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INTRODUCTION 

L’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) est un risque professionnel important pour 
les personnels de santé. Des études longitudinales ont essayé d’évaluer l’importance du 
risque d’infection lié aux expositions professionnelles au VHC lors des pratiques de soins. 
Dans ces étu- des, le taux de transmission est évalué de 0 % (9 études sur 25) à 10,3 % [1-
11] avec un taux moyen de 0,5 % [12]. Les raisons spécifiques de la variation de ces taux 
et les facteurs qui influen- cent le risque de séroconversion VHC sont incon- nues. 
L’identification des facteurs de risque de transmission du VHC est importante pour le 
con- seil et le suivi post-exposition. Nous avons donc mené une étude cas-témoins pour 
identifier des 

facteurs de risque de transmission du VHC à un soignant après exposition professionnelle 
au sang ou à un liquide biologique contaminé par le VHC, et élaboré des 
recommandations adaptées en terme de suivi. 



SUJETS ET MÉTHODES 

DÉFINITIONS 

Les cas étaient des soignants ayant eu une exposition professionnelle documentée 
(percuta- née ou cutanéomuqueuse) au sang ou à un liquide biologique avec un patient 
source infecté par le VHC, sans aucune autre exposition au VHC, ayant des anticorps 
(AC) anti-VHC néga- tifs au moment de l’accident, et ayant fait une 
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séroconversion suite à l’exposition. Les témoins étaient des soignants ayant eu une 
exposition professionnelle documentée avec un patient source infecté par le VHC, ayant 
des AC anti- VHC négatifs au moment de l’accident et six mois plus tard. Dans tous les 
pays participants, les tests de dépistage utilisés au moment de l’exposition étaient des tests 
ELISA de 2e ou 3e génération. Les séroconversions ont été confir- mées par un test Riba 
ou une recherche de l’ARN du VHC dans le sérum. 

IDENTIFICATION DES CAS ET DES TÉMOINS 

Les cas ont été identifiés par l’intermédiaire des systèmes nationaux ou régionaux de sur- 
veillance volontaire des infections profession- nelles en France, Italie, Espagne, Suisse, et 
au Royaume-Uni, sur une période de 12 ans, du 1 janvier 1991 au 31 décembre 2002. 
Dans cha- que établissement signalant un cas, le médecin du travail a été sollicité afin 
d’identifier quatre sujets témoins. Les témoins et les cas ont été appariés par centre 
(centre où le cas s’était produit) et par période d’exposition (dans un délai d’un an par 
rapport au cas). Pour estimer la taille de l’échan- tillon de cette étude nous avons 
considéré que 30 % des accidents exposant au sang (AES) dont sont victimes les 
personnels soignants étaient liés à des accidents percutanés avec aiguilles creuses. Pour 
détecter au minimum un OR égal à 3, le nombre de sujets nécessaire a été estimé à 49 
dans le groupe des cas et 196 dans le groupe des témoins avec une puissance statistique de 
90 % [13]. 

RECUEIL DES DONNÉES 

Pour chaque cas et témoin, les caractéristiques du soignant, de l’exposition et du patient 
source ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire standardisé. Les questionnaires ont 
été complétés dans chaque pays par un investigateur national. Les informations sur le 
patient source, inconnues au moment de l’exposition, ont été rétrospective- ment 
obtenues. Les informations sur le personnel de santé ont inclu l’âge et le sexe. Les 
informa- tions sur l’exposition ont inclu le type de l’expo- sition (exposition percutanée 
ou projection sur une muqueuse ou une peau lésée) et le type de liquide auquel le soignant 
a été exposé (sang ou liquide biologique). Pour les blessures percuta- 

nées, le dispositif impliqué, l’ utilisation de gants et la sévérité de l’AES ont été notés. 



Les AES impliquant une aiguille placée directement dans l’artère ou la veine du patient 
source (phlé- botomie, mise en place d’un cathéter intravei- neux et gaz du sang) étaient 
distingués des autres procédures (injection dans un cathéter intraveineux). La sévérité de 
l’accident a été clas- sée en superficielle (égratignure), modérée (péné- tration de la peau 
et saignement) ou profonde (piqûre profonde ou blessure avec saignement). Les 
informations sur le patient source ont inclu la connaissance du statut par rapport au VHC 
(ARN et charge virale), au virus de l’hépatite B (VHB) et au virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH). 

