
Dépister les 
hépatites B et C



maladie répandue

maladie transmissible

maladie potentiellement grave

maladie dont on peut guérir ou être stabilisé

Hépatites B et C



Histoire naturelle
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Hépatite C



Environ 3% de la population mondiale                     

170 millions d’individus

Estimation de la prévalence de l’infection
par le  VHC dans le monde

Di Bisceglie A: Hepatitis C. Lancet 1998; 351: 351‐55.
Alter MJ: Epidemiology of hepatitis C. Hepatology 1997; 26: 62S‐65S.
Roudot‐Thoraval F: Épidémiologie de l’hépatite C. Médecine/Sciences 2002; 18 : 315‐24.
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Pas de données



367 000 personnes (0.84% de la population)
infectés par le VHC* 

127 000
dépistés 
soit 56%

44%
non encore
dépistés

Epidémiologie en France

*Meffre C, Le Strat Y, Delarocque‐Astagneau E, Antona D, Desenclos JC. Prévalence des hépatites B et C en France en 2004 . 
InVS 2006

221000 virémiques
ARN VHC+
soit 65%



Principal vecteur actuel

Représente 70% des nouveaux cas d’infection

Prévalence des Ac anti‐VHC chez 
les toxicomanes : 60%

Incidence :
2700 à 4400 nouveaux cas annuels d’infection à VHC

Roudot‐Thoraval F : Epidémiologie de l’hépatite C. Médecine/Sciences 2002 ; 18 : 315‐24.
Lucidarme D : Hépatite C et usage de drogue : épidémiologie, dépistage, histoire naturelle et traitement. Gastroenterol Clin Biol 2002 ; 26 : B112‐B120.
Zarski JP, Leroy V : Facteurs de risque de transmission du virus de l ’hépatite C. Gastroenterol Clin Biol 1997;20:S4‐S10.
Serfaty L, Mavier P, Valla D : Quels sont les modes de transmission non transfusionnels du virus de l’hépatite C. Gastroenterol Clin Biol 1995 ; 19 : 525‐
533.
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Usagers de drogues IV



Risque diminué avec l’utilisation de matériel à
usage unique mais risque 
de transmission via l’encre rarement 
individuelle

Prévalence des Ac anti VHC* :
‐ tatouage : 2,23 %
‐ piercing  : 1,66 %

Piercing et tatouage

* Enquête INVS‐CNAM 2003/2004 chez les assurés sociaux du régime général de France métropolitaine



Chute du risque transfusionnel en 20 ans grâce 
aux mesures successives de dépistage des donneurs de 
sang :

Tests indirects (ALAT, Ag HBc)1988

Ac anti‐VHC 1ère génération1990

Ac anti‐VHC 2ème génération1991

Ac anti‐VHC 3ème génération1993
Dépistage génomique viraljuillet 2001

Alter MJ : Epidemiology of hepatitis C. Hepatology 1997; 26: 62S‐65S.
Roudot‐Thoraval F : Epidémiologie de l’hépatite C. Médecine/Sciences 2002 ; 18 : 315‐24.
Zarski JP, Leroy V : Facteurs de risque de transmission du virus de l’hépatite C. Gastroenterol Clin Biol 1997;20:S4‐S10.
* Source : InVs, INTS, EFS, CTSA

Risque «résiduel» estimé en France à 1 pour 12500000 dons, soit un 
don infecté tous les 4 ans*

Près de 100% des hémophiles ayant reçu des fractions coagulantes 
avant 1987 sont anti‐VHC positifs.

Transmission transfusionnelle
de l’infection à VHC



Roudot‐Thoraval F : Epidémiologie de l’hépatite C. Médecine/Sciences 2002 ; 18 : 315‐24.
Fontaine H : L’hépatite C dans certaines populations de malades : les enfants, les hémophiles et les thalassémiques, 
les hémodialysés et les transplantés rénaux. Gastroenterol Clin Biol 2002;26:B91‐B104.
Zarski JP, Leroy V : Facteurs de risque de transmission du virus de l ’hépatite C. Gastroenterol Clin Biol 1997 ; 20 : S4‐S10.
Serfaty L, Mavier P, Valla D : Quels sont les modes de transmission non transfusionnels du virus de l’hépatite C. Gastroenterol Clin Biol 1995 ; 19 : 525‐
533.

hémodialyse (séro‐prévalence : 10‐65%)

endoscopie digestive avec biopsie

cathétérisme cardiaque

transplantation d’organes

soins dentaires

IVG

Surtout si l’acte est invasif et le matériel difficile à stériliser (intérêt du 
matériel à usage unique : pinces à biopsies lors de l’endoscopie +++)

Transmission nosocomiale



Qu’en est‐il de la transmission sexuelle ?

Roudot‐Thoraval F : Epidémiologie de l’hépatite C. Médecine/Sciences 2002 ; 18 : 315‐24.
Zarski JP, Leroy V : Facteurs de risque de transmission du virus de l ’hépatite C. Gastroenterol Clin Biol 1997;20:S4‐S10.
Serfaty L, Mavier P, Valla D : Quels sont les modes de transmission non transfusionnels du virus de l’hépatite C. Gastroenterol Clin Biol 1995 ; 19 : 525‐
533.

