
Gastroentérites et hépatites virales  

Les gastroentérites virales 
Question: Les rhinovirus:  

1. Infectent principalement des cellules épithéliales du tractus respiratoire inférieur  
2. Ont peu de complications associées à leur infection  
3. Font partie de la même famille que les norovirus  
4. Ont une dizaine de sérotypes  
6. Aucun de solutions n’est correcte 
7. Toutes les solutions sont correctes  

C’est un infection bénigne. Ce virus reste très supérieur, au niveau des fosses nasale car sa 
température de prédilection est plus basse que 35°. Quelles sont les complications qu’on peut 
quand même avoir? On pourrait avoir une otite avec surinfection bactérienne. Les personnes qui 
avaient des infections respiratoires répétées, notamment par des rhinovirus, mais aussi par le RSV, 
sont à risque de développer de l’asthme. Et notamment si le rhinovirus arrive à descendre dans 
les voies respiratoires inférieures.  

  

Il y a plus de 100 sérotypes pour les rhinovirus. Quelle est la famille des rhinovirus? C’est les 
picornaviridae. Par contre les norovirus, responsables de gastroentérite, font partie de la classe 4, 
comme les rhinovirus, mais font partie d’une autre famille, les caliciviridae. Et notamment le virus 
de Norwalk puisque c’est dans cette ville qu’on a découvert pour la première fois ce virus. Il y 
avait un autre virus qui est très important pour les gastroentérites, c’est le rotavirus qui lui fait 
partie de la classe 3 (double brin d’ARN). Le genre c’est rotavirus. Il en existe plusieurs groupes. 
Mais ceux qui infectent principalement l’homme sont des rotavirus de type A.  
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Donc ces virus vont infecter le tractus digestif et notamment les intestins. C’est pour ça qu’on les 
avait regroupés sous le terme « entérique » ou « entérovirus ». « Entérovirus » est en grisé parce 
que c’est pas totalement correct car maintenant il y a un genre de virus qui s’appelle entérovirus.  
Et notamment pour les picornaviridae, on a le genre entérovirus dont font partie les rhinovirus et 
qui comme l’avait vu ne sont pas capables d’infecter du tout le tractus digestif. Contrairement au 
poliovirus qui fait partie de la même famille et du même genre. Lui par contre est capable aussi 
d’infecter le tube digestif.  

Pour pourvoir s’installer dans le tube digestif, ce sont principalement des virus nu (il y a juste 
quelques rares exceptions). Pourquoi ce ne sont pas des virus enveloppés? Car il ne sont pas 
résistants. Leur enveloppe est faite d’une bicouche lipidiques. C’est sur leur enveloppe qu’il y a 
les protéines qui permettent leur entrée. La bicouche lipidique est bien moins solide et résistante 
que la capside, elle est donc plus facilement détruite, ce qui rend ces virus plus vulnérables.  

Ces virus se transmettent par voie féco-orale: 
par des mains souillées, par des insectes, des 
engrais qui peuvent contenir des selles, et 
souvent par de l’eau souillée. Il y a plusieurs 
modes de protection de cette transmission. 
On peut surveiller les eaux, en se lavant les 
mains, etc. Ce sont des virus très contagieux.  
Petit virus - la filtration est inutile.  

Les norovirus infectent et donnent des épidémies fréquentes lorsqu’il y avait un grand nombre de 
personnes au même endroit: croisières, hôpitaux, cantines universitaires, grands restaurants.  

C’est parce que ce sont des virus très résistants. Contrairement à la plupart des virus, qui vont être 
détruits par le lave-vaisselle et la chaleur, les norovirus sont très solides. Ils survivent à des hautes 
températures. C’est la même chose pour les rotavirus qui sont particulièrement robustes car ils 
n’ont pas qu’une seule capside, ils ont plusieurs couches de protéines qui entourent leur génome.  

Epidémies de gastroentérites durant l’hiver.  

En plus de ces épidémies ponctuelles 
dans des collectivités, il y a des 
épidémies liées aux saisons. On a 
plus de diarrhées l iées à des 
affections virales. Ici c’est en France 
mais c’est la même chose pour la 
Belgique. Ici on voit que c’est pour 
2014. On voit que fin de 2014 on a eu 
une épidémie. Début de cette année 
en janvier, on a eu une épidémie.  

