
WORLD HEALTH 

ORGANIZATION ~L..JI ~I:!:VI 

REGIONAL OFFICE FOR THE 

EASTERN MEDITE.RANEAN 
..It-Pl v..4.::J/' Ai, v~ ~.J.II ~I 

COMITE REGIONAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

Vingt-Sixieme Session 

Point 10 b) de l'ordre du jour 

HEPATITE VIRALE 

ORGANISATION MONDIAlE 

DE LA SANTE 

BUREAU REGIONAL DE LA 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

at/RC26/5 
7 ju1l1et 1976 

ORIGINAL: ANGLAIS 



TABLE DES MATIERES 

I INTRODUCTION 

II HEPATITE VIRALE A 

III HEPATITE VIRALE B (HEPATITE DU SERUM) 

IV RESULTAT DE L'EXPOSITION A L'HEPATITE VIRALE B 

V NATURE ET MORPHOLOGIE DE L' ANTIGmE AUSTRALIEN (HB Ag) 

VI TECHNIQUES POUR LA MISE EN EVIDENCE D'HB Ag 

VII UTILISATIONS DES DIFFERENTES TECHNIQUES DE MISE EN EVIDENCE 
DE L'ANTIGmE AUSTRALIEN 

VIII PREVENTION DE L'HEPATITE POST-TRANSFUSIONNELLE 

Depistage de I'HbsAg 

2. Recours aux donneurs bBnevoles 

3. Utilisation de sang congele 

IX CONCWSION 

REFERENCES 

EM/RC26/5 

pages 

1 

2 

4 

6 

6 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

12 



I INTRODUCTION 

EM/RC26/5 
page I 

Ene-ore qu'il ne s'agisse !Jas d'une maladie nouvelle, puisque du temps 

d'Hippocrate deja on 1a connaissait SOUB son nom de jaunisse, 1 'h8patite virale est I~I"' 

train de prendre de plus en plus de par Ie monde sa vraie dimension de grand problemr, 1, 

sante publique. 

La jaunisse peut ~tre declenchee par de nombreux agents pathogenes: virus de 

1a fievre jaune, mononucleose 1nfectieusp., virus des inclusions cytomegaliques, virus de 

1 'herpes hurnain, virus de 1a rubeole, virus Coxsackie et hepatlte ourlienne. 

Le present expose ne traltera que de 1a jauniss~ provoquee par l'hepatite 

virale de type A et l'hepatite virale de type B. 

L'hepatite virale est habituellement definie comme une inflammation aigu@ du 

fOie, causee soit par Ie virus du type A, qui est l'agent suppose de l'hepatite infec

tieuse, dite encore epidemique, soit par Le virus B, qui est associe a l'hBpatlte du 

serum, dite encore jaunisse du serum compatible. Cette definition exclut d'un commun 

accord les affections dans lesquelles I'atteinte hepatique traduit 1 'infection de l'orga

nisme par des virus de petite taille et bien connus. tels ceux qui sont cites plus haut. 

De nombreux termes ont ete utilises pour qualifier cette maladie. L'Mpatite 

virale de type A ne comporte pas moins de vingt et un synonymes. tandis que l'hepatite 

virale de type B en compte vingt-sept. II est done important de mettre un peu d'ordre 

dans cette terminologie. Jusqu'a une epoque recente, la differenciation entre les deux 

types d'hepatite, infectieuse ou serique, ne dependait que de l'anamnese epidemiologique 

de la periode d'incubation et des observations faites au cours d'etudes sur la trans-

mission de la maladie chez des volontaires humains. On peut desormais differencier 

l'hepatite A de l'Mpatite B grAce aux techniques immunologiques facilitant la mise en 

evidence des HBgAg et HB"Ag. presents dans les seules infections dues a I'Mpati tf' B. 

