
Stratégie de dépistage des 
Hépatites virales B et C

Apport des tests rapides

Dr. LAGATHU Gisèle
Laboratoire de Virologie

CHU Pontchaillou

Journée du 21 juin 2012             



Virus de l’ Hépatite B



Historique
 Blumberg and co met en évidence en 1964, un 
nouvel Antigène dans le sérum d’un aborigène 
d’Australie ( dit Antigène Australia ).                
Prix nobel en 1976

 Rapidement cet antigène est considéré comme 
un marqueur d’une hépatite virale post-
transfusionnelle, dite hépatite B

 En 1975, 1ers résultats de la vaccination contre 
l’HBV ( antigène HBs purifié à partir de plasmas de 
porteurs chroniques ) par l’équipe de Maupas à 
Tours

En 1968,  1er vaccin mondial obtenu par génie 
génétique et commercialisé



Carte d’identité du virus

• Famille :        Hepadnaviridae
• Genre :         Orthohepadnavirus
• Espèce : Virus de l’hépatite B
• Taille : 42 nm
• Capside : icosaédrique 27 nm
• Enveloppe : bicouche lipidique et protéines virales
• Génome :      ADN circulaire partiellement bicaténaire   

de 3,2kb
• Génotypes :         8 majeurs ( A à H ), nx sous-types ay, ad
• Réplication : groupe VII dans classification de Baltimore



Structure du virus

Virions complets 
Particules de Dane 
42 nm

Enveloppes vides 
Sphères et bâtonnets 
non infectieux 22nm

1013/ml

109/ml

Image en Microscopie 
électronique



Epidémiologie
> 2 milliards personnes exposées
360 millions porteurs chroniques

Cirrhose et CHC
520.000 morts par an

Prévalence de l’AgHBs
≥ 8%  (Forte) 
=  2-7%  (Moyenne) 
< 2%  (Faible)



Epidémiologie
• En France, en 2004, la prévalence de 

l’antigène HBs est estimée à 0,65 % dans la 
population adulte métropolitaine soit près de 
281 000 adultes sont porteurs chroniques du 
VHB

• Déclaration obligatoire de toute hépatite B 
aiguë depuis 2004

• Contagiosité 100 > au VIH et 10 > au VHC ( ex: 
risque d’infection lié à une piqûre est de 20 à 
30 %)



Fung et Lok. Hepatology 2004
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Génotypes du VHB



Génotypes du VHB
• Observés au CHU de Rennes entre 2006-2009

Génotypes du VHB 2006-2009

46%

5%8%
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1%
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Histoire naturelle
Régions Non Endémiques Régions Endémiques

Infection : âge adulte Infection périnatale

Chronicité : 5% Chronicité : 80%

Cirrhose : 20 - 40 % Cirrhose : 20 - 40 % ?

CHC : 3 - 5% CHC : 20 - 50%



Transmission du VHB

Verticale                                      Horizontale

Mère – Enfant                                    Enfant – Enfant 
                                                                Famille  
                                                   Personnes à Personnes
Parentérale                                 Sexuelle +++

Transfusion                                          Homo ou Hétéro 
Activité Professionnelle 
Toxicomanie 
Tatouage ; Piercing 

 
Nosocomiale 
Accidents d’Exposition au Sang 

 



Qui dépister ?
• Obligatoire :

– Donneurs de sang, d’organes, de tissus ou de 
cellules

– Femmes enceintes
• Recommandé :

– Sujets contacts d’un malade ayant une hépatite B
– Sujets ayant une augmentation des transaminases
– Sujets ayant des facteurs de risque d’infection :

– Transfusion sanguine
– Toxicomanie
– Exposition nosocomiale
– Prisonnier
– Migrant, zone d’endémie 
– Partenaires sexuels multiples



Symptomatologie directement liée à l’âge, le plus 
souvent asymptomatique chez l’enfant ou le jeune 
( 80 %)
Hépatite symptomatique ( 20 % ): ictère, 
fièvre, asthénie, nausées, vomissements,… 

 Formes particulières : Hépatite fulminante
(0,1% ) avec une mortalité de 70% en l’absence 
de greffe
HVB = 70% des hépatites fulminantes virales

Circonstances cliniques
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Quatre Tableaux

Porteur Inactif
1. AgHBs > 6 mois
2. AgHBe (-) et Ac anti HBe (+)
3. HBV DNA < 104 copies/ml
4. ALAT / ASAT normales
5. Anapath : signes modérés < F2