La période d’incubation pour ce virus (rotavirus et norovirus) est beaucoup plus courte que pour 
les maladies systémiques qu’on a vu: 6 à 48h avant les vomissements et la diarrhée dans plus de 
80% des cas.  
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Il faut faire très attention, surtout chez les jeunes enfants, à la déshydratation parce qu‘ils perdent 
énormément d’eau à cause de leur diarrhée. Par contre c’est des maladies aiguës très courtes, 
elles durent quelques jours: 2-3 jours.  

L’isolement (quand c’est dans une collectivité) se poursuit 48h après disparition des symptômes. 
On isole donc les patients avec des symptômes. Et on garde cet isolement 48h après l’arrêt des 
symptômes parce que ces virus sont très résistants. Même dans l’environnement même si ils ne 
sont plus capables de se répliquer dans l’organisme, ils sont toujours présents par exemple dans 
l’environnement.  

Ce sont donc des virus très contagieux. On va faire des tests rapides pour voir si l’épidémie est 
due à un virus, soit un norovirus soit un rotavirus.  
Dans ce cas-ci, on va faire un test direct ou indirect? Direct puisque c’est aigu, on va détecter le 
virus puisque ça ne dure que quelques jours. Ca ne sert à rien de détecter à ce moment là les 
anticorps, ça peut être intéressant pour des études d’épidémiologie. Mais pour voir s’il y a une 
épidémie à ce moment là, il faut faire des test directs. Le même genre de test rapide peut 
détecter soit des anticorps, soit la protéine. Mais ici pour les rotavirus ou les norovirus, on va 
toujours détecter la protéine virale et non des anticorps dirigés contre la protéine virale.  

Il n’y a pas de traitement antiviral vraiment qui cible ces deux virus. Il n’y a pas de vaccin pour 
les norovirus.  

Mais par contre, il y a un vaccin contre les rotavirus. Le premier vaccin qui a été développé était 
efficace contre ces diarrhées mais on a constaté que chez certains patients (sans être sûr que 
c’était dû au vaccin) que le taux d’invagination intestinale (l’entrée du petit intestin dans le gros 
intestin) était plus fréquente (1 / 10 000) que dans la population générale. Il pouvait donc y avoir 
un lien entre le vaccin et cet effet secondaire. Donc on a retiré ce premier vaccin du marché 1 an 
après. 

 On a trouvé d’autres vaccins où on ne voyait pas une augmentation de ce type de problèmes. Il y 
a donc deux vaccins qui existent en Europe depuis 2006. Ce sont tous les deux des vaccins 
vivants atténués qui sont pris par voie orale. On les donne au nourrisson parce que c’est pour eux 
que les diarrhées sont les plus dangereuses. C’est à cause de la déshydratation que ça 
occasionne. C’est donc aux nourrissons de plus de 6 semaines à qui on peut donner ces 2 
vaccins.  

Il existe en Belgique 2 types de vaccins qui ont une efficacité similaire mais qui sont 
complètement différents. Ce sont tous les deux des virus atténués (virus vivant mais plus 
pathogène).  
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Pour le premier c’est une seule souche qui est utilisée et qui donne suffisamment d’efficacité.  
Pour le deuxième, le laboratoire a essayé d’augmenter son rendement, il n’a pas utilisé les 
souches humaines qui sont atténuées (parce que d’habitude ces souches se répliquent moins) 
mais a fait un réassortiment.  

Le virus de la grippe a un génome segmenté. Les rotavirus ont aussi un génome segmenté. Pour 
le moment contrairement au virus de la grippe, on n’a jamais vu de réassortiment entre différentes 
souches dans les pathologies humaines. Pour créer le vaccin, ils ont fait un virus qui est 
réassortiment entre en virus qui infecte le bovin et les virus qui infectent l’homme. On arrive à 
bien produire ce virus in vitro (on a beaucoup de vaccins produits) mais par contre chez l’homme, 
il se réplique mal, il est donc fort atténué et ne provoque pas de maladie.  