Cette decouverte permet donc de classer les hepatites sous deux grands chapitres, 

a 'savoir celles qui sont positives a l'antigene australien et celles qui sont negatives 

l l'antigene australien. Ce terme d'antigene australien risque toutefois d'entrainer une 

confusion car il semblerai t impliquer une etrai te association A.V;~~ 1 t Australie, c.e qui 

n t'est pas Ie cas. 

On a propose d' employer Ie terme d t Itantigene associe a 1 I hfpatl ten, mats au cas 

ou d'autres systemes antigene-ant1corps. specifiques d'autres tYPJ" d'hepatites. seraient 

decouverts. cette expression risquera1t de creer une grande confusion. On evitera donc 
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cette difficulte de terminologie en continuant d'employer les vocables d'hapatite A et 

d'hapatite B, qui sont nes en 1947. 

Dans cette etude, nous nous proposons d'appeler hapatite virale A et hapatite 

virale B une maladie identique dont nous distinguerons les deux formes, d'abord sur des 

arguments epidemiologiques, puis sur la presence ou 1 'absence de l'antigene australien 

HBgAg. En consequence, l'antigene australien sera nomma HBsAg ou HB~, et l'anticorps 

correspondant sera HBsAb ou HBcAb. 

II 

giques. 

HEPATlTE VlRALE A 

Cette maladie est semblable a la poliomyelite dans ses caracteres epidemiolo

Elle est surtout transmise par la voie fecale-orale, mais aussi par la voie 

parenterale et, peut-etre, suivant d'autres modes. On a mon t re recemmen t que l' hepa ti te 

A pouvait se trouver dans certains fruits de mer, tels que les palourdes et les moules, 

ce que devai t confiraer plus tard la serologie. La viremie est courte et se produi t 

pendant les toutes premieres phases de l'infection. Le virus est excrete dans les matie-

res fecales et dans d'autres liquides organiques pendant les deux premieres semaines de 

la maladie. La periode d'incubation varie generalement de quinze a quarante jours. 

L'h8patite virale A est devenue plus frequente dans les contrees riches du 

globe, alors qu'elle n'a jamais ete tres apparente dans les populations de la zone tro

picale, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'y existe pas. 

Chez les nourrissons et les jeunes enfants, 1 'infection est pratiquement 

asymptomatique. On n 'observe generalement pas de jaunisse et peu ou pas de fievre che& 

eux, mais ils n'en excretent pas moins Ie virus. A l'oppose, les adolescents et les 

jeunes adultes receptifs presentent habituellement des symptomes plus severes. 

Un probleme demeure toutefois en ce qui concerne les maladies gastro-intestinalea 

et particulierement l'h8patite virale A. Alors que 1 'amelioration des conditions sani

taires a pratiquement fait disparattre les plus graves des maladies bacteriennes, telles 

que la typhotde et Ie cholera ainsi que les formes les plus graves de la dysenterie 

bacillaire, cette.1me ..elioration semble incapable d'eliminer ou m&me de contr6ler 

l'h8patite virale, la poliomyelite et les formes les plus b6nignes des infections gastro

intestinales, particulierement Ie type de dysenterie qui est cause par Shigella sonnei et 

qui continue a sevir. Ceci demontre que les methodes habituelles de traitement des eaux 

d'egouts ne sont pas satisfaisantes et qu'elles ne peuvent pas s'opposer a la circulation 

de ceS agents patbogenes. De .be que Ie probleme de la poliomyeli te a ete resolu par 
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1a vaccination, beaucoup d'eptdemiologistes ont Ie sentiment qu'un vaccin efficace contn: 

l'h&patite virale A serait 1 'anne d~nt les responsables de la sante pub1ique ont besoin 

pour lutter·contre cette maladie. 

