Suisse 

Niederhauser et al. Eurosurveillance 2018

• Distribution régionale du IgG VHE en Suisse chez les donneurs du sang 
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Différence significative entre H/F et donneurs âgés

Niederhauser et al. Eurosurveillance 2018
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Comparaison des séroprévalences IgG: 1997 - 2016

Niederhauser et al. Eurosurveillance 2018

30.3% 27.0% 22.3%

26.0 – 35.0 22.9 – 31.6            18.5 – 26.6

• 1997 - 98: jaune

• 2006: orange

• 2015 - 16: rouge
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• En l'absence d'une réglementation sur la sélection des donneurs de sang qui 

permettrait d'adopter une approche standard au sein de l'Union européenne 

(UE), les décisions des service des donneurs de sang concernant le VHE sont 

guidées par des considérations logistiques, économiques, juridiques et 

éthiques complexes

• Il existe donc une grande hétérogénéité en ce qui concerne la « politique » 

VHE chez les donneurs en Europe

• Obligatoire pour tous les dons de sang: Irlande, Grande-Bretagne, Pays-Bas, 

France, Espagne, Autriche, Luxembourg, Suisse et Japon

• L’Allemagne a décidé de commencer en juillet 2020

• En considération: Portugal, Italie, Pologne, Belgique, Grèce, Malte

• Pas de screening pour le moment: Suède et Danemark

Dons de sang: Situation en Europe
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• Plus de 60 VHE TTIDs publiés (très certainement sous-reporté)

 France: 23 cas (de 2006 à 2016); concentrés érythrocytaires, concentrés 

plaquettaires et également plasma (SD et  Amotosalen) (Gallin et al. 2019)

• 14 patients tous immunodéprimées, ont expirés hépatite E 

chronique 

• 8 patients ont expirés une acute hépatite résolu spontanément 

 Grande-Bretagne: suivi de 60 receveurs, dont 43 avec des données disponibles. 

Taux de transmission 42% (18 receveurs) 4 concentrés érythrocytaires, 4 CP 

poolés, 7 CP d‘aphérèse, 2 plasmas, 1 concentré de granulocytes poolé (Hewitt et al. 

2014)

• 1 receveur avec hépatite clinique

Estimation par année ~ 1200 donneurs avec une infection VHE silencieuse sont 

collectés. ~ 500  patients seront contaminés

Infections transmises par transfusion
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• Décision du conseil d’administration de T-CH de tester les dons

• Date d'introduction: 1er octobre 2018

• Limite de sensibilité: 450 IU/ml dans le don individuel

• Plates-formes de test

- Procleix HEV Test sur le Panther / Tigris (Grifols)

ID et Minipooltest possibles;  8.4 IU/ml (6.3 – 12.8 IU/ml)

- HEV Test sur Cobas6800/8800 (Roche Diagnostics)

ID et Minipooltest possibles; 18.6 IU/ml (15.9 – 22.6 IU/ml)

• Implémentation dans des pools de différentes tailles

à partir 12 à 24 dons (101 IU/ml – 446 IU/ml)

Implémentation obligatoire de VHE-NAT en Suisse
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• TIR :

- 124’872 dons depuis le 1er juillet 2018 jusque au fin septembre 2019 en 

minipools de 16 dons

- 35 dons VHE ARN confirmé positif

- Fréquence 1 : 3’568 

• SRTS Tessin:

- 11’186 dons depuis le 17 septembre 2018 jusque au fin septembre 2019 en 

minipools de 12 à 16 dons

- 1 don VHE ARN confirmé positif

- Fréquence 1 : 11’186

• Total: 1: 3’779

Dates du screening VHE ARN TIR (BE, VD, VS ) et Tessin 
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• Grande différence des incidences en Europe, allants de 1 : 600 à 1 : 15’000.

• Cela dépend du pays, de la région, de la production des aliments, des tests 

utilisés (sensibilité, ID/minipool) de la période ou de la population de donneurs 

étudiés

Fréquence VHE ARN chez les donneurs

Pays Cas / dons Auteurs

Suède 1 : 7’986 Baylis et al; Vox Sang 2012

Allemagne 1 : 597 – 1 : 6’925 Baylis et al; Vox Sang 2012; Vollmer et al; JCM 

2012; Corman et al; Vox Sang, 2013; Kirchmaier et 

al. Vox Sang 2015, Vollmer et al. 2019

Angleterre 1 : 2’848 – 1 : 14’520 Cleland et al; Vox Sang 2012; Ijaz et al; Vox Sang 

2012; Hewitt et al. Lancet 2014

France 1 : 2’218 Gallian et al: Emerg Infect Dis 2014

Autriche 1 : 8’416 Fischer et al; PlosOne 2015

Espagne 1 : 3’333 Sauleda et al; Transfusion 2015

Pays-Bas 1 : 611

1 : 1440

1 : 2700

Zaaijer et al. person. comm. (ID-NAT)

Hogema et al. 2016 Transfusion (Minipools of 96 to 

192) 

Slot et al; Eurosurv 2013

Irlande 1 : 5’000 O’Riordan et al. Transfusion 2016
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Charge virale qui peut conduire à une transmission par des 

produits sanguins

Hewitt et al. 2014; Colson et al. 2007; Haim-Boukobza et al. 

