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Objectifs de la présentation 

• Identifier les personnes à risque d’infection par le 
VHA, VHB, VHC, VHD et VHE  (indications de dépistage) 

 

• Décrire succinctement l’histoire naturelle de ces 
infections  

 

• Prescrire et interpréter les principaux tests de 
laboratoire 

≠
  

 cf surplus 



Clarifions les termes 

• Hépatite aigüe  
– Périodes d’incubation variables selon les différents virus 
– Peut être symptomatique ou non / légère à «fulminante» 

• Sx non-spécifiques («influenza-like», nausée, anorexie, douleur abdo, …) 
• ↑ ALT > AST détectable avant possible ↑ bilirubine 
• Plus tardivement, possibilité; urine «coke», selles pâles, jaunisse, prurit 

 

• Hépatite chronique  
– Lorsque le virus demeure présent > 6 mois 
– Souvent (mais pas toujours) asymptomatique jusqu’au développement de 

complications et/ou manifestations extra-hépatiques 

 



Complications 

• Cirrhose : 
– Perturbation architecturale du foie à cause de nombreuses cicatrices 

formées suite à une maladie chronique 

 

• Décompensation hépatique : 
– Lorsque le foie n’arrive plus à assurer ses fonctions 
– Peut se voir lors d’une hépatite aigüe ou comme complication à long terme 

d’une hépatite chronique avec cirrhose 

 

• Hépatocarcinome : 
– Cancer primaire du foie 
– Conséquence possible de certaines hépatites et/ou cirrhose 



Signes physiques de cirrhose 

http://res.cloudinary.com/roshreview/image/upload/v1403187872/liver%20failure%20stigmata.jpg 



• Transmission fécale-orale (contact, eau, aliments, sexe) 

– Voyage en pays endémiques 

– Éclosions d’origine alimentaire 

• Fraises congelées, crustacés, produits frais ou congelés, etc… 

• Cuisinier infecté en période de contagiosité 

– Soins ou travail avec des patients en phase contagieuse 

• Garderie, centre pour personnes âgées, etc… 

– Relation sexuelle avec personne contagieuse 

• Surtout si HARSAH et/ou relation anale et/ou anilingus 

• Rare transmission parentérale 
– UDIV, transfusion (en zone endémique) 

Hépatite A 
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Prévalence  
1/100 000 (États-Unis) 

Wertheim et al, Atlas of Human Infectious Diseases (2012)  



• Hépatite aigüe seulement (70% symptomatiques) 
– Incubation 2-6 sem (moyenne: 4 sem) 

– Prodrome 3-7 jours avant ictère (jaunisse)  

• Fièvre, fatigue, nausée, anorexie, douleur abdominale… 

– Urine «coke», selles pâles, prurit, ictère (pic à 2 semaines) 

– De subclinique à hépatite fulminante (0.1%) menant rarement à greffe 

• Augmentation du risque avec l’âge du patient 

– Résolution clinique/paraclinique spontanée en 1 à 6 mois 

 

• Contagiosité : -2 sem +1 sem après ictère 



• Diagnostic 
– Besoin d’un tableau clinique +/- épidémiologie compatible 

– Anti-VHA IgM (+) = infection récente (détectable pendant 3-6 mois) 

• Attention à l’utilisation en bonne circonstance : risque faux (+) 

• Certains laboratoires refusent le test si ALT sont normaux 

– Anti-VHA IgG; post infection aigüe (ou vaccination) et sont protecteurs 

• Équivalent de anti-VHA totaux = IgG/IgM non différencié au labo 

 

– Pas d’utilité pour ARN qualitatif (RT-PCR)  

• Période fenêtre rare et aucun test commercialisé 

• Préférable de répéter IgM si haute suspicion demeure et IgM négatif 

– Pas d’utilité «clinique» pour génotype ou charge virale 



• Aucun traitement spécifique 

• Prévention pré-exposition 
– Lavage des mains et conseils d’usage en zones endémiques 

– Vacciner les personnes >6 mois à risque accru d’exposition ou avec 
maladie chronique du foie (cf PIQ) 

– Vaccination de base en 4e année du primaire depuis 2008 (Twinrix) 

– Voyage en zone à risque (endémique) ?  

• Vaccin avant départ et/ou immunoglobulines humaines dans 
certaines circonstances (cf surplus) 

• Prévention post-exposition 
– Vaccin et/ou immunoglobulines dans certaines circonstances (cf surplus) 



• Hépatite aigüe ~ identique hépatite A sauf :  

– Première cause mondiale d’hépatite aigüe virale  

– Hépatite fulminante chez la femme enceinte (génotype 1 et 2) 

– 10x plus d’hépatite fulminante en général (1% vs 0,1%) 

• Hépatite chronique (chez immunodéprimés) :  

– Greffés organes solides (66% progresseront en phase chronique) 

– Moins fréquemment : néoplasies hématologiques > VIH avec faible CD4 

– Progression rapide vers cirrhose (10%) parfois en 2-3 ans 

• Manifestations extra-hépatiques  
− Neurologiques (Sd Guillain-Barré, myélites…), rénales (GNM, GNMP), ... 

• Réactivation demeure «anecdotique» pour l’instant 

Hépatite E 
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Pays en voie de 
développement 

Pays développés 
(incluant Canada) 

Génotype 1 et 2  3 et 4 

Réservoir Humain Zoonotique 
(Porc > chevreuil, sanglier …) 

Transmission 
 
                           (cf surplus) 

Fécale-orale > verticale 
 
Rarement produits sanguins 

Consommation de viande non 
cuites 
Rarement produits sanguins 

Éclosions ou sporadique Éclosions Sporadiques 

Moyenne d’âge et sexe 15-30. Homme 2:1 >50. Homme 3:1 

Hépatite fulminante en 
grossesse (T3) 

Génotype 1-2 
(mortalité 20-25%) 

Non 

Mauvais pronostic si 
hépatopathie de base 

Oui Oui 

Infection chronique Non Génotype 3 (immunodéprimés) 

Manif. extra-hépatiques  Génotype 1 Génotype 3 
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Séroprévalence VHE: 2 à 13% selon études 
Cas d’hépatites chroniques à génotype 3 
Chevreuils : séroprévalence de 8% 
Porc : - patés (47% ARN VHE 3 +) 
           - foie (10% ARN VHE 3 +) 

VHE génotype 3 = présent 

Wertheim et al, Atlas of Human Infectious Diseases (2012)  



Diagnostic 
Suspicion hépatite E aigüe 

Immunocompétents 
 Suspicion hépatite E aigüe ou chronique 

Immunodéprimés 

anti-VHE IgM et IgG 

IgM (-) 
IgG (-) 

IgM (+) 
IgG (+) 

Chercher 
autre 
cause 

IgM (+) 
IgG (-) 

Risque  
faux (+) 

IgM 

Hépatite E 
aigüe 

Sérologie moins fiable 
Prioriser détection ARN (RT-PCR) 

RT-PCR (-) RT-PCR (+) 

IgM (-) 
IgG (+) 

Ancienne 
hépatite E 
possible 

Chercher 
autre 
cause 

Hépatite E 
aigüe ou 

chronique 

ARN détectable x 6 mois  
Hépatite E 
chronique 

Reprélever dans  
2 semaines ou faire RT-PCR 

«Charge virale» et «Génotypage» disponibles si besoin  



• Prévention pré-exposition (∅ post-exposition) 
– Mesures de prévention «générales» comme pour l’hépatite A 

– Attention à viande de porc ou viande sauvage mal cuite 

– Vaccins en développement; Hecolin x 2011 en Chine ! 