Ce que ces deux vaccins font c’est de créer des anticorps neutralisants et particulièrement des 
IgA. Quelles sont les caractéristiques de ces anticorps? Ils sont liées par un segment de jonction 
et ce sont des Ig qui sont particulièrement sécrétées au niveau des muqueuses. Pour cette 
maladie il fallait vraiment qu’il y ait la sécrétion de ces IgA dans les muqueuses. Donc ces 
anticorps vont aller neutraliser VP4 qui est une protéine virale et VP7 (protéines en jaune). Ce 
sont les deux choses nécessaires au virus pour entrer. Donc si on les bloque, on va neutraliser 
l’entrée du virus. Le virus est très résistant parce il a plusieurs couches de protéines pour protéger 
son génome qui est segmenté et qui a donc 11 segments de double brin d’ARN. 
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Peut-être que des virus pourraient aussi servir de pro-biotiques. Notre microflore bactérienne au 
niveau intestinal est très importante pour notre transit alimentaire mais aussi pour notre système 
immunitaire. Si on met des souris dans un environnement où elles ne voient aucune bactérie, on 
voit que la morphologie de leur microvillosités intestinales change. Leur transit est moins bon. Le 
sytème immunitaire associé aux muqueuses intestinales est nettement moins développé chez ces 
souris que chez les souris qui ont une flore intestinale. Au lieu de rendre des bactéries à ces 
souris, on a rendu un virus de la même famille que les norovirus qui infectent l’homme. Chez la 
souris cette souche de norovirus ne cause pas de diarrhée, elle n’est pas pathogénique. Rien 
qu’en infectant les souris avec ce virus, elles récupéraient un système immunitaire complètement 
fonctionnel et un transit intestinal complètement normal. Donc au lieu d’avoir dans le futur de 
l’actimel avec une bactérie (L. casei immunitas) dedans, on aura peut-être des yaourts avec des 
virus. Bien entendu, ça a été fait chez la souris. Pour le moment les souches de norovirus qu’on 
connait et qui infectent l’homme sont pathogènes. Donc dans ce cas-ci, ça pose plus de 
problèmes que ça n’en résout. Mais il faudrait quand même regarder les virus qui composent la 
flore intestinale à la place de toujours ne regarder que les bactéries. Certains virus nous aident 
sans doute aussi pour notre transit normal. 

Les hépatites 

Selon les fréquences des maladies du foie, les plus 
grandes causes sont l’abus d’alcool et le surpoids. Ensuite 
viennent les infections virales et notamment les infections 
avec le virus de l’hépatite A, et puis les virus de l’hépatite 
B et C. Pour ces virus (hB et hC), ils vont être aussi 
responsables de carcinome hépatocellulaire. Mais tous les 
hépatocarcinomes n’ont pas nécessairement une cause 
virale. L’alcool et le surpoids peuvent être aussi la cause 
de ces hépatocarcinomes.  
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Plusieurs virus peuvent être impliqués dans ces maladies du foie. Il y a notamment des virus de la 
classe 4, comme le virus de l’hépatite A et le virus de l’hépatite C. Le virus de l’hépatite E fait 
aussi partie de la classe 4.  

Le virus de la classe 7, c’est le virus de l’hépatite B. Pour rappel, c’est double brin d’ADN mais 
non complet. Il va aussi utiliser sans son cycle une reverse transcriptase comme les rétrovirus. Il y a 
un autre virus qui fait partie de la classe 5 qui est assez particulier, c’est un virus satellite. Ca veut 
dire qu’il ne peut pas faire son cycle viral si un autre virus n’infecte pas la cellule en même temps. 
Il faut que la cellule soit donc en même temps infectée par le virus de l’hépatite B. C’est parce 
que les glycoprotéines d’enveloppe de ce virus proviennent du virus de l’hépatite B. C’est donc 
un virus de la classe 5 avec ARN négatif.  

Les virus les plus fréquemment impliqués dans les hépatites en Europe et aux Etats-Unis, sont les 
virus de l’hépatite A, B et C. Pour d’autres régions du monde, on peut retrouver aussi le virus de 
l’hépatite E. Et pour le virus de l’hépatite delta, c’est toujours avec une confection avec le virus de 
l’hB. Il y a d’autres virus qui ont été peut-être associé à des hépatites, mais il n’y a pas encore 
vraiment de lien précis. Il y a notamment le virus de l’hépatite G ou des virus qui font parties de la 
classe 2. Les virus de la classe 2 sont des virus ADN simple brin. Notamment les CT virus (?), on 
retrouve des anticorps chez la plupart d’entre nous. Certains pensent qu’ils pourraient peut-être 
être associés à des hépatites. Le virus de l’hépatite A fait aussi partie de la classe des 
piconaviridae comme les rhinovirus. Le poliovirus fait aussi partie de cette classe, mais c’est un 
autre genre.  

