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Objectifs 

1. Connaître pour chaque virus des hépatites la cinétique des 
marqueurs virologiques et sérologiques 

 

2. Savoir interpréter les résultats des examens virologiques et 
sérologiques en termes de diagnostic et de suivi  

 

3. Connaître l’état des lieux et perspectives des tests rapides 
d’orientation diagnostique pour le dépistage des hépatites 
virales 

 

 



Hépatite C  



Principaux faits 

• Anticorps anti-VHC+ chez 0.84% de la population en France, 
soit 367 055 personnes ayant été en contact avec le VHC 
dont 57.4 % connaissent leur statut. 

• 232 196 personnes porteurs chroniques 

• responsable de 6000 cirrhoses par an 

• 2646 décès par an 

• 2700 à 4400 nouvelles infections par an 

 

• Traitements: éradication virale possible 

– Nouvelles perspectives thérapeutiques: proches de 100% 
d'éradication virale, schéma sans interféron  

• Pas de vaccin contre l’hépatite C 

 

        



Dépistage: qui? 

Transmission: principalement par voie sanguine 

Personnes à risques 

Utilisateurs de drogues 
par voie intraveineuse 
ou nasale 

Sujets ayant reçu du sang, 
des produits sanguins ou 
des organes avant  1992 

Milieu carcéral 

 Personnes sous 
hémodialyse à long terme  Personnes VIH+ 

Tout patient présentant 
une cytolyse chronique 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/e/b/7/0/12362693641685578473ericlemerdy_man.svg.hi.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-man-symbol-sign.html&usg=__5qqd4jWsySGD7iZ0zcbvzyL5WRg=&h=593&w=264&sz=6&hl=fr&start=12&zoom=1&tbnid=yTI-sW1YQaLaeM:&tbnh=135&tbnw=60&ei=fJJyUL24LYO-0QWd_YAo&prev=/search%3Fq%3Dmensch%2Bsymbol%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Dépistage: qui? 

Personnes ayant reçu des soins dans des pays à 
forte prévalence du VHC (Asie du SE, Moyen 
Orient, Afrique, Amérique du Sud) 
 

Partenaires sexuels 
d’un patient VHC+ 

Membres de l’entourage 
familial d’un patient VHC+ 

 Nés de mère VHC+ 

Personnes ayant eu un 
tatouage ou piercing 

Le dépistage pourra être proposé aux: 
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Cinétique d’évolution des marqueurs 
virologiques au cours de l’hépatite aiguë C 



Cinétique d’évolution des marqueurs 
virologiques au cours de l’hépatite C chronique 



Diagnostic virologique 
 

1. Diagnostic sérologique 

Mise en évidence des anticorps dirigés 
spécifiquement contre les virus 

 

2. Diagnostic moléculaire 

Mise en évidence du génome viral    



        Dépistage de l’hépatite C en France 

Aujourd’hui 
 

• Recherche des anticorps anti-VHC totaux 

• Détection des anticorps anti-VHC par un test immuno-
enzymatique de 3éme génération (= Méthode de référence) 

• Chaîne robotique automatisée (ex. Architect Abbott) 

– dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence 

– Résultat en unités relatives de lumière (URL)   

– Détection qualitative des anticorps  

– Valeur supérieure ou égale à 1,00: positive  

– Spécificité: 99,6% 

– Sensibilité: 99,1% 

 
Automate 
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Algorithme du dépistage de l’hépatite C 
 

Résultat: anticorps anti-VHC négatifs 

Interprétation: Absence de contact avec le VHC sauf si infection récente 
avant séroconversion ou immunodépression 

 En cas de suspicion d’infection récente: refaire le dosage des Ac anti-
VHC 4 à 6 semaines après 

 Chez les patients immunodéprimés: recherche de l’ARN du VHC 

 

Résultat: anticorps anti-VHC positifs 

• Interprétation: Contact avec VHC  

 Tout dépistage positif doit être confirmé par un nouveau test immuno-
enzymatique avec un autre réactif sur un deuxième prélèvement (NABM 
3785). 

