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Objectifs 

1. Comprendre les méthodologies pour les tests dans 
le  domaine du VIH, du VHC et du VHB 

2. Connaître les périodes fenêtres suite à une infection 
par le VIH, le VHC ou le VHB  

3. Comprendre l'algorithme de dépistage dans le 
contexte d’une exposition accidentelle aux liquides 
biologiques 

4. Savoir quand  utiliser, à des fins de dépistage ou de 
diagnostic, l’anti-HBc, l’ARN du VHC et la charge 
virale du VIH 



1. Méthodologies des tests 
sérologiques et concepts de base 



• Épreuves immunoenzymatiques (EIA) ou de 
chimiluminescence (CIA) permettant la détection des… 

– Anticorps: anti-VIH, anti-VHC, anti-HBs ou anti-HBc 

– Antigènes: AgP24 (VIH) et AgHBs (VHB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pour chaque virus, des 
algorithmes de 
confirmation sont 
clairement établis 

Épreuves de laboratoire (assays) 



VIH: concepts de base et particularités 

• La sérologie VIH de 4e génération combine la 
détection des anticorps VIH-1 et VIH-2 et de l’AgP24 

• On considère le test rapide (au point de service) 
comme un test de 3e génération 

Source: http://www.biolytical.com/products/instiHIV 



Algorithme de diagnostic du VIH 

LIA VIH 1,2 

WB- VIH-1 

Nég 

EIA Ag p24 EIA VIH-2 

Si POS 

Pos Ind 

EIA Ag p24 LIA VIH 1,2 

EIA VIH 1,2 plus O 

Si IND 

IA  Combo Ag et VIH-
1,2 plus O 

4e Gen 

IA VIH-1,2 plus O 

3e Gen 
LBM 

LSPQ 

Source: Bouchra Sehrir 



VHC: concepts de base et particularités 

• Présence d’anti-VHC = exposition antérieure au VHC  
– Ne fournit pas d’information sur l’activité de l’infection  

– Essentiel de compléter le dépistage par la recherche qualitative de 
l’ARN du VHC 

• Présence d’anticorps ≠ protection contre une nouvelle 
infection par le VHC 
– Il est possible de contracter l’hépatite C plus d’une fois 

• Les anti-VHC demeurent positifs toute la vie  

– Si déjà connu comme ayant des anticorps anti-VHC: 
1. Il n’est pas indiqué de répéter la sérologie 

2. Lorsqu’indiqué suite à une nouvelle exposition, le dépistage devrait 
être effectué d’emblée par une recherche qualitative de l’ARN du 
VHC 

 



Exemple d’algorithme de confirmation:  
dans les coulisses du laboratoire 

Réactif  

(index  ≥ 10) 

Présence d’Ac 
VHC 

Faiblement réactif  

(index 1-9.9) 

Échantillon 
acheminé au LSPQ 
pour épreuves de 

confirmation 

HR/HR 

Présence d’Ac 
VHC 

Autres profils 

Indéterminé 

NR/NR 

Absence  d’Ac 
VHC 

Non réactif 

Absence  d’Ac 
VHC 

Exemple avec Architect 

Au LSPQ 



VHC: autres concepts importants 

• Valeurs pondérées ($): 
– Anti-VHC:    9,4 
– ARN du VHC (qualitatif):  64 

• Complexité de la recherche 
qualitative de l’ARN du VHC: 
– Analyse centralisée dans un 

nombre restreint d'établissements 
(envois interlaboratoire) 

– Décantation rapide (<6 h) 
nécessaire 

– En théorie, les laboratoires ne 
procèdent pas à la recherche de 
l’ARN du VHC en l’absence d’anti-
VHC, sauf si justifié 



VHB: plusieurs marqueurs… 

Avec la permission de 
l’artiste DEL GROSSO 
Sebastien  
 
https://www.behance.net/s-d-g 
https://www.facebook.com/Sdg
Photographie/ 

https://www.behance.net/s-d-g
https://www.behance.net/s-d-g
https://www.behance.net/s-d-g
https://www.behance.net/s-d-g
https://www.behance.net/s-d-g
https://www.behance.net/s-d-g
https://www.facebook.com/SdgPhotographie/
https://www.facebook.com/SdgPhotographie/


VHB: concepts de base et particularités 

• Plusieurs marqueurs… 

– AgHBs (qualitatif et même… quantitatif) 

– Anti-HBs (immun si >10 UI/L) 

– Anti-HBc (totaux ou IgM) 
• Anti-HBc totaux peuvent être recherchés par le laboratoire même 

si non prescrit (algorithme de confirmation d’un résultat AgHBs +) 