Hépatite Chronique
(Virus sauvage)

1. AgHBs > 6 mois
2. AgHBe (+) et Ac anti HBe (-)
3. HBV DNA > 106 copies/ml
4. ALAT / ASAT  ou Nale

5. Anapath : > F2

Hépatite Résolue
1. ATCD hépatite aiguë ou 

Chronique
2. AgHBs Négatif 
3. Présence AcHBc et AcHBs
4. HBV DNA indétectable (PCR ±)
5. ALAT / ASAT normales

Hépatite Chronique
(Mutant pré C-C)

1. AgHBs > 6 mois
2. AgHBe (-) et Ac anti HBe (+)
3. HBV DNA  105 copies/ml (104?) 
4. ALAT / ASAT  ou Nale

5. Anapath : > F2



Diagnostic direct

• Microscopie électronique ou immunoME, pas 
en routine

• AgHBs et AgHBe par des techniques immuno-
enzymatiques

• Recherche de l’ADN du VHB
 Technique d’hybridation
 Amplification génique ( PCR temps réel)
• Recherche de mutations PréC-C et au niveau 

du gène polymérase 
• Génotypage ( gène de la polymérase )



Diagnostic indirect

• Techniques immuno-enzymatiques :
AgHBs et AgHBe = réplication virale
AcHBs = immuniosation vaccinale ou 

guérison
AcHBc = témoins d’un contact avec le 

VHB (fraction IgM si infection récente 
ou réactivation)
AcHBe = témoin d’une faible réplication 

( ! aux mutants pré-core )



Traitement anti-viral

• But :
1. Réduire au maximum l’ADN du VHB ( 15 

UI par ml)
2. Rémission histologique
3. Amélioration histologique



INTERFERON VS ANALOGUES

• INTERFERON • ANALOGUES

Tolérance médiocre Tolérance bonne

Durée limitée  Durée indéfinie

Réponse prolongée Quand maintenue

Négativation AgHBs Plus rare 

Pas de résistance Résistance



Conclusion

• Progrès en thérapeutique mais 
difficultés d’obtenir une séro-
conversion Ac-HBs chez des infectés 
chroniques.

• Prévention primordiale
• Rattraper en France le retard pris en 

matière de vaccination
• Vaccin contre le VHB = « rare » vaccin 

contre un cancer humain ( Vaccin HPV )



Virus de l’hépatite C



Historique
 Malgré l’identification des virus des hépatites A et B, 

individualisation d’hépatites non A-non B à transmission 
parentérale.

 En 1989, nouvel agent identifié par l’équipe de M.Hougton 
(Chiron, Californie): le virus de l’hépatite C

 1er virus découvert exclusivement par des techniques de biologie 
moléculaire !



Carte d’identité

 Famille : Flaviviridae
 Genre :  Hepacivirus
 Espèce : Virus de l’hépatite C
 Taille :   55 à 65 nm
 Capside :  icosaédrique
 Enveloppe : dérivée des membranes périnucléaires
 Génome : ARN monocaténaire de polarité positive, 

d’environ 9.6kb
 Génotypes : 6 majeurs ( 1 à 6 ), nx sous-types 1a, 

1b,2a,2c,3a,4c, 4f…..
 Réplication : groupe IV dans classification de Baltimore



Phylogénie des Flaviviridae



Prévalence de l’Infection

 Monde : 120- 130 millions        3%

 Etats-Unis : 4 millions 1,8%

 Europe : 9 millions 0,5-2%

 France : 250-300 000 0.5 - 1%

1ère cause de transplantation hépatique dans le monde



Incidence Actuelle
En 2004, estimation des Ac anti-VHC en France métropolitaine à partir d’un
échantillon aléatoire de 14 416 assurés sociaux du régime général âgés de 18 à 80 ans

 Prévalence :
• 0.84 % soit 367 055 personnes dont seuls  57.4% connaissent leur statut !!!!
• Variation selon les inter régions de résidence
• ARN détecté chez 65% des sujets Ac VHC + (Hépatite C chronique)
• Facteurs associés à la séropositivité : âge > 30 ans, naissance dans un pays 

fortement endémique, UDIV ou nasal, transfusions avant 1992.
• Les UDIV ont une séroprévalence de 17.7% !!!! 
• Chez les UD VIH+, 92.8% sont VHC +

 Incidence vraie : 
• 5000-6000 nouveaux cas/an, dont 70% sont des usagers de drogue IV.
• 2700 à 4000 nx cas/an  chez les UD

 Décès attribuables au VHC : 2600 par an en France



Incidence dans le monde



Evolution des modes de contamination
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Modes Actuels de Transmission

 Toxicomanie par voie veineuse et usage de drogues IV 
(70%).