De nombreux laboratoires a travers Ie monde essaient d'elucider 1 "4tiologie 

de l'hepatite virale A. Leurs tentatives rencontrent bien des difficul. tes, dont les 

plus serieuses sont dtune part Ie fait que l'on ne parvient pas a cultiver 1 'agent etio

logique en culture cellulaire, et d'autre part 1 'absence d'un animal de laboratoire 

receptif destine a remplacer l'homme. Des volontaires humains ont en effet ete employes 

au cours d 'etudes epidemiologiques experimentales qui ont apporte des renseignements 

in teressan ts. Mais Ie risque non negligeable d'accidents graves, votre mortels, s'op-

pose a 1a poursuite de telles etudes chez l'homme. Les travaux sur les primates non-

humains donnaient quelque espotr, mais ils etaient sauvent infructueux. Mais recemment, 

en 1972, Deinhardt a montre qu'en inoculant a certaines especes de ouistitis (Saguinus 

nigricollis) du materiel provenant d'h8patite virale de type A, on pouvait produire chez 

eux une h8patite vira1e A transmissible en serie d'animal a animal, Cette decouverte 

a ete confirmee par d'autres chercheurs. On a montre egalement que les ouistitis qui 

ont contracte l'h8patite une fois sont devenus resistants a la reinfection avec la sou-

che homologue d'bepattte, mais pas necessairement avec d'autres souches. Des tentatives 

pour neutraliser ces souches virales avec du serum humain ou du serum de ouistitis 

convalescents n'ont pas reussi. Bien que ces recherches sur Ie ouistiti aient ete con-

testees par beaucoup de chercheurs qui soutiennent que l'agent pathogene ainsi transmis 

est Ie virus de l'h8patite virale du ouistiti et non pas celui de l'hepatite humaine, on 

a maintenant beaucoup de raisons de penser que Ie ouistiti est un animal de laboratoire 

satisfaisant. Ces donnees doivent cependant etre confirmees, car d'elles depend une 

meilleure connaissance du virus et de sa nature. 

echoue. 

Les tentatives d'entretenir Ie virus de l'h8patite A en culture de tissu ont 

De merne, Ie microscope e1ectronique n'a pas permis jusqu'a present de mettre 

Ie virus en evidence. Quelques observations au microscope electronique ont bien montre 

dans Ie serum de quelques malades atteints d'hepatite des particu1es virales semb1ables 

a celles du virus corona ou des paramyxovirus, mais une relation de cause a effet avec 

l'h8patite semble douteuse, car des particules semblables ont ete trouvees dans le serum 

de malades atteints d'autres affections. 11 est possible que ces particules pseudo-

virales soient en fait des fragments d'organelles cellulaires. 

Feinstone a fait avancer 1 'identification du virus de l'hepatite A en utili-

sant la nouvelle technique d'electromicroscopie immune. 11 a trouve en effet des 

particules spheriques de 27 nanometres dans les selles de malades atteints d'hepatite A 
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a la periode aigul! de leur maladie. Ces particules ataient serologiquement specifiques 

de cette maladie et tous les malades atteints d'hepatite A qui ont ate soumis au test ont 

montra une reponse serologique avec cet antigene. Ces observations suggerent qu'on est 

bien en presence de 1 'agent etiologique de l'hapatite A. 

La faiblesse de cette demonstration est que ces particules ne furent jamais 

mises en evidence dans les extraits de selles,lIBis qu'on n'a pu les voir que lorsque ces 

suspensions de selles furent incubees avec 1 'anti-serum homologue. Ces agregats de par-

ticules manifestent une symetrie cubique et ressemblent morphologiquement aux picornavirus 

ou aux parvovirus. Bien que Ie virus puisse litre detrui t par sterilisation It la chaleur 

sache (180°C pendant une heure), ebullition (20 minutes), passage It l'autoclave (121°C It 

une pression de 15 livres pendant 20 minutes), il est extrElmement resistant aux acides 

et auxdesinfectants chimiques. Pour la sterilisation, on s'est servi, de maniere 

empirique, de formol It 10 I, de glutaraldehyde a 2 I et d'0xYde d'ethylene, connus pour 

leur efficaci te contre d 'autres virus, et notamment certains enterovirus. Une solution 

d'hypochlorite de sodium It 0,5 I - I I s'est montree efficace pour la desinfection de 

1 'eau. 