ANALYSE STATISTIQUE 

Le test du chi 2 de MacNemar et le test de Wil- coxon ont été employés pour comparer les 
carac- téristiques générales non appariées des cas et des témoins. L’association brute 
maladie-exposition a été déterminée en estimant l’Odds Ratio (OR) et son intervalle de 
confiance à 95 %. Ceci a été fait par une régression logistique conditionnelle univariée 
pour prendre en compte le schéma apparié de l’étude. La significativité de l’OR a été 
évaluée par le test de Wald [14]. Les données sur le soignant, l’exposition et le patient 
source pour lesquelles la valeur du p était < 0,25 dans l’ana- lyse univariée, ont été 
soumises à un modèle de régression logistique conditionnelle multivariée [15]. En raison 
d’une proportion élevée de données manquantes (donnée non recueillie au moment de 
l’AES) la variable « charge virale du VHC du patient source » n’a pas été introduite dans 
ce modèle. Une valeur de p < 0,05 a été considérée significative. L’analyse statistique a 
été effectuée avec le logiciel SAS version 8.2. 

RÉSULTATS 

Soixante cas (35 en France, 16 en Italie, 4 en Espagne, 3 au Royaume-Uni et 2 en Suisse) 
et 204 témoins (110 en France, 64 en Italie, 12 en Espagne, 9 au Royaume-Uni et 9 en 
Suisse) ont été inclus dans l’étude. Le ratio contrôles/cas est inférieur à 4/1 car dans 
certains centres peu d’AES répondant aux critères d’inclusion sont survenus. La courbe 
de distribution des sérocon- 
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FIG. 1. — Distribution annuelle des cas de séroconversions professionnelles survenues à la suite d’une 
exposition au sang ou à un liquide biologique contaminé provenant d’un patient source porteur d’AC anti-
VHC. 

versions par an et par pays, montre une augmen- tation des cas entre 1991 et 1995 (quand 
les AC anti-VHC sont devenus disponibles), suivie d’une diminution en 1996-1997 et 
d’une stabilité depuis 1998 (fig. 1). 

Toutes les séroconversions ont fait suite à une exposition percutanée (tableau I) : des 
aiguilles creuses sont en cause dans 57 cas (95,0 %) et des aiguilles pleines ou des 
matériels piquants/tran- chants dans 3 cas (5,0 %). Dans 59 cas (98,3 %) l’exposition était 
au sang et dans un cas le liquide d’ascite était en cause. Comparés aux témoins, les cas 
étaient plus âgés (38 ans contre 35 ans ; p = 0,03) et la plupart étaient des hommes (30,0 
% versus 18,6 % ; p = 0,04). Dans l’analyse univa- riée, la séroconversion VHC a été 
associée à un accident avec une aiguille creuse (cas : 95,0 %, témoins : 60,3 % ; p < 
0,0001), à une procédure impliquant une aiguille placée dans la veine ou l’artère du 
patient source (cas : 80,0 %, témoins : 38,2 % ; p < 0,0001), et à une piqûre profonde (cas 
: 56,6 %, témoins : 16,2 % ; p < 0,0001) (tableau I). Il n’y avait aucune différence entre 
les cas et les témoins pour la variable « usage des gants », et « co-infection du patient 
source par le VHB ou le VIH ». 