L’hépatite virale aiguë - Hépatite A  

40% des hépatites aigües dans le monde sont dues au virus hépatite A (Picornaviridae - 
heptovirus). Il y a une transmission féco-orale comme les rotavirus et les norovirus. C’est aussi un 
virus nu qui est très résistant. Il peut résister à un pH de 1 ou 30 minutes à 56°. Les symptômes 
sont : fièvre, ictère (jaunisse), anorexie, vomissements, urines foncées, douleurs dans la région du 
foie.  

Toutes les personnes qui sont infectées par ce virus ne sont pas nécessairement malades et c’est 
plus fréquent chez les adultes puisqu’1/7 personne infectée va faire une hépatite. Tandis que chez 
les enfants c’est seulement 1/20 personne infectée qui est symptomatique. Donc la vaste majorité 
des personnes guérissent sans problème de cette infection virale : 99% de guérison. On ne sait 
pas pourquoi certains sont susceptibles et d’autres pas. On ne sait pas si c’est dû à certaines 
souches d’hépatite A ou pas. Ou bien si c’est parce que les personnes sont moins résistantes. 
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Chez un très petit pourcentage de personne (0,1%) il y aura une hépatite fulminante et ici la 
mortalité atteint 80%. Ce virus chez un petit nombre de personnes peut être mortel.  

Ce n’est pas vraiment l’infection virale qui va être responsable de la maladie ou de la mortalité 
puisque c’est un virus qui n’est pas lytique. Les cellules infectées 4 semaines après l’infection sont 
toujours vues. Les cellules sont bourrées de virus marqué mais elles ne sont pas lysées. 
Contrairement à d’autres piconaviridae comme par exemple les rhinovirus qui font eux partie du 
genre torovirus et qui lysent les cellules. Quand on fait une culture cellulaire, on met le virus et on 
aura après quelques jours la lyse de toutes les cellules parce que c’est un virus lytique. Ce qui 
donne les symptômes c’est justement la réponse immunitaire contre l’infection virale. C’est 
notamment les cellules NK ou les lymphocytes T cytotoxiques qui causent les dommages au foie. 
S’il n’y avait pas de contrôle de la réplication du virus, comme le virus utilise la machinerie 
cellulaire pour sa propre réplication, on aurait plus un foie fonctionnel. Et donc on aurait aussi des 
problèmes si on n’avait pas de système immunitaire pour lutter contre ce virus.  

Le vaccin contre l’hépatite A (vaccin HAV) est un virus inactivé. Donc le virus ne va plus pouvoir se 
répliquer. On produit sur des cellules un haut titre de virus. On va inactiver ces virus par la 
formaline. Donc ces virus vont être fixés. En effet, si on le remet sur les cellules il n’y aura plus de 
cycle viral. Il ne pourra plus se reproduire.  

D’habitude pour les virus inactivés, on n’a pas besoin d’adjuvant parce qu’ils sont suffisamment 
immunogènes mais dans ce cas-ci on doit mettre des sels d’alum parce que le virus n’est pas 
suffisamment immunogène pour induire la réponse immunitaire.  
 
On ne va pas vacciner tout le monde 
contre le virus de l’hépatite A parce que, 
comme vu sur la carte en Europe ou aux 
Etats-Unis, ce virus circule peu. Par contre 
on le trouve beaucoup plus en Afrique ou 
en Amérique Latine et de manière 
intermédiai re en Chine. C’est les 
personnes qui veulent voyager dans ces 
p a y s q u ’ o n v a v a c c i n e r : l a 
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recommandation en Belgique est portée sur les voyages dan les pays endémiques.  
A la première injection, la protection est proche de 100%. Aucun vaccin n’atteint vraiment les 
100%. Mais malheureusement cette immunisation ne dure qu’un an. Par contre si on fait une 
deuxième injection, après 6 à 12 mois, on va avoir une protection à vie. Outre les personnes qui 
voyagent, on va aussi vacciner un certain nombre de personnes qui sont plus à risque de 
développer ce type de pathologie, notamment les personnes qui vont avoir des transplantations 
hépatiques  ou bien les personnes qui sont actives dans la chaine alimentaire pour être sûr qu’il 
n’y a pas une transmission qui pourrait être faite. On peut aussi vacciner les personnes en contact 
avec les malades.  