– Pas d’utilité reconnue pour immunoglobulines humaines ou autres 

– Risque transfusionnel ? (cf surplus) 

• Traitement 
– Séries de cas / rapports de cas pour hépatite E chronique  

– Réduire immunodépression (surtout immun. T médiée = 33% guérison) 

– Ribavirine x 3-6 mois  

• 74% guérison (sans grand avantage avec ajout Peginterféron) 

– Sofosbuvir +/- Ribavirine ? Anecdotique pour le moment 

 

 

 



• Transmission : 
– Parentérale (UDIV, transfusion, greffe, …) 

– Sexuelle 

– Verticale 

• Prévalence 
– 0,5-1% pour la population générale 

– 5-15% chez les personnes originaires d’Asie du Sud-Est ou d’Afrique 

– 6,5% chez les inuits mais de 5-70% selon les villages 

– 2 milliards de personnes infectées 

• Fardeau 
– 1/3 des cas de cirrhose et 1/2 des cas d’hépatocarcinome dans le monde 

– Responsable de 500 000-700 000 morts/an! 

 

 

Hépatite B 



Aigüe : 6,5 à 0,2 cas par 100 000 personnes-année  

Chroniques : 17,7 à 6,1 cas par 100 000 personnes-année  

Wertheim et al, Atlas of Human Infectious Diseases (2012)  



• Hépatite aigüe  
• Incubation :  6 sem – 6 mois (2-3 mois) 

• Prodrome : rarement «serum sickness-like syndrome» 

• 70% asymptomatique    /   30% symptômes et/ou ictère.  

• 0,1-0,5% hépatite fulminante 

• Chronique 
• 90% si acquisition périnatale 

• 20-50% si acquisition dans l’enfance 

• 5% si acquisition à l’âge adulte 

• Manifestations extra-hépatiques (10-20% des chroniques) 

– Glomérolonéphrite membraneuse/membranoproliférative, polyartérite 
noueuse… 



Hépatite
Chronique

Cirrhose

Décompen-
sation

Décès	ou	
greffe

Hépatocar-

cinome
10-20%

EASL	Consensus	Guidelines.	J	Hepatol 2003
Lok et	al,	Hepatology 2004	

Risques de progression vers cirrhose ou carcinome hépatocellulaire (CHC) 
Statut HBeAg, Inflammation hépatique (ALT), ADN VHB >2000 UI/mL, Génotype C (VHB),  
Immunodépression, >40 ans , Homme, Sd métabolique, ROH, Co-infections (VHC, VHD, VIH), …  
Risque CHC : Ethnicité , ATCD familiaux CHC, cirrhose, tabac, aflatoxine, … 

EASL Consensus Guidelines. J Hepatol 2003 
Lok et al, Hepatology 2004  



Les différents tests (1) 
 

HBsAg qualitatif  Réplication virale active  

    Antigène de surface: détectable dans le sérum 

    -Infection (aigüe ou chronique si > 6 mois) 

    -Premier marqueur détectable; avant Sx ou ALT 

    -Période fenêtre de 1 à 12 semaines (moyenne 30 jours) 

 

HBsAg quantitatif Reflet du nombre de cccDNA, l’activité transcriptionnelle 
   des cccDNA et de la réponse immune face au virus 

   -Identification précoce d’un échec de traitement PegIFN
   -Identifier les patients HBeAg (-) sous analogues  
   nucléos(t)idiques pouvant cesser Tx sans risque récidive 

-Distinguer porteurs inactifs pour alléger le suivi 

 

 
L’Association canadienne pour l’étude du foie recommande que l’analyse d’HBsAg quantitative 
soit accessible aux cliniciens.  
 
Recommandation de l’INESS : Introduction de l’analyse dans le Répertoire 



Anti-HBs    «Immunité» contre le VHB 

    Anticorps contre l’antigène de surface (HBsAg) 

    Par vaccination ou infection aigüe/chronique guérie 

    >10 UI/mL vs <10 UI/mL (cf surplus) 

 

Anti-HBc IgG   Démontre une exposition au VHB 

(= totaux)    Anticorps contre l’antigène de capside (HBcAg) 

    (HBcAg = intracellulaire et non-détecté dans le sérum) 

      

Anti-HBc IgM    Infection aigüe      

    Apparaît <1 mois post HBsAg et jusqu’à 6 mois 

    (Peut rarement persister jusqu’à deux ans) 

    (Peut ré-apparaître en exacerbation d’hépatite chronique) 

     

Les différents tests (2) 



HBeAg    Réplication virale active et contagiosité élevée 

    Produit à partir de la protéine précore/core 

    Interprétartion à voir plus loin 

 

Anti-HBe  Séroconversion anti-HBe (+) 

    Anticorps contre l’antigène «e» (HBeAg) 

    Interprétartion à voir plus loin 

 

ADN VHB  Quantification du nombre de virus (CHARGE VIRALE) 

    Décision de traiter ou non / Suivi thérapeutique 

    PCR et exprimé en UI/mL 

Génotypage   

Tests de résistances   

Les différents tests (3) 







Différentes phases d’une infection chronique au VHB  

• Immunotolérance (Tolérance immune) 

• Immunocompétence (Clairance immunitaire) 
 Hépatite B chronique HBeAg (+) 

 Hépatite B chronique HBeAg (–) 

• Porteur inactif 

• Hépatite B «guérie»*(clairance de l’HBsAg) 
– Possibilité d’hépatite B occulte 

• Réactivation 

 
*Cure «immunologique» : Perte HBsAg et suppression soutenue de l’ADN 
  Cure «virologique» : Éradication du virus incluant cccDNA. Pas encore possible  



Hépatite B aigüe Hépatite B chronique 

Incubation Immunotolérance 

Hépatite aigüe symptomatique (ou non) Immunocompétence 

Période de guérison Porteur inactif 

Hépatite B guérie Hépatite B «guérie» 