 Exposition nosocomiale.

 Autres modes :
• Professionnel ?
• Sexuel ?
• Intra-familial ?
• Mère-enfant ?



Génotypes et Modes de 
Transmission
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Evolution de la Distribution 
des Génotypes en France



Distribution mondiale des 
génotypes du VHC
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Génotypes du VHC ( Rennes )

Génotypes du VHC 2006-2009

59%

8%

25%

7% 1%

Géno 1
Géno 2
Géno 3
Géno 4
Géno 5
Géno 6

Répartition du génotype 1

40%

56%

4%

Géno 1a
Géno 1b
Géno 1a/b



(H. Alter, 1998)
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Histoire Naturelle de l’Hépatite C



Traitement du VHC
-Infection curable !!!!
-Traitements actuels : 
• Interféron pégylé alpha 2a ou 2b
• Ribavirine
Pour le Géno 1 : 40 à 50 % d’éradication contre 80 % pour les 
Génotypes  2 ou 3 
• Anti-protéases (Bocéprévir, Télaprévir) actives uniquement sur le 

génotype 1

-Nouvelles perspectives thérapeutiques 
prometteuses :
• Anti polymérases pan génotypiques
• Schéma interféron free



Clinique (1)

 Incubation : variable entre 4 à 12 semaines
 Symptomatologie le plus souvent asymptomatique
 Hépatite fulminante rarissime au cours d’une 

hépatite C aiguë.
 L’ARN est détecté en général dès le 15è jour après 

le contage et les Ac seulement 2 à 3 mois plus 
tard.

 Délai d’apparition des anticorps : 4 à 17 sem. ( 10 
semaines )

 TRT de l’hépatite C aiguë dans les 3 mois qui suivent 
le contage : Trt de 6 mois par Interféron Pégylé 
seul ou associé à la ribavirine ( efficace dans 90%)



Clinique (2)
 Incubation : variable entre 4 à 12 semaines
 Délai d’apparition des anticorps : 4 à 17 sem. ( 10 

semaines )



Diagnostic biologique 
et suivi de l’hépatite C 

chronique



Diagnostic biologique
 Diagnostic direct :
• Détection-quantification de l’ARN du VHC par des techniques de PCR 

en temps réel  (seuil de 10 à 15 UI/ml) = Méthode de référence
• Sur le plasma ou sérum ( centrifugation du prl sanguin ): ARN du VHC
• Autre alternative : utilisation des buvards (DBS) : sang total, sang 

veineux capillaire

 Diagnostic indirect :
• Tests Elisa de 3ème génération = Méthode de référence
• Kits sérologiques avec un dépistage combiné (Ag + Ac)
• Autre alternative aux tests ELISA :Tests immunochro-

matographiques ou TROD / Buvards 



Algorithme diagnostique

ARN du VHC ?



Cinétique des marqueurs VHC
Hépatite C « guérie »

Infection Hépatite 
aiguë

anti-HCV
antibodies

ALT

HCV RNA

HCV core Ag



Diagnostic de l’hépatite aiguë

Anti-HCV Ab

-

-

+

+

HCV RNA*

-

+

-

+

*HCV RNA assay with LLD ≤ 50 IU/ml

Diagnostic

Absence d’hépatite

Hépatite C aiguë

Hépatite ancienne

?????



Hépatite Chronique

anti-HCV
antibodies

Cinétique des marqueurs VHC
Infection chronique

ALT

HCV RNA

HCV core Ag

Infection Hépatite
aiguë



 Détection des anticorps anti-VHC par ELisa

 Confirmée par une PCR VHC positive  si ELISA (+),

 Chez les patients  immunodéprimés ou hémodialysés faire 
systématiquement une recherche de l’ARN du VHC si 
l’ELISA est négatif. 

Diagnostic de l’hépatite Chronique



Point of care testing 
(POCT)

ou
« Le diagnostic au lit du 

patient »



POCT
1. Tests immunologiques (ex : savonnette ) :

- Principe : méthodes immunochromatographiques ou  
d’ immunocapture

- Matrice : plasma, sang total, salive ….

