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Résumé 

Contexte : La caractérisation des nouveaux cas d'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) est importante afin 
de comprendre l'épidémiologie et la propagation du VHC.  

Objectif : Décrire la répartition des génotypes du virus de l'hépatite C (VHC) des nouveaux cas d'infection par le 
VHC dans la province de la Colombie-Britannique pour la période de 2000-2013. 

Méthodologie : Analyse descriptive transversale de données pluriannuelles sur les génotypes du VHC. Les 
tendances au fil du temps pour la proportion des divers génotypes du VHC sont présentées seulement pour les 
nouveaux cas (fortuits) d'infection par le VHC. 

Résultats : Pour les cas aigus, le génotype 1a reste le type dominant du VHC en circulation (50 %), suivi par le 
génotype 3a (34 %). Le génotype 1b du VHC a diminué, tandis que le génotype 2 a été relativement stable. 
L'observation des grappes de souches de VHC liées phylogénétiquement a indiqué une source commune de 
l'infection. 

Conclusion : La surveillance accrue de l'hépatite fournit un mécanisme pour surveiller les différentes souches du 
VHC actuellement en circulation au sein de la collectivité. Même si le génotype 1a du VHC demeure le plus 
prévalent, on a observé des changements dans la fréquence relative des génotypes 1 et 3. Cela peut avoir des 
répercussions importantes pour le contrôle et la prévention de l'infection.  

Introduction 

L'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) est une cause importante de maladie hépatique, avec une 
prévalence mondiale de 2,8 % qui touche environ 185 millions de personnes (1). Au Canada, le VHC demeure un 
problème de santé publique important. Une récente étude de l'Ontario a classé le VHC premier de 51 pathogènes 
en fonction de leur contribution relative au fardeau global des maladies infectieuses (2). Le virus de l'hépatite C 
est classé dans le genre Hepacivirus, famille des Flaviviridae et se caractérise par une grande variabilité 
génétique. Selon la plus récente documentation, il existe sept génotypes et au moins 67 sous-types (3). Les 
génotypes du VHC diffèrent dans leur répartition géographique par rapport à l'endémicité et à la voie de 
transmission de la maladie. En Europe, le génotype 3a est devenu courant chez les utilisateurs de drogues 
injectables (UDI), remplaçant même les génotypes prédominants 1b et 1a dans certains cas (4, 5). Des études 
menées aux États-Unis (6) et au Canada (7) ont déterminé la souche 1a comme étant le génotype prédominant. 
Une étude préliminaire sur le génotypage des patients atteints d'hépatite C chronique en Colombie-Britannique 
dans les années 1990 a indiqué que les trois principaux génotypes étaient les suivants : le génotype 1 (59,1 %), 
le génotype 2 (18,2 %) et le génotype 3 (22,7 %) (8). Selon une nouvelle analyse de cette étude à l'aide d'une 
approche de classification à jour, les génotypes 1a et 1b étaient presque répartis uniformément (54 % et 46 % 
pour les génotypes 1a et 1b du VHC, respectivement).  
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Les génotypes du VHC et le niveau de la charge virale sont importants pour les traitements à base d'interféron. 
Par exemple, le sofosbuvir est moins efficace chez les patients infectés par le génotype 3 et requiert un plus long 
schéma thérapeutique (9). Le génotypage du VHC est également important comme outil de laboratoire pour 
déterminer les éclosions et les grappes de transmission de cas (10, 11). 

Les données disponibles sur l'infection par le VHC au Canada sont fondées sur la déclaration obligatoire des cas 
au Système canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (SCSMDO), mais elles ne permettent 
pas de déterminer les taux d'infections fortuites (12). Le Système de surveillance accrue des souches de 
l'hépatite (SSASH), qui comprend la collecte de données épidémiologiques et de laboratoire supplémentaires, a 
été conçu pour déceler les cas fortuits (13).  

Le SSASH a été lancé dans l'ouest du Canada en 2000 et sept autres sites se sont joints de 2004 à 2010 
(Toronto, Hamilton, London, Thunder Bay, Montréal, Saskatoon et les Territoires du Nord-Ouest).  

L'objectif du présent document est de décrire la répartition des génotypes du virus de l'hépatite C (VHC) des 
nouveaux cas d'infection par le VHC dans la province de la Colombie-Britannique pour la période de 2000-2013. 
L'accent est mis sur la Colombie-Britannique, car elle est la seule province participant au SSASH où l'ensemble 
de la population fait l'objet d'une surveillance.  

