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Conflits d’intérêt potentiels 

Aucun 



Objectifs pour les hépatites B et C 

Comprendre les algorithmes de diagnostic 

 

Reconnaître les indications de traitement 

 

Choisir un traitement antiviral approprié 

selon les lignes directrices actuelles  



Hépatite B 



Épidémiologie de l’hépatite B (MADO) 

 Incidence au Québec (vaccin en 4e année x 1994) 

1990 : 6.5 par 100 000 personnes-année 

2013 : 0.2 par 100 000 personnes-année 

 

 90% de ces cas = chez des patients nés hors Québec 

 

 Prévalence au Canada 

HBV chronique : 0.4%          

HBV ancienne : 4.2% 

 



Risque de transmission 

 Sang incluant aiguille, rasoir, coupe-ongle, brosse à dents 

Virus survit dans du sang séché > 1 semaine 

Piqûre accidentelle de source confirmée  

 HBeAg+ = 22 à 31%         HBeAg- = 1 à 6% 

 

 Verticale   

           HBeAg+ = 70 à 90%      HBeAg- = 10 à 40% 

 

 Relation sexuelle non-protégée avec HBV+  : 18 à 44% 

 

INSPQ et Gentile 2014 



L’hépatite B ne se transmet PAS par : 

Eau et nourriture 

Ustensiles 

Allaitement 

En embrassant 

Éternuement 

CDC et AASLD 



Manifestations 

 Asymptomatique dans 70% des cas 

 Syndrome d’allure grippal, inappétence, sx 

digestifs, possible hépatalgie, ictère, urine coca-

cola, selles pâles 

Manifestations extrahépatiques : 

glomérulonéphrite, polyartérite noueuse, rash, etc 



Hépatite B aiguё 

 Incubation 1 à 6 mois   

(2-3 mois) 

 

 Attention aux périodes 

fenêtre et répéter test 

dans 3 mois prn 

 #1 Avant HbsAg 

 #2 Avant Anti-HBs 

 

 Résolution spontanée 

95% des cas adultes 

 Tx symptomatique     

 

 
ASPC Liver.ca 



Hépatite B chronique 

Définition : HBsAg positif pour ≥ 6 mois 

Chronicité : 

    Adulte 5% 

    Enfant 20-50% 

    Bébé 95% 

ASPC Liver.ca 



Quand faire la sérologie HBV? 

 Bilan hépatique perturbé, cirrhose, suspicion clinique 

 Grossesse (HBsAg) 

 Dépistage ITSS, contact, HARSAH, UDIV, immigrant, prison 

 Bilan de coinfection si VIH ou HCV 

 Pré-immunosuppression 

 Immunosupprimé (IRC, hémodialyse, VIH mal contrôlé) 

Doser Anti-HBs Q 1-3 ans selon niveau initial 

INSPQ 



Régions endémiques (HBV) 

 

CDC et AASLD 

Afrique, Asie, Moyen Orient, Amérique du Sud, etc 



Quoi doser? 

 Recommendation : All high-risk individuals should 

be screened for chronic hepatitis B infection with 

HBsAg, anti-HBs and anti-HBc (Class 2a, Level B). 

 

Coût total (INSPQ) : 14.40$ 

Consensus canadien 2012 



Virus hépatite B : surface  core 

Graham Bell 2016 

« Core » 
« Surface » 



Définitions pour les sérologies 

 HBsAg : Antigène de surface    présence du virus 

 Anti-HBs : Anticorps contre l’antigène de surface 

Immunité si >10 UI/L (peut diminuer avec le temps) 

 

 Anti-HBc totaux (IgG + IgM) : Anticorps contre l’antigène 

core/capside   Exposition au virus et reste positif à vie 

 Anti-HBc IgM : positif seulement en infection aigue 

 

 

INSPQ et AASLD  



Définitions  

 HBeAg : Antigène « e »  réplication active            

 Anti-HBe : Anticorps contre l’antigène e  virus inactif 

 HBV DNA : charge virale 

 

 ALT normale : < 35 U/L (homme) ou < 25 U/L (femme) 

 ALT ↑ :  ≥ 2x LSN 

 

 INSPQ et AASLD  



 

HBsAg 

 

Anti-HBc Anti-HBs Interprétation (s) Quoi faire? 