2.    Tests non immunologiques (Buvards) : 
- Principe : Détection voire quantification du génome viral, 
détection des Ac et Ag
- Matrice : plasma, sang….



Matrices utilisables
 Sang veineux capillaire : sang non décanté avec

globules rouges et plasma, en général sang
capillaire ou veineux non centrifugé. Ne peut
être conservé

 Le papier filtre serait une alternative 
(Contrôle, biologie moléculaire…)

 Sérum ou plasma : recueil après centrifugation 
en milieu spécialisé = utilisable pour tous les 
autres tests, idéal pour conservation, 
traçabilité ( Méthode de référence )

 « Salive » : recueil standardisé entre gencive  
et lèvre inférieur : liquide créviculaire



Principe des tests 
immunochromatographiques



Avantages des PCOT ?

 Réalisables sur place ( cabinet médical, urgences , 
CDAG, prison, centre d’acueuil …..)

 Utilisation de diverses matrices : salive, sang total 
capillaire (alternative au prl sanguin)

 Améliorer le dépistage des hépatites virales en 
facilitant l’accessibilité aux structures de soins de 
certaines populations (marginalisées, sans 
protection sociale)

 Réduire la transmission virale dans des populations 
à Risque

 Promovoir le diagnostic des hépatites virales B et 
C dans les pays en développement

 Promouvoir la vaccination contre le VHB



Tests de diagnostic rapide (TROD)
Définition européenne

 Spécifications techniques communes des « tests rapides »       
(JO UE L39-2009)

- Sensibilité analytique (TROD AgHBs : 0,130 UI/mL)
– Spécificité diagnostique (TROD AgHBs >99%)

 Marquage CE IVD (JO du 3 mars 2001)
- Exigences permettant de garantir la qualité du résultat délivré au patient et 

l’innocuité des réactifs utilisés pour la mise en oeuvre

 TROD : 
- dispositif diagnostique médical utilisable de façon unitaire (ou en petite série)
- Résultat rapide < 1 heure
- Ne nécessitant pas de procédure automatisée
- Possibilité de rupture de la chaine du froid

TROD VIH aux E-U ne représentait que 5.2% en 2005 pour 
atteindre 85 % 3 ans plus tard



Caractéristiques du test idéal

 A = Abordable (financièrement accessible)
 S = Sensitive
 S = Spécifique
 U = Facile d’ Utilisation et réalisable en un minimum  

d’étapes
 R = Robuste et  Rapide (stockage à T° ambiante et   

résultats < 30 mn)
 E = Sans Equipement particulier
 D = A Disposition de ceux qui en ont besoin

Kettler et al. WHO Special Programm for REsearch and Training in 
Tropical Disease (WHO/TDR) 2003. D’après S. Chevaliez



« une journée sauvage de lutte contre les 
hépatites B et C en Seine Sant Denis »

 22 mai 2012, « journée sauvage de lutte contre les 
hépatites virales B et C » organisée par Médecins du 
monde et SOS hépatites.

 Les deux organisations réclament la légalisation des 
Tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) pour 
les hépatites. 

 Ces derniers ne sont pas toujours pas autorisés en 
France, alors que ceux pour le VIH le sont depuis 
l'arrêté du 9 novembre 2010. 
Le Monde.fr | 22.05.2012

 En mai 2011, l'Agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé reconnaissait que les TROD 
constituaient "des tests d'utilisation simple et rapide"
offrant "des perspectives intéressantes pour le 
dépistage des populations exposées", tout en estimant 
qu'il était nécessaire d'en "évaluer préalablement la 
performance".

 L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) 
« Ce n'est pas le test que nous mettons en cause, c'est 
la pratique. Nous pensons que, pour le bien des patients, 
il faut que l'utilisation d'un tel test soit pratiquée dans 
un milieu médical, par des professionnels de santé »



Afssaps - novembre 2009

Recommandations d’utilisation des tests unitaires sur support 
membranaire à lecture visuelle



 Médecins du Monde utilise déjà ces tests dans le cadre de ses 
programmes internationaux, en Afghanistan, en Birmanie, au Vietnam et 
en Tanzanie. Mais en France, l’association n’est toujours pas autorisée à 
les utiliser.