Réactivation 
****************************************************************************** 
En aigüe ou en chronique, même «guérie», le VHB persiste avec un réservoir stable de matériel 

génétique sous forme d’ADN circularisé (cccDNA) dans le noyau cellulaire  
****************************************************************************** 



• Immunotolérance (Tolérance immune) 
– Réplication virale intense mais avec une réponse immune faible 

– Acquisition périnatale ou infantile 

• Rare après 40 ans 

– Durée : souvent des décennies 

– Au labo : 

• HBeAg (+) anti-HBe (-) 

• ADN très élevé 

• ALT normaux 

• Pas de dommage histologique au foie 



• Immunocompétence  (Clairance immunitaire) 
– Hépatite B chronique HBeAg (+) 

• HBeAg (+)  anti-HBe (-) 

• ADN élevé  

• ALT variable 

• Dommage histologique variable 

– À la fin de cette phase = porteur inactif (le plus souvent) 

• Séroconversion HBeAg (+)  HBeAg (-) et anti-HBeAg (+) 

• Spontanée 5-15% par année ou induite par le traitement 

(Parfois ponctué d’épisodes abortifs de séroconversion avec 
disparitions et réapparitions séquentielles de l’HBeAg) 

Prédicteurs séroconversion: niveau élevé d’ALT, faible charge virale, <40 
ans et l’absence de cirrhose.  



• Immunocompétence  (Clairance immunitaire)    
– Hépatite B chronique HBeAg (–) 

• Mutant «précore»  

• HBeAg (-) anti-HBe (+) 

• ADN variable 

• ALT variable 

• Dommage histologique variable 

 

Surveillance étroite ALT et ADN (+/- faire HBsAg quantitatif) nécessaire 
pour différencier d’avec un porteur inactif     

 



MUTANT «PRÉCORE»   (1)  
 
• Résulte le plus souvent de mutations introduisant un codon arrêt au niveau de 

le région précore du gène du core, ou de substitutions de nucléotides dans la 
région du promoteur du gène core 

 
• Atténue ou freine la production de l’HBeAg sans nuire à synthèse du virus 

 
• Généralement acquis durent l’infection aigüe et persiste comme population 

virale minoritaire. Réapparait sous pression sélective immune en cours 
d’évolution de la maladie 
 

• L’hépatite B chronique à HBeAg (-) apparai ̂t généralement après une durée 
variable chez les porteurs inactifs, mais la sélection des virus mutants 
responsables peut aussi se produire durant l’immunocompétence 



MUTANT «PRÉCORE»   (2) 
 
• Prévalence variable selon l’origine ethnique et augmente avec l’âge 

－ Italie 90%, Grèce 86%, Asie 52%, Afrique 47%, Europe du Nord 12% 
－ Québec 5% 

 
• Patients plus âgés et incidences plus élevée de fibrose avancée et/ou cirrhose 

 
• 3 profils d’activité biochimique d’une Hépatite B chronique HBeAg (-) 
 

－ Exacerbations soudaines des ALT (5-10x la normale) entrecoupées de 
normalisations (suivi étroit pour différencier de porteur inactif) 

－ Exacerbations soudaines des ALT sans normalisation complète entre 
exacerbations 

－ Augmentation persistante des ALT 



• Porteur inactif 
– HBeAg (-)    Anti-HBeAg (+) 

– ADN peu élevé ou indétectable 

– ALT normaux 

– Arrêt des dommages. Dommage histologique possible si activité 
importante avant la séroconversion 

• 4 scénarios possibles : 

– Rémission prolongée avec bon pronostic (67-80%) 

– Réactivation de l’hépatite B avec réapparition de l’HBeAg  (4-20%) 

– Réactivation de l’hépatite B sans réapparition de l’HBeAg (Hépatite B 
chronique à HBeAg (-) 

– Clairance de l’HBsAg (petit nombre de cas) 





• Hépatite B «guérie»  (Clairance de l’HBsAg) 
– Spontanée (0.5% à 0.8% / année) ou avec traitement 

 

– Possibilité d’HÉPATITE B OCCULTE 

• Anti-HBc (+)  

• HBsAg (-) car réduit sous le seuil de détection 

• Anti-HBsAg (-)  

• ADN (+) peu élevée 

 

• Réactivation (à voir plus loin) 



HBsAg Anti-HBc Anti-HBs 

Hépatite B active  
(aigüe ou chronique)  

+ + 
(IgM = aigüe) 

- 

Hépatite B «guérie» - + + 

Anti-HBc (+) isolé      - + - 

Vaccination - - +  
>10 UI/mL  

 < 10 UI/mL 

La base de l’interprétation 

cf surplus pour plus de détails 



• Génotypes (A à G); qu’est-ce que ça change ?  
 

－ A et B : meilleure réponse à PegIFN que les autres 
 

－ B : séroconversion anti-HBe (+) spontanée plus fréquente 
 

－ C : persistance HBeAg plus longue et plus fréquente, 
    plus de cirrhose et d’hépatocarcinome 

 
－ Pas de différence dans les tests sérologiques ou de charge virale 
－ Pas d’autre différence dans le traitement 



 

• Grossesse et risque de transmission ? 

– 70-90% si mère HBeAg(+)   vs   10-40% si mère HBeAg (-) 

 
– Pas de transmission via allaitement 

 
– Vaccination et immunoglobuline (HBIg) pour l’enfant  

• ↓ 90% du risque de transmission 
• Risque persiste surtout si ADN de la mère élevé 

 
– Traiter mère pour diminuer transmission si ADN > 200 000 UI/L 

• Tenofovir (ou Telbivudine , Lamivudine) sont les meilleurs choix  
• Début vers 28-32 semaines (si pas déjà traitement en cours) 

 



• Immunodépression et risque de réactivation ? (cf surplus) 

 

• Conséquences directes 
－ Hépatite aigüe à fulminante, hépatite chronique exacerbée, 

manifestations extra-hépatiques, transmission à l’entourage 

• Conséquences collatérales 

－ Arrêt ou retard du traitement de chimiothérapie/immunodépresseurs 



• Risque variable selon    
－ Statut de l’hépatite B     #1 = HBsAg (+) 
－ Type de chimiothérapie/immunodépresseur    #1 = anti-CD20 
        

•   Prévention   
– Débuter un traitement anti-viral ≥ 1 mois avant immunodépression 

• Ténofovir, Lamivudine, Entécavir 
 

– Continuer jusqu’à 6 (ou 12 si anti-CD20) mois suivant le traitement 
 

– Importance du dépistage pré-chimiothérapie / immunodépression !  
• Dépistage ciblé (ASCO) 
• Dépistage universel (CASL, ASSLD, EASL, APASL, CDC) 