- - - 
Non-immun 

Infection aigue (fenêtre) 

Vacciner 

Sérologies ds 3 mois si doute 

- - <10 UI/L Vacciné et perte immunité Re-vacciner 3 doses 

- - >10 UI/L Vacciné et immun Rien sauf si immunosupprimé 

- + + 
Infection résolue 

HBV occulte (très rare) 
Rien sauf si immunosupprimé 

+ - 0-10 UI/L 
Post-vaccin <1mois 

Infection aigue (fenêtre) 
Sérologies 3 mois plus tard 

+ + 0-10 UI/L 
Infection aigue  

Infection chronique 
Sérologies 3 mois plus tard 

+ +/- >10 UI/L 

Réactivation? Erreur? 

Séroconversion en cours? 

HBsAg escape mutant? 
Sérologies 3 mois plus tard 



Anti-HBc isolé : 4 scénarios 

 Faux positif  

Surtout si originaire d’une région non-endémique (Qc) 

 

 Ancienne hépatite B résolue et perte Anti-HBs 

Surtout si originaire d’une région endémique 

 

 Fenêtre #2 (période avant l’apparition d’Anti-HBs) 

Re-tester dans 3 mois 

 

 Hépatite B occulte avec HBsAg indétectable (rare) 

HBV DNA à faire si immunosupprimé 



Quoi faire avec Anti-HBc isolé? 

Suspecter HBV ancienne :  

Pas de bénéfice à vacciner 
(mais pas dangereux) 

Originaire de région endémique? 

Oui Non 

Suspecter un faux 
positif pour l’Anti-HBc :  

Vaccination complète 

AASLD  



Autre option : réponse anamnestique 

Vacciné ou HBV ancienne : 

Cesser vaccination 

1 dose de vaccin et doser Anti-HBs 1 mois plus tard 

< 10 UI/ml 

Faux positif pour l’Anti-HBc :  

Vaccination complète 

(Attention : rare HBV occulte) 

AASLD  

≥ 10 UI/ml (immun) 



  Stade HBV HBsAg HBeAg Anti-HBe ALT  
Charge virale  

HBV DNA (UI/ml) 

1. Infection HBeAg+ 

   (immunotolérance) + + - N 
> 10

e
7 

(millions) 

2. Hépatite HBeAg+ 

   (clairance immune ou    

    immune active) 
+ + - ↑ 10

e
4-10

e
7 

3. Infection HBeAg- 

   (porteur inactif) + - + N < 2000 

4. Hépatite HbeAg-      

   (immuno-réactivation) + - + ↑ 10
e
3-10

e
7 

5. HBsAg- (résolue) 
 6. Rarement HBV occulte - - + N Indétectable  

vs trace 



Suivi ALT pour confirmer le stade 

car fluctuations 



Infection 
HBeAg+ 

Hépatite 
HBeAg+ 

Infection 
HBeAg- 

Hépatite 
HBeAg- 

Résolue 

(spontané) 

Infecté 
bébé 

Infecté 
adulte 

0 à 40 ans 

 

 

Tx : NON 

 

Conversion 

HBeAg -             
5 à 10%/an 

 

 

 

Tx : OUI 

70% restent ici 

Bon pronostic 

 

Tx : NON 

 

 

Mutant precore  

Agressif 

 

Tx : OUI 

1%/an 

 

 

Tx : NON 



Bilan si on trouve HBsAg + ? 

 ALT, AST, bilirubine, PALC, INR, albumine, FSC, créatinine 

 HBV DNA, HBeAg, anti-HBe 

 VIH, anti-HCV, anti-HDV 

 Écho abdominale (Cirrhose? CHC?) 