Est-ce que ces particules sont 1 'homologue des particules HB Ag qui ont ete 

trouvees dans l'hapatite virale B, et que l'on appelle encore particules de Dane? 

n'est pas encore clair et demande qu'on poursuive ces etudes. 

Ceci 

En ce qui concerne Ie traitement de l'hapatite It virus A, il n'y a pas de thera-

peutique specifique de cette infection. Cependant, on peut obtenir une immunisation pas-

sive en injectant des immuno-seroglobulines par la voie intraveineuse It raison de 0,02 

ml/kg de poids corporel. 

la rendrait plus benigne. 

Ce traitement ne semble pas premunir contre 1 'infection mais 

III HEPATITE VIRALE B (HEPATITE DU SERUM) 

Cette maladie est consideree comme une affection iatrogene, c'est-a-dire une 

maladie qui resulte de soins ou d'actes medico-chirurgicaux. 

L'infection provoquee chez les humains par Ie virus de l'hapatite B evoque la 

synthese des anti corps antiviraux qui reagissent avec deux constituants antigeniques 

distincts du virus. Ces derniers ont d'abord ete mis en evidence par les techniques 

d'immunofluorescence au niveau cellulaire; on a cons tate que l'un d'entre eux etait 

localise dans Ie cytoplasme, et l'autre dans Ie noyau des hapatocytes. L'antigene 

cytoplasmique re9Qit l'appellation de HBaAg et l'antigene du noyau celIe d'antigene 
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L'antigene central 

est produi t par la grande particule de 42-45 run, plus connue sous Ie nom de pqrticule de 

Dane, et est intimement lie it 1'1n1ect10n. 

Pour remedier a la complexite du virus de l'hepatite B, la nomenclature ei-apres 

a ete proposee en 1974 par la Commission de !'Hepatite virale de 1 'Aco:tdemie des Sr~l('ncc.s.. 

des Etats-Unis, L'auteur l'a legerement modifiee pour preciser Ja localis . .ttion du virus 

dans l'hepatocyte, 

HBV Virus de 1'hepatite B, 

Antigene de l'hepatite B, Existe sous fonne de petite particu) E' l.iI .... 20 nm 

ou a la surface de la particule plus grande (42-45 run), dite partlcule de 

Dane. Se trouve dans Ie cytop1asme des hepatocytes, 

Antigene central de l'hepatite B, C'est l'antigene situQ it l'lntorif"!'U,' 

de la particule de Dane, dans Ie noyau des hepatocytes, 

Anticorps a l'egard de l'antigene de surface de l'hepatite S, 

Anti-HBc Anticorps a l'egard de l'antigene central de l'hepatite B. 

On a decouvert plus recemment un antigeme "~", distinct a la fois de l' an t i.gene 

de surface et de l'antigene central. Son role n'a pas encore ete mis en eviden~e. Si 

les caracteristiques biologiques, biopbysiques et biocbimiques de 1 'antigene "£", qlJi est 

associe a l'HBsAg mais qui n'est pas localise sur les petites particules spherLques, 

restent a elucider, il semble que I 'antigene "~" puisse fournir un precieux nlarqucur pour 

Ie pronostic des hepatites B aiguHs. D'autres etudes seront necessaires pour determiner 

18 nature du complexe antigene-anticorps "~". II convient egalement de s'attachcr d'ur-

gence a mettre au point des methodes pour la preparation de reactifs specifiques de 

l' antigene It,!". 

L'hepatite virale Best generalement transmise par la voie parenterale, a 1a 

suite de nombreuses interventions au cours desquelles la peau OU les muqueuses sont 

effractees par les instruments contamines par Ie sang d'un porteur d'antigene et insuf-

fisamment sterilises. Des donnees recentes de la litterature medicale ant montre- cepen-

dant que des infections ressemblant a l'hepatite B peuvent ~tre transmises experimentale-

ment a des volontaires humains par la voie buccale. La transmission transplaccntaire 

d'une femme enceinte a son foetus a ete aussi rapportee. 

