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Les virus des hépatites B (VHB) et Delta (VHD) posent un véritable problème de santé  

publique à l’échelle mondiale puisque leur évolution peut se faire vers  

la cirrhose et l’hépatocarcinome. 

Hepadnavidae (ADN) 
4 modes de transmission 

(Nu), ARN 
3 modes de transmission 

Introduction 



En 2015 (OMS), 887 000 personnes sont 

décédées des suites d’une infection par 

l’hépatite B. 

On estime que 257 millions de personnes vivent avec 

une infection par le virus de l’hépatite B (définie 

comme la positivité pour l’antigène de surface de 

l’hépatite B). 

2 milliards de personnes infectées par le VHB   



Au moins 5% des sujets porteurs d’une infection chronique à 
VHB sont également infectés par le VHD, ce qui donne un 
total de 15 à 20 millions de personnes infectées par le VHD 
dans le monde. Cette estimation mondiale reste toutefois 
approximative, beaucoup de pays ne notifiant pas la 
prévalence du VHD.  
 
On considère la co-infection VHD-VHB comme la forme la 
plus grave d’hépatite virale chronique en raison de 
l’évolution rapide vers la mort par atteinte hépatique et 
carcinome hépatocellulaire. 
 



En Algérie, la prévalence de l’AgHBs était de 
2,15% en 1998 (IPA/INSP). 
 
Pas de données nationales sur le VHD avant 
2008 

       
       Prévalence du VHD dans le monde 
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Matériels et Méthodes 

3 travaux de thèses ont permis de connaitre les situations virologiques et épidémiologiques de ces virus dans le nord 

algérien. 

 

Constantine (Khelifa)  en 2008 (2006-2007) qui a concerné 75 patients du nord-est algérien, porteurs chroniques du 

VHB qui ont bénéficié d’une recherche sérologique des marqueurs du VHB, d’une charge virale du VHB,des anticorps 

antivirus Delta totaux et IgM et recherche de l’ARN anti-Delta. 

La détermination des génotypes et la détection des mutations précore  a été obtenue après amplification d’une partie 

du gène codant la polymérase et des gènes X et core du VHB. 

 

Thèse du Dr Gourari (Alger) en 2012 (2006-2008) qui a concerné 146 porteurs chroniques du VHB qui ont bénéficié 

d’une recherche sérologique des marqueurs du VHB et d’une étude moléculaire. La détermination des génotypes du 

VHB a été obtenue après amplification d’une partie du gène codant la région Pré S1 du gène S du VHB. 

La détection des anticorps antivirus de l’hépatite Delta totaux a été faite à 126 patients. Les sérums positifs ont 

bénéficié d’une recherche de l’ARN et d’un génotypage. 



Thèse du Dr Gasmi (Setif) en 2016, qui a concerné 500 patients porteurs chroniques du VHB et qui ont bénéficié d’une 

recherche des marqueurs sérologiques du VHB et  des anticorps dirigés contre le virus Delta. 

L’étude s’est étalée sur 2 ans (2010-2012). 



Les résultats obtenus durant les 1ers travaux  démontrent que le 

génotype D était prédominant (93 %) suivi par le A  

(5 %), un patient avait un génotype E (Mali).  

L’étude phylogénique retrouvait un regroupement distinct des 

souches algériennes par rapport aux séquences caractérisées dans 

d’autres régions du monde  (GenBank) et indiquait un sous-type 

particulier dans le génotype D.  

Sous-type D 7 +++++  (confirmation en 2010) 

94% des souches étaient des mutants précore (AgHBe négatif).  

La prévalence des anticorps anti-VHD était de 1.3%. 

 

Résultats  

D 93%, A 
D7 
AntiVHD: 1,3% 



Dr Gourari démontra que le génotype D (86.3%) 

était prédominant, suivi du  A (12.32%) et 1 

génotype G.  

3.96% des patients avaient des  anticorps-VHD 

positifs.  1 seul patient avait un ARN positif:  

(génotype 1) 

 

 

D 86,3%, A 
 
AntiVHD: 3,96% 
Génotype 1 



Pour le Dr Gasmi, la séroprévalence globale du virus 

Delta est de 2,4%. Elle est de 1% chez les porteurs 

chroniques et 11% chez les cirrhotiques (sujets de 50 à 

60 ans). 

 
AntiVHD: 2,4% 
 



Discussion - Conclusion 

Le génotype D ainsi que les mutants pré core sont prédominants dans notre pays. 
 
Les patients sont majoritairement AgHBe négatif (ignorance de certains praticiens).  
Les patients AgHBe négatif peuvent avoir une réplication virale et évoluer vers la cirrhose et le carcinome. 
 
Les praticiens qui prennent en charge les hépatites B relèvent une proportion élevée des patients ayant de faibles 
réplications virales (la surveillance doit restée de mise).  
 
L’hépatite Delta est de faible prévalence (moins de 4%). 
 
Les anticorps anti-Delta ne sont pas systématiquement recherchés alors qu’ils le devraient. Toute sérologie VHB positive doit 
être complétée de manière indispensable par un dépistage du VHD, au moins une fois au cours de l’histoire de la maladie 
et en cas d'aggravation d'une hépatite B chronique connue.  
 
La prévention contre ces hépatites reste la vaccination (2003). 
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