• Anti-HBc IgM réservé à l’investigation d’un tableau d’hépatite 
aiguë 

– AgHBe 

– Anti-HBe 

– ADN du VHB (HBV-DNA) 

 

Analyses réservées à la prise 
en charge d’une hépatite B 



Algorithme de confirmation si AgHBs+ 

• Le laboratoire effectue la recherche de l’anti-HBc total 

• Si AgHBs faiblement positif ou anti-HBc négatif: envoi 
au LSPQ 

– Analysés   par   deux   épreuves immunoenzymatiques (EIA):  

• GS HBsAg 3.0 (BIO-RAD) pour la détection de l'AgHBs  

• ORTHO HBc  ELISA  Test  System  pour  la  détection  des  
anticorps  totaux  anti-HBc 

– Si nécessaire, épreuve de neutralisation GS HBsAg 
Confirmatory Assay 3.0 (BIO-RAD) 



AgHBs positif/Anti-HBc négatif 

• Suite à la vaccination contre l’hépatite B, 
l’AgHBs peut être détectable de façon 
transitoire (< 28 jours suite à la vaccination). 

• Donne lieu à un profil sérologique inhabituel 
(AgHBs+/anti-HBc-) 

• Ne pas procéder à la recherche de l’AgHBs    <1 
mois après la vaccination 



2. Période fenêtre 



Définition 

• Période au cours de laquelle une personne peut être 
infectée sans que les épreuves sérologiques ne 
puissent la détecter 

• Couvre la période entre le moment de l’infection et 
le moment où les analyses de laboratoire sont en 
mesure de détecter l’infection 

• Établie en fonction de la détection des… 

– VIH: anticorps anti-VIH (3e génération) ou des antigènes 
AgP24 (4e génération) 

– VHC: anticorps anti-VHC 

– VHB: antigènes AgHBs 

 



Délai de détection des anticorps 
variable selon… 

• Trousse utilisée (générations) 

 

• Caractéristiques de l’hôte 









Période fenêtre des anti-VIH 
• Sauf exceptions, les anticorps sont présents et 

détectables chez 99 % des personnes infectées 3 mois 
après l’infection.  

https://www.inspq.qc.ca/publications/1976 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2059 





Période fenêtre des anti-VIH 
• Les anticorps sont présents et détectables chez 99 % 

des personnes infectées 3 mois après l’infection.  

• Exceptions : 

– Immunosuppression secondaire à une autre maladie 

– Bébé né de mère infectée  

– Possiblement, bien que cela ne soit pas démontré 
clairement… 

• le fait d’avoir reçu une prophylaxie antirétrovirale 

• l’infection simultanée par le VHC 

https://www.inspq.qc.ca/publications/1976 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2059 



Un rôle pour l’ARN du VIH dans le suivi 
post-exposition? 

• TAAN quantitatif (charge virale):  

– Non homologué pour des fins diagnostiques (risque de faux 
positif) 

– Coûts supplémentaires ++ 

– Temps réponse (délais) plus long que pour la sérologie 

• TAAN qualitatif (auparavant disponible au LSPQ pour 
le suivi des nouveau-nés) 

– Complexité logistique (envois en Colombie-Britannique) 

• Non retenu pour le moment, mais suivi de la 
littérature et des développements 
technologiques à assurer 

 

 



Période fenêtre des anti-VHC 

• Personnes immunocompétentes:  3 mois  

• PVVIH et personnes immunosupprimées… 
– Ex: les personnes sous hémodialyse et les personnes ayant 

reçu une greffe d’organe ou de cellules souches 

– La période fenêtre sérologique peut être prolongée  

• Les données limitées ne permettent pas d’apporter plus 
de précision quant au niveau d’immunosuppression ni à 
la durée exacte de cette période fenêtre. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/1972 



Qu’en est-il de l’ARN du VHC? 

• Le concept de période fenêtre ne s’applique 
pas pour l’ARN du VHC 

• Détectable 1-3 semaines après l’infection 

• La charge virale peut fluctuer dans les 
premiers mois de l’infection 

– Une première recherche qualitative de l’ARN du 
VHC négative devrait être confirmée trois mois 
plus tard, dans certaines circonstances 

https://www.inspq.qc.ca/publications/1972 





• Dépistage chez les personnes déjà connues avec une 
sérologie anti-VHC positive 

– Au minimum 3 semaines après l’exposition 

– Inutile de répéter la sérologie 

• Complément au dépistage lorsqu’on découvre une 
sérologie anti-VHC positive 

– La charge virale peut fluctuer dans les premiers mois de 
l’infection        un 1er résultat d’ARN du VHC négatif doit 
être suivi d’une 2e recherche qualitative de l’ARN du VHC 3 
mois plus tard 

 

Quand prescrire l’ARN du VHC? 