Nous possedons egalement assez de preuves pour incriminer certains insectes 

hematophages dans la transmission de l'antigene HB Ag d'un sujet porteur a des individus 

indemnes. On pense maintenant que l'hepatite serique pourrait bien etre transmise par 
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les rapports sexuels. A1ns1, Ie taux des porteurs de l'antigene HB Ag chez 329 pros-

tltues/ees d'Allemagne etait chez les hommes aussi bien que chez les femmes sept fois 

plus eleve que celui d'un groupe de donneurs de sang. Par contre, et ceci a ete confir-

me par Catterall, Ie taux chez les hommes etait trois fois celui des femmes en Angleterre. 

Catterall avait remarque que, dans la clientele des cliniques venereologiques, 

Ie nombre des hommes qu1 faisa1ent etat d'un episode de jaunisse etait plus eleve que 

celui auquel on pouvait statistiquement s'attendre. Cette observation fut suivie d'une 

serie de cas d'h8patite virale chez des homosexuels dont la maladie se manifesta entre 

huit et douze sema1nes apres que chacun d'entre eux ait ete Ie partenaire d'un homosexuel 

porteur de l'antigene HB Ag. La mecan1sme de cette transmission sexuelle n'est pas 

clair. Ce qui pourrait reussir a l'eclairer est 1 'observation du Dr J. Heathcote, de 

l'H8pital Royal L1bre de Londres, qui, travaillant dans Ie departement du Dr Dane, a Mis 

en evidence de petites quant1tes d'antigene HBsAg dans la salive et Ie sperme d'hommes 

porteurs de l'antigene dans Ie sang et qui pouvaient par consequent etre infectieux. 

IV RESULT AT DE L'EXPOSITION A L'HEPATITE VIRALE B 

Du point de vue clinique et serologique, l'expos1tion a l'hepat1te virale Best 

su1v1e d'une activite d'ADN-polymerase, laquelle represente vraisemblablement Ie stade 

viremique de l'h8pat1te B. Cette activite se produit des Ie debut de la p8riode d'incu

bation, en mame temps que commencent a apparaitre l'HBsAg, generalement decelable trois 

a six semaines avant que l'h8patite ne se manifeste sur Ie plan clinique biochimique. 

L'HBgAg reste decelable pendant toute la duree clinique de la maladie pour disparaitre, 

en regIe ganarale, au six1eme mois. Plus rarement, l'HBsAg subs1ste chez les malades 

chez qui s'installe une hepatite chronique active. Chez les malades qui deviennent 

porteurs, il arrive que la maladie soit benigne ou asymptomatique, et ne se manifeste que 

par un taux eleve de transaminase. L'anti-HBc existe a de faibles concentrations, 

generalement decelables par la methode radio-immunologique ou la reaction d'h8maggluti

nation passive, et n'apparait pas avant la disparition de l'HBgAg. 

V NATURE ET MORPHOLOGIE DE L'ANTIGENE AUSTRALIEN (HB Ag) 

Au fil des 80S, un certain nombre d'apreuves de laboratoire pour Ie diagnostic 

de l'hepatite virale et pour la detection des porteurs avaient eta decri~mais aucune 

ne s'etait montree vraiment sp8cifique. L'individualisation de l'8Otigene australien 
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nOllS permet maintenant de mettre en oeuvrl" .. des ,tests sero)ogiques SJll~rifiques et Or"! peut 

1a considerer comme une des pI'ls importantes decouvertes dn ! 'hi~toJ fOe de ] 'hei.latite 

virale. 

Les etudes sur 1 'antigemc HB Ag ont commence en 1963, lorsque des chercheur,s 

ont mis en evidence un anticorps parti('ulier dans Ie serum d'un hemophile qui avait rectu 

un grand nambre de transfusions. Mis en presence d tune battt'l"ie de vingt-quatre s':rums 

experimentaux dans une technique d'i..mmuno-diffusion semblablc ,. \~ellt d'Ouchterlony, cet 

anti corps ne donna qu 'une seule 1 igne de precipi ta tion et avec un se\d serum seulempn t. 