 



• Indications de dépistage  
－ Relation sexuelle avec 1 partenaire anonyme ou >3 partenaires / an 

－ Travailleur ou travailleuse du sexe ou un de ses clients 

－ Femme enceinte 

－ UDIV ou par inhalation (même une seule fois)  

－ Recevant des services dans un centre de ressources en dépendance à des drogues 

－ Originaire d’une région où l’hépatite B est endémique 

－ Procédures chirurgicales avec matériel contaminé en région endémique (cf GQDITSS) 

－ HARSAH  

－ Personne incarcérée ou l’ayant été 
－ Diagnostic de gonorhée, syphilis, VIH, LGV, VHC 
－ Transfusion/produits sanguins/greffe avant 1970 

－ Hémodialyse 

－ Exposition biologique (sang ou liquides biologiques potentiellement infectés) 

 ex: tatouage ou perçage dans conditions non-stériles, relations sexuelles à risque 
 

À rechercher aussi au besoin selon la clinique (ex: manif. extra-hépatiques) ou paraclinique 



• Tests de dépistages à utiliser ? 
－ Selon l’histoire vaccinale, anti-HBs (lorsque connu) et immunocompétence 

• Rechercher : HBsAg et anti-HBsAb     +/-  anti-HBc 

• Dans un contexte de dépistage de l’hépatite B, la période fenêtre est de 
3 mois et est établie en fonction de la détection de l’HBsAg  

 

– Pourquoi ne pas faire anti-HBc pour tous ? 

– Pas nécessairement disponible partout  

– La prévalence d’hépatite B occulte demeure faible 

– Coûts supplémentaires 

– Implique une prise en charge des anti-HBc isolé  

    (2%-20% selon population et test) 

 
 



Immunocompétents 

Vaccinés avec preuve1  
(>10 UI/mL) ou vaccination 

terminée à ≤19 ans2 

Aucune analyse 
(sauf exceptions) 

Vaccinés à ≥ 20 ans et sans 
preuve ou si possibilité 

d’acquisition VHB avant la 
vaccination3  

(même si reçu à ≤ 19 ans) 

HBsAg 
Anti-HBs 

Non vaccinée ou 
incomplète ou inconnue 

Immunodéprimés 
(PVVIH, H-D, Greffe…) 

Pas de preuve de vaccination  

HBsAg 
Anti-HBs 
Anti hbc 

Preuve (>10 UL/mL) 

Protégé 
(Anti-HBs q 1 an si risque persiste) 

 
1 Preuve écrite ou affirmation convaincante  
2  L’âge a été déterminé́ de façon empirique. Selon le tableau du PIQ à la page 332, le taux de séroconversion est de 99 % chez les deux à dix-neuf ans, et de 

95 % chez les 20 à 29 ans. Ce taux diminue progressivement chez les personnes plus âgées(10).  

 3 Chez les personnes originaires d’une région où le VHB est endémique ou qui ont eu des comportements à risque avant la vaccination, chez qui une hépatite 

B n’a jamais été exclue et chez qui on ne détient pas de preuve sérologique d’immunité;  
 

- Contexte d’exposition accidentelle ou chez les personnes à très haut risque, c’est-à-dire les victimes d’agression sexuelle, les partenaires 

sexuels de porteur chronique, les HARSAH avec multiples partenaires, les travailleurs/euses du sexe et les UDI qui partagent leur matériel 

d’injection. 
- Les femmes enceintes chez qui une recherche de l’AgHBs demeure indiquée, sauf si preuve sérologique antérieure d’immunite ́.  

ex
ce

p
ti

o
n

s 



•Prévention pré-exposition 
– Safe sex, réduction des méfaits (UDIV), produits sanguins testés (1970) 

– Vaccination des nourissons x 2013 

– Vaccination de base en 4e année du primaire (x 1994) jusqu’à l’arrivée 
de la première cohorte des nourrissons  

– Vacciner les personnes à risque accru de contracter l’hépatite B (cf PIQ) 

 

•Prévention post-exposition 
– Vaccin et/ou immunoglobulines (HBIg) dans certaines circonstances  

      (cf PIQ) 
 



Interferon alfa-2b 

Lamivudine 

Adefovir 

Peginterferon alfa-2a 

Telbivudine 

TDF 

1990 1998 2002 2005 2006 2008 

Entecavir 

2017 

TAF 

Clearance 
HBsAg 

Suppression 
HBV DNA 

Perte HbeAg 

↓ fibrose hépatique 
↓ cirrhose et hépatocarcinome 
↓ mortalité et transplantation 
 



 

• Transmission  
– Modes de transmission idem à VHB 
– Virus «défectueux» qui a absolument besoin du VHB pour se répliquer 

             (besoin du HBsAg pour que le HDAg s’assemble autour du génome) 
 

• Épidémiologie 
– Virus endémique en Méditerranée, Moyen-Orient, Pakistan, Asie 

centrale, Amazon, Iles du Pacifiques Sud, Europe Centrale, certaines 
régions d’Afrique (la Corne de l’Afrique et l’Afrique de l’Ouest), Taiwan 
 

– Demeure rare au Canada 
 

– UDIV sont plus à risque 

Hépatite D 





 
 

• Co-infection 
– Infection simultanée VHB et VHD = 2% des cas 
– Risque d’hépatite aigüe fulminante plus élevé (5% vs 0,1-0,5%) 
– Infection chronique avec progression plus rapide 
      (mais n’augmente pas le risque de «chronicité» en soit) 

 

• Superinfection  

– Patient avec VHB qui s’infecte avec le VHD 
– Hépatite aigüe et/ou exacerbation VHB  

• Risque hépatite aigüe fulminante mais moins fréquente ou sévère 
que la coinfection 

– Hépatite D chronique (ad 90% des cas) 
• Progression plus rapide; 70% cirrhose en 5-10 ans 



 

• Dépistate - Quand demander les anti-VHD? 
 

– «Officiellement» selon CASL 2012 (Canada) 
• Patients avec Hépatite B chronique: 

– Origine d’une zone endémique 
– UDIV ancien ou présent 
– Relations sexuelles anciennes ou présentes avec UDIV 

• Élévation des ALT mais avec ADN faible/indétectable 
 

– «Officieusement» selon certaines références et/ou opinions d’experts 

• Hépatite B aigüe 

• Hépatite B chronique avec détérioration aigüe du bilan hépatique 

• Chaque cas d’hépatite B (AASLD ?) 
 