VHB: période fenêtre de l’AgHBs 

• 3 mois  
– Recherche d’antigène (et non d’anticorps); la période 

fenêtre n’est pas prolongée en cas d’immunosuppression 

https://www.inspq.qc.ca/publications/1969 





VHB: concept de 2e période fenêtre 

• « Trou sérologique »  ≈ 24-32 semaines suivant l’infection 

• Entre la disparition de l’AgHBs et l’apparition de l’anti-HBs 

• Anti-HBc (IgM et totaux) détectables  

– Anti-HBc IgM : non recommandé pour le dépistage de l’hépatite 
B, mais marqueur utile dans un contexte de diagnostic d’hépatite 
B aiguë. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/1969 



Quand prescrire l’anti-HBc? 

• Diagnostic: suspicion d’hépatite B aiguë (IgM) 

 

• Dépistage (en association avec AgHBs et Anti-HBs): détection 
d’hépatite B occulte 
– Personnes immunosupprimées  

– Dans certains cas, chez des personnes vaccinées, si anti-HBs < 10 UI/L 

 

• Suivi post-exposition? Non  

https://www.inspq.qc.ca/publications/1969 



3. Algorithme de dépistage dans le 
contexte d’une exposition 
accidentelle aux liquides biologiques 



Juin 2013 

Juin 2015 

Oui, mais si… Peut-être que… Sauf que… Faudrait pas que…  
Mais pourquoi? C’est ben compliqué!!! 







Anti-VHC négatif, mais… 

L’inclusion de l’ARN du VHC dans 
l’algorithme de suivi post-
exposition à une source connue 
infectée par le VHC permet de 
raccourcir la durée du suivi en 
éliminant la sérologie à 6 mois 



Anti-VIH _________ Anti-VIH _________

Anti-VHC _________ Anti-VHC _________

AgHBs AgHBs _________

Moment du prélèvement

q 2 semaines

q 4 semaines

q 3-4 semaines

q 4 semaines

q

q

q

q 3 mois

q
q 6 mois                                            

q 12 mois

q
1-6 mois après la fin                        

de la série vaccinale

q

Sérologie VIH

Résultats de la source :

 FSC, ALT, Créatinine

Date prévue du 

prélèvement

3 mois

Autre : ____________

ARN du VHC qualitatif

Anti-HBs 

Sérologie VIH

Sérologie VIH

Sérologie VHC

AgHBs

      Hôpital Maisonneuve-Rosemont

                                                                   aa / mm / jj

 FSC, ALT, Créatinine

ARN du VHC qualitatif

Analyses à effectuerContexte / particularités

Prise d'ARV : prophylaxie post-exposition (PPE)

Résultats de l'accidenté au moment de l'incident :

_________          Anti-HBs  _____  UI/L

Analyses a affectuer suite à une exposition avec des liquides biologiques

Date de l'incident :           _________________

PPE et résultats anormaux à 2 semaines

Source connue VHC+

Source VHC+ et accidenté immunosupprimé

Vaccination hépatite B

Source inconnue ou VIH+

Source inconnue ou, de façon sélective, selon résultats de la source                                                                                              

*AgHBs à faire si Anti-HBs initial <10 UI/mL et au moins un mois post-

dose de vaccin

Survenue d'une hépatite C aiguë



Moment du 

prélèvement

q 3-4 semaines

q 4 semaines

q

q

q

q 3 mois

q
q 6 mois                                            

q 12 mois

q
1-6 mois après la fin                        

de la série vaccinale

Source VHC+ et accidenté immunosupprimé

Vaccination hépatite B

Source inconnue ou VIH+

Source inconnue ou, de façon sélective, selon résultats de 
la source                                                                                              

*AgHBs à faire si Anti-HBs initial <10 UI/mL et au moins un 

mois post-dose de vaccin

Survenue d'une hépatite C aiguë

ARN du VHC qualitatif

Analyses à effectuerContexte / particularités

Source connue VHC+

AgHBs

Sérologie VIH

3 mois

ARN du VHC qualitatif

Anti-HBs 

Sérologie VIH

Sérologie VIH

Sérologie VHC

Extrait du formulaire: seulement les 
analyses microbiologiques 



Merci! 