Ce serum r~acteur etait celui d'un indigene d'Australie et Ie nouvel antigenc fut done 

appele "antigeme australien" 

La distribution de cet antigene chez les sujets sains dans dit'ferent(n", zones 

geographiques du monde nous a montre qu'il etait rare. Tout~fois, cet ~ntigene a 6te 

trouve fn§quemment dans Ie serum de personnes apparemment en bonne sante vivant dans les 

regions tropicales et dans Ie Sud-Est asiatique. L'antigenp. austral ien a ete aussi fre-

quemment mis en evidence dans Ie serum de malades atteints de certai~es formes de leucemie, 

chez des malades hospitalises pour un syndrome de Down, ainsi que ch~z des malades atteints 

d'hepatite aigue, et chez ceux qui avaient regu, soit de nombreuses transfusions, 50it des 

traitements par hemodialyse. L'antigene a ete trouve rarement dans Ie serum de sujets 

atteints d'affections hepatiques autres que l'hepatite virale et ses complications. 

Ainsi, aux environs de 1966, une association entre l'antigene australien et l'hepatite 

virale aigu~ au chronique etait fermement etablie. 

Sur Ie plan morphologique, la microscopie electronique a revele trois formes 

de particules virales 

a) Des particules spheriques dlun diametre d'environ 22 nanometres. Elles 

semblent constituer l'antigene principal. Elles poss8dent un revetement lipidi-

que de 2 nanometres, comme on a pu Ie constater au moyen dtautres techniques. 

b) Des particules filamenteuses, dlun diametre de 22 nanometres et d'une lon

gueur moyenne de 200 a 400 nanometres. 

c) Des particules ressemblant a des virus, a double membrane, de plus de 

42 nanometres de diametre. II slagit la de la particule de Dane, plus 

complexe. La surface externe contient I'HBsAg et enveloppo une partie centrale 

de 27 nanometres qui contient l'HBcAg. L'excedent de production de l'element 

superficiel donne lieu aux particules de 22 nanometres. On a recemment cons-

tate qu'une activite d'ADN-polymerase et une matrice d'ADN indigene etaient 
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associees a la partie centrale de la particule dIADN; ces observations por

tent a croire que clest la particule de Dane qui est Ie virus de l'hepatite B. 

Recemment, on a mantra que 1 'antigene de l'hepatite B comporte des sous-types 

et qulil ne constitue pas une seule entite. En accord avec la terminologie habituelle, 

. 1 'antigene commun a tous 1es antlgenes de I'hepati te B sera appele "a" et les deux 

cornposants antigeniques seront tid" et "y". Ces deux derniers antigenes se comportent 

comme s'ils s'excluaient mutuellement et sont portes sur la meme particule que l'antigene 

"a" RBcemment, deux sous-composants addi tionnels "w" et IIV" ont ete deeri ts. Us se 

comportent independamment et existent vraisemblablement en association, sol t avec "d", 

soit avec "y". On a identifie plusieurs sous-types avec les caracteristiques antigeni-

ques suivantes adv, adw et ayw. Le sous-type Ie plus communement rencontre dans les 

pays de la Region est Ie sous-type "y", et il a ete identifie en Egypte, au Pakistan, en 

Iran et en Irak. 

VI TECHNIQUES POUR LA MISE EN EVIDENCE D'HB Ag 

Technique de premiere generation 

L'immunodiffusion a ete la premiere technique utilisee pour mettre en evidence 

l'HBsAg. Simple, pau coQteuse, tras specifique, elle a 1 'inconvenient d'etre lente 

(1 a 3 jours) et relativement peu sensible. 