  

L’hépatite virale aiguë - Hépatite E  

L’autre virus responsable d’hépatite aigüe est le virus de l’hépatite E. Il fait partie d’une autre 
famille de virus, les hepeviridae mais il est aussi de la classe 4. La transmission se fait surtout de 
manière féco-orale mais pour certaines souches on a aussi une transmission zoonotique, donc qui 
peut se faire directement à partir de souches qui infectent certains animaux et notamment le 
cochon.  

La prévalence est élevée dans certains pays 
comme la Chine et certaines régions d’Afrique. 
Il n’y a que quelques cas sporadiques par chez 
nous. On n’a jamais détecté d’épidémie de 
virus de l’hE. Les cas sont soit importés des 
pays avec une forte prévalence, ou alors une 
transmission par un animal. Il n’y a pas de 
médicament vraiment contre ce virus non plus 
et donc c’est les mesures d’hygiène qui sont 
utilisées pour essayer de prévenir ces 
épidémies.  

Comme on peut le voir sur ce graphique, certains pays notamment la Chine ont de graves 
épidémies dues à ce virus. Ils ont donc essayé de développer un vaccin et ont réussi. Il existe 
donc un vaccin contre l’hépatite E mais qui n’est pas approuvé en Europe et en Amérique jusqu'à 
présent. Mais il est approuvé en Chine et il est utilisé là-bas parce que ce pays subit de forte 
épidémies.  
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Les maladies et la réponse immunitaire qui sont liées soit au virus de l’hA soit au virus de l’hE sont 
fort similaires. On voit l’apparition d’anticorps et puis l’apparition qu’on mesure avec une enzyme 
qu’on détecte dans le sang qui est le signe qu’il y a des dommages hépatiques.  
Tout ça est fort similaire. L’incubation est un peu plus longue pour le virus de l’hE par rapport à 
celui de l’hA. Ces incubations en général par rapport au gastroentérites sont beaucoup plus 
longues. Les complications et la mortalité sont plus élevées pour le virus de l’hE que pour le virus 
de l’hA. Ca peut aller à 3%, 0,1 %. Et même atteindre 20% pour les femmes enceintes qui se font 
infecter par l’hE.  

  

L’hépatite chronique 

Les hépatites chroniques sont dues à d’autre virus. Des patients immunodéprimés (infecté par le 
sida) peuvent développer certaines chronicités avec des infections pour l’hE. Mais une personne 
immunocompétente va dans la majorité des cas éliminer le virus et donc n’avoir qu’une hépatite 
aiguë avec ce virus. Par contre le virus de l’hépatite C et B et en association avec le virus de 
l’hépatite delta, peuvent être responsables d’hépatite chronique.  

Camille Steenhout 9



Certaines hépatites chroniques sont dues à l’alcool. Mais d’autres cas sont dû par exemple au 
virus de l’hC, hB. L’association alcool et infection virale est plutôt très délétère.  

  

  
Quel type d’infection donne ces deux virus, quel type d’hépatite chronique? Il y a une expression 
qui est un peu différente pour les deux virus mais qui comme on peut le voir est assez lente avant 
de voir une hépatite aigüe. Dans beaucoup de cas on ne verra pas l‘hépatite aiguë, ils seront 
asymptomatiques. Dans un très petit nombre de cas, ils peuvent faire aussi une hépatite 
fulminante et mourir lors de l’hépatite aigüe. Certains peuvent faire aussi des ictères.  
  