 

• Diagnostic  
– Anti-VHD totaux  (IgG/IgM non différencié au labo) 

• Si positif, on peut demander ARN-VHD qualitatif pour confirmation  
• Coinfection = anti-VHD (+), anti-HBc IgM (+) 
• Superinfection = anti-VHD (+), anti-HBc IgM (-) 

– Pas d’utilité «clinique» pour le génotype  

 
• Traitement  

– Le traitement de l’hépatite B seulement ne suffit pas (!) 
– Seul traitement disponible = Peginterféron ≥ 1 an = 25-40% de SVR 
– Traiter l’hépatite B également par la suite 
– Charge virale VHD disponible au besoin 
– Discuter (et/ou référer) avec un hépatologue ! 



• Le monde  
－ 160 millions d’hépatites C chroniques (~3 % population mondiale) 
－ 3 à 4 millions de nouveaux diagnostics par année 

• Le Canada 
－ 250 000 - 300 000 cas 
－ 1ère cause d’hépatocarcinome et de greffe hépatique 
－ 20x plus prévalent si né dans la cohorte des «Baby-boomers» 
－ Une proportion importante des personnes infectées ignorent l’être 
 Environ 44% selon certaines estimations 

• Le Québec 
－ 1100 cas d’hépatite C déclarés en 2014 (MADO) 
－ La prévalence s’approcherait de 1% pour ~ 70 000 cas  

 

Hépatite C 



• Transmission parentérale (#1 = UDIV) 
• Transmission verticale  

－ <5% des cas.  Pas de transmission via allaitement 
－ 3 à 5 % par naissance (ad 30-40% si mère co-infectée avec VIH) 

• Transmission sexuelle  
－ Couples hétérosexuels : 190 000 relations pour 1 transmission VHC (!)* 
      (↑si multiples partenaires, trauma, saignement, coinfection VIH ou VHB) 
－ Surtout chez HARSAH + VIH 

• Transmission aux contacts domiciliaires ? 
－ N’a pas été démontré  
(ex: partage d”articles d’hygiène personnelle tels qu’un rasoir, une paire de ciseaux, un 
coupe-ongles, une brosse à dents) 

* Terrault et al, Hepatology, 2013  



Le Québec (2002-2015) 
Génotype 1 : 60% 
Génotype 3 : 25% 
Génotype 2 : 8% 
Génotype 4 : 3% 

Wertheim et al, Atlas of Human Infectious Diseases (2012)  



• Hépatite aiguë  
－ Incubation : 2 sem à 6 mois 

－60-70% asymptomatique 

－10-20 % avec symptômes non-spécifiques 

－20-30% ictère 

• Chronique (75-85 % des cas) 

－Asymtomatique (ou réelle fatigue) avant complications 

－60-70% avec élévation persistante ou fluctuantes des ALT 

• Manifestations extra-hépatiques (20-30% des chroniques) 

－Cryoglobulinémie et vasculite leucocytoclasique, Lymphome, Hépatite 
auto-immune, Porphyrie cutanée tardive, Lichen plan, 
Glomérolonéphrite membranoproliférature, Db2…  



Hépatite	
Chronique

Cirrhose

Décompen-
sation

Décès	ou	
greffe

Hépatocar-

cinome
10-20%

EASL Consensus Guidelines. J Hepatol 2003 
Lok et al, Hepatology 2004  

Différence par rapport à VHB ! 



Facteurs accélérant progression de la fibrose 

HÔTE VIRAL 

Non-modifiable Hépatite C génotype 3 

Stade de fibrose Hépatite B 

Âge avancée VIH 

Homme (Pas de lien avec charge virale VHC) 

Greffe d’organe 

Modifiable 

Alcool 

NASH 

Obésité 

Résistance à l’insuline / diabète 



• Génotypes; qu’est-ce que ça change ? (pour l’instant)  
－ Choix du traitement +/- durée et taux de guérison 
－ Impact clinique des substitutions (mutations) associées à la résistance (RAS) 
－ Différences dans les critères de remboursements de la RAMQ 

 

• Particularités du génotype 3 
－ Progression plus rapide de la fibrose 
－ Augmente risque d’hépatocarcinome 
－ Impact plus important de certaines RAS 
－ ~ Plus faible taux de guérison par rapport aux autres génotypes dans 

certaines circonstances (ex: cirrhotiques expérimentés) 



 

• Immunité naturelle incomplète contre VHC 

 
－ La présence d’anticorps ne signifie pas que la personne est protégée 

－ Une personne peut être réinfectée par le même génotype ou un 
génotype différent après une guérison «naturelle» ou après un 
traitement 

－ Il existe des cas d’infections avec plusieurs génotypes (co-infections) 



• Stratégie de dépistage basée sur les risques 
     (TRANSMISSION PARENTÉRALE, verticale > sexuelle) 

－ UDIV ou par inhalation (même une seule fois) = 60-80% des cas 

－ Recevant des services dans un centre de ressources en dépendance à des drogues 

－ Originaire d’une région où l’hépatite C est endémique (cf GQDITSS) 

－ Procédures chirurgicales avec matériel contaminé en région endémique 

－ HARSAH vivant avec le VIH  

(Pratiques sexuelles avec contact de sang à sang ou de lésions des muqueuses ou ITS ulcérative) 

－ Personne incarcérée ou l’ayant été 
－ Diagnostic de VIH, LGV ou VHB par voie sanguine 
－ Transfusion/produits sanguins/greffe avant 1992 

－ Hémodialyse 

－ Exposition biologique (sang ou liquides biologiques potentiellement infectés) 

－ Dépistage aux partenaires sexuels et contacts domiciliaires ?  
• Selon le jugement clinique 

 
 

À rechercher aussi au besoin selon la clinique (ex: manif. extra-hépatiques) ou paraclinique 



• Stratégie de dépistage basée sur les risques 

• Stratégie de dépistage basée sur les risques & cohorte 
(1945-1975 au Canada) cf surplus     

Agence de la santé 

publique du Canada 

Guide québécois  

de dépistage ITSS 

? 