Documents et méthodologie 

Population à l'étude 
Les données du SSASH de la Colombie-Britannique ont été recueillies par deux sites : la Vancouver Coastal 
Health Authority (VCHA), qui comprenait les communautés de Richmond, Vancouver, la rive nord, Sunshine 
Coast, la région Sea to Sky, Powell River, Bella Bella et Bella Coola; et le Centre de contrôle des maladies de la 
Colombie-Britannique, qui comprenait la VCHA et le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique 
pour le reste de la province.  

Les deux sites présentaient des différences importantes. Par exemple, de 2009 à 2011, les taux d'infections 
fortuites par le VHC dans la VCHA sont demeurés principalement inchangés; 4,42, 3,23 et 5,11 cas pour 
100 000 habitants, tandis que les taux pour le reste de la Colombie-Britannique étaient plus faibles et ont continué 
à décroître (2,15, 1,48 et 1,41 cas pour 100 000 habitants) (Données non publiées du SSASH). Le taux 
d'incidence a atteint un sommet chez les personnes âgées de 40 à 49 ans, pour la population de la VCHA, 
comparativement à celui observé chez les personnes âgées de 20 à 39 ans pour le reste de la province. Plus 
d'hommes que de femmes ont été infectés dans la VCHA, tandis que le rapport H:F était plus faible dans le reste 
de la province. Étonnamment, 82 % des nouveaux cas d'infection par le VHC touchaient les femmes âgées de 0 
à 19 ans. Le principal facteur de risque au cours des 12 mois précédant le diagnostic pour les deux sites était 
l'utilisation de drogues injectables (UDI); 50 % pour la VCHA et une autre proportion de 30 % ont signalé la non-
utilisation de drogues injectables (NUDI), tandis que dans le reste de la province, le taux déclaré d'UDI était de 
70 %. Un autre facteur de risque important déterminé était des antécédents d'incarcération (15 %). 

Sources des données 

Définitions de cas pour l'infection aiguë par le VHC  
Dans le SSASH, une infection aiguë par le VHC répond à l'un des deux critères suivants : a) la séroconversion 
d'anticorps anti-VHC négatifs à positifs dans une période de douze mois ou (b) des données probantes 
d'hépatite C chronique, nécessitant des critères cliniques et de laboratoire. Les analyses en laboratoire de 
l'infection par le VHC dans la province de la Colombie-Britannique sont en grande partie centralisées au Centre 
de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique. Les échantillons soumis aux fins de dépistage de 
janvier 2000 à mars 2013 ont été utilisés dans le cadre de cette enquête pour déterminer la séroconversion des 
anticorps anti-VHC. À partir de 2000-2001, le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique a 
recueilli des renseignements auprès de tous les patients de la province présentant des preuves de 
séroconversion et a envoyé les échantillons aux fins de génotypage au Laboratoire national de 
microbiologie (LNM). En 2002, la Vancouver Coastal Health Authority a également été recrutée pour déterminer 
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les récents cas d'infection par le VHC, selon la définition de cas clinique (b). Le Centre de contrôle des maladies 
de la Colombie-Britannique a continué à recueillir des renseignements et des échantillons selon les critères de 
laboratoire de la séroconversion des anticorps anti-VHC (a). Les échantillons des nouveaux cas fortuits d'infection 
par le VHC décelés par la VCHA ont également été transmis au LNM aux fins de génotypage. 
 

Détermination du génotype du VHC  
L'ARN du VHC a été extrait de 250 μL de sérum à l'aide de la trousse de l'ARN viral QIAamp (QIAGEN Inc., 
Mississauga, Ontario, Canada) ou du système automatisé d'extraction des acides nucléiques NucliSENS 
easyMag (bioMérieux Inc, Durham, États-Unis) et amplifiée par la RT-PCR, en utilisant des amorces spécifiques 
pour la région 5' non codante (5’-NCR), le noyau et les gènes E1 et NS5B (des renseignements supplémentaires 
sont disponibles sur demande). 
 
Les amplicons ont été purifiés sur gel avant de subir le séquençage Sanger. Les données de séquençage ont été 
utilisées pour déterminer le génotype du VHC de chaque échantillon viral et une analyse plus approfondie a été 
effectuée afin de déterminer leur lien phylogénétique. Les distances génétiques ont été estimées par une analyse 
de Kimura à deux paramètres et un arbre phylogénétique a été construit par la méthode de vraisemblance 
maximale à l'aide de MEGA 5.05 (8). Les relations taxonomiques importantes ont été obtenues par une analyse 
bootstrap de rééchantillonnage (200 répétitions) à l'aide de la méthode de vraisemblance maximale. 
 

