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Diagnostic VHC



Réseau Hépatite C Aquitaine

Dépistage: pourquoi ?

• Maladie fréquente (Ac anti VHC chez 0,84% 
de la population soit 367 055 sujets), 
potentiellement grave et méconnue. 

• responsable de 6000 cirrhoses par an.

• 4000 décès par an.

• Traitement efficace avec disparition possible 
du virus.



Réseau Hépatite C Aquitaine

Dépistage: qui ?
• Dépistage des groupes à risque:

– Toxicomanes 

– Transfusés avant 1992
– Hémodialysés
– Sujets VIH

– Population carcérale

• Ainsi que tout patient présentant une 
cytolyse chronique+++



Réseau Hépatite C Aquitaine

• Une sérologie pourra être proposée 
pour:

– Les conjoints et partenaires sexuels,
– Les enfants, 

– Les enfants de mère VHC+.

• Ce test sera proposé non pas pour 
dépister mais pour rassurer.



Le diagnostic des infections par le VHC repose, 
comme celui de toute infection virale, sur 2 types 
de tests:

� Les tests indirects : mise en évidence des anticorps 
dirigés spécifiquement contre le virus (= tests 
sérologiques)

� Les tests directs : mise en évidence des constituants 
de la particule virale (= tests de biologie moléculaire 
permettant l’étude de l’ARN VHC)



Marqueurs indirects 

1. Tests de détection des anticorps anti-VHC

� Utilisation des tests ELISA 
� Sensibilité ≈≈≈≈ 97% pour les tests de 3 ème génération 

�Sensibilité satisfaisante chez:
• Hémodialysés
• Sujets infectés par le VIH, en l’absence d’ immunodépression 

profonde

�Anticorps peuvent être indétectables malgré
l’existence d’une réplication virale si: 

• Immunodépression profonde (quelle qu’en soit la cause) 

Toujours contrôler par un 2 ème test différent du 1 er sur un 
autre prélèvement



Marqueurs directs 

2. Tests de mesure de la charge virale 

� 2 types de techniques utilisées:

– Techniques d’amplification de la cible: PCR en 
temps réel

– Techniques d’amplification du signal: méthode 
des « ADN branchés » (ou bDNA)

�La Spécificité de ces tests est de l’ordre de 98% à 99%

�Privilégier les tests de PCR temps réel très sensib les 
(seuil de détection 10-15 UI/ml)



Quantification ARN VHC UI/ml
Utiliser la même technique pour un même patient 
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Réseau Hépatite C Aquitaine
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Réseau Hépatite C Aquitaine
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Diagnostic de l’hépatite C aiguë

Suspicion d’hépatite C aiguë

Ac anti- VHC (-) (ELISA)

et ARN-VHC (+) (test 
moléculaire)   

1 à 2 semaines après 
exposition

Ac anti- VHC (+) 
(ELISA)

Hépatite aiguë C 
CONFIRMEE

Ac anti- VHC (-) (ELISA)

et ARN-VHC (-) (test 
moléculaire)   

Hépatite aiguë C 
hautement 

IMPROBABLE

Ac anti- VHC (+) (ELISA)

et ARN-VHC (+) (test 
moléculaire)   

−Hépatite aiguë C

− Hépatite aiguë
d’autre cause 
survenant chez un 
porteur chronique 
VHC

3 à 6 semaines après 
l’apparition d’ARN VHC (+)



Diagnostic de l’hépatite C 
chronique 

Suspicion 
d’hépatite 

chronique C
Hépatite chronique C 

CONFIRMEE
Ac anti- VHC (+) 

(ELISA)

ARN-VHC (+) 

(test moléculaire)   



Diagnostic VHB



• Maladie fréquente :                        
0,65% de la population en France Ag HBs + 
280 821 personnes porteuses chroniques 

• Risque d’évolution vers :
– Cirrhose
– Cancer primitif du foie

• Traitements :
– Diminuer la multiplication virale 
– Contrôler la progression de la fibrose

Dépister: pourquoi ?



• 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
• VIH

Dépister: qui ?



Marqueurs VHB

Ag HBs

• Marqueur d’une infection en 
cours

• Infection chronique si 
persiste au delà de 6 mois

Ag HBe

• Indique une réplication 
active

• Absent chez les mutants 
AgHBe négatif

AC Anti-HBc totaux 

• Indique un contact avec le 
VHB

AC anti-HBs = protection

• Guérison associés aux AC 
anti-HBc 

• Vaccination

AC Anti-HBe 

• Indique en général l’absence 
de réplication

• Présent chez les mutant Ag 
HBe négatifs

ADN VHB

• Marqueur de réplication

Keeffe EB, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2004;2:87-106.



Quantification ADN VHB                                      
Utiliser une même technique pour un même patient



Dépistage et diagnostic de
l’hépatite B

Les marqueurs sont utiles lors:

• du dépistage.
• du diagnostic d’une hépatite aiguë

• du diagnostic et de la prise en charge 
thérapeutique d’une hépatite chronique

Chevaliez S. Pawlotsky JM. Dépistage et diagnostic des hépatites B et C. La Revue du 
Praticien. 2005; 55 : 615-623.
Anaes, Février 2001 . Diagnostic et suivi virologiques des hépatites virales. Gastroenterol Clin 
Biol. 2003 ; 27 :177-200.