 Depuis l’arrêté du 9 novembre 2010, le ministère de la Santé a autorisé 
la pratique des TDR du VIH par les personnels médicaux et non 
médicaux des structures de prévention sanitaire, tels que les centres 
de soins et les structures mobiles de Médecins du Monde en France.

 Dans cette même démarche, Médecins du Monde demande l’autorisation 
légale d’utiliser les TDR des hépatites. Si cette décision n’est pas 
rapidement prise par les acteurs politiques, MdM pourrait devancer 
l’autorisation légale et proposer ces tests dans ses centres de soins, 
comme l’association l’avait fait en utilisant les TDR du VIH à Cayenne 
dès 2009.

« une journée sauvage de lutte contre les 
hépatites B et C en Seine Sant Denis »



 Une étude, publiée fin 2011 dans le Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire (BEH) soulignait que les tests de diagnostic rapides pour 
le sida fonctionnant sur le même modèle que ceux pour l'hépatite B et C 
étaient fiables et efficaces pour obtenir un meilleur niveau de 
dépistage.

 Ils offrent l'avantage d'une réponse immédiate alors que dans les tests 
classiques, une part importante (22%, selon le BEH) des gens qui s'y 
soumettent ne viennent pas chercher les résultats disponibles quelques 
jours après, et continuent d'ignorer s'ils sont infectés ou non.



TROD en vente libre sur Internet



Pour l’ Hépatite B…….
Détection de l’AgHBs à partir de sérum, plasma (± sang total)

- Nombreuses trousses disponibles :
 Determine HBsAg Assay (Inverness Medical Professional 

Diagnostics)
 VIKIA HBsAg (BioMérieux)
 Virucheck HBsAg (Orchid Biomedical Systems)
 Cypress HBsAg Dipstick (Cypress Diagnostics)
 Hexagon HBsAg (Human GmbH)

- Trousse en développement :
 DRW-HBsAg Assay (Diagnostics for the Real World)

From http://www.rapid-diagnostics.org/rti-hepb.htm



















Pour l’ Hépatite C…..

 Promouvoir le dépistage au sein de  populations 
marginalisées et UDIV

 Accessibilité du dépistage pour ces personnes ( CES, 
Centre associatif……)

 Moins invasif que le Prl sanguin, mieux toléré, mieux 
accepté ?







Exemples d’utilisation du test 
Oraquick HCV Rapid Antibody Test

• But : suivre une cohorte de 
patients pendant 3 ans, 
séronégatifs au VHC, afin de 
mesurer les taux de 
séroconversions dans les deux 
groupes, et confirmer ainsi 
l’effet protecteur des TSO 
(traitements de substitution 
aux opiacés).

• Au total plus de 1000 patients 
ont été testés par test rapide 
Oraquick HVC
( liquide craviculaire)

En décembre 2011, démarrage de l’Etude Hepcort  (Lab. Bouchara-Recordati)





Limites de l’utilisation des TDR sur
sang total ou salive

Avantages :
• Facilité d’utilisation
• Stockage à T° ambiante
• Réalisable partout
• Se et SP satisfaisantes
Inconvénients:
• Manque de traçabilité
• Lecture subjective
• Moins bonne performance avec le liquide craviculaire
• Elimination des déchets infectieux
• Coût de revient généralement élevé (> 10 euros)



Les DBS ou buvards
 Utilisation en 1960 avec le test de Guthrie

 Principe: recueillir du sang et le conserver sous forme 
desséchée à T° ambiante. Il peut ensuite être 
transporté pour une utilisation ultérieure (conservation 
à – 20 °C)

 Quantification des ARN/ADN : perte d’environ d’un 
facteur 100 par rapport au Prl plasmatique ( seuil de 
détection pour le VHC = 500 UI/ml)

 Non utilisable en suivi thérapeutique 
 Alternative au DGV dans les PED, transmission mère-

enfant, structures de dépistage….



Les DBS ou buvards

 Moins sensible et moins spécifique par rapport au 
sérum (78.6 %/ 89%)

[Jaroli and al, 2004, Hepatology]
 Stockage à – 20°C
 Plus faible sensibilité
 Etape limitante : Extraction
[Forbi and al, 2010]
Etude Coquelicot InVS, 2004









 200 patients testés en DBS et sérum en // : 
 100 séro VHC + dont 62 ARN + 
 100 séro VHC -



Seuil de positivité








