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• L‘hépatite E est une infection répandue dans le monde entier

• (s) +RNA Virus, 7.5 kb, famille Hepeviridae,
non enveloppé , 27-34 nm

• 4 génotypes
− Génotypes 1 & 2 : maladie chez l‘homme

Le virus de l‘hépatite E
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− Génotypes 1 & 2 : maladie chez l‘homme
− Genotypen 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 
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L‘hépatite E dans le monde

GT 3

GT 4GT 1
GT 1GT 1,2

GT 2
GT 3
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GT 1
GT 2

En principe on retrouve les 4 génotypes dans le monde entier, mais certains génotypes
ont des distributions différentes
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• Les  génotypes 1 und  2 du HEV 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 jusqu‘en Europe. 

HEV génotype 1 et 2 
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d‘Asie jusqu‘en Europe. 

Kamar et al. Hepatitis E. Lancet. 2012 Jun 30;379(9835):2477-88 
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HEV génotype 3
• Dans la plupart des cas, l‘infection n‘est pas

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

• Le génotype 3 peut représenter un danger pour les 
patients immunosupprimés et les personnes ayant une
maladie hépatique.  

• Infection chronique chez les patients transplantés ou

immunosuprimés

− environ 60% ne peuvent pas éliminer l‘infection

| page 6

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
aigue. 

• Les infections par HEV sont très certainement sous-
diagnostiquées

• Les connaissance sur la symptomatologie liée à l‘infection

HEV ne sont pas tout à fait connues

Dalton et al. 2014
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• En Europe il s‘agit principalement d‘une zoonose

Modes de transmission du HEV
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Dalton et al. 2014
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• Angleterre: 85% des cochons sont atteints, donc aussi le 
jambon et les saucisses sont contaminées

• Hollande: analyse des matières fécales des cochons dans
97 fermes: 53% HEV RNA positif, 
cochon d‘élevage intensif jusqu‘à 73% HEV trouvés dans
les selles

HEV génotype 3 et alimentation
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• France: Produits fabriqués à partir de viande de cochon
comme les Figatelli (30%); saucisse de foie (29%); 
quenelles (25%), foie séché (3%) sont HEV RNA positif

• Serbie, GR, PL: légumes verts 3.4%, fraises HEV RNA 
positif

• Pour inactiver le HEV il est nécessaire de chauffer 20 
minutes à72°C

H. Dalton personal communication; Said et al. Epid Inf 2013; Rutjes et al. Em Inf Dis 2009; Pavio eta, 
Em.Inf.Dis. 2014; Kokkinos ea, Food Env.Vir. 2012 ; Backer et al. Epidemics 2012
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• Culture possible mais non 
réalisée en routine

• Transaminases ALT/AST

• Sérologie IgG und IgM

Méthodes diagnostic

| page 9

• NAT (PCR oder TMA) 

• Les méthodes diagnostiques
améliorées et les nouvelles PCR 
et EIAs ont changé le point de 
vue sur le HEV

• La virémie dure en général 2 – 6 
semaines

Kamar et al. Lancet. 2012 
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• Incubation 3-8 semaines

• Hépatite aigüe

• La plupart du temps symptômes légers et 
limités

• Prodromes non spécifiques : malaise,ictère

Evolution clinique: 1_non compliquée
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• Prodromes non spécifiques : malaise,ictère
(plus fréquemment dans les pays en voie de 
développement). 

• Cette évolution bénigne peut s‘observer avec
tous les génotypes
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• Grossesse (2e et 3e trimestre) : Infection HEV associée à hépatite fulminante 
décrite avec le génotype 1 (25% de mortalité). 

• Patient avec maladie hépatique chronique : insuffisance hépatique et 
encéphalopathie décrite avec tous les génotypes mais principalement avec le 
GT 3 et 4. Mortalité jusqu‘à 70%. 

Evolution clinique: 2_ avec complications aigues
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• Chez les personnes âgées : maladie aigue et sévère décrite avec le génotype
3. 

• Des manifestations extra-hépatiques ont été observées, en particulier des 
complications neurologiques telles que le sy de Guillain-Barré et les 
polyradiculopathies, des anémies aplastiques (GT3 et GT4), manifestation
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
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• Chez les patients immunosupprimés (transplantation d‘organe, chimiothérapie, 
infection HIV) il existe un risque d‘hépatite E chronique (uniquement avec le 
génotype 3 et exceptionnellement avec le génotype 4).

