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Si la transmission sexuelle
du VHC paraît exceptionnelle,
elle reste pourtant toujours
discutée en présence de
certains facteurs, comme
l’infection par le VIH ou
les infections sexuellement
transmissibles. Deux articles
récents contribuent à la
réflexion sur la transmission
du VHC lors de rapports
sexuels chez les homosexuels
masculins.

des rapports anaux et bucaux non protégés
avec des partenaires multiples dans les six mois
précédant l’hépatite étaient rapportés. Après
avoir rappelé le rôle favorisant de l’infection à
VIH (réceptivité accrue des sujets sexuellement

exposés au VHC et infectiosité accrue des
personnes coinfectées VIH-VHC par l’augmentation de la charge virale VHC dans les sécrétions génitales), les auteurs discutent des autres

Une équipe française a décrit dans

facteurs contributifs que sont la présence

HIV Medicine 5 cas d’hépatite C aiguë asymp-

d’une infection sexuellement transmissible (IST)

tomatique survenus entre juin 2002 et juillet 2003

concomitante, et des rapports sexuels non pro-

chez des homosexuels masculins atteints par le

tégés avec des partenaires multiples. Dans le

VIH. Pour chacun des cas, le diagnostic d’hé-

contexte épidémiologique actuel d’une aug-

patite C aiguë avait été suspecté devant l’élé-

mentation de l’incidence des IST chez les homo-

vation des transaminases lors d’un bilan de

sexuels masculins VIH+, les auteurs concluent

syphilis, primaire ou secondaire. Le diagnostic

à la nécessité d’actualiser les messages de pré-

d’hépatite avait été porté devant une sérocon-

vention concernant la sexualité sans prise de

version en anticorps anti-VHC datant de moins

risque.

de six mois. L’infection à VIH de ces patients

, Un second article paru dans Sexually trans-

tous traités était bien contrôlée à la fois sur le

mitted infections concerne une analyse rétros-

plan immunologique (CD4 > 200 /mm3) et virolo-

pective mettant en évidence l’augmentation de

gique (charge virale indétectable). Aucun fac-

l’incidence des séroconversions VHC observée

teur habituel de transmission du VHC n’était

entre janvier 1997 et décembre 2002 au sein de

retrouvé à l’interrogatoire des personnes. Seuls

la population fréquentant un dispensaire lon-
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donien de soins pour le VIH et les IST. Cette

récentes pour avoir fait l’objet d’une analyse

augmentation touchait plus spécifiquement des

complète.

homosexuels masculins (26 cas sur 8,5) et des

Le motif de dépistage de l’hépatite C le plus

personnes atteintes par le VIH (25/27) traitées

fréquemment observé dans ces 2 études (élé-

par antirétroviraux (15/25) dont la médiane de

vation des ALAT) s’inscrit dans le cadre d’une

CD4 était à 359 cellules /mm et la charge virale

surveillance de routine de la tolérance aux anti-

souvent indétectable (11/25). La médiane entre

rétroviraux. Le nombre de cas pourrait donc

3

les deux tests VHC négatif et positif était de

être sous-estimé dans la population homo-

5 mois.

sexuelle masculine infectée ou non par le VIH

Le diagnostic d’hépatite C avait le plus souvent

engagée dans des pratiques sexuelles non pro-

été suspecté devant une élévation des trans-

tégées multiples. La recrudescence récente de

aminases lors du bilan effectué en routine au

la syphilis 3 et de la lymphogranulomatose

cours du suivi de l’infection à VIH ( 21/27 ), et

vénérienne 2,4 observée parmi les homosexuels

plus rarement à l’occasion de symptômes

masculins traduit un relâchement des conduites

( 3/27 ) ou d’une exposition connue au VHC

préventives vis-à-vis du VIH et des IST . Si le

(3/27). Une IST dans l’année avait été diagnos-

risque de transmission du VHC lors des

tiquée chez 12 cas. Les rapports sexuels non

rapports sexuels est très faible au sein de

protégés multiples associés à la présence

couples monogames (incidence : 0,37 ‰ per-

d’une IST ou d’une infection à VIH étaient rete-

sonne-année) 5 , ce risque est, néanmoins,

nus comme facteurs de risque d’infection à

accru en cas d’infection à VIH , d’ IST , d’un

VHC dans la majorité des cas ( 21/27 ). Après

nombre élevé de partenaires sexuels ou de

avoir abordé les biais possibles de leur analyse

certaines pratiques sexuelles non proté-

rétrospective (possibilité de modification des

gées 2,6,7. Les homosexuels masculins décrits

pratiques de dépistage VHC, de sous-déclara-

ici présentent tous les facteurs favorisant cette

tion de l’usage de drogue par voie intravei-

voie de transmission du VHC.

neuse, d’un recrutement particulier du centre

L’hépatite C n’est pas une infection sexuelle-

de soins), les auteurs concluent à la nécessité

ment transmissible. La transmission du VHC

d’un dépistage ciblé sur le VHC en cas de fac-

lors de rapports sexuels non protégés est sans

teurs de risque de transmission du VHC ou

doute accrue en présence de lésions cutanéo-

d’IST chez les homosexuels masculins.

muqueuses sanglantes liées aux IST, ou en cas

, Ces deux articles décrivent des cas d’hépa-

de pratiques sexuelles traumatiques. Il convient

tite C aiguë survenus chez des homosexuels

donc de cibler les messages de prévention sur

masculins VIH+ sexuellement actifs, majoritai-

ces facteurs de risque auprès des homosexuels

rement traités pour une infection à VIH bien

masculins infectés par le VIH en rappelant la

contrôlée sur le plan virologique et immunolo-

nécessité du port du préservatif et/ou de gants

gique. Ces hommes ont avec leurs partenaires

lors de ces pratiques sexuelles. - Christine Larsen

multiples des pratiques sexuelles non protégées déclarées à l’interrogatoire, ou bien suspectées, à l’examen clinique, en présence
d’une IST.
Si l’augmentation de l’incidence des séroconversions VHC chez les homosexuels VIH +

décrite par l’équipe britannique est également
observée en Suisse 1 et aux Pays-Bas, 2 elle
n’est cependant pas retrouvée dans les
cohortes françaises de patients VIH+ (Vespa,

DMI2, GECSA, Primo). Toutefois le recueil des

données concernant l’infection à VHC n’est pas
systématisé

après

l’inclusion

dans

ces

cohortes, ou bien les données sont encore trop
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