 

 Fibroscan initial pour tous si disponible 

Sinon, biopsie si stade incertain ou doute ddx 

Biomarqueurs :  

FIB-4 (âge, AST, ALT, PLT) 

APRI (AST, PLT) 

 

 



Suivi biochimique (avec ou sans tx) 

 Labos Q 3 mois  

Strict initialement (au moins 1 an) 

 

 Labos Q 6-12 mois  

Si stade d’infection HBeAg- avec charge 

virale toujours < 2000 

 

 



 

F0-F1         F2     F2-F3      F3                     F3-F4                          F4 



Interprétation fibroscan 

 F0 : pas de fibrose 

 F1: fibrose légère 

 F2 : fibrose modérée 

 F3 : fibrose sévère 

 F4 : cirrhose 

 

F3 et F4 : Traiter et 

dépister comme 

une cirrhose 



AASLD 2018 

Infection HBeAg+ 

(immunotolérance) 

 

Traiter : NON 
 

ALT et DNA Q 3-6 mois 

HBeAg Q 6-12 mois 

Algorithme tx 

pour HBeAg+ 

R/O autre cause d’ALT ↑ 

Faire fibroscan ou biopsie 

 

Traiter si : ≥F2 ou ≥A3  

ou ALT ↑ persiste (surtout si ≥ 40 

ans ou infecté en bas âge) 

Hépatite HBeAg+ 

(clairance immune) 

 

Traiter : OUI 



Hépatite HBeAg- 

(immunoréactivation) 

 

Traiter : OUI 

Infection HbeAg- 

(portage inactif) 

 

Traiter : NON 

 

Algorithme tx 

pour HBeAg - 

AASLD 2018 

R/O autre cause d’ALT ↑ 

Faire fibroscan ou biopsie 

 

Traiter si : ≥F2 ou ≥A3  

ou ALT ↑ persiste avec DNA 

≥ 2000 (surtout si  ≥ 40 ans 

ou infection en bas âge) 



ALT anormale 

 Si HBV DNA < 2000 IU/mL  

HBV n’est pas la cause de l’ALT anormale 

 

Chercher ddx  

ROH, NASH, HCV, HDV, hépatite autoimmune, etc 

AASLD 2018 



Hépatite D (nécessite HBV+) 

Accélère l’évolution de l’HBV en cirrhose ou CHC 

Dépister hépatite D si : ALT élevée mais HBV DNA < 2000, 

VIH, HCV, multiples partenaires, HARSAH, UDIV, immigrant 

 

Diagnostic : Anti-HDV puis HDV RNA 

 Traitement : Peg-IFN-a pour 1 an 

Analogue nucléotidiques = PAS efficace contre HDV 

AASLD  



Autres indications de traiter hépatite B 

Cirrhose compensée si HBV DNA > 2000 (ou si ALT ↑ ?) 

 

Cirrhose décompensée (Child B ou C)  

Child B/C  OU complication (≥1 de : RVO, ascite, 

ictère, EH ou SHR) 

 

Manifestations extrahépatiques 

 

Grossesse et HBV DNA > 200 000 UI/mL au 3e trimestre 

AASLD 2018 



Traitements 

Interferon alfa-2b 

Lamivudine 

Adefovir 

Peginterferon alfa-2a 

Telbivudine 

TDF 

1990 1998 2002 2005 2006 2008 

Entecavir 

2017 

TAF 

Lussier 2018 



Ténofovir 

 TDF : Tenofovir disoproxil fumarate 300mg PO DIE 

 

 TAF : Tenofovir alafenamide 25mg PO DIE 

Moins de déclin osseux et rénal 

L’avenir? 

 

Analogue nucléotidique  

 Inhibe la transcription inverse de l’ARN en HBV DNA 

 

 



TDF TAF 

48 sem 

Dose 300 mg DIE 25 mg DIE 

Stabilité + ++ 

HBV DNA <29 UI/ml 67% 64% 

ALT normale 67% 72% 

Perte HbeAg 12% 14% 

Perte HbsAg 0.3% 1% 

Déclin osseux ++ + 

Déclin rénal (DFG) -5.4 ml/min -0.6 ml/min 

96 sem 

HBV DNA <29 UI/ml 75% 73% 

Perte HbeAg 18% 22% 

Perte HbsAg 1% 1% 

Grossesse Ok ? 