Les 37 cas (100,0 %) pour qui l’information était disponible avaient été exposés à un 
patient ayant un ARN du VHC détectable, contre 42 (85,0 %) parmi les 61 témoins. La 
charge virale quantitative du VHC était disponible pour 12 cas et 27 témoins. Dans 
l’analyse univariée non appa- riée, le risque de transmission de VHC s’est avéré 

être 11 fois plus élevé (IC 95 %, 1,1-114,1, p = 0,04) pour les soignants exposés à un 
patient source présentant une charge virale > 6 log10 copies/mL, et 5,5 fois plus élevé (IC 95 
%, 0,6-55,5, p = 0,15) pour ceux exposés à un patient source présentant une charge virale 
de 4 à 6 log10 copies/mL, par rap- port aux soignants exposés à un patient source ayant 
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Dans l’analyse multivariée la transmission
du VHC est demeurée statistiquement liée aux
procédures impliquant une aiguille creuse pla-
cée dans la veine ou l’artère du patient source,
à la gravité de l’accident, et au sexe du soignant
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DISCUSSION

Dans cette étude, réalisée dans 5 pays euro-
péens sur les AES survenus entre 1991 et 2002, la
transmission professionnelle du VHC aux soi-
gnants s’est avérée survenir exclusivement après
exposition percutanée à du sang ou des liquides
biologiques virémiques. L’analyse à l’aide d’un
modèle de régression logistique conditionnelle
multivariée, dans lequel la variable charge virale
VHC du patient source n’a pas été prise en
compte, montre que le risque de transmission du
VHC à un soignant lors d’une exposition percu-
tanée augmente lorsque la blessure est profonde
et qu’une aiguille creuse placée dans la veine ou
l’artère du patient source est impliquée. Le sexe
du soignant s’est également avéré être indépen-
damment associé à la transmission du VHC avec

FIG. 1. —  Distribution annuelle des cas de séroconversions professionnelles survenues à la suite d’une exposition au sang ou
à un liquide biologique contaminé provenant d’un patient source porteur d’AC anti-VHC.
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une charge virale < 4 log10 copies/mL (tableau I). 
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TABLEAU I. — Analyse des facteurs de risque de séroconversion VHC pour les soignants qui ont (cas) ou n’ont 
pas (témoins) séroconverti après une exposition professionnelle au VHC.

Cas N = 60 Témoins N = 204 OR brut
p

n (%) n (%) (95 % IC)

CARACTÉRISTIQUES DE L’AES

Exposition

Percutanée 60 (100) 171 (83,8)
Contact cutanéo-muqueux 0 (0) 32 (15,7)

Liquide en cause

Liquide biologique 1 (1,7) 12 (5,9) 1,0

Sang 59 (98,3) 190 (93,1) 4,5 (0,5-43,5) 0,20

Dispositif a

Autres piquants 2 (3,3) 27 (13,2) 1,0

Aiguille de suture 1 (1,7) 21 (10,3) 1,4 (0,1-25,3) 0,80

Aiguille creuse 9 (15,0) 45 (22,1) 5,1 (0,6-42,2) 0,13

Aiguille creuse dans veine ou 
artère

48 (80,0) 78 (38,2) 20,3 (2,5-162,9) 0,005

Gravité a

Superficielle 3 (5,0) 61 (29,9) 1,0
Modérée 21 (35,0) 65 (31,7) 15,8 (2,1-122,5) 0,008
Profonde 34 (56,6) 34 (16,2) 57,6 (7,2-457,9) 0,0001

Usage de gants

Oui 32 (53,3) 111 (54,4) 1,0

Non 20 (33,3) 73 (35,8) 0,9 (0,5-1,9) 0,843

INFORMATION SUR LE PERSONNEL DE SANTÉ

Sexe

Féminin 41 (68,3) 156 (76,5) 1,0
Masculin 18 (30,0) 38 (18,6) 2,2 (1,0-4,6) 0,04

Âge en années : médiane (min, max) 38 (22-57) 35 (19-63) 1,0 (1,0-1,1) 0,03

INFORMATION SUR LE PATIENT SOURCE

Statut VHC lors de l’AES

Connu 42 (70,0) 171 (83,8) 1,0
Inconnu 18 (30,0) 32 (15,7) 3,0 (1,4-6,4) 0,006

Statut VIH

Négatif 42 (70,0) 122 (59,8) 1,0
Positif 12 (20,0) 41 (20,0) 0,9 (0,4-2,1) 0,80

Statut VHB

Négatif 43 (71,6) 133 (65,2) 1,0
Positif 6 (10,0) 4 ( 6,9) 2,1 (0,6-7,0) 0,24

Charge virale VHCb

<= 4 log10 copies/mL 1 (1,7) 11 (5,4) 1,0
4 à 6 log10 copies/mL 5 (8,3) 10 (4,9) 5,5 (0,6-55,5) 0,15
> 6 log10 copies/mL 6 (10,0) 6 (2,9) 11,0 (1,1-114,1) 0,04

La somme des données pour les cas et les témoins n’est pas toujours égale à 60 et 204 en raison des données
manquantes.
aAnalyse restreinte aux expositions percutanées.
bLe schéma apparié de l’étude n’a pas été utilisé dans cette analyse en raison du nombre de données manquantes.