Analyse statistique 
La proportion des génotypes 1 et 3 a été analysée par le test du chi carré. Les valeurs de p inférieures à 0,05 ont 
été considérées comme significatives. La pertinence de la reconstruction phylogénétique a été évaluée par une 
analyse bootstrap et des grappes de cas ont été recensées avec des seuils bootstrap supérieurs à 90 % et un 
seuil de distance génétique maximale de 0,05. Les paires de distances génétiques des séquences connexes ont 
été évaluées à l'aide de MEGA 5.05. 
 

Résultats 

De 2000 à 2013, 918 échantillons génotypés ont été analysés; 258 de la VCHA et 660 du reste de la Colombie-
Britannique. La Figure 1 présente la répartition cumulative des génotypes du VHC pour la province. Le 
génotype 1a est demeuré la souche dominante du VHC en circulation parmi les cas d'infection aiguë par le VHC 
(50 %), suivi par le génotype 3a qui représentait 34 % des nouveaux cas d'infection par le VHC. Les génotypes 2 
et 1b du VHC étaient presque répartis uniformément à 6 % pour 2a+2b et 5 % pour 1b, respectivement. Une 
petite proportion (3 %) des cas présentait une infection double par les génotypes 1 et 3, ce qui est cohérent avec 
le fait que ces deux génotypes sont les deux plus fréquents en circulation. On n'a observé aucune différence du 
profil de distribution des génotypes en comparant les deux sites géographiques. 
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Figure 1 : Répartition des génotypes du VHC par les cas d'infection aiguë ou récente par le VHC en 
Colombie-Britannique (2000-2013) 

 
 
En 2000, les génotypes 1 et 3 du VHC étaient répartis uniformément parmi tous les cas d'infection aiguë par le 
VHC dans la province (Figure 2); toutefois, au cours de la période d'observation de 13 ans qui a suivi, le 
génotype 1 était significativement plus courant que le génotype 3 (p < 0,05). Une exception notable est la période 
de deux ans de 2007-2008 lorsque la différence entre le génotype 1 (49 %) et le génotype 3 (36 %) n'était pas 
statistiquement significative. Une autre observation importante est l'augmentation de génotype 3. Lorsque l'on 
compare la proportion moyenne du génotype 3 pour la période de 2001-2006 avec celle de 2007-2012, on 
observe une augmentation statistiquement significative au niveau de confiance de 95 %.  
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Figure 2 : Proportion des génotype 1 et 3a du VHC parmi les cas d'infection aiguë ou récente par le 
VHC en Colombie-Britannique (2000-2013) 

 
 
Le génotype 2 vient au troisième rang des génotypes du VHC les plus courants, même s'il a fluctué de 0 % à un 
peu plus de 10 % tout au long de la période d'observation. Toutefois, en raison du nombre limité, il est difficile 
d'évaluer la tendance. La comparaison des génotypes 1a et 1b révèle une tendance vers une réduction du 
génotype 1b, passant d'une moyenne de 13 % pour les trois premières années de l'enquête (2000-2002) à 
environ 3 % au cours des dix dernières années, tandis que le niveau du génotype 1a a augmenté depuis 2000 et 
est demeuré relativement stable par la suite. L'évaluation de la répartition des génotypes entre les deux sites 
montre une tendance similaire, avec de légères variations d'année en année.  
 
Le génotypage fondé sur les séquences du VHC de différentes régions génétiques permet un génotypage et un 
sous-typage précis du VHC, mais il permet également d'effectuer une analyse phylogénétique. La Figure 3 
montre que l'analyse phylogénétique peut mener à l'identification de grappes de transmission même en l'absence 
de données épidémiologiques exhaustives. Les zones encerclées montrent des séquences identiques ou presque 
identiques qui, lorsqu'elles sont présentes dans différents échantillons, indiquent une transmission statistiquement 
plausible par la même source.  
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Figure 3 : Arbre phylogénétique fondé sur le gène E1 du virus de l'hépatite C 
 

Discussion 

Au cours des 13 dernières années, près de 90 % des nouveaux cas d'infection par le VHC en Colombie-
Britannique appartiennent aux génotypes 1 et 3. La prévalence du génotype 1a est demeurée stable au cours des 
dix dernières années, tandis que le génotype 3a a lentement augmenté. Le génotype 1b du VHC a 
considérablement diminué au cours de la période d'observation de 13 ans. Cela indique un changement dans 
l'épidémiologie des génotypes du VHC depuis le début des années 1990 chez les personnes atteintes d'une 
infection aiguë (14).  
 