• Chez 2/3 der des patients immunosupprimés atteints il s‘agit d‘une hépatite E 
chronique acquise localement

Evolution clinique: 2_ avec complications chroniques
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Cela peut conduire à une fibrose rapidement progressive du foie et à 
une cirrhose. 

Kamar et al. 2011; Dalton et al. 2009
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• Mögliche Differentialdiagnosen sind:

− virale Hepatitis A, B, C

− Medikamenten bedingte toxische Hepatitis

− andere Lebererkrankungen (bzw. Autoimmunhepatitis , ischämische 

Hepathopathie)

Differentialdiagnose
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− hepatische GvHD nach HSZT

− Abstossung nach Lebertransplantation

− Chirurgische Komplikationen nach Lebertransplantation
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• En Europe il a été observé de grandes différences de prévalence du HEV 
selon les pays voire les régions

Prévalence

Pays Prévalence

Allemagne 5.5% – 50.7%

France 16.6  – 52.5%

GB 4.7% – 12% 

Pays-Bas 0.4% – 46.6%

Danemark 19.8%
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Petrik et al. 2015 

• Raisons à l‘origine de ces différences:
− Pays/ régions
− Production alimentaire
− Tests utilisés
− L‘année de l‘étude
− Population analysée (par ex. Personnes âgées, malades etc.) 
− Contact avec des animaux

Italie 1% – 46%

Espagne 4.7% – 20%

Suisse 4.2% – 21.8%
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Différences régionales : un exemple, la France

• Étude collaborative entre EFS et CNR VHE, CHU Toulouse

• Toutes les analyses ont été réalisées avec le même test (Wantai)
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Mansuy et al 2011; Gallian et al 2014 
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Prévalence en Suisse

Région Prévalence Test Dons Auteurs

Vaud 4.9 % MP Diagnostics 550 Schnegg et al. 2013

| page 16

• Zürich: pas de différence H/F, séroprévalence plus élevée chez les donneurs

âgés. 

• Vaud: pas de différence significative H/F ou donneurs âgés

• Bern: résultats en cours

Vaud 4.9 %
4.2 %
21.8 %

MP Diagnostics
Dia.Pro
Fortress

550 Schnegg et al. 2013

Zürich 8.9 % Recomwell IgG Mikrogen 1484 Gottschalk et al. 2012

Bern et 
Bâle

20.8% Wantai 269 Gowland and Hotz personal 
communication 2015
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Incidence HEV ARN chez les donneurs

Pays Cas / dons % positifs Auteurs

Suède 1 : 7’986 0.012% Baylis et al; Vox Sang 2012

Allemagne 1 : 1’240 – 1 : 6’925 0.014% - 0.080% Baylis et al; Vox Sang 2012; Vollmer et 
al; JCM 2012; Corman et al; Vox Sang, 
2013; Kirchmaier et al. Vox Sang 2015 

Angleterre 1 : 2’848 – 1 : 14’520 0.03% - 0.007% Cleland et al; Vox Sang 2012; Ijaz et al; 
Vox Sang 2012; Hewitt et al. Lancet 
2014

Hollande 1 : 2’700 0.037% Slot et al; Eurosurv 2013
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• Grande différence d‘incidence en Europe, allant de 1 : 600 à 1 : 15’000. 
• Pas de relation avec le pays, la région, les tests utilisés (sensibilité, ID/minipool) la 

période ou la population de donneurs étudiés

France 1 : 2’218 0.045% Gallian et al: Emerg Infect Dis 2014

Autriche 1 : 8’416 0.010% Fischer et al; PlosOne 2015

Espagne 1 : 3’333 0.030% Sauleda et al; Transfusion 2015

Hollande 1 : 611 0.163% 2014/15 (H. Zaaijer et al. Hepatology)
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• Plus de 40 HEV TTIDs publiés (très certainement sous-reporté)

− France: 19 cas (de 2006 à octobre 2014); concentrés érythrocytaires, concentrés
plalquettaires et également plasma (SD und Amotosalen) (Djoudi et al. 2015)

• 9 patients ont éliminé spontanément le virus HEV  

• 10 patients (tous immunosupprimés) avec une hépatite E 
chronique, traités par ribavirine. 

Infections transmises par transfusion
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• Parmi lesquels 2 ont développé une cirrhose hépatique

− Angleterre: 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 HEV silencieuse sont
collectés. ~ 500  patients seront contaminés
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• Exemple: cas d’un lookback avec CP d’aphérèses contaminés par le HEV 
(Allemagne)

− CP n°1: 120 IU/ml HEV RNA, patient immunosuprimé, qui a développé une hépatite 
chronique.  

