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La Corse, région hyper endémique vis-à-vis 

du virus de l’Hépatite E
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L’hépatite E

• Maladie peu connue du grand public
• Infection virale causée par VHE
• Réservoir majeur  porcin
• Virus environnemental

(Yellow book, CDC, 2018)

• Pays en développement 
épidémies de grande ampleur 
avec une transmission 
majeure liée à l’eau

• Génotype 1,2,4 et 7

• Pays industrialisés  cas plus 
sporadiques 

• Génotype 3 principalement
• Transmission majoritairement 

zoonotique

• 20 millions d’infections annuelles
• 70 000 décès
• Cause majeure d’hépatites virales en Europe

• Deux situations mondiales distinctes

(Chiffres OMS)



Humain

Humain

Produits sanguins

Eaux usées

Produits 

alimentaires

Eaux d’irrigation

Fruits et 

légumes
?

?

Fruits de mer, 

mollusques

Réservoir majeur (suidés)

Eaux rivières, lacs, 

et mer

Autres animaux 

Excréments 

contaminant 

l’environnement

Eau de 

consommation

?

Contact 

direct

Comment le virus 
est-il transmis ?

?

Cervidés



4

Pratique de la chasse très 
répandue sur l’île

Zones rurales importantes et 
nature proche des villes 

Consommation d’aliments 
à risque

Type d’élevage particulier ouvert 

sur l’environnement et 

séroprévalence des porcs très 

élevée 88% et 100% élevage

Région hyper endémique  très intéressante pour l’étude du virus et 
importance de mieux comprendre son épidémiologie

Séroprévalence très élevée 
en Corse

Situation spécifique en Corse

Jori et al. 2016

Mansuy et al. 2016

0,6 hospit / 100 000 habitants 
+ de cas diagnostiqués 

+ de sérologies prescrites

Couturier et al. 2018



Comment arrive t-on à une exposition au VHE aussi élevée en Corse ?
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• Etude de l’infection des porcs au VHE
• Déterminer les facteurs associés aux positifs au sein 

des élevages
• Identifier les souches circulant sur l’île

• Estimer le taux de séroprévalence de 
différentes populations adultes corses

• Déterminer quels sont les facteurs associés : 
facteur de risque ou protecteur

SEROMED : Degré d’exposition au virus de 
l’hépatite E de la population adulte en Corse 

Recherche du virus de l’hépatite E au sein de la 
filière porcine en Corse

Hypothèses : 

Etude de séroprévalence IgG anti-
VHE chez les donneurs de sang, 

Corse, 2017

• Estimer le taux de séroprévalence IgG anti-VHE 
des donneurs de sang corses et quantifier

• Déterminer la force d’infection
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Etude de séroprévalence IgG anti-VHE chez les 
donneurs de sang, Corse, 2017
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Données confidentielles en 
cours de publication



SEROMED : Degré d’exposition au virus de l’hépatite E de la 
population adulte en Corse 
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Donneurs de sang Médecine générale Etudiants et personnel 
universitaire

QuestionnaireSérologie

 

Questionnaire de l’étude SEROMED Médecine générale 

 

 CODE PATIENT 
1 

 
XXXXXXX 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  

(Feuille à retirer après remplissage par le médecin et à envoyer séparément) 

SéroMed : Degré d’exposition au virus de l’hépatite E et à d’autres agents 
infectieux de la population vue en consultation de médecine générale dans sud 

de la France  

Étude de séroprévalence menée en Corse, PACA et Occitanie 

 

Cadre réservé au patient 

Je soussigné (e) Nom………………………………… Prénom…………………………………………  

 

Les objectifs et modalités de l’étude m’ont été clairement expliqués. J’ai lu et compris la fiche 

d’information qui m’a été remise. J’accepte que les données anonymes du questionnaire recueillies à 

l’occasion de cette étude puissent faire l’objet d’une analyse par les organisateurs de la recherche. Je 

pourrai exercer mon droit d’accès et de rectification auprès du responsable de l’étude Lisandru CAPAI 

Tel : 04 95 45 01 55. J’ai bien compris que ma participation à l’étude est volontaire. Je suis libre 

d’accepter ou de refuser de participer à cette étude. Cela n’influencera pas le déroulé habituel de mes 

consultations ou de ma prise en charge. Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de cette 

étude de leurs responsabilités. Je conserve tous mes droits garantis par la loi.  