AASLD 2018 



Ténofovir 

Effets secondaires: néphropathie, ostéomalacie, 

Fanconi, acidose lactique 

Vérifier : VIH, ostéodensitométrie 

Suivi : bilan hépatique, HBV DNA, sérologies HBV 

(conversion), créatinine, phosphore, analyse 

d’urine (glucosurie et protéinurie) 

 



Entécavir 

0.5 mg PO DIE 

 Inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse 

Effets secondaires : acidose lactique (cirrhose 

décompensée seulement) 

Pré-traitement : VIH 

Ne pas donner si lamivudine par le passé (risque de 

résistance) ou donner à double dose 

 



PEG Interféron 2a 

180 mcg sous-cutané 1x/semaine 

Durée définie 24-48 semaines 

Effets secondaires: sx grippaux, fatigue, neuropsy, 

cytopénies, anorexie, autoimmun 

Surveillance : FSC q 1-3mois, TSH q 3 mois 



Cirrhose décompensée 

Évaluation pré-greffe en parallèle si MELD ≥ 15 

 

 Traitement 

Recommandé à vie : TDF ou TAF ou entécavir 

Contre-indiqué : Peg-interféron 

AASLD 



Coinfection hépatite B et hépatite C 

 Traiter HCV si HCV RNA positif 

Risque de flare HBV si HBsAg+  

HBV DNA Q 4-8 sem ad 3 mois post-tx HCV 

 Traiter HBV seulement si indiqué 

 Si tx HBV et HCV tous les deux indiqués 

Débuter en même temps que tx HCV Global Nerdy 

AASLD 2018 



Dépistage CHC en hépatite B chronique 

Écho abdominale et AFP Q 6 mois  IRM prn 

 

Cirrhose même si HBV traitée 

HBV chronique sans cirrhose si : 

Asiatique : H ≥ 40 ans et F ≥ 50 ans 

Noir ≥ 20 ans 

Atcd familial CHC au 1er degré 

Coinfection hépatite D 

 

 

Radiopedia 

AASLD 



Réactivation d’hépatite B si immunosuppression 

 Risque avec chimiothérapie       :  HBsAg+ = 41-53%      HBsAg-  = 8-18% 

 Risque avec tx rhumatologique  :  HBsAg+ = 12.3%        HBsAg-  = 1.7% 

 

 

 Anti-HBc+ et HBsAg+            Surtout si HBV DNA élevé 

           Prophylaxie (≥ 7 jours avant et 12 mois après)  

 

 Anti-HBc+ et HBsAg-             Surtout si perte des Anti-HBs 

                     Labos Q 1-3 mois ad 12 mois après 

                                                    ou prophylaxie                           

 

 

 

AASLD 2018 

 



Types de vaccin 

 Hépatite A et B : Twinrix 

Adultes : 3 doses (horaire 0-1-6 mois) 

Celui qui est donné en 4e année du primaire 

 

 Hépatite B : Engerix ou Recombivax 

 Hépatite A : Havrix 



Vaccin hépatite B 

3 doses de 20 ug : efficacité >90% mais ≈ 60% si cirrhose 

Double dose (3 doses de 40 ug) recommandée si hémodialyse, 

immunocompromis ou non-répondeur après 1ère série vaccinale 

 

 Suggérée en cirrhose et maladie hépatique chronique  

Efficacité 67.5% (Braz J Infect Dis. 2008, N=43 cirrhoses) 

Jusqu’à 100% (Int J Prev Med. 2014, N=64 HCV chronique) 

Non-réponse : re-vacciner 3 doses 

4e dose (booster) si Anti-HBs diminue  < 10 UI/mL 

 Adv Virol. 2013 

 



Hépatite C 



Épidémiologie de l’hépatite C (MADO) 

 Prévalence HCV chronique : 0.7% au Canada 

 

 44% d’entre eux l’ignorent 

 

 66% des UDIV actifs et 28.5% des anciens UDIV 

ont été exposés à l’hépatite C (anti-HCV+) 

 

 

OMS, CATIE et INSPQ 



 Stratégie mondiale pour éradiquer le HCV d’ici 2030 

 