− CP n°2: 495 IU/ml, HEV RNA , patient immunocompétent (enfant), séroconversion

− 4 autres produits: pas de transmission détectée

TTID ?

Infections transmises par transfusion
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Huzly et al. 2014

TTID ?

sicher

wahrscheinlich

NA

nein

NÀ

NA
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Dose infectieuse (charge virale qui peut conduire à une TTID)

Cas de TTID HEV

1.1 x 105 IU/ml

1.1 x 105 IU/ml

8.9 x 104 IU/ml

• infections liées à la transfusion en Angleterre et en France

Angleterre France
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Hewitt et al. 2014; Colson et al. 2007; Haim-Boukobza et al. 
2012; Hauser et al. 2014; Feray et al. 2014

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

ANSM: dons associés avec un TTID 
Imputabilité grade 3, certaine)
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• La virémie chez les donneurs atteint en principe 106 IU/ml, exceptionnellement
107 IU/ml

• En raison de la charge virale HEV élevée, des pools de plasmas ont
également été identifiés positifs avec 100 jusqu‘à1000 IU/ml.

Plasma pour fractionnement
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(Baylis et al. 2013)
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• La capacité de neutralisation des anticorps anti-HEV qui se trouvent dans les 
pools de plasma est très faible (diminution de 1 – 2 logs) pour les virus non 
encapsulés et nulle pour les particules virales lipidiques

• Les procédés de type solvant-détergent n‘ont pas la capacité d‘inactiver les 
virus non encapsulés (Andonov et al. 2014)

• L‘amtotosalen a également une faible capacité d‘inactivation. Description d‘un
cas de transmission d‘HEV malgré traitement par amotosalen(Andonov et al. 2014; 

Plasma _capacité de neutralisation
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cas de transmission d‘HEV malgré traitement par amotosalen(Andonov et al. 2014; 
Hauser et al. 2014)

• La riboflavine a une capacité limitée de diminuer la charge virale ( facteur de 
100-1000) (Owada et al. 2014)

• Actuellement un contrôle des pools de plasmas destinés au fractionnement
n‘est pas proposé ou obligatoire. 
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• Procleix HEV Test sur Panther / Tigris (Grifols)
ID und Minipooltest possibles;  8.4 IU/ml (6.3 – 12.8 IU/ml)

• HEV Test sur Cobas6800/8800 (Roche Diagnostics)
ID und Minipooltest possibles; 18.6 IU/ml (15.9 – 22.6 IU/ml)

NAT Tests 
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• GFE Blut, Xelos

• RealStar HEV RT-PCR (Altona) (37.8 IU/ml)*

hepatitis@ceeram Tools (CEEram) (86.8 IU/ml)*

ampliCube HEV RT-PCR (Mikrogen) (180.4 IU/ml)*
*fortement dépendant des procédés d‘extraction et des volumes correspondants. 

• Question: Quelle doit être la sensibilité d‘un NAT System? ID ou minipool?
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• alimentation: données pour l‘Allemagne, situation probablement comparable en  FR, 

GB, CH, PB, AUT,.…

~ 320’000 HEV infections dans la population/ an

~ 1 sur 250 habitant infecté par HEV

• Angleterre: infection par l‘alimentation. Avec un taux de séroconversion de 0.1 à 0.2 le 
risque d‘une infection par l‘alimentation se situe environ à 1 sur 500 voir 1 sur 1’000  
(Hewitt et al. 2014)

Comparaison risque alimentation/produits sanguins
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(Hewitt et al. 2014)

• Produits sanguins: données pour l‘Allemagne, situation probablement comparable en  
FR, GB, CH, PB, AUT,.…

~ 3’750 produits sanguins contaminés par HEV / an (Huzly et al. 2014)

~ 7.4 million de produits sanguins transfusés par an (2013)

~ Taux de transmission ~ 40% (Hewitt et al. 2014)

~ 1’500 Patienten „infectés“ avec HEV 

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

~ en Allemagne, 500 patients par année sont susceptibles de développer une maladie grave     

suite à la transfusion d‘un produit sanguin contaminé par le HEV
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• Situation dans d‘autres pays européens

− Hollande: environ. 400 dons HEV positifs par année (Slot et al. 2013)

− Angleterre: ~ 1’200 dons HEV RNA positifs . Par comparaison, 
probablement quelques 100’000 transmission de HEV par l‘alimentation
(Hewitt et al. 2014)

