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RESUME
Objectif : La présente étude visait à déterminer la séroprévalence de l’Ag HBs chez les patients
infectés par le VIH suivi au CHR de Maradi. Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée à
partir des registres du service des maladies infectieuses du CHR de Maradi. Ont été inclus tous les
adultes séropositifs au VIH vus en consultation et ayant bénéficié d’une recherche de l’Ag HBs entre
2006 et 2018. Les données ont été collectées à partir des dossiers médicaux des patients. Résultats :
Au total, 2770 patients inclus dans notre étude. L’âge moyen était de 38 ans. Parmi ces patients, 159
étaient porteuses de l’Ag HBs soit une prévalence de 5,74% (IC 95% : 4,93 - 6,67). Le taux des co-
infectés VIH-VHB étaient plus élevé chez les hommes (52,20%). Le sous type VIH1 était impliqué dans
96,86% des cas. Deux patients co-infectés VIH-VHB avait présenté le double profile VIH1 et VIH2 soit
1,26% (IC 95% : 0,15 - 4,47). Conclusion : Cette étude confirme le taux de prévalence élevé de la co-
infection par le VHB chez les patients infectés par le VIH. Il est donc nécessaire de dépister tous les
patients infectés par le VIH en vue d’une meilleure prise en charge. Mots-clés: Co-infection VIH, VHB,
Prévalence, Niger

SUMMARY
Objective: The present study aimed to determine the seroprevalence of HBs Ag in HIV-infected
patients followed at the Maradi CHR. Methods : This is a retrospective study based on the records of
the infectious diseases department of the CHR of Maradi. Included were all HIV-positive adults seen in
consultation who received HBs Ag research between 2006 and 2018. The data was collected from
patients' medical records. Results: In total, 2770 patients included in our study. The average age of
the cohort was 38 years old. Of these patients, 159 had HBs Ag or a prevalence of 5.74% (95% CI: 4.93
- 6.67). HIV-HBV coinfections were higher in men (52.20%). HIV1 subtype was involved in 96.86% of
cases. Two patients co-infected with HIV-HBV had HIV1 and HIV2 dual profile. Which represents
1.26% (95% CI: 0.15 - 4.47). Conclusion: This study confirms the high prevalence rate of HBV co-
infection in HIV-infected patients. It is therefore necessary to screen all HIV-infected patients for better
management. Keywords: Co-infection, HIV, HBV, Prevalence, Niger

INTRODUCTION
La co-infection entre le virus de
l’immunodéficience humaine(VIH) et le virus de
l'hépatite B (VHB) est responsable d’une

morbidité et d’une mortalité importante
particulièrement en Afrique au sud du Sahara.
Selon les travaux de Stabinski et al en 2015 la
fréquence de la co-infection VIH / VHB en



MALI  MEDICAL
Article original Prévalence de l’antigène HBs chez les patients infectés par le VIH  ….

37

MALI  MEDICAL 2018   TOME XXXIII       N°4

Afrique subsaharienne variait de 0% à 28,4%
avec une moyenne de 7,8% [1].
En effet, L'infection par le VIH modifie l'histoire
naturelle du VHB et aggrave le pronostic de
l'hépatite chronique B [2].
Au Niger, la prévalence de l’antigène  de
surface du VHB (Ag HBs) est estimée à 16%
selon les  études menées sur le terrain [3].
Cesdonnées sur la prévalence de l’hépatite B
sont variables d’unsous-groupe de population
à un autre. Une étude chez les femmes
enceintes infectées par le VIH-1, menée par
Mamadou et al a rapporté un taux de
prévalence de l’Ag HBs de 16,7% [4].
Il est nécessaire de disposer des données
régionales spécifiques à chaque centre de prise
en charge. Ainsi, le but de notre étude était de
déterminer la séroprévalence de l’Ag HBs chez
les patients infectés par le VIH suivi au centre
hospitalier régional (CHR) de Maradi.

METHODOLOGIE
Nous avions mené une étude rétrospective
dans le service des Maladies infectieuses du
CHR de Maradi. Notre population d’étude était
composée de tous les adultes séropositifs au
VIH inscrits dans la base de données du
service entre Septembre 2006 et Septembre
2018 ayant bénéficié d’une recherche de l’Ag
HBs sur sérum avec le kit Determine des
laboratoires Alere®. Les données collectées
étaient anonymes. L'analyse des données a été
faite avec le logiciel EpiInfo version 3.54.

RESULTATS
Un total de 2770 personnes séropositives au
VIH dépistées entre Septembre 2006 et
Septembre2018 ont été inclus dans notre
étude, tous étant sous traitement
antirétroviral.
Parmi ces sujets inclus, nous avions dénombré
1524 femmes (55,01%) et 1246 hommes
(44,99%). L'âge moyen était de 38 ans et les
extrêmes de 16 et 70 ans.
Au total, 159 patients étaient positifs pour
l’AgHBs soit une prévalence égale à 5,74% ; IC
95% : 4,93% - 6,67%) (Tableau I).
La prévalence était plus élevée chez les
hommes que chez les femmes (52,20%).
La majorité des patients dont la sérologie Ag
HBs était positive, était infectée par le VIH1
(96,86%). Seuls deux patients co-infectés VIH-
VHB présentaient un double profile VIH1 et
VIH2 (tableau II).
La prévalence variait selon le groupe d'âge et
était la plus faible chez les personnes de moins
de 30 ans avec 16,98%(IC à 95%: 11,50 -
23,74), P=0,058.