Par contre, après une chronicité vraiment plus longue, le virus est installé, pendant une vingtaine 
d’années rien ne va se passer. Et puis ils vont avoir des maladies hépatiques beaucoup plus 
graves comme la cirrhose ou les hépatocarcinomes. C’est notamment pour le virus de l’hB que 
c’est beaucoup plus fréquent puisque 20 à 25 personnes des personnes infectées vont faire une 
cirrhose suite à l’infection. Par contre, la guérison est beaucoup plus fréquente pour le virus de 
l’hB. On a près de 90% des personnes qui vont guérir et éliminer le virus. Tandis qu’il n’y aura que 
20% des personnes infectées par le virus de l’hépatite C qui seront capables de résoudre leur 
maladie rien que grâce à leur système immunitaire. Le fait que c’est une incubation aussi longue 
avant de vraiment avoir une hépatite chronique et d’avoir les problèmes liés à celle-ci, ça 
occasionne des problèmes maintenant parce que ce virus n’a été détecté qu’en 1989. Et comme il 
y a plus de 20 ans entre l’infection et vraiment les problèmes de cirrhose ou d’hépatocarcinome, 
beaucoup de gens avant 1989 étaient facilement transfusés parce qu’on pensait que ça pouvait 
les aider à guérir, à se rétablir plus vite. Mais comme on ne pouvait pas détecter ce virus, on 
estime que 10 à 15% de ces patients transfusés pendant l’année 1989 seraient porteurs de ce 
virus et seraient susceptibles dans un grand nombre de cas de développer une maladie liée au 
foie, une cirrhose ou pire, un hépatocarcinome.  

Association entre cette infection virale et la prise d’alcool.  

C’est à partir de 60 grammes d’alcool par jour que le risque augmente significativement. Dans un 
verre de bière on a 20 grammes d’alcool. Dans un verre de vin il y a moins parce que la quantité 
est moindre mais c’est 11g d’alcool. Si on boit trop et qu’on est malheureusement infecté par le 
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virus de l’hépatite B, on augmente son risque et on augmente surtout ce risque si on se fait 
infecter par le virus de l’hC. Pour le virus de l’hB et hC c’est une transmission via le sang. Pour le 
virus de l’hépatite B, il est possible d’avoir une transmission sexuelle mais c’est moins fréquent.  
Si la personne se fait infectée par le virus de l’hépatite B et en même temps se fait infecter par le 
virus de l’hépatite delta, là aussi alors on augmente le risque de chronicité ou d’hépatite 
fulminante. Donc ces personnes sont plus à risque.  

Le virus de l’hépatite delta (HDV) est un virus satellite (co-infection nécessaire avec HBV). Il n’y 
aura jamais de cycle viral si on infecte la cellule seulement avec le virus de l’hdelta parce que dans 
son génome (ARN-) ne code pas pour les glycoprotéines de surface nécessaires pour l’entrée du 
virus dans une cellule. Il va donc utiliser les glycoprotéines d’enveloppe du virus de l’hB. Il a un 
génome très replié sur lui même mais contrairement aux autres virus de la classe 5 il n’a pas de 
polymérase virale. Pour reconnaitre si c’est un virus de la classe 5, on va regarder dans le virion si 
on voit la polymérase virale. On sait bien que les virus de la classe 5 doivent emmener leur 
polymérase virale puisque la première chose qu’ils vont faire c’est donner un brin positif pour 
pouvoir produire leur protéines.  

Camille Steenhout 11



Ici il n’y a pas de polymérase virale parce que ce virus est une exception puisqu’il va utiliser les 
ARN polymérases cellulaires. Alors que normalement le génome viral ne peut pas utiliser les ARN 
polymérases cellulaires.  

Une autre exception, comme le virus influenza, il ne va pas avoir son cycle dans le cytoplasme 
comme tout les virus ARN, il va avoir aussi son site de réplication dans le noyau. Donc c’est 
vraiment un virus particulier, c’est un virus satellite. Il a besoin du virus de l’hB et il utilise les ARN 
polymérases cellulaires contrairement à tout les virus de la classe 5 pour pouvoir répliquer son 
génome.  

  

 

Compl icat ions immuni ta i res de 
l’infection chronique par les virus de 
l’hépatite (HBV et HCV).  

Une des complications des virus qui 
donnent les hépatites chroniques (hB 
e t hC ) c ’es t que ce sont des 
immunoglobulines qui précipitent en 
dessous de 37° pour faire des dépôts.  

 

Il n’y a pas de vaccin pour le virus de 
l’hépatite C. Par contre, il y a un 
vaccin pour le virus de l’hépatite B.  

Première génération.  