Comparativement à des études antérieures effectuées à l'échelle nationale (7) et en Colombie-Britannique (14), le 
génotype 1a du VHC demeure le génotype dominant parmi les nouveaux cas d'infection par le VHC. Par contre, 
la fréquence du génotype 1b a diminué au cours des dix dernières années. Au cours des dernières décennies, ce 
génotype était associé à la transmission liée aux produits sanguins, qui a pratiquement été éliminée depuis 1990 
à la suite du dépistage sanguin.  
 
Le fait que le SSASH a été en mesure de déceler un changement dans le profil génotypique lié à une modification 
d'un facteur de risque particulier (dans ce cas, la transfusion de produits sanguins) met en évidence sa capacité à 
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assurer le suivi des changements dans l'épidémiologie des infections fortuites par le VHC. Contrairement à 
d'autres études transversales signalant des données courantes sur le génotypage, le SSASH surveille les 
tendances des infections fortuites par le VHC et leur lien avec des activités à risque.  
 
En Europe, le génotype 3a a été fortement associé aux utilisateurs de drogues injectables et a été le génotype 
prédominant au cours des deux dernières décennies (4, 15). En revanche, en Colombie-Britannique, le 
génotype 1a est demeuré dominant même si, certaines années, on a observé des taux similaires des 
génotypes 1a et 3a (2000, 2007 et 2008). Cela indique que la transmission du génotype 3 peut augmenter 
lentement au fil du temps.  
 
L'étude du SSASH a été en mesure de déceler les grappes de cas de souches apparentées au moyen d'une 
analyse phylogénétique. Une publication récente de la Vancouver Injection Drug Use Study (VIDUS) a également 
décelé un regroupement de vastes réseaux chez les utilisateurs de drogues injectables à Vancouver (11). Dans 
l'étude VIDUS, les facteurs associés de façon indépendante au regroupement comprenaient l'âge inférieur 
à 40 ans, l'infection par le VIH, la séroconversion du VHC et l'échange de seringues. Dans cette étude, la plupart 
des patients dont les souches du VHC ont été observées dans les mêmes grappes de cas (Figure 3) n'ont pas pu 
être localisés ou ont refusé d'être interrogés, mais les données épidémiologiques recueillies ont révélé au moins 
deux des facteurs de risque mentionnés ci-dessus. Il convient de noter que l'étude VIDUS confirme également les 
conclusions sur la répartition des génotypes 1a (48 %), 1b (6 %), 2a (3 %), 2b (7 %) et 3a (33 %) (10). 
 
Une limite inhérente à tous les systèmes de surveillance de l'hépatite C est que les infections sont rarement 
symptomatiques et que la plupart des cas demeurent inaperçus. Cet inconvénient est atténué dans une certaine 
mesure par l'utilisation de deux définitions de cas fortuits; celle fondée sur la séroconversion permettra de 
déterminer les infections asymptomatiques, en particulier parmi les personnes dont les tests de dépistage 
continus sont attribuables à leur propre sensibilisation au fait d'avoir possiblement été exposées à l'infection. De 
plus, ce ne sont pas tous les cas fortuits qui répondent favorablement aux demandes d'entrevues de suivi et, par 
conséquent, les renseignements sur les facteurs de risque peuvent être incomplets. Les nouveaux cas d'infection 
par le VHC déclarés dans certaines régions (la Fraser Health Authority) sont faussés en raison de la présence 
des établissements correctionnels fédéraux et provinciaux situés au sein de cette autorité en matière de santé. 
Enfin, pour les cas présentant plus d'un facteur de risque, l'analyse n'a pas tenu compte de la confusion 
potentielle par d'autres facteurs possibles. 
 

Conclusion  

Les données du SSASH fournissent un portrait exhaustif de la répartition des génotypes du VHC chez les 
personnes atteintes d'une infection aiguë en Colombie-Britannique et soulignent l'importance de la surveillance 
par sentinelle pour la surveillance des tendances des maladies importantes pour la santé publique. La 
surveillance de ces tendances fournit de l'information sur la dynamique de transmission et, lorsqu'elle est 
combinée avec la phylogénétique, permet la détermination de grappes de transmission en l'absence de données 
épidémiologiques adéquates. Cela permettra d'orienter le choix et la planification des antiviraux à action directe 
contre le VCH et d'autres futures stratégies de prévention et de traitement. 
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