2012; Hauser et al. 2014; Feray et al. 2014

Cas de TTID HEV

1.1 x 105 IU/ml

1.1 x 105 IU/ml

8.9 x 104 IU/ml

3.2 x 104 IU/ml

3.2 x 104 IU/ml

2.8 x 104 IU/ml

1.7 x 104 IU/ml

6.5 x 103 IU/ml

6.0 x 103 IU/ml

3.2 x 103 IU/ml

3.0 x 103 IU/ml

541 IU/ml

380 IU/ml

• Infections liées à la transfusion en Grande-Bretagne et en France

ANSM: dons associés avec un TTID 

Imputabilité grade 3, certaine)

Grande-Bretagne France
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• Aliments: données pour l‘Allemagne, Grande-Bretagne, etc., 

̶ 1 sur ~ 250 à 1000 habitants infectés par VHE

(Huzly et al. 2014; Hewitt et al. 2014)

• Produits sanguins: données épidémiologiques

̶ Taux de transmission 42% (Hewitt et al. 2014)

̶ 30-40% des patients sont immunodéprimés (Huzly et al. 2014)

̶ En Suisse ~ 300’000 produits sanguins labiles transfusés, 1:4’000 dons VHE ARN 

positifs, donc 75 dons VHE positif, théoriquement 30 receveurs infectés par VHE et 

10 avec des symptômes

̶ Un patient qui reçoit un produit sanguin a un risque de 1 : 4’000

d‘être contaminé, si le patient est transfusé à plusieurs reprises,

par ex. 20 fois, le risque théorique va augmenter à  1 : 200 

̶ Le risque est plus élevé pour un patient transfusé à plusieurs

reprises que pour une personne ayant été contaminée par

les aliments (1:250 à 1:1’000)

Comparaison du risque: aliments / produits sanguins
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• Approche possible:

̶ Tester pour des patients à risque

̶ Un dépistage généralisé 

̶ Tester des dons individuels 

̶ Tester dans des minipools

̶ Multiplexage avec d'autres virus par exemple avec VHA/PVB-19 ou d’autres ?

• La catégorie des patientes au risque n’est pas facile à définir

• Même les patients immunocompétents peuvent souffrir d'une infection à VHE 

de type acute ou de complications induites dans des circonstances 

nécessitant une transfusion de sang ou de plasma 

• La manipulation de deux types distincts de dons de sang augmenterait les 

coûts logistique et pourrait même entraîner la perte de produits en raison de la 

constitution de réserves de dons testés et non testés

• Il peut être très difficile, voire impossible, pour un médecin d'attribuer à un 

patient un risque VHE en cas d'urgence nécessitant une transfusion

Pourquoi nous devons tester les produits sanguins 

universellement 
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• Une surveillance étroite est recommandée pour les patients immunodéprimés 

en général et en particulier de receveurs des produits sanguins, des organes 

et des cellules souches. C’est-à-dire tester régulièrement tous les patients à 

risque, les prendre en charge en cas de séroconversion

• Si le screening des donneurs est mis en œuvre, il devrait aller en parallèle 

avec une sensibilisation accrue des cliniciens et des recommandations 

diététiques strictes pour les patients à risque

Stratégies envisageables pour les patients à risque 
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• Plus de 200 cas de receveurs d'organes atteints d'hépatite E chronique ont 

été décrits dans la littérature (Kamar et al. 2008 ; Haagsma et al. 2009 ; Pas et al. 2012 ; Halac et al. 

2012 ; Pischke et al. 2012; Koning et al. 2013 ; Moal et al 2013 ; Sue et al. 2016)

• Des transmissions par des organes contaminés ont également été décrites, 

par exemple par le foie, les poumons, le cœur ou les reins (Gerolami et al. 2008; 

Schlosser et al. J Hepatol 2012 ; Pischke et al. 2012; Pourbaix et al. 2016)

• Des patients ayant reçu une greffe de cellules souches ont également reçu un 

diagnostic de VHE (van der Eijk et al. 2014 ; Bettinger et al. 2015, Frange et al. 2015)

• La détection précoce de l'infection par le VHE chez les receveurs d'organes 

est d'une grande importance, car l'infection chronique par le VHE peut 

entraîner une fibrose hépatique rapide ou même une cirrhose chez les 

patients immunodéprimés (Haagsma et al. 2008 ; Gerolami et al. 2008 ; Kamar et al. 2008)

Greffes comme source de transmission
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• Traitement du VHE chronique

̶ Réduction des médicaments immunosuppresseurs

̶ Peginterféron alpha (interféron alpha pégylé)

̶ Ribavirine

Traitement possible
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• Voies de transmission pour le génotype 3; aliments, eau contaminée, sang, 

produits  sanguins, greffes des organes et des cellules souches

• Les infections à VHE sont certainement sous diagnostiquées

• La virémie dure de 2 à 6 semaines. 

• La plupart des cas sont asymptomatiques

• En moyenne 1 sur 250 – 1’000 individus ont un contact avec le VHE par an

• En Suisse la séroprévalence des anticorps IgG est de ~ 20%

• Il existe d'importantes différences entre les régions de Suisse 

• Les donneurs plus âgés ont une prévalence plus élevée

Conclusion
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• En moyenne 1 sur 4’000 dons de sang sont contaminées avec le VHE

• Les patients immunodéprimés, dont les patients transplantés ont un risque 

d‘infection chronique (génotype 3).

• Un traitement est toutefois possible

• Il serait recommandé de rendre la chaine alimentaire

plus sûre (vaccination des porcs, éviter certains

aliments, précautions lors de la fabrication)

• Il serait aussi recommandé de tester les dons de sang

• Les patients à risque devraient être surveillés (ARN, 

ALT, état des anticorps), indépendamment des

transfusions, du façon routinière

Conclusion (suite)
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Merci pour votre attention
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