Un test : Antigène HBs

Comment dépister ?



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20

Mois Années

Convalescence

GuérisonSymptomes 2 sem.-3 mois

Phase pré ictérique 7 jours

Incubation 10 sem.

Ag HBs
Ig M anti-HBc

Ig G anti-HBc

Ag HBe Ac anti-HBe

Ac anti-HBs

ADN VHB

Hépatite B aiguë



Diagnostic d’une Hépatite B aiguë

- Ag HBs  + 

- Ac anti-HBc Ig M + 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
Months Years

Immune tolerance Immune clearance

Ag HBs
Ig G anti-HBc

Ag HBe

ADN VHB

Ac anti-HBe

Hépatite B chronique

Inactive phase
Reactivation

ALAT



Diagnostic d’une Hépatite B chronique

- Ag HBs +

- Ac anti-HBc totaux +

- Ac anti-HBs négatif

→→→→ Intérêt des marqueurs de réplication virale



Dépistage et diagnostic de
l’hépatite B, en pratique:

Marqueurs pronostiques et de suivi du traitement 

de l’hépatite chronique B:

• Ag HBe/Ac anti-HBe

• ADN VHB quantitatif

• Ag HBs/Ac anti-HBs

Chevaliez S. Pawlotsky JM. Dépistage et diagnostic des hépatites B et C. La Revue du 
Praticien. 2005; 55 : 615-623.
Anaes, Février 2001 . Diagnostic et suivi virologiques des hépatites virales. Gastroenterol Clin 
Biol. 2003 ; 27 :177-200.



- Guérison:

- Ac anti-HBs + (80% à 5 ans)

- Ac anti-HBc totaux +

- Vaccination:

- Ac anti-HBs +



Hépatites B et C
Tests rapides d’orientation 

diagnostique



Pourquoi développer les tests 
rapides 

• Améliorer le dépistage des hépatites virales
• Réduire la morbi-mortalité associée aux complications 

des hépatites chroniques
• Réduire la transmission virale dans des populations à

risque
• Faciliter l’accessibilité aux structures de soins de 

certaines populations (marginalisées, sans protection 
sociale)

• Promouvoir la vaccination contre le VHB
• Permettre l’accès au traitement dans les PED

D’après S. Chevaliez



Caractéristiques du test idéal

• A = Affordable (financièrement accessible)

• S = Sensitive
• S = Specific
• U = User-friendly (facile à réaliser en un minimum d’étapes)

• R = Robust & Rapid (stockage à RT et résultats < 30 mn)

• E = Equipment-free
• D = Delivrable to those who need them

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



• Tests de diagnostic rapide (TDR, 
définition européenne):
- 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

• Matrices biologiques:
- Sang total (capillaire)
- Salive (liquide craviculaire)

• Intérêt du buvard (DBS)

D’après S. Chevaliez



Principe des TDR

Tes
tContrôle     



Test simple à réaliser
exemple du système OraQuick HCV (OraSure)

D’après S. Chevaliez



Détection des Ac anti-VHC
Système OraQuick HCV (OraSure)

Détection plus précoce de l’infection VHC, 
en moyenne 4,9 jours avant le test ELISA

D’après S. Chevaliez



Système OraQuick HCV

• Aux Etats-Unis, autorisation de la FDA depuis Juin 
2010 pour la détection des Ac anti-VHC à partir de 
sang total veineux chez les individus (>15 ans) à risque 
d’infection VHC et/ou signes cliniques d’hépatite

• En France, marquage CE depuis 2008 pour la détection 
des Ac anti-VHC à partir des 5 matrices (sérum, 
plasma, sang total veineux et capillaire, fluide buccal) 
chez les individus (> 11 ans) à risque d’infection VHC 
et/ou signes cliniques d’hépatite (distributeur Meridian 
Bioscience)

D’après S. Chevaliez



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

• Manque de sensibilité:
- Hémolyse des globules rouges
- Dilution entrainée par la présence des globules rouges 
- Faible quantité d’Ac au niveau du liquide craviculaire
- Test réalisé à température ambiante
- Temps de réaction raccourci

• Manque de traçabilité

• Coût de revient généralement élevé



Et pour l’infection VHB…

• TDR pour la détection de l’Ag HBs 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



Performances analytiques des TDR 
pour la détection de l’AgHBs

D’après S. Chevaliez



Performances analytiques de la trousse 
DRW-HBsAg Assay v1.0

D’après S. Chevaliez



Conclusions

• Les TDR appliqués aux hépatites virales sont en 
pleine expansion

• Les résultats sont prometteurs pour le dépistage 
de l’infection par le VHC à partir de la salive 
(Technologie OraQuick)… mais on attend une 
évaluation des performances et une 
définition des stratégies d’utilisation (2 ème

semestre 2012)