Transmission sexuelle possible, mais rare :
séro‐prévalence anti VHC 3,9% chez les partenaires 
hétérosexuels de sujets infectés, mais jusqu’à 11,7% chez les 
homosexuels

Facteurs favorisants : durée de cohabitation, lésions 
génitales (traumatiques, MST)

ARN du VHC non retrouvé dans les sécrétions vaginales, 
présence inconstante dans le sperme (concentration 10 à
100 fois inférieure par rapport 
au plasma), présence lors de la période menstruelle 
ou de lésions génitales.



Patient ayant subi une intervention 
chirurgicale lourde ou un acte invasif 
avant 1992
(cardiaque, vasculaire, pulmonaire, 
endoscopie, cathétérisme,…)

Transfusion et
nosocomiale Patients transfusés

avant 1990

Patients hémodialysés

Toute personne ayant eu :
un séjour en réanimation
un accouchement difficile
une hémorragie digestive
une greffe de tissus 
cellules ou organes
des soins à la naissance 
en néonatalogie avant 1992



Comportement
ou
geste à risque

Les personnes incarcérées

Actes traumatiques réalisés dans des 
conditions douteuses
(tatouage, piercing, mésothérapie)

Les personnes ayant reçu des soins dans 
des pays à forte prévalence du VHC (Asie 
du sud est, Moyen orient, Afrique)

Utilisateur de drogue intraveineuse 
ou nasale 
même occasionnel



Infection par 
d’autres virus

Patients infectés par le virus 
du VIH et/ou par le virus de l’hépatite B

Les partenaires sexuels 
des personnes atteintes
d’hépatite C

Origine
familiale

Partage intra familiale d’objets 
de toilette susceptibles d’être 
contaminant (rasoir, brosse à dent)

Aux enfants nés de mère
porteuse du VHC



Symptômes

antécédent d’ictère non expliqué

élévation des transaminases

asthénie importante



Hépatite B
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Hépatite B chronique : prévalence mondiale (1,2)

1. Mahoney F. Update on diagnosis, management and prevention of hepatitis B virus infection. Clin Microbiol Rev 1999;12:351–366. 
2. European Parliament. Hepatitis B: Revealing a Silent Killer. Workshop at the European Parliament, 2006.  

● 14 millions d’Européens vivent avec une hépatite B chronique, et plus d’un million de 
nouveaux cas chaque année (2)

Jusqu’à 36 000 décès attribuables à l’hépatite B chronique chaque année en Europe (2)

Prévalence de 
l’infection chronique (1)

≥ 8 % – élevée 
2–7 % – intermédiaire 
< 2 % – faible

Âge d’infection 
le plus fréquent (1)

Petite enfance
Période périnatale et petite enfance

Âge adulte

Prévalence d’une 
infection antérieure (1)

40 – 90 % 
16 – 55 % 
4 – 15 %



Epidémiologie en France 

Quelques chiffres 

300 000 porteurs 
chroniques

1000 décès par an

2000 nouveaux cas 
par an



Transmission de l’hépatite B
Transmission verticale

(périnatale)1

● De la mère à l’enfant (périnatale)

● D’enfant à enfant
● Aiguilles contaminées
● Partage d’objets personnels : 

brosse à dents, rasoir
● Contacts sexuels 
● Prestataires de soins de santé
● Transfusion sanguine

1. CDC Viral hepatitis B disponible sur http://www.cdc.gov/hepatitis/index.htm, consulté le 12 mars 2009.

90 %  des 
nourrissons
infectés
développent
une infection 
chronique

6 % des 
personnes 
infectées 
après l’âge 
de 5 ans 
développent 
une 
infection 
chronique

Transmission horizontale1



Quelles sont les personnes à risque ? (1)

• nés dans des régions de prévalence forte
et intermédiaire

● Contacts domestiques

● Contacts sexuels

● Utilisateurs de drogues intraveineuses

● Personnes à partenaires sexuels multiples

● Antécédents de MST

● Homosexuels masculins

● Détenus

● ALAT  augmentée

● Infectées par le VIH ou le VHC

● Atcd dialyse rénale

● Femmes enceintes

1.Lok ASF, McMahon BJ. Chronic hepatitis B. Hepatology 2007;45:507–539.

Toutes les personnes séronégatives dépistées doivent être vaccinées

Groupes à haut risque

Hépatite B chronique est souvent asymptomatique > dépister les personnes
exposées à un risque d’infection (1)



Dépister pour 

Empêcher l’évolution vers la cirrhose et ses complications

Diminuer le risque de cancer du foie

En cas de cirrhose, éviter la progression de l’atteinte 
hépatique

Vacciner les personnes exposées et limiter la transmission 
Du virus B

>> améliorer la qualité de vie et augmenter l’espérance de vie