 



procédures impliquant une aiguille creuse pla- cée dans la veine ou l’artère du patient 
source, à la gravité de l’accident, et au sexe du soignant (tableau II). 

DISCUSSION 

Dans cette étude, réalisée dans 5 pays euro- péens sur les AES survenus entre 1991 et 
2002, la transmission professionnelle du VHC aux soi- gnants s’est avérée survenir 
exclusivement après exposition percutanée à du sang ou des liquides biologiques 
virémiques. L’analyse à l’aide d’un modèle de régression logistique conditionnelle 
multivariée, dans lequel la variable charge virale VHC du patient source n’a pas été prise 
en compte, montre que le risque de transmission du VHC à un soignant lors d’une 
exposition percu- tanée augmente lorsque la blessure est profonde et qu’une aiguille 
creuse placée dans la veine ou l’artère du patient source est impliquée. Le sexe du 
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Le schéma rétrospectif de l’étude et le fait que la quantification de l’ARN du VHC ait été 
intro- duite en pratique standard en Europe après 1995- 1996 [16-17] a eu comme 
conséquence une pro- portion élevée de données manquantes concernant la charge virale 
des patients sources. Néanmoins, même avec un nombre restreint d’observations nous 
avons pu montrer une association entre la charge virale du VHC et la transmission du 
VHC en analyse univariée, non appariée. En raison du nombre important de données 
manquantes, nous n’avons pas pu utiliser le statut ARN du VHC du patient source dans 
notre modèle multivarié. Il n’y a pas eu d’ajustement entre les facteurs de ris- que 
indépendants de transmission du VHC et le statut ARN du VHC du patient source. 
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un risque de transmission augmenté pour les
hommes. Dans l’analyse univariée d’un sous-
ensemble de cas et de témoins, le risque de trans-
mission est apparu associé au niveau de la charge
virale chez le patient source.

Nos résultats doivent être interprétés avec pru-
dence. Premièrement, cette étude est réalisée à
partir d’une revue rétrospective de données de
surveillance obtenues à partir de différentes sour-
ces. Le schéma rétrospectif peut avoir introduit
un biais dans l’estimation de l’exposition (mau-
vaise classification ou mémoire défaillante).
Cependant, une estimation erronée de la nature de
l’exposition est improbable, car la plupart des
données ont été collectées au moment de l’acci-
dent. Les seules variables recherchées rétrospec-
tivement étaient la charge virale du patient source
et son statut par rapport au VIH et VHB. Un biais
de classement a pu intervenir sur les données sub-
jectives comme la sévérité de l’AES. Cependant,
les erreurs concernant ces variables n’ont proba-
blement pas eu d’influence sur l’estimation du
risque, la déclaration de l’AES étant antérieure à
l’inclusion dans l’étude. En outre, l’information
sur l’exposition pour les cas et leurs témoins
appariés a été habituellement obtenue par le
même médecin responsable de la santé au travail,
probablement avec la même façon d’évaluer
l’exposition.

Le schéma rétrospectif de l’étude et le fait que
la quantification de l’ARN du VHC ait été intro-
duite en pratique standard en Europe après 1995-
1996 [16-17] a eu comme conséquence une pro-
portion élevée de données manquantes concernant
la charge virale des patients sources. Néanmoins,
même avec un nombre restreint d’observations
nous avons pu montrer une association entre la
charge virale du VHC et la transmission du VHC
en analyse univariée, non appariée. En raison du
nombre important de données manquantes, nous
n’avons pas pu utiliser le statut ARN du VHC du
patient source dans notre modèle multivarié. Il
n’y a pas eu d’ajustement entre les facteurs de ris-
que indépendants de transmission du VHC et le
statut ARN du VHC du patient source.

