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Pas de conflit d'intérêts à déclarer.



Objectifs

• Développer l’approche clinique pour gérer l'hépatite B chronique 
mono-infectée

• Identifier les éléments spécifiques à considérer à travers un cas 
clinique d'hépatite B avec fibrose avancée

• Identifier les éléments spécifiques liés au planning familial à 
considérer à travers un cas clinique



Infection chronique par le VHB : liste de contrôle

1. Phase de l'infection par le VHB

2. Toute co-infection

3. Le stade de fibrose: outils d'évaluation non invasifs

4. Décision de traitement

5. Décision sur la surveillance des hépatomes

6. L'éducation et le conseil aux patients 



Cas 1: consultation

51M avec VHBsAG+



Consultation Monsieur C : 51M avec VHBsAG+

• Non connu pour l'infection par le VHB dans le passé

• Présence de VHBsAG + constatée lors de la demande d'assurance vie

• Se sentir bien et nier les symptômes d'une maladie chronique du foie

• Hypertension sur le Ramipril

• Un verre de vin lors des fêtes, non fumeur

• Le frère est également atteint du VHB

• Examen physique : pas de remarque

• Investigations: VHBsAG+, core Ab +, ALT 60, AST 60,  bilirubin 6, INR 
0.9, CR 56, Platelets 145



Infection chronique par le VHB : liste de contrôle

1. Phase de l'infection par le VHB: statut de l’eAG et de l’eAB status, la 
charge virale (CV)

2. Toute co-infection: status de VHC et de VIH, +/- VHD

3. Fibrosis staging

4. Treatment decision

5. HCC surveillance decision

6. Education and counsel 

la première visite



• VHB eAG-, eAB+

• VHC Ab-, VIH -, VHD Ab-

• CV 1500 IU/mL (visite #1), 1800 IU/mL (visite #2)

• Visite #1: ALT 60, AST 60,  bilirubin 6, INR 0.9, CR 56, Platelets 145

• Visite #2: ALT 68, AST 66,  bilirubin 5, INR 0.9, CR 65, Platelets 130

Suivi 3 mois plus tard: Monsieur C



1. Phase of HBV infection

2. Any co-infection

3. Le stade de fibrose: Outils d'évaluation non invasifs

4. Treatment decision

5. HCC surveillance decision

6. Education and counsel 

Par la deuxième visite

• Scores cliniques et de laboratoires: AST/platelet ratio index (APRI)
Monsieur C: 1.27

• Imagerie: Transient Elastography (Fibroscan®)
Monsieur C: 12 kPa

Conclusion: probablement F3-4

Infection chronique par le VHB : liste de contrôle



1. Phase of HBV infection

2. Any co-infection

3. Fibrosis staging

4. Décision de traitement

5. HCC surveillance decision

6. Education and counsel 

• Rationnel: VHB chronique avec fibrose avancée/cirrhose débutante

• Quels agents: Tenofovir 300mg die ou Entecavir 0.5mg die

• Adhérence au traitement est primordial – conseil aux patients

• Les critères de traitement : CV < 20 IU/ml, perte d’eAG(si eAG +), perte de 
l’sAG

• Suivi pendant le traitement: CV at ALT q6mo, [CR, phosphate, densité
minérale osseuse]

Infection chronique par le VHB : liste de contrôle



1. Phase of HBV infection

2. Any co-infection

3. Fibrosis staging

4. Treatment decision

5. Décision sur la surveillance des hépatomes

6. Education and counsel 

• Rationnel: VHB chronique avec fibrose avancée/cirrhose débutante

• Comment: l'échographie du foie avec alpha-foetoprotéine q6mo

Monsieur C: foie homogène avec légère nodularité, une lésion hypoéchogène de 1,5 
cm dans le segment 3, limite de la taille de la rate à 14 cm. L'alpha-foetoprotéine
dans la limite normale

Infection chronique par le VHB : liste de contrôle



• Nécessité d'exclure un hépatome: une meilleure qualité d'image (l'imagerie
cross sectional) et l'évolution au fil du temps. 