 Agents antiviraux directs (2011) avec guérison > 90% 

 Coût d’un traitement complet : environ 60 000$ 

 Interféron n’est plus recommandé en 1ère ligne 

 

 Pas de vaccin 

 

OMS, CATIE et INSPQ 

Situation actuelle 



Greffe hépatique 

 

Canadian Organ Replacement Register Annual Report 2004-2013 

 

Indication #1 de greffe 

hépatique au Canada 

 

21% des greffes du foie 

 



Transmission 

 Sang 

Partage d’aiguille UDIV surtout 

Piqûre de source confirmée = 1.8% 

 Transfusion 

Rasoir, coupe-ongle, brosse à dents, etc 

 

 Transmission verticale = 4.3%  (30% si VIH+)  

 

 Relation sexuelle (moins fréquent) 

 

 INSPQ 



Facteurs de risque 

 UDIV (dépistage annuel), drogue inhalée, tatouage, piercing 

 Asie centrale, Europe de l’Est, Afrique du Nord, Afrique de 

l’Ouest subsaharienne 

 Mère HCV (transmission verticale) 

 Transfusion avant 1992 

 Baby-boomer (né entre 1945 et 1965) 

 HARSAH surtout si VIH 

 Prison 

 
Gouvernement du Québec, 2018 



Dépistage HCV en grossesse 

 Canada : dépistage si facteur de risque ? 

 

 AASLD : All pregnant women should be tested for HCV 

infection (see recommendations for initial HCV testing and 

follow-up), ideally at the initiation of prenatal care (IIb, C). 

Car dépistage base sur FR jugé non-efficace 

 

AASLD 



Infection par HCV 

 Incubation 2 à 12 semaines (moyenne 8 sem) 

 70% asymptomatique 

 Symptômes idem à HBV 

Manifestations extra-hépatiques : glomérulonéphrite, 

cryoglobulinémie, porphyria cutanea tarda, PTI … 



HCV aigue 

Elsevier 2005 

 Période fenêtre avant production 

d’Anti-HCV : usuellement < 3mois 

 

 

 

 



Sherris Medical Microbiology, 7th Edition 

  HCV chronique 



HCV chronique 

75% 

Éradication virale 
spontanée 

25% 

Cirrhose 

20% sur 
20 ans 

Carcinome 
hépatocellulaire 

1-4% par an 

Mortalité 

2-6% par an 

Décompensation 

4-5% par an 

MSSS du Québec 2018 

Histoire naturelle de l’hépatite C 



Algorithme diagnostic si suspicion HCV 

HCV RNA Anti-HCV 

Positif ou 
indéterminé 

Positif 

Négatif 

(HCV ancienne) 

Négatif à 6 mois 

(HCV résolue) 

Positif à 6 mois 

(HCV chronique) 

Confirmer 

guérison : 

HCV RNA       

Q 3 mois 

pour 1 an 

car peut 

fluctuer 



Algorithme diagnostic 

Si Anti-HCV négatif : fin du dépistage 

Sauf si suspicion de période fenêtre : répéter 

dans 3 mois 

 

 



Algorithme diagnostic 

 Si Anti-HCV est connu positif 

Demeure positif à vie : ne pas le répéter 

Ne protège pas contre réinfection 

 Même génotype ou différent 

 

 Dépistage en utilisant HCV ARN  

À faire ≥ 3-4 semaines après le contact à risque 

Si négatif : répéter 3 mois après 

INSPQ 



Bilan pour hépatite C de novo 

 FSC, bilan hépatique, INR, albumine, créatinine 

 VIH, HBV, anti-VHA IgG 

Génotype + charge virale (HCV RNA) 

 Échographie abdominale 

 Fibroscan (ou autre évaluation de la fibrose) 

 

 

Hemant Shah et al. CMAJ 2018;190:E677-E687 



Bilan pour hépatite C de novo 

Considérer : 

 Ferritine et saturation transferrine 

 ANA, anti-LKM, anti-muscle lisse, anti-

mitochondrie, IgG, IgM 

 a1-antitrypsine, céruloplasmine 

 TSH, IgA & anti-transglutaminase 

 