Toutes les séroconversions incluses dans cette
étude sont survenues après une exposition percu-
tanée. Il est important cependant de souligner le
fait que, bien que la plupart des séroconversions
professionnelles surviennent après un accident
percutané, certaines, bien documentées, ont été rap-
portées suite à des projections cutanéo-muqueuses
de sang de patient infecté [18-20]. On doit donc
considérer ces expositions cutanéo-muqueuses
comme également à risque de transmission du
VHC et la promotion de matériels barrières
comme les lunettes de protection ne doit pas être
freinée au vu des résultats de notre étude.

L’augmentation du risque de transmission pro-
fessionnelle de pathogènes lors d’une blessure
profonde et lors de procédures impliquant des
aiguilles creuses a été rapportée pour le VIH par
Cardo et coll [21] dans une étude cas-témoins sur
les soignants ayant eu une exposition profession-
nelle au VIH. Nos résultats pour la transmission
du VHC confirment que ces facteurs sont proba-
blement des mesures indirectes du volume de
l’inoculum. Dans les blessures avec aiguille
creuse, un grand volume de sang est transféré et
dans les procédures qui impliquent une aiguille
placée dans la veine ou l’artère du patient source,
l’aiguille contient du sang non dilué. La constata-
tion que la transmission du VHC se réalise exclu-
sivement après exposition à un patient virémique
est conforme aux études précédentes [22]. Par
ailleurs, dans notre étude, nous avons observé
que le risque de transmission augmente quand le
titre de l’ARN du VHC augmente. Ce résultat,
déjà décrit pour d’autres modèles de transmission

TABLEAU II. — Facteurs de risque indépendants de sérocon-
version après une exposition professionnelle au VHC (régres-
sion logistique conditionnelle multivariée).

OR ajusté 
(IC à 95 %) p

Dispositif

Aiguille de suture 
et autres piquants
Aiguille creuse
Aiguille creuse 
dans une veine 
ou une artère

1,0

10,6 (0,9-128,4
100,1 (7,3-1 365,7)

0,063
0,0005

Gravité

Superficielle
Modérée
Profonde

1,0
47,7 (2,3-974,1)

155,2 (7,1-3 417,2)
0,01

0,001

Sexe du soignant

Féminin
Masculin

1,0
3,1 (1,0-10,0) 0,056

 



Toutes les séroconversions incluses dans cette étude sont survenues après une exposition 
percu- tanée. Il est important cependant de souligner le fait que, bien que la plupart des 
séroconversions professionnelles surviennent après un accident percutané, certaines, bien 
documentées, ont été rap- portées suite à des projections cutanéo-muqueuses de sang de 
patient infecté [18-20]. On doit donc considérer ces expositions cutanéo-muqueuses 
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patient source, l’aiguille contient du sang non dilué. La constata- tion que la transmission 
du VHC se réalise exclu- sivement après exposition à un patient virémique est conforme 
aux études précédentes [22]. Par ailleurs, dans notre étude, nous avons observé que le 
risque de transmission augmente quand le titre de l’ARN du VHC augmente. Ce résultat, 
déjà décrit pour d’autres modèles de transmission 
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un risque de transmission augmenté pour les hommes. Dans l’analyse univariée d’un 
sous- ensemble de cas et de témoins, le risque de trans- mission est apparu associé au 
niveau de la charge virale chez le patient source. 