• Le protocole de CT du foie effectué 3 mois après l'échographie initiale du 
foie a montré une lésion hypervasculaire artérielle de 1,8 cm avec un 
lavage retardé sur la phase veineuse, ce qui suggère un petit hépatome

• Consultation urgente pour hépatogie ou  chirurgie hépatobiliaire en vue 
d'un traitement.

• N'oubliez pas le conseil aux patients pour le VHB!

Prochaines étapes pour la lésion hépatique de 
Monsieur C :



Cas 2: consultation

33F avec VHBsAG+ qui est 
enceinte de 22 semaines



Consultation Mme T: 
33F avec VHBsAG+ qui est enceinte de 22 semaines

• En bonne santé et non connu pour l'infection par le VHB dans le passé

• Première grossesse

• Découverte d'un HBVsAG + lors d'un contrôle prénatal

• Se sentir bien et nier les symptômes d'une maladie chronique du foie

• Pas d'antécédents familiaux de VHB

• Investigations: HBVsAG+, core Ab +, ALT 20, AST 25,  bilirubin 6, INR 
0.9, CR 56, Platelets 230



Planning familial : le VHB chronique

• Dois-je traiter la mère quand même ?

• Dois-je suivre un traitement pour réduire le risque de transmission 
materno-fœtale ?

Non

ALT et CV 
chez mama vers fin du deuxième trimestre



Suivi 4 semaines plus tard: Mme T 

• Enceinte de 26 semaines

• Se sentir bien

• Investigations: ALT 22, AST 28, CV 300,000 IU/mL @ 26 semaines

Tenofovir (TDF) 300mg die



Sur quoi d'autre Mme T devrait-elle être 
informée pendant cette visite ?

• Combo IGHB + vaccination: réduire le risque de transmission ~ 90% des cas. 
La première dose de vaccin et la IGHB doivent être administrées dans les 12 
à 24 heures suivant la naissance. Doses de vaccin supplémentaires à 1 et 3/6 
mois

• Mode d'accouchement: l'accouchement vaginal normal. Il n'y a pas de risque 
supplémentaire de transmission en fonction du mode d'accouchement, la 
décision doit donc être prise par l'obstétricien

• L'allaitement: le ténofovir est présent dans le lait maternel 

• Le suivi post partum : ALT et CV 4-6 semaines post partum
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Question 1

72M a un nouveau diagnostic de cancer du côlon. Il est prévu qu'il reçoive une 
chimiothérapie néoadjuvante avant l'hémicolectomie droite.  Il n'a pas d'antécédents 
d'hépatite virale chronique. On a découvert qu'il était atteint d'un VHBsAG +. Son ALT 
est de 50 et son VL est de 900 UI/mL. Sa fonction rénale et sa numération 
plaquettaire sont normales. Le scanner de l'abdomen a montré un foie légèrement 
nodulaire avec splénomégalie sans autres signes d'hypertension portale. Aucune 
lésion hépatique focale n'a été observée. 

Quelles sont les prochaines étapes les plus appropriées?

A. Répéter ALT et la CV dans 3 mois pour guider la décision de traitement anti-viral

B. Vérifier le statut VHC et VIH

C. Débutez Ténofovir 300mg die ou Entécavir 0,5mg die

D. Consultation en gastroscopie pour évaluer la présence de varices 
oesophagiennes avant une chirurgie abdominale



Question 2

28F d'Haïti, connu pour son infection chronique par le VHB avec une ALT et une VL 
normales dans le passé. Elle n'a jamais eu besoin de prendre de médicaments antiviraux. 
Elle est maintenant enceinte de 18 semaines avec un taux d'ALT 45 et de VL de 90 000 
UI/mL. Elle vous est référée par son médecin généraliste pour la prise en charge de son 
infection par le VHB. 

Quelles sont les prochaines étapes les plus appropriées ?

A. Répéter ALT et CV entre la 24e et 26e semaine de grossesse avant de décider de 
commencer un traitement antiviral

B. Débutez ténofovir 300mg die maintenant

C. Informer la patiente qu'il n'est pas nécessaire de prendre des médicaments 
antiviraux pour sa grossesse

D. Informer son médecin généraliste que le nouveau-né devra recevoir une 
combinaison IGHB et une vaccination dès le premier jour de sa vie
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