− CH: ~ 340’000 produits sanguins labiles transfusés, 1:2’000 dons HEV RNA 
positifs, donc 300 produits sanguins HEV positiv, environ120 receveurs

Comparaison risque alimentation/produits sanguins
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positifs, donc 300 produits sanguins HEV positiv, environ120 receveurs
infectés par HEV

• En conclusion : 

− Un patient qui reçoit un produit sanguin a un risque de 1 : 2’000 d‘être contaminé, si 
le patient est transfusé à plusieurs reprises, par ex. 20 fois, le risque théorique va
augmenter à  1 : 100 

− Le risque semble être probablement plus élevé pour un patient transfusé à plusieurs
reprises que pour une personne ayant été contaminée par l‘alimentation (1:500 –
1:1’000 )
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Question: Où sont les receveurs infectés par HEV suite à la 
transfusion de produits sanguins ???????
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• 3 options envisageables:
− Ne pas tester

− Tester spécifiquement les produits pour les patients à risque

− Dépister tous les dons

• Tester les dons pour les receveurs immunocompétents n‘est probablement
pas nécessaire. Par contre les receveurs immunosupprimés, transplantés ou
les patients avec une atteinte hépatique ont théoriquement un risque relatif

Quelles options pour les services de transfusion?
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les patients avec une atteinte hépatique ont théoriquement un risque relatif
élevé de complications. 

• Tests spécifique, attention: planification et logistique compliquées (uniquement
pour transfusions planifiées, tenir en compte d‘autres spécificité comme compatibilité de groupes, 
CMV etc.) 

• Choix de la méthode: NAT avec une sensibilité de 100 IU/ml sur échantillon
non poolé (pour diminuer de façon significative le taux de transmission) 

• ID ou test en minipool selon le système (et la sensibilité de la méthode)
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• Détection par multiplex avec d‘autre virus par ex. HAV/PB19V ou
HIV/HCV/HBV ?

• Augmentation du rapport coût/efficacité. 

• Le choix de la grandeur des pools est essentielle pour : 

− a) la sensibilité (sensibilité élevée essentielle pour les produits sanguins
labiles)

Quelles options pour les services de transfusion?(Forts.)
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labiles)

− b) pour la résolution des pools (point à prendre en compte au vu de 
l‘incidence élevée du HEV)
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• Tester régulièrement tous les patients à risque , les prendre en charge en cas
de séroconversion. 

• «Diète» pour les patients à risque

Autres options pour les patients à risque
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DéconseilléDéconseilléDéconseilléDéconseillé

Swissmedic| CNI/GCA | octobre 2015



• Les infections à HEV sont certainement sous
diagnostiquées. La connaissance de la symptomatologie
de cette infection est encore peu connue. 

• La virémie dure de 2 à 6 semaines. La plupart des cas sont
asymptomatiques.

• L‘étendue de cette zoonose chez les cochons, nous laisse
penser que cette incidence ne va pas diminuer dans un
futur proche. 

• En moyenne 1 sur 2’000 donneurs sont infectés par le HEV

Conclusion
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• HEV est transmissible par transfusion. Le risque est plus 
élevé avec les produits sanguins labiles que les produits
issus de pools de plasma. 

• ~ 2/3 des patients vont éliminerspontanément le virus

• Les patients immunosupprimés, plus particulièrement les 
patients transplantés ont un risque d‘infection chronique
(génotype 3). Un traitement est toutefois possible. 
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• Pour diminuer le risque de transmission du HEV par les produits sanguins, il
est nécessaire d‘instaurer un dépistage de ce virus par des tests NAT très
sensibles. La sécurité transfusionnelle sera améliorée si ces tests sont
capables de détecter une charge virale d‘au moins 100 IU/ml. 

• Les patients à risques doivent être testés (sur la base des ALT ou des anticorps
anti-HEV?), indépendamment des transfusions. 

• Il serait éventuellement recommandé de rendre la chaine alimentaire plus sûre
(vaccination des porcs, éviter certains aliments, précaution lors de la 

Conclusion
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(vaccination des porcs, éviter certains aliments, précaution lors de la 
fabrication?)

• A qui appartient la décision du dépistage du HEV en transfusion? Les autorités, 
les services de transfusions, les hôpitaux ( voir les médecins traitants)? 

Virus de l‘hépatite E: quelle importance pour la chaîn e
transfusionnelle ?
Virus de l‘hépatite E :  quelle importance pour les 
patients ?
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Merci pour votre attention
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