Nos résultats doivent être interprétés avec pru- dence. Premièrement, cette étude est 
réalisée à partir d’une revue rétrospective de données de surveillance obtenues à partir de 
différentes sour- ces. Le schéma rétrospectif peut avoir introduit un biais dans 
l’estimation de l’exposition (mau- vaise classification ou mémoire défaillante). 
Cependant, une estimation erronée de la nature de l’exposition est improbable, car la 
plupart des données ont été collectées au moment de l’acci- dent. Les seules variables 
recherchées rétrospec- tivement étaient la charge virale du patient source et son statut par 
rapport au VIH et VHB. Un biais de classement a pu intervenir sur les données sub- 
jectives comme la sévérité de l’AES. Cependant, les erreurs concernant ces variables 
n’ont proba- blement pas eu d’influence sur l’estimation du risque, la déclaration de 
l’AES étant antérieure à l’inclusion dans l’étude. En outre, l’information sur l’exposition 



pour les cas et leurs témoins appariés a été habituellement obtenue par le même médecin 
responsable de la santé au travail, probablement avec la même façon d’évaluer 
l’exposition. 
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tels que la transmission mère-enfant [23-24] mais jamais pour les transmissions 
professionnelles, doit être confirmé par d’autres études. 

Nous avons mis en évidence une association inattendue entre le sexe du soignant et la 
trans- mission du VHC. Plusieurs études précédentes de cohorte ont identifié le sexe 
masculin comme fac- teur de risque indépendant de transmission du VHC, en particulier 
dans l’histoire de la transfu- sion [25-27]. Quelques études ont trouvé égale- ment que le 
sexe masculin était associé à un plus grand risque de transmission du VHC dans 
l’hémodialyse [28-29], bien que ceci n’ait pas été confirmé dans d’autres études [30-32]. 
Nous ne pouvons pas éliminer, néanmoins, le rôle de variables de confusion non 
identifiées ou de biais de sélection. D’autres études épidémiologiques et de laboratoire 
sont donc nécessaires pour confir- mer nos résultats. 

Nous n’avons pas trouvé d’association entre le statut VIH du patient source et la 
transmission du VHC. Les notifications et les études de sur- veillance des soignants 
exposés, ainsi que les résultats des études sur la transmission verticale, suggèrent que la 
fréquence de cette transmission augmente quand le patient source est co-infecté par le 
VIH [33-35]. D’autres études ont trouvé des résultats contradictoires [36, 37]. Les interac- 
tions entre ces virus sont peu connues et il est nécessaire d’entreprendre d’autres études 
pour analyser l’impact du statut VIH sur cette trans- mission. 

Les différences entre le nombre de cas rappor- tés par les pays participant à cette étude 
résultent des différences entre les systèmes de surveillance des infections 
professionnelles. Cependant, nous avons observé une augmentation annuelle du nombre 
de cas enregistrés de séroconversions professionnelles du VHC de 1991 à 1995, suivie 
d’une diminution en 1996-1997 et d’une stabilité depuis 1998. Même si ce résultat doit 
être inter- prété avec prudence en raison de la possibilité de biais de déclaration, on peut 
penser que l’aug- mentation observée de 1991 à 1995 est probable- ment liée à une 
amélioration des systèmes de surveillance. Concernant la diminution observée à partir de 
1996, une diminution semblable du nombre d’accidents percutanés chez les soi- gnants, 
en particulier chez les infirmières, a été documentée en France [38] (pays qui a notifié 

60 % des cas de cette étude). Cette diminution est probablement liée à une meilleure 
adhérence aux précautions universelles/standard et à l’introduc- tion des dispositifs 
sécurisés à une grande échelle [39-40]. 

Les résultats de cette étude, et spécialement l’identification d’un risque plus élevé de 
trans- mission professionnelle liée à une blessure percu- tanée avec une aiguille creuse 



remplie de sang, soulignent une fois de plus la nécessité d’adopter de façon répandue des 
dispositifs de sécurité dans les pratiques des soins, en même temps que d’autres mesures 
préventives, comme l’éducation, pour réduire le risque d’infections professionnelles. En 
outre ces résultats ont des implications importan- tes pour le conseil et le suivi des 
soignants après exposition. Ils peuvent notamment permettre d’identifier les soignants 
chez lesquels le risque de transmission est élevée, proposer à ces soi- gnants un suivi par 
l’ARN-VHC afin de dépister précocement une hépatite C aiguë et débuter rapi- dement 
un traitement qui peut diminuer le risque d’évolution vers une hépatite C chronique [41]. 
La validation de telles stratégies de suivi après un accident d’exposition au sang nécessite 
toutefois la conduite d’autres études parmi lesquelles une analyse coût-efficacité. 
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