Technique de seconde generation 

Les techniques dites de la seconde generation, qui comprennent l'electro

synerese, la fixation du complement et I 'hemagglutination passive sont de deux a dix 

fois plus sensibles que 1 'immunodiffusion et beaucoup plus rapides (trente minutes a 
plusieurs heures). 

Technique de la troisieme generation 

Les techniques de la troisieme gp.nera tion tel1es que ) e ti trage radio

immunologique, et 1 'hemagglutination passive inversee sont au moins cent fois plus 

sensibles que l'illUllunodiffusion et sont recommandees POUI J.a detection de l'HBsAg. 

VII 

1. 

UTILISATIONS DES DIFFERENTES TECHNIQUES DE MISE EN EViDENCE DE L'ANTIGENE 

AUSTRALIEN 

Pour l'lnstant, la mise en oeuvre des differentes reactions de l'antigene 

australien permettent de : 

1.1 depister 1es donneurs de sang qui sont porteurs d'antigene 
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detecter l'hepatite anicterique chronique chp-z les malades qui sont hospita

l ises pour un syndrome- do Down. pour leucemie ou pnur rj 'autres maladies 

1.3 aider au diagnostic etlologique dl: l'hepatite virau:' aigut: At chroniquf' 

).4 attirer ] 'e-veil sur 1a frequen('!c de .1 'hepatite chez df>s sujets en contact 

aver. 1 'antig€me lui-merne ou CJ\'ec des malades infectes. 

2 

2.1 

2.2 

VIII 

1 • 

Sont compris dans ce grcupt:· 

les malades et Ie personnel des :lOites d'hemodia~y.s"" 

]e personnel des banques de sang pt des laboratoires de chimie cliniqu(: ct 

IHs personnes travaillant avec des orga'1es au du sang humain et simien. 

PREVENTICN DE L 'HEPATITE POST-TRANSFUSIONNELLE 

~epi~tage de l'HBsAg 

Le sang des donneurs doit etre systematiquernent ~xamine au moyen d'une methode 

tres sensible, titrage radio-immuno1ogjqu(· ou hemagglutination passive. Si Ie sang se 

revele HBsAg positif, i1 est considere comme infectieux et des precautions doivent etre 

prises it 1 'egard des materiels potentiellement infecticux, tels que Ie sang et les 

secretions contaminees par Ie sang. 

2. Recours au donneurs bBnevoles 

L'incidence de 1 'hepatite transfusionnelle pourrait baisser tras fortement si 

les dons de sang etaient recueillis aupres de donneurs henevoles, appartenant a des 

groupes a faible risque, en evitant de recourir aux donneurs professionnels. 

3. Utilisation de sang congele 

Certains auteurs ont observe que l'on ne constatait pas de cas d'hepatite apres 

les transfusions de sang congele. On a pu demontrer que les lavages repetes destines a 
deglyceriner les erythrocytes congeles aboutissaient a eliminer une bonne partie de 

}'HBsAg et a rendre Ie sang plus sOr. 

TOutefois, malgre l'empIoi de methodes de depistage assez sensibles, il se 

produit des cas d'hepati~e qui pourraient ne pas etre dus au virus de l'hepatite" B. 

Cela pourrait s'expliquer par l'insuffisante sensibilite des techniques, impuissantes 

a deceler l'HBsAg entres faible quantite. Selon certains virologues, i1 stagirait 

d'une nouvelle forme d'nepatite, l'hepatite C. 
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IX CONCLUSICIf 

Les discussions ci-desslls soulevent beaucoup de problemes qui n'ont re~u, pour 

l'instant, que des reponses sujettes a controverse. La premiere question est celIe de 

l'identite des deux virus de l'hepatite HA et HB. Ces deux virus sont-i1s identiques ? 

Quelle est leur inter-relation ? Ce que nous connaissons des caracteristiques physico-

chimiques des deux virus nous mantre qu'ils sont tras VOisins. Nous avons main tenant 

des raisons de croire que les virus HA et HB sont sembi abIes sur bien des points. 