 La recherche de l’ARN du VHC par PCR devrait être prescrite pour 
distinguer l’hépatite C guérie de l’hépatite C chronique 



Diagnostic moléculaire 
 

• Recherche de l’ARN du VHC 

• Détection et quantification du génome VHC par RT-PCR  en 
temps réel (= Méthode de référence) 

• Chaîne robotique automatisée (p. ex. Abbott 2000) 

– Technologie RT-PCR combinée à la détection homogène par 
fluorescence en temps réel.  

– Intervalle de quantification linéaire étendu, adapté à la 
mesure des charges virales observées en clinique 

– Résultats en unités internationales      
par millilitre (UI/ml). 

– Très sensible avec une limite inférieure               
de détection de l’ordre de 12 UI/ml. 

 

 



Profil virologique de l’hépatite C  

Hépatite C aiguë 
confirmée 

Ac anti-VHC négatif 
ARN VHC positif 

(1 à 2 semaines après 
exposition)  

Ac anti-VHC positif 

3 à 6 semaines 

après 

l’apparition 

d’ARN VHC 

Ac anti-VHC positif 
ARN VHC positif 

(> 6 mois après exposition) 

Hépatite C chronique  

Ac anti-VHC positif 
ARN VHC négatif 

 

Hépatite C guérie 
spontanément 

ou 
après traitement antiviral 

(Bithérapie, Trithérapie 
avec des nouvelles 

molécules) 
  



Place des tests rapides d’orientation 
diagnostique (TROD) dans la stratégie de 

dépistage de l’hépatite C 

 afin d’augmenter l’offre de dépistage et d’améliorer 
l’accès au dépistage de publics à risque 



Pourquoi amplifier le dépistage de l’hépatite C? 

• Infection virale le plus souvent asymptomatique 
 

• Evolution dans la majorité des cas vers la chronicité 
avec des conséquences graves en termes de morbi-
mortalité (cirrhose, CHC) 
 

• Proportion importante de sujets ignorant leur statut 
 

• Disponibilité de traitements antiviraux très efficaces 
 

• Arrivée sur le marché de TRODs 



Avantages et impacts des TROD? 
 

• Réalisables sur place (cabinet médical, urgences, CDAG, prison, centre 
d’accueil,…) 

 
• Résultat rapide < 1 heure, dépistage de proximité évitant de les perdre de 
vue grâce au résultat rapidement obtenu. 
 
• Utilisation de diverses matrices: sang total capillaire, salive, sérum ou 
plasma (Moins invasif que le prélèvement sanguin, mieux toléré, mieux 
accepté?) 

 
• Réduction du retard de prise en charge et du nombre de formes tardives 
de la maladie au moment du diagnostic 
 
• Augmentation du nombre de patients pouvant bénéficier d’un traitement 
efficace et réduction du réservoir de personnes susceptibles de transmettre 
le virus. 



TROD pour la détection des Ac anti-VHC 

Oraquick Autres trousses 

Fabricant 

Mandataire Europe 

Distribu. FR 

Orasure (USA) 

Qarad (Belique) 

Meridian Bioscience Eur. 

• Toyo HCV (Turklab) 

• Dual Path (Chemio) 

• Multiplo Rapid HCV 
(MedMira Laboratoires) 

• Accu-Tell HCV 
(AccuBioTech) 

•HCV Multisure (MP 
Diagnostics) 

• Hexagon (Human 
Diagnostics) 

•SD Bioline (Standard 
Diagnostics 

•……. 

Matrices  Sang total, sérum, plasma, 
salive 

Technologie Immunochromatographie 

Délai lecture résultat 20-40 min 

Marquage CE oui 



Système OraQuick HCV 

USA: 06/2010 Autorisation de la FDA pour la détection des anticorps 
anti-VHC à partir de sang total chez les individus (> 15 ans) à risque 

d’infection VHC et/ou signes cliniques d’hépatite 



Mix 

Prélèvement 

Système OraQuick HCV 

Sang total capillaire prélevé par auto-
piqûre au bout du doigt 



Test 
Lecture du test 

Système OraQuick HCV 



Performances des tests rapides VHC 

Lee et al. J. Virological Methods 2011 

• Etude américaine sur la performance du test Oraquick VHC, chez 2206 
personnes à risque ou présentant des symptômes d’hépatite 

Excellentes sensibilité et spécificité du test dans les 5 matrices (moindre 
sensibilité dans la salive). 