Hemant Shah et al. CMAJ 2018;190:E677-E687 



Génotype et son importance 

 Génotype 1 : Le plus fréquent surtout 1a et 1b 

 

 Génotype 2 : Interféron très efficace 

 

 Génotype 3 : Agressif (cirrhose, CHC) et difficile à traiter (SVR) 

 

 Génotype 4 : Variable 
 

 Génotype 5 et 6 : Peu prévalents en Amérique du Nord et 

Europe (peu de données) 

AASLD 



Indications de traitement 

Considérer toute HCV chronique 
 

Priorité si : 

Fibrose avancée ou cirrhose 

Manifestations extra-hépatiques 

Récidive post-greffe 

À risque de transmission 

 

 

 



Traitement non-recommandé si : 

Grossesse car manque de données 

Idéalement, traiter HCV avant la grossesse 

 

Comorbidité sévère avec espérance de 

vie courte 

 

AASLD 



« buvir » 

Traitements 

« asvir » 

« previr » 

Yousif 2016 



Pangénotypiques  

Nom Contenu Durée Détail RVS 

Epclusa 
Sofosbuvir 

Velpatasvir 
12 sem 

Ok cirrhose 

décomp 
89-100% 

Maviret 
Glecaprevir 

Pibrentasvir 
8, 12 ou 16 sem 96-100% 

Vosevi 

Sofosbuvir 

Velpatasvir 

Voxilaprevir 

12 sem Si échec tx 93-99% 

CATIE et INESSS 



Spécifique selon génotype 

Nom Contenu Génotype 
Ajout 

ribavirine 
RVS 

Harvoni 
Sofosbuvir 

Ledipasvir 
1a, 1b, 4, 5, 6 

Ok cirrhose 

décomp 
94-97% 

Zepatier 
Elbasvir 

Grazoprevir 

1a, 1b, 4 

Test résistance si 1a 
92-99% 

Holkira Pak 

Paritaprevir 

Ritonavir 

Ombitasvir 

Dasabuvir 

1, 1b Oui si 1a 92-100% 

Technivie 

Paritaprevir 

Ritonavir 

Ombitasvir 

4 Oui 97-100% 

Sovaldi + 

Daklinza 

Sofosbuvir 

Daclatasvir 
1a, 1b, 3 

Ok cirrhose 

décomp 
81-97% 



Cirrhose décompensée 

Traitement remboursé par la RAMQ :  

Epclusa (sofosbuvir et velpatasvir) + Ribavirine 

Durée 12 semaines 

 

Évaluation pré-greffe si MELD ≥ 15 points 

Déférer tx après greffe si MELD 15 à 18 ? 

 

INESSS et AASLD 



Cirrhose décompensée 

 Médicaments OK :  

 Les NS5A (asvir) et les NS5B (buvir) : Epclusa, Harvoni, 

Sofosbuvir+Daclatasvir 

 Ribavirine 

 Médicaments contre-indiqués : 

 Les NS3/4 « previr » : Maviret (glecaprevir), Vosevi 

(voxilaprevir), Holkira Pak (paritaprevir), Technivie 

(paritaprevir), Zepatier (grazoprevir) 

 Interféron 

 



Suivi sous traitement (après bilan initial) 

 4 sem : HCV RNA, FSC, créatinine, bilan hépatique, albu, INR 

 8 sem : ALT 

 12 sem : ALT et considérer répéter bilan de sem 4 

 

 12sem après fin du tx : HCV RNA 

 But « RVS12 » = Réponse virologique soutenue 12sem après 

AASLD 



Derniers conseils 



Maladie hépatique chronique 

Cesser alcool 

Gestion comorbidités 

Diabète 

Dyslipidémie 

 Exercice 

 Diète saine 

 Éviter obésité 

 

Ne pas ajouter l’insulte 

à l’injure (ROH et NASH) 



Maladie hépatique chronique 

 Vaccin Prevnar puis Pneumovax 8 semaines après 

 Vaccin HAV+HBV 

 Vaccin influenza Q 1 an 

Counseling et réduction des méfaits 

 Dépistage CHC et varices 

 Ne pas oublier la greffe 
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