Ainsi, les selles de malades atteints d'hepatite virale A contiennent des par

ticules qui ressemblent a l'antigene HB Ag tel que nous l'ont revele Ie microscope elec

tronique et les techniques d'immuno-microscopie electronique; elles en different toute

f01s par certaines propriet6s immunologiques. 

La caracteristique d'HB Ag de demeurer chez son h8te pendant tres longtemps est 

attribuee au fait qu'il est peu antigenique. 11 risque donc de provoquer une certaine 

tolerance a son egard, Ce qui exp1ique sa persistance dans Ie serum pendant des annees, 

ou peut-etre indefiniment, ~lors qu'une violente reponse immunitaire l'eliminerait en 

laissant Ie sujet immunise (en ce sens, il serait un parasite de meilleure nature). 

L'antigene A, a l'oppose,est un Meilleur antigene mais il n'est tout de meme 

pas tres puissant. 11 sera donc elimine de l'organisme plus rapidement. 

L'antigane A peut etre elimine par la voie parenterale et, reciproquement, 

l'antigene B, par la voie orale. Dans un cas typique d'hepatite A, la periode d'incuba-

tion est d'environ un mois et Ie virus peut persister dans Ie sang pendant encore un autre 

mois. 11 ne faudrait donc pas grand-chose pour que Ie virus A se comporte de la meme 

fa90n que Ie virus B. 

Ceci nous amane a un probleme eco10gique, celui de l'origine de l'hepatite 

serique. Elle est entretenue par les pratiques medicales de notre epoque, particuliere-

ment par 1 'usage generalise de la seringue hypodermique et des injections intraveineuses. 

Jusqu'au tournant de ce sieele, ces pratiques etaient plut8t rares; l'ancetre du virus 

de l'hepatite B devait donc avoir d'autres moyens de survie. II est tres difficile de 

repondre a cette question. On peut imaginer qu'il se maintenait dans la nature par les 

bons offices de quelque insecte vecteur. La decouverte recente de sa transmission vene-

rienne est-elle un autre facteur de la persistance du virus dans la nature ? On peut 

penser aussi que Ie virus B derive vraisemblablement de l'un des virus A qui ont infecte 

les communautes humaines depuis qu'elles se sont entassees dans les villes. Ceci suppos, 

que Ie virus A ait subi un changement antigenique mineur et qu'il ait perdu que1que peu d, 

sa virulence. De telles mutations sont tras frequentes dans Ie monde de la microbiologie 
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La demiere question concerne les moyens de lutte c~ntre 1 'hepatite virale. 

Quels sont-ils ? II semble que Ie seul moyen de venir a bout dp. l'hepatite virale reside 

dans 1a decouverte d'un vaccin satisfaisant; ce n'est, jusqu'a present, qu'un espoir. 

Les vaccins susceptibles d'etre produits en quantite suffisante devront resulter de Ia 

culture de !'organisme responsable de l'hepatite R. De nombreux vaccins ont deja ate 
utilises, mais les dernieres recherches vont dans deux directions. 

1. La premiere et recente decouverte a consiste a isoler les antigenes viraux sur 

des porteurs humains de l'hepatite et a sfen servir pour preparer un vacain qui a fait ses 

preuves chez )e chimpanze et qu'il faudra experimcnt~r sur l'hommc dans un proche avenir. 

On recueille Ie serum du sang de malades atteints d'hepatite Bet 1 'on utilise comme 

vaccin l'antigene de surface HBsAg prealablement inactive. 

2. La seconde methode, interessante et prometteuse si elle reussit, consisterait a 
ne pro ceder au marquage que d'une partie, encore que vitale, de l'antigene de I 'hepatitc 

avec un entratneur moleculaire, et a utiliser cette combinaison comme vaccin. Cett" 

methode n'a pas encore reussi pour l'hepatite B. 

Nous pensons que dans un futur tres proche nous aurons des reponses satis

faisantes aux problemes que nous venons de soulever. 
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