Lee et al. J. Virological Methods 2011 

 Sensibilité identique au test sérologique de référence dans les panels de 
séroconversion  

Performances des tests rapides VHC 



Comparaison de la performance des test rapides VHC 

Smith B.D. et al.  JID 2011 

• Etude américaine sur la performance de trois tests rapides VHC (Chembio, 
Orasure= Oraquick, MedMira) sur sérum de 1083 personnes à risque 

 Excellente spécificité pour les trois tests  
 Oraquick ayant une meilleure sensibilité que Chembio et MedMira 

 

FN = individus faussement négatifs 
FP = individus faussement positifs 



Limites des TROD 

• Moins bonne performance avec la salive  

• Risque de faux-négatifs  

• Elimination des déchets infectieux 

• Lecture subjective (dépendante de l’opérateur)  

• Absence de traçabilité, archivage difficile (photo?) 

• Prix élevé (> 10 euros) 



Hépatite B  



Principaux faits 

• Antigène HBs+ chez 0.65% de la population en France  

• 280 821 porteurs chroniques, dont 44,8% connaissent leur 
statut 

• Risque d’évolution vers: 

– Cirrhose 

– Cancer primitif du foie 

• 1327 décès par an 

• 2578 nouvelles infections par an 

 

• Traitements: Réduire au maximum la réplication virale 

• Vaccin contre l’hépatite B 

 

        



Avant vaccination 

Dépistage: qui? 

Transmission: principalement par voie sanguine, sexuelle ou 
de la mère à l'enfant 

Donneurs de sang, d’organes, 
de tissue ou de cellules  

Femmes enceintes 

Dépistage obligatoire 

Personnes à risque 
Toxicomanie 

Exposition nosocomiale 
Mileu carcéral 

Transfusion sanguine 
Immigrants  de zone d’endémie 

Partenaires sexuels multiples 
VIH 

Augmentation des 
transaminases 

Contact d’un malade 
ayant une hépatite B 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/e/b/7/0/12362693641685578473ericlemerdy_man.svg.hi.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-man-symbol-sign.html&usg=__5qqd4jWsySGD7iZ0zcbvzyL5WRg=&h=593&w=264&sz=6&hl=fr&start=12&zoom=1&tbnid=yTI-sW1YQaLaeM:&tbnh=135&tbnw=60&ei=fJJyUL24LYO-0QWd_YAo&prev=/search%3Fq%3Dmensch%2Bsymbol%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/e/b/7/0/12362693641685578473ericlemerdy_man.svg.hi.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-man-symbol-sign.html&usg=__5qqd4jWsySGD7iZ0zcbvzyL5WRg=&h=593&w=264&sz=6&hl=fr&start=12&zoom=1&tbnid=yTI-sW1YQaLaeM:&tbnh=135&tbnw=60&ei=fJJyUL24LYO-0QWd_YAo&prev=/search%3Fq%3Dmensch%2Bsymbol%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Comment dépister? 

Test: Antigène HBs (AgHBs) 
 Marqueur d’une infection en cours 

 Infection chronique si persiste au-delà  

de 6 mois 

 

      

• Chaîne robotique automatisée (p. ex. Architect Abbott) 
 

- dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence 
- détermination quantitative de l’AgHBs: UI/ml 
- valeur supérieur ou égale à 0.05 UI/ml: positive  
- Spécificité: 99,87% 
- Sensibilité : 99,52 % 



Marqueurs VHB 

1. Marqueurs directs de la réplication virale 
Antigènes 
Ag HBs: 1er marqueur qui apparaît  
Ag HBe: protéine virale sécrétée (absent chez les mutants AgHBe) 
ADN viral 
 