à venir 



SÉROLOGIE (anticorps anti-VHC, pas de distinction IgM ou IgG) 

• Test de dépistage 

• Détectable en 6 à 12 semaines (sauf exceptions*) = Période fenêtre de 3 mois 

• Incapable de différencier entre infection active aigüe/chronique vs ancienne infection guérie 

ARN QUALITATIF 

• Test diagnostique (infection active sans précision aigüe ou chronique) 

• Détectable en 1 à 3 semaines (parfois fluctuations entre (+) et (–) initialement pendant 3 mois) 

• Présence ou absence / indique la réplication virale / pas de quantité 

ARN QUANTITATIF 

•Test pour le suivi thérapeutique (CHARGE VIRALE)               +/- durée de thérapie 
•Quantité de copies d’ARN détectable dans le sérum  

GÉNOTYPAGE 

• Test utile pour le choix de traitement    +/- le pronostic (génotype 3) 

TESTS DE «RÉSISTANCES» (RAS) 

• Test utile dans certaines circonstances                                   (plus de détails ailleurs aujourd’hui) 

* Immunodépression / H-D / PVVIH = ad 12 mois 

Tests de laboratoire 



• Anti-VHC (-) : Dépistage terminé*, sauf si: 
 

－ Dépistage effectué pendant la période fenêtre (3 mois)  
 

－ Exposition à une source connue infectée par le VHC, survenue dans les 3 mois 
précédents 

 
－ Personne immunodéficiente ou PVVIH, si aucune sérologie anti-VHC n’a été 

effectuée au cours des 12 mois précédents, et que la personne a eu des 
comportements à risque d’exposition au VHC au cours de cette période  

* Lorsque des facteurs de risque sont présents de manière continue ou répétée, il est recommande ́  
d’offrir un dépistage tous les 3 à 6 mois. 



• Anti-VHC (+) : Inutile de répéter la sérologie 
 

－ Compléter le dépistage avec la recherche qualitative de l’ARN du VHC   
 
－ Dans certaines situations, un premier résultat d’ARN du VHC négatif doit être 

suivi d’une deuxième recherche qualitative de l’ARN du VHC trois mois plus tard 
 
－ Si la personne est déja ̀ connue avec une sérologie positive, l’analyse à effectuer 

en dépistage est la recherche qualitative de l’ARN du VHC, au minimum 3 
semaines après l’exposition  

 
 



• Anti-VHC (+) / ARN qualitatif (-) 
Puisque la quantité d’ARN peut fluctuer dans les premiers mois de l’infection entre 
(+) et (-), un premier résultat d’ARN du VHC négatif devrait être confirmé 3 mois 
plus tard dans les situations suivantes :  
 
－ Exposition à une source connue infectée par le VHC, survenue dans les 3 

derniers mois 
 
－ Lors d’une première évaluation, même si l’exposition a eu lieu il y a longtemps  
      (évaluations subséquentes: pas nécessaire) 
 
－ Au-delà du cadre de dépistage, en cas de suspicion d’hépatite C aiguë  
      (ex: en présence de manifestations cliniques ou d’anomalies biochimiques)  



«Cascade» du traitement de l’hépatite C 

Grebely J, el al. Int J Drug Policy. 2015 



SVR 
>95% 

PegIFN/RBV 
(P/R) 

SVR 
42–46% 

Boceprevir ou 
Telaprevir + P/R 

SVR 
66–75% 

SVR 
80–90% 

Simeprevir ou 
Sofosbuvir + P/R 

Sofosbuvir + RBV 

SVR 
82–93% 

TRAITEMENTS 
Exemple du VHC génotype 1  

Antiviraux à action directe (AAD)  
100% oraux, sans PegIFN 

Encore un rôle pour Ribavirine 

Fried MW, et al. N Engl J Med 2002; 347:975–982; 
Manns MP, et al. Lancet 2001; 358:958–965; 

Jacobson IM, et al. N Engl J Med 2011; 364:2405–2416; 
Poordad F, et al. N Engl J Med 2011; 364:1195–1206; 

Sovaldi prescribing information 2014; 
Simeprevir prescribing information, November 2013. 



Protéase NS3/4A 

Polymérase NS5B 
Réplication VHC 

Production protéines virale 

NS5B polymerase inhibitors 

Protéine NS5A 
Composante du complexe 

de réplication du VHC 

Inhibiteurs polymérase NS5B 

Inhibiteurs 
protéase NS3/4A 

Inhibiteurs NS5A 

Paritaprevir/r 
Asunaprevir  

Boceprevir 

Grazoprevir 

Simeprevir 

Telaprevir 

Glecaprevir 
Voxilaprevir 

Daclatasvir 

Elbasvir 

Velpatasvir 

Pibrentasvir 

Nucléoside Non-nucléoside 

Sofosbuvir Dasabuvir 

Uprifosbuvir 

Ruzasvir 

Ledipasvir 

Ombitasvir 

TRAITEMENTS VHC 2017 

(Daklinza) 

(Epclusa) 

(Harvoni) 

(Holkira Pak) 

(Sovaldi) 

(Technivie) 

(Zepatier) 

Ribavirine 



• INVASIF 

– Biopsie hépatique 

• NON-INVASIF 

– Fibroscan® (cf surplus) 

– FibroTest® / FibroSURE® 

– AST to platelet ratio index (APRI) 

– FIB-4 

– (…) 

 

68 

Évaluation de la fibrose hépatique 

F0 F1 

F2 F3 

F4 (cirrhose) 

Faria et al. Radiographics. 2009;29:1615-1635. 
Ghany MG et al. An update on treatment of genotype 1 chronic hepatitis C virus infection: 2011 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases. 

Hepatology, 54: 1433-1444 
Seeff LB. The history of the ‘‘natural history’’ of hepatitis C (1968-2009). Liver Int. 2009; 29(suppl 1):89–99 



• Échographie hépatique q 6 mois 
(si patient peu échogène, on peut alterner avec IRM hépatique + gadolinium) 

• Alpha-foetoprotéine  

(Facultative – non recommandée); peu sensible ni spécifique 

 Hépatite B 
－  Cirrhose 

－  À partir du diagnostic si origine africaine ou afro-américaine >20 ans 

－  À partir de 40 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes d’origine asiatique 

－  À partir du diagnostic si histoire familiale d’hépatocarcinome. 

－  Co-infecté VIH         

－  En attente de transplantation 

－  Inflammation active à la biopsie (si applicable) 

 Hépatite C avec fibrose ≥ F3 

Prévention de l’hépatocarcinome 

Caucasiens et hépatite B active?  
Considérer si hommes >40 et femmes 
>50 et/ou au cas par cas  
(Qté ADN, fibrose, âge avancé, etc…) 
Caucasiens hépatite B inactive ? 
Non recommandée ; cas par cas 



• À faire si cirrhose pour vérifier la présence de varices oesophagiennes 

 

Gastroscopie 

Vaccins (gratuits) si VHB ou VHC 

• S’assurer d’être immunisé contre VHA (et VHB si applicable) 
– Ne pas oublier de vacciner contre VHB les gens habitant sous le même 

toit et/ou partenaire(s) d’un patient avec l’hépatite B 
 

• Influenza annuellement 
 

• Prevnar-13  Pneumovax (8 semaines plus tard) 
   ou Pneumovax  Prevnar-13 (1 an plus tard) 

 



• Enseignement au patient 

 

• Soutien bio-psycho-social 

 