Camille Steenhout 12



La première génération de ce vaccin comme on n’arrivait pas à produire des virus en culture 
cellulaire, c’était un virus inactivé. On prenait du sérum de patient infecté, on isolait le virus à 
partir de ce sérum, on l’inactivait (on l’empêchait de se répliquer) et c’est ce qu’on injectait au 
patient pour le protéger contre une infection naturelle par le virus de l’hB. Pour la production, 
c’était pas aisé bien entendu. Et puis aussi c’était pas très sûre de réinjecter à un autre patient un 
virus isolé d’un sérum de patient qui pourrait être infecté par d’autres virus. Mais lorsqu’on 
regarde la préparation des sérums de patients infectés par ce virus, on voit les particules virales 
complètes mais aussi d’autres particules allongées ou plus petites qui sont les protéines 
d’enveloppe du virus. Ces dernières vont former des pseudoparticules virales qui contiennent pas 
du tout de l’ADN du virus mais qui vont former des petits virus qui possèdent les mêmes 
protéines de surface que le véritable virus infectieux. Donc on a eu l’idée plutôt que d’essayer de 
produire ce virus en culture ou d’utiliser le sérum de personne infectée, de faire produire cette 
protéine (antigène HBS) en levure et donc de produire de grande quantité de cette protéine. Et 
spontanément cette protéine  forme ces pseudoparticules virales qui ne contiennent pas du tout 
d’ADN du virus et donc on a un niveau de sécurité qui est très sûr mais qui induisent quand 
même une réponse immunitaire. Ce n’est pas suffisamment immunogène que pour le donner sans 
adjuvant, donc on doit en donner un. Mais c’est très efficace une fois que la préparation est 
adjuvantée.  

2ème génération.  

Qui va-t-on vacciner? Comme la transmission est sanguine essentiellement, elle peut être sexuelle 
aussi ou transplacentaire (de la mère à l’enfant), on va donc protéger les personnes qui pourraient 
être sujette à ce type de transmission. On va donc protéger notamment les travailleurs de la santé 
qui peuvent être en contact avec du sang. On va aussi vacciner les nouveau nés de mère infectée 
puisqu’il peut y avoir une transmission mère-enfant. Ca c’était au départ mais depuis 1999, on a 
décidé comme il n’y a pas de réservoir animal, d’essayer d’éradiquer cette maladie et donc on ne 
vaccine plus seulement les personnes qui sont à risque.  
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Mais on a décidé, comme le vaccin était sûr de vacciner tout le monde et donc les nourrissons et 
pour ceux qui n’ont pas été vacciné lorsqu’ils étaient nourrisson, les pré-adolescents pour faire ça 
avant les rapports sexuels. Est-ce intéressant d’avoir aussi un vaccin pour l’hépatite delta ? Non 
car c’est la même glycoprotéine de surface (tuyaux). Ce qui neutralise le virus de l’hB neutralise 
aussi le virus de l’hDelta.  

Il n’y a pas de vaccin pour le virus de l’hC. Par contre il y a des médicaments, même très efficaces. 

 

Les premières drogues utilisées sont des substances issues de notre système immunitaire puisque 
c’était des interférons de type 1 (interférons aplha et beta). Cet interféron va bloquer la synthèse 
protéique cellulaire et en même temps virale. C’était assez efficace contre le virus de l’hépatite C 
et c’était et c’est toujours utilisé aussi pour le virus de l’hB. Seulement, tout le monde ne 
répondaient pas à ce type de traitement : 30 à 40% avaient réellement répondu et à long terme 
10 à 20% de personnes qui avaient répondu. Donc c’était efficace mais dans un petit nombre de 
cas et il y avait beaucoup de rechutes avec juste un traitement par interférons.  

Donc on a cherché autre chose, on a mis un analogue de nucléotide, la ribavirine.  
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Elle va, lorsque le virus va répliquer son génome (virus ARN simple brin), être incorporée et 
bloquer la synthèse de l’ARN et donc arrêter la réplication du virus. Grâce à des traitements 
utilisant la ribavirine et les interférons (avec une durée de vie in vivo plus longue), on a eu des 
personnes à long terme pour lesquelles on ne pouvait plus détecter de charge virale, donc qui 
étaient guéries. Ca dépendait du génotype des virus. Il y avait une réponse qui était assez 
intéressante pour les génotype 2 et 3 (80%). Par contre, on n’avait que 50% de répondeur pour 
les personnes qui étaient infectées par le génotype 1. Depuis 2012, on a associé encore une autre 
drogue à ces deux premières et notamment des inhibiteurs directement des protéines virales qui 
ciblent directement ces dernières. On voit que maintenant on peut avoir avec cette nouvelle 
trithérapie jusqu’à 70 à 75% de guérison pour les sérotypes qui sont les plus fréquents en 
Belgique.  