2. Marqueurs indirects de la réponse immune 
Anticorps 
1er Ac: IgM anti-HBc, puis IgG 
anti-HBe 
anti-HBs 



Cinétique des marqueurs: Hépatite B aiguë évoluant  
vers la guérison  

Diagnostic d’une hépatite aiguë: AgHBs pos et IgM anti-HBc pos 
Contrôle de guérison: AgHBs neg  et Ac anti-HBs pos (= protection) 
(Contrôle d’immunité après vaccination: Ac anti-HBs pos) 



Cinétique des marqueurs: Hépatite B aiguë évoluant  
vers la chronicité 

Diagnostic d’une hépatite chronique: AgHBs pos et Ac anti-HBc totaux pos 
Absence de l’Ac anti-HBs 
 
 Intérêt des marqueurs de réplication virale: marqueurs pronostiques et de 
suivi du traitement 



Diagnostic moléculaire de la réplication virale  
 

• Recherche de l’ADN du VHB 

• Détection et quantification du génome VHB par PCR  

• Chaîne robotique automatisée (ex. Abbott 2000) 

– Technologie PCR combinée à la détection homogène par fluorescence en 
temps réel (= Méthode de référence) 

– Intervalle de quantification linéaire étendu, adapté à la mesure des 
charges virales observées en clinique (10 à 1 milliard d’UI/ml). 

– Résultats en unités internationales par millilitre (UI/ml). 

– Très sensible avec une limite inférieure de détection de l’ordre de 10 
UI/ml. 



Algorithme de dépistage du VHB recommandé par le  
groupe de travail HAS 

Recherche des trois marqueurs d’emblée: 
  Ac anti-HBc (totaux) + AgHBs + Ac anti-HBs 
 Avantage de déterminer le statut immunitaire exact de la 

personne à risque en un seul temps 



Place des tests rapides d’orientation diagnostique 
(TROD) dans la stratégie de dépistage de 

l’hépatite B 

 afin d’augmenter l’offre de dépistage et d’améliorer 
l’accès au dépistage de publics à risque 

 Promouvoir la vaccination contre le VHB 

 



TROD VHB 
 

Nombreuses trousses disponibles 
 

Tests AgHBs:  
VIKIA (Biomerieux), Determine (Inverness Biomedical Innovations), 
Reveal (MedMira), iCare (iCare), ASSURE (MP Diagnostics), Toyo 
(Turklab), … 
 
Test combiné détectant Ag HBs et Ac anti HBs:  
QuickProfile (HBV-2 Panel test, LumiQuick),… 
 
HBV-3 Panel Test, HBV-5 Panel Test détectant de 3 à 5 marqueurs 
VHB (LumiQuick),… 
 
 Validation par les fabricants, peu d’études, indépendant des 
fabricants de test, attestent de leur performance 
 
 



Performances des tests rapides AgHBs  

• Etude française sur la performance de trois rapides VHB chez  3956 
personnes (agée d’au moins 18 ans), comparaison avec un test ELISA de 
référence 

 

Bottero J. et al. J. Hepatol. 2013 



Résultat de l’étude française  

 Excellente spécificité 
 Très bonne sensibilité 
 

• Test AgHBs 

Bottero J. et al. J. Hepatol. 2013 



Résultat de l’étude française 

• Test AcHBs 

 Très bonne spécificité 
 Moins bonne sensibilité 
 

Bottero J. et al. J. Hepatol. 2013 



Conclusion 

• Les TROD appliqués aux hépatites virales sont en pleine 
expansion. 

• Les TROD sont faciles à réaliser, mais le coût est un facteur 
limitant. 

• En 2013, en France il n’y a pas d’autorisation légale 
d’utilisation des TROD VHC et VHB. 

• Les recommandations de la HAS précisant la place des 
TROD dans la stratégie actuelle du dépistage de l’hépatite C 
sont attendues pour 2014. 

• Quid de l’hépatite B ? 

 

 

 

Dépistage demain? 