• Suivi de l’observance 

 

• Gestion des tests de laboratoire  

 

• Gestion des effets secondaires 

 

• Gestion des programmes de support financier 

Rôles de l’infirmier (ère) VHC ou VHB 



Prévention et counselling VHC ou VHB 
• Expliquer la maladie: 

– Modes de transmission 
– Facteurs de risque de progression 
– Évolution naturelle de la maladie 
– Risque de réinfection 

• Comment protéger son foie 
– ROH 
– Marijuana 
– Poids, DM, etc. 
– Café! 
– Médicaments et produits naturels 

• Vaccination  
• Offrir dépistage à l’entourage et la famille selon jugement clinique 
• Importance de stabiliser la toxicomanie 

– Counselling +++ partage de seringues (et de wash) 
 



Pré traitement VHC ou VHB 

• Bilan sanguin «de base» et ajusté au cas par cas si besoin 

• Fibroscan + Échographie abdominale  

 

• Stabilité des autres problèmes de santé 

• Thérapie pour toxicomanie et l’alcoolisme 

• Tenir compte de la motivation et de la stabilité 

 

• Bien informer le patient sur les modalités du traitement et ses effets 
secondaires, avantages et ses risques 

• Bien planifier le traitement et mettre un maximum de services en place 
(hébergement, méthadone, ressources communautaires) 

 
 

 

 



Pendant le traitement VHC ou VHB 

• Suivi téléphonique 

 

• Être disponible pour toute problématique ou question 

 

• Suivi des résultats des tests 

 

• Planification du suivi médical 

 

 



Merci ! 
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SURPLUS 



Hépatites : virologie 101 
Espèces A E 

Famille Picornaviridae Hepadnaviridae Flaviviridae (non-assigné) Hepeviridae 

Genre Hepatovirus Orthohepadnavirus Hepacivirus Deltavirus Hepevirus 

Matériel 
génétique 

ARN simple brin (+) 
linéaire 

ADN circulaire 
(partiellement 
double brin) 

ARN simple brin (+) 
linéaire 

ARN simple brin (-) 
circulaire 

ARN simple brin (+) 
linéaire 

Enveloppe Non Oui Oui Oui Non 

Génotype(s) 
qui infectent 
les hommes 

3 
 

8  (A – H) 7 8 4 

Réservoir(s) Humains 
 
 

Humains Humains Humains 1-2 ; Humains 
3-4 ; Zoonotique 
(porc, chevreuil, …) 

 



Hépatites : quelques différences 

Transmission Fécale-orale 
 
> Parentérale 
 

Parentérale  
Sexuelle 
Verticale 

Parentérale  
 
> Verticale 
> Sexuelle 
(HARSAH/PVVIH) 

Idem VHB 
(besoin VHB pour 
infection) 

Idem VHA (géno 1-2) 
Alimentaire (géno 3-4) 
(Porc, chevreuil… ) 
 
>Verticale (géno 1-2) 
 

Incubation 2-6 sem 
(moyenne 4 sem) 

6 sem – 6 mois 
(moyenne 2-3 mois) 

2 sem – 6 mois -Superinfection:  
2-8 sem 

-Co-infection :  
idem VHB 

2-6 sem 

Phase 
chronique 

Non Oui  (possible) 
 

Oui (possible) 
 

Oui (possible) Oui 
(possible si génotype 3 
chez immunodéprimé) 

Vaccin 
disponible 

Oui Oui Non Non (Non) 
Oui en Chine;  

Vaccin Hecolin x 2011 

Traitement 
spécifique 

Non -Analogues 
nucléos(t)ides 

 
-Peginterféron 

-Antiviraux à action 
directes 

-Ribavirine 
 

-(Peginterféron) 

Peginterféron ↓Immunodépression 
 

Ribavirine 
 

(Sofosbvuvir?) 



• Prévention pré-exposition 
– Voyage en zone à risque (endémique) ?  

• 1 dose vaccin = ok si quitte avant 2e dose même si donné au départ 

• Considérer ajout Immunoglobulines (Ig) humaines avec vaccin si 
immunodépression ou VIH et quitte d’ici <2 semaines  

• Donner Ig humaines sans vaccin si enfant <6 mois ou vaccin C/I 

• Prévention post-exposition 
– Exposition significative(1) & non-protégé(2) ? 

• (1) Même toit, partage drogue, contact sexuel, aliments manipulés par 
un cas contagieux 

• (2) Non-vacciné, jamais eu VHA ou anti-HAV IgG (totaux) négatif 

– Donner vaccin si patient >6 mois et <14 jours depuis exposition 

– Donner immunoglobulines humaines si <14 jours depuis exposition et si : 
• Patient <6 mois ou C/I vaccin  

• PVVIH, immunodéficients, receveurs d’organes, hépatopathies chroniques ou maladies 
rénales chroniques : donner Ig simultanément à vaccin 



• Risque transfusionnel ?  
– France : 16 cas de VHE rapportés à l’hémovigilance (2006-2013) 

• 7 résolutions spontanées, 9 chroniques. Risque: 1/953 740 transfusions 

– Angleterre :  79 dons positifs (génotype 3) sur 225 000 dépistés (RT-PCR) 

• 43 receveurs suivis. 18 infectés (taux transmisssion 42%) 

• 8/8 immunocompétents, 5/10 immunodéprimés ont éliminé le virus 

• Risque : 1/1 224 640 transfusions 

– Canada ? : 

• Risque : 1/4 048 235 transfusions 

• Aucune virémie (PCR) détectée sur 14 000 donneurs 

• Prévention ?  
– Rien pour l’instant à Héma-Québec. Certains pays oui via RT-PCR 



• Prévention post-exposition 



Hépatite B chronique 
HBsAg (+), anti-HBc (+), ADN (+/-) 
  
 
Anti-HBc isolé (ou Hépatite B guérie) 
HBsAg (-), anti-HBc (+); ADN VHB (-)  
Anti-HBsAg (+/-) 
 

-Rituxan 
-GCSH 
  

-Alemtuzumab 
-Anthracyclines 
-Cortico >20 mg x 4 sem 
 
(autres) 

(ADN VHB et ALT q 1-3 mois)  

Risque 

Immunodépression et risque de réactivation 



HBsAg Anti-
HBc 

Anti-
HBs 

HBeAg Anti-
HBe 

ADN (UI/mL) 
(approximatif) 

ALT 
♀: 19 
♂ : 30 

Phase 

+ + - + - >2x104 à >1010  N Immunotolérance 

+ + - + - >2x104 à >108 N / ↑ Hépatite B chronique à 
HBeAg (+) 

+ + - - + <2000 N Porteur inactif 

+ + - - + Indétectable à 
>106  

N / ↑ Hépatite B chronique à 
HBeAg (-) 
 