Tableau I: Répartition de la population d’étude en
fonction du sexe et du statut sérologique Ag HBs.
Tableau I : Distribution of study population by sex and
serological status HBsAg.

Variables

Sexe Nombre % IC 95%
Masculin 1246 44,99 43,14 -46,84
Féminin 1524 55,01 53,16 -56,86
Sérologie Ag HBs
Positif 159 5,74 4,93 - 6,67
Négatif 2611 94,26 93,33 - 95,07

Tableau II : Répartition des patients co-infectés
VIH/HBV en fonction de l’âge et du type de VIH.
Tableau II: Distribution of co-infected HIV / HBV
patients by age and type of HIV.

Variables
Age (ans) Nombre % IC95%
24-30 27 16,98 11,50 -

23,74
31-40 57 35,85 28,41 -

43,83
41-plus 75 47,17 39,21 -

55,23
Total 159 100
Type de
VIH

VIH1 154 96,86 92,81 -
98,97

VIH1 +
VIH2 2 1,26 0,15 -

4,47

VIH2 3 1,89 0,39 -
5,41

DISCUSSION
Notre étude a rapporté la prévalence de l’Ag
HBs chez les patients vivant avec le VIH
(PVVIH) suivi au CHR de Maradi. Nous avions
noté une prédominance féminine (62,37 %) et
une moyenne d’âge de 38 ans. Ces chiffres
corroborent avec ceux retrouvés dans la
pluparts des études similaires réalisées en
Afrique au sud du Sahara [5, 6, 7, 8]. En effet,
la surreprésentation des femmes dans les
cohortes PVVIH est souvent expliquée par un
meilleur accès aux soins de santé à travers les
consultations prénatales et la facilité d’accès
au dépistage du VIH  grâceauxprogrammes de
prévention de la transmission mère enfant
(PTME)[9].
L’AgHBs a été retrouvé chez 5,74 % de nos
patients infectés par le VIH.
Cette prévalence était comparable de celle
retrouvée par Rakotozafindrabe et al.en 2017à
Madagascar 6,25 % [7]. Elle était plus élevée que
celles retrouvées par Kamenya Tasilo et al. en
Tanzanie (2.3%)[6], UmutesiJustine et al. au
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Rwanda en 2017 (4,3%) [10] et FirnhaberCynthia
et al.en Afrique du Sud en 2008 (4,8%) [11].
Par contre, elle était inférieure à la prévalence
retrouvée parRongrong Yang et al. en Chine en
2014 (9,9%) [3]  et à la plupart de celles rapportées
dans des études menées en Afrique sub-
saharienne notammentà Parakou au Bénin (11,4
%) [13], au Togo (8,92%) [5], en Gambie (12,2%)
[14] à Yayoundé, au Cameroun (16%) [8] et au
Gabon (8,8%) [15].
Au Nigeria, pays limitrophe de Niger, une
prévalence de 10,2 %, a été rapportée à Lagos [16].
La prévalence que nous avions trouvée vient
confirmer les difficultés observées dans le
cadre du dépistage de l’infection au VIH. En
effet, on estime à 1,17% le taux de prévalences
du VIH dans la région de Maradi [17]. Ainsi, de
2006 à ce jour, sur une file active de 3611
patients, seuls 2770 avaient bénéficié d’une
recherche d’une co-infection par le VHB. Ceci
pourrait s’expliquer d’une part par les ruptures
fréquentes des moyens de diagnostic rapides et
d’autre part, par le taux non négligeable des
patients perdus de vue au Niger[18].
Dans notre étude, la prévalence était plus
élevée chez les hommes que chez les femmes
(52,20%). Ces résultats confirment  ceux
retrouvés par Bivigou-Mboumbaau Gabon et
en Firnhaber Afrique du Sud [11, 15]
Enfin, dans notre travail, La prévalence variait
selon le groupe d'âge. Elle était plus faible chez
les personnes de moins de 30 ans (16,98%) et
plus forte chez les plus de 40 ans (P=0,058).
Ces données sont comparables à celles
rapportées par Bivigou-Mboumba au Gabon
qui avaient retrouvés des prévalences plus
fortes chez les plus de 60 ans [15].
Cette augmentation de la prévalence avec l’âge
pourrait probablement être due à des facteurs
de risque spécifiquesliés à l’âge tels le
multipatenariat et la polygamie [19]
Dans notre travail, 1,26% des patients co-
infectés VIH-VHB présentaient un double
profile VIH1 et VIH2. Ce constat était
également observé par Ilboudo à Bobo
Dioulasso,au Burkina Faso[(20)] et par
Jobarteh en Gambie [14] qui avaient rapporté
des fréquences respectives de 2,40% et 3,44%.

CONCLUSION
Les résultats de cette étude montrent que
l’infection par le virus de l’hépatite n’est pas à
négliger chez les personnes vivant avec le VIH.
Il conviendrait alors aux responsables de prise
en charge de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour améliorer le dépistage. En
outre, il faudra à l’avenir mener une
investigation plus poussée pour déterminer les
taux de chronicité du VHB chez les personnes
infectées par le VIH, les complications,les
facteurs de risque associés et proposer des
stratégies de prise en charge efficaces.
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