 

Je m’oppose à la conservation des prélèvements après le terme de l’étude dans le cadre de la 

création d’une collection biologique au laboratoire de virologie de l’Université de Corse à des fins de 

recherche :    

Oui     Non  

 

Après en avoir discuté et avoir obtenu la réponse à toutes mes questions, j’accepte librement et 

volontairement de participer à la recherche qui m’est proposée.   

 

 

Fait à …………………………………….,  le ……………………………….        Signature du patient 

  

Prélèvement au bout du 
doigt ou don du sang

Plus de 1000 prélèvements au total à partir de trois populations

IgG anti-VHE dans le sang
Test ELISA  Infection antérieure

Afin de déterminer les 
facteurs associés aux positifs

Données confidentielles en cours de publication
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SEROMED : Séroprévalences par populations et par classes d’âge

Donneurs de sang   54,4% Université de Corse     47,6%

Patients médecine générale    64,3% Population globale      52,3%

• Séroprévalences 
différentes dans chaque 
population, mais 
homogènes pour une 
classe d’âge donnée

• Age croissant associé à 
des séroprévalences plus 
élevées
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72%

43%

Homogène pour une classe d’âge donnée

Capai, L. et al. Seroprevalence Study of Anti-HEV IgG among Different Adult Populations in Corsica, France, 2019. Microorganisms 2019, 7, 460.
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SEROMED : Degré d’exposition au virus de l’hépatite E et à d’autres 
agents infectieux de la population générale en Corse 

52,347,7 %

Séroprévalence globale

de positifs
%

Homogène 
entre les pop et 

spatiale
Facteurs associés

• Positivité aux alentours de 20% chez des personnes ne mangeant pas de porc
• Des tendances environnementales à confirmer concernant les baies sauvages, l’eau de 

fontaine en village et source en montagne et les fruits de mer

Age 
croissant

Dépeçage et 
éviscération

Consommation 
de Ficatellu

Séro plus 
élevées chez les 

Hommes

+25%

+20%

Consommation 
de Fittonu

2.22 [1.45-3.45] 0.00023

1.95 [1.45-2.64] 0.00001

2.76 [1.51-5.37] 0.00077

0.00272

+23%

+30%

Résultats analyse multivariée

Capai, L. et al. Seroprevalence Study of Anti-HEV IgG among Different Adult Populations in Corsica, France, 2019. Microorganisms 2019, 7, 460.
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Recherche du virus de l’hépatite E au sein de la filière 
porcine en Corse

• Type d’étude : Etude prospective transversale
• Nombre d’élevage : 16 et 3 types d’élevage
• Nombres de prélèvements : 919 fèces

Recherche du génome viral par 
biologie moléculaire

Séquençage pour détermination 
des différentes souches3

Analyses statistiques pour 
détermination des facteurs 
associés

4

2Prélèvements fèces porcin1
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Recherche du virus de l’hépatite E au sein de la filière 
porcine en Corse

9,2% 
de 

positifs

Résultats majeurs de l’étude
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• Période de pic d’infection aux alentours de 3-4mois
• Tendance à confirmer pour l’effet du type d’élevage
• Porcs adultes qui vont être abattus  aucun positif retrouvé
• Aucun porc de plus de 8 mois positif

75% des 
élevages

Pic d’infection
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Conclusions et perspectives

• Hyperendémicité de la Corse confirmée avec un gros échantillon

• Séroprévalence homogène sur l’île et plus élevée chez les natifs 
corses

• Confirmation des facteurs de risques connus (âge et figatellu)

• Facteurs de risque supplémentaires déterminés Fittonu et 
dépeçage éviscération

• Elevage traditionnel semble limité le risque de présence du virus 
dans les produits par l’abattage tardif

• Ouverture sur des études sur l’eau et les animaux filtreurs

• Etude de suivi des porcs de la naissance à l’abattage et analyse 
des foies par l’INRA (en cours) pour confirmer les hypothèses



Merci de votre attention ! 
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