- + + - +/- 
Indétectable N Hépatite B guérie 

- + -/+ 
- +/- 

Détectable N Hépatite B occulte 

- - + - - Indétectable N Immunité secondaire à 
vaccination VHB 

* * * On ne devrait pas demander HBeAg ou ADN si HBsAg (-) * * * 

Résumé d’interprétations des tests  
(nombreuses exceptions ou zones grises. Suivi longitudinal ALT / ADN pour différencier) 



HBsAg Anti-
HBc 

Anti-
HBs 

HBeAg Anti-
HBe 

ADN (UI/mL) 
(approximatif) 

ALT Phase 

+ + + +/- +/- Détectable N /↑ Infection chronique à anti-
HBs non-neutralisants* 

- + + - - Indétectable N - Ancienne VHB avec perte 
anti-Hbe 
-Vaccination et Faux (+) anti-
HBc 

 
«Escape mutant» de l’HBsAg, etc.. 

* Coexistence de l’HBsAg et de l’anti-HBs. Le plus souvent, les anticorps sont 
incapables de neutraliser les virions circulants. Patients doivent être considérés 
comme des porteurs chroniques du VHB.  

Exemples d’exceptions 



Exemples d’exceptions 





«Bien que le présent avis ne recommande pas d'inclure systématiquement l'anti-HBc 
dans le dépistage de l'hépatite B, puisque certains cliniciens continueront de 
prescrire cette analyse, le tableau 2 peut servir d'outil pour l'interprétation des 
resultats.  
 
Il est à noter que les principaux inconvénients d’une approche qui inclut 
systématiquement l’anti-HBc sont l’augmentation du coût des analyses sérologiques 
et la complexite ́ potentielle de la prise en charge de l’anti- HBc isolé, qui peut varier 
entre 2 % et 20 % des patients dépistés, selon l’analyse utilisée et la population 
testée.»  



Adapté de Yim & Lok, Hepatology 2006; 43: S173 

3- Faux (+) HbsAg 



Interpréter un anti-HBc isolé 
       HBsAg (-), anti-HBc (+), anti-HBs (-)  

• Anti-HBc faussement positif 

• Contacter le laboratoire PRN (près du seuil?) ou répéter.  

• Fréquent si faible prévalence VHB 

• Infection résolue avec déclin anti-HBs sous le seuil détectable  

• Peut être confirmée par l’administration d’une dose de vaccin VHB 

• Titre >10 UI/mL après 1-2 mois = infection ancienne résolue 

• Titre <10 UI/mL après 1-2 mois = éliminer une VHB occulte ou faux (+) 

• Autre stratégie = demander ADN ?  ($) 

• Hépatite B occulte où l’HBsAg est sous le seuil détectable 

• Plus probable chez PVVIH (ou VHC chronique). Rechercher ADN pour PVVIH 

• Hépatite B aigüe lors de la deuxième période fenêtre entre le moment où 
l’HBsAg disparaît et l’anti-HBsAg apparaît (24-32 sem) 

• Symptôme ou ALT (+) ,   (Anti-HBc totaux et anti-HBc IgM +) 

• Administration immunoglobuline 
 





• Échec de la stratégie «basée sur les risques» seulement 
- Divulgations incomplètes des facteurs de risque 

- Mauvaise connaissance des facteurs de risque 

- Manque de temps des médecins 

 

• Les Baby-boomers (1945-1965 aux États-Unis) ? 
- Haute prévalence  

3,6% des baby-boomers par rapport à 1,6% restant population = 75% des cas 

- Haute proportion non-diagnostiquée 

- Augmentation de la morbidité est prévue 

- Données économiques en faveurs (aux États-Unis) 



Hepatitis C virus (HCV) infection has an enormous impact on population health in Canada 
and is likely underdiagnosed. 
• A national strategy to screen for and treat HCV infections would substantially reduce 
HCV-related morbidity and mortality. 
• Birth-cohort screening of people born between 1945 and 1975 coupled with a strategy 
for follow-up treatment and education is probably the best method to identify and 
provide care to affected people in Canada. 



• Anti-VHC indéterminé (au LSPQ) 
 

1. Anti-VHC indétermine ́ obtenu pour la première fois : faire recherche ARN 
qualitatif au minimum 3 semaines suivant l’exposition 

• Si ARN (-) : dépistage terminé sauf si le prélèvement était pendant période 
fenêtre. Dans ce cas,  répéter la sérologie 3 mois suivant l’exposition 
o Si deuxième anti-VHC est indeterminé ou négatif = dépistage terminé  

 
«Pour les personnes ayant obtenu un résultat anti-VHC indéterminé, chez qui un 
résultat d’ARN du VHC s’avère négatif, il n’est pas indiqué de répéter la recherche 
qualitative de l’ARN du VHC» 

 



Anti-VHC ARN QUALITATIF 

Négatif Négatif (ou non fait) Absence d’hépatite C (ou période fenêtre) 

Négatif Positif Hépatite C aigüe  
(ou infection par le VHC chez une personne immunodéprimée 
incluant une PVVIH; période fenêtre étendue à 12 mois) 

Positif Positif Hépatite C aigüe ou chronique (si > 6 mois) 

Positif Négatif 3 possibilités : 
• Hépatite C récente. La charge virale du VHC peut fluctuer entre 

(+) et (-) pendant 3 mois suivant l’exposition  
• Hépatite C antérieure guérie (sans traitement). La guérison est 

confirmée par l’obtention de 2 résultats négatifs (ARN qualitatif) 
à 3 mois d’intervalle (dans certaines situations) 

 
• Hépatite C guérie à la suite d’un traitement. La guérison est 

confirmée par l’obtention d’un résultat négatif (ARN quantitatif) 
à 3 mois après la fin du traitement (RVS12 / SVR12). 

Indéterminé Positif Hépatite C active (probablement aigüe) 

Indéterminé Négatif Absence d’hépatite C 
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• Fibroscan 
• Excellent pour diagnostiquer/exclure cirrhose  

• Également utile pour monitorage des risques de complications de la 
cirrhose selon la valeur kPa 

• Moins bon pour fibrose modérée  
• Possibilité de combinaison avec autres scores non-invasifs au besoin 

 
• Utilité d’un score de fibrose calculé avec Fibroscan (ou autre) : 

• Choix du traitement +/- «urgence» à débuter un traitement VHC 
• Décision de débuter un traitement VHB  
• Besoin de dépistage hépatocarcinome pour VHC (≥F3) 

F0= pas de fibrose 
F1= fibrose minime 
F2= fibrose modérée 
F3= fibrose sévère 
F4= cirrhose 