IGN + ribavirine.  

 

Plus récemment, depuis 2014 on a amélioré ces drogues. Maintenant on fait un cocktail de 
drogues qui ciblent directement les protéines virales. C’est tellement efficace qu’on a pu enlever 
les interférons parce que le problème avec les interférons c’est qu’ils étaient certes efficaces dans 
certains cas mais ils avaient aussi beaucoup d’effets secondaires parce que ce sont des protéines 
pro-inflammatoires.  
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Donc avec ce nouveau type de cocktail, approuvé aux Etats-Unis, on arrive jusqu'à avoir plus de 
95% de guérison et c’est une véritable guérison. Donc après 12 semaines de traitements, on 
élimine complètement le virus et la personne est guérie. C’est une nouvelle molécule donc le 
coût est très élevé. Pour 12 semaines de traitement aux Etats-Unis, ça coute 80 000 dollars. Donc 
tout les pays ne peuvent pas s’offrir ce type de traitement. Que font exactement ces médicaments   
? Ils vont cibler trois protéines virales, ils vont notamment cibler la polymérase virale. C’est un 
virus de la classe 4. Il n’a pas besoins d’emmener sa polymérase virale dans le virion mais il doit 
coder pour une polymérase virale puisque c’est un génome ARN et les polymérases cellulaires ne 
peuvent pas normalement le répliquer. On va aussi avoir un inhibiteur d’une autre protéine qui va 
aussi aider la polymérase pour répliquer le génome. Et enfin on va aussi inhiber la protéase virale.  

La première chose que le virus fait lorsqu’il rentre dans la cellule c’est produire une polyprotéine 
puisqu’il y a une seule partie codante, le virus doit avoir une protéase pour cliver ces différentes 
protéines, pour qu’elles puissent faire chacune leurs actions. Si on inhibe cette protéase virale, en 
combinaison avec l’inhibition de la réplication du génome viral, on arrive à avoir un taux 
d’inhibition de la réplication virale très important et donc une guérison dans la vaste majorité des 
cas.  
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Ce sont des pathologies qui peuvent être très sévères parce qu’outre des hépatites chroniques, 
ça peut conduire à des cirrhoses et à des hépatocarcinomes. C’est parce que cette chronicité va 
s’installer et on peut avoir le développement de ces cancers. Les mécanismes ne sont pas 
totalement connu. Mais il va y avoir à cause de l’infection virale une instabilité génétique qui va 
pouvoir plus facilement induire des mutations. Il va y avoir aussi un perte de p53 qui est le 
gardien du génome. Ca va donc causer le développement de cancer. Cette dernière affection est 
beaucoup plus élevée pour le virus de l’hC par rapport à l’hB. Par an, on a 0,5% de risque de faire 
un hépatocarcinome si on est infecté par le virus de l’hB. Ca monte à 3-5% si on est infecté par le 
virus de l’hC. 

Pourquoi l’hépatite est-elle plus fréquente chez l’adulte que chez l’enfant ? C’est certainement du 
à une maturation du système immunitaire qui n’est pas encore complète chez les enfants. Les 
enfants font moins d’hépatite aigüe lorsqu’ils sont jeunes, avant 6 ans. C’est en relation avec le 
fait que le virus n’est pas cytolytique par lui même. Les dommages au foie sont causés par la 
réponse immunitaire. Comme les enfants ont une réponse immunitaire moins forte, il vont moins 
faire une hépatite aiguë. C’est aussi en relation avec le fait que les enfant éliminent moins bien le 
virus. Ils vont être plus longtemps infectieux que les adultes parce que leur système immunitaire 
n’élimine pas le virus aussi vite que celui des adultes. C’est une des hypothèse, on n’est pas sûr 
qu’il n’y ait que ça qui rentre en ligne de compte. 
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