
Fiche n°13 : Infection par les virus des hépatites B, delta, C 
Hépatites = lésions inflammatoires du foie de causes multiples : infectieuse / médicamenteuses / auto-immunes 
hépatites aigües infectieuses virales  fréquentes, souvent asymptomatiques 
tableau symptomatique : Ictère, fièvre, prurigineux, asthénie,  anorexie, douleurs abdo 
                                               Décoloration des selles + Brunissement des urines +augmentation transaminases 
Virus responsable: +++ hépatites A, B, C, D et E  (et aussi hCMV, EBV, HSV1, HSV2, Virus de la fièvre jaune) 

Virus de l’hépatite B 
•la + fqte cause de maladies hépatiques/cancer foie 
• problème de santé publique mondiale 
• 4 risques majeurs : hépatite fulminante 
                                 Hépatite chronique active 
                                 Cirrhose 
                                 Hépatocarcinome 
• transmission parentérale, sexuelle, salivaire, intrafamiliale et mère-enfant ( prévention : sérovaccination du  
   nouveau-né) 
•Réplica° du VHB par une phase de transcriptase inverse 
 
•la capside : protège le génome codant  
                    la cible de la réponse immunitaire  (cytotoxique et Ac anti-Hbs →trace sérologique)  
•AgHBs : situé à la surface du virus induit la synthèse d’Ac anti-HBs neutralisants et protecteurs  
                Permet l’attachemnt à la cellule cible 
•AgHBe : marqueur de réplication du virus sauvage 
 Tolérance immunologique 
  -La séroconversion Ac anti-HBe = résultat d’élimination immune et 1er verrou immuno qui clot la réplication active du  
   VHB sauvage  bon pronostic 
   -La mutation pré-core↘expression AgHBe   (protéine du core = système HBe/HBc) 
 
•intensité du conflit virus-réponse immunitaire  gravité infec° 
Risque d’infection chronique dépendant de l’état du système immunitaire (+âge) 
 
•les différentes phases 
     1/immunotolérance (+/- long et charge virale++) 
     2/réponse immunologique (symptôme) 
     3/phase de portage inactif (↘charge virale ++) 
     4/phase de réactivation (↗charge virale++) 
 
•diagnostic indirect : réaction immunologique  
 > Ac anti-HBc IgM : infection aiguë 
> Ac anti-HBc Totaux(IgG):marq. +fidèle à infec° 
>  Ac anti-HBe : 1er verrou immunologique 
> Ac anti-HBs : marqueur de resolu° et protec° 

•diagnostic direct :  
▪Détec° de protéines virales  
           > AgHBs : marq. d’infec° VHB 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  AgHBe	  :	  marq.	  Réplica°	  virus	  sauvage	  
▪détec°	  du	  génome	  viral	   	  marq.réplica°	  	  virus	  sauvage+muté	  

 
   
 
 
 
 
 
 
    important 

marqueurs 
hépatite 

Ag HBs Anti-HBs IgM HBs Anti-HBc Ag HBe Anti-HBe ADN-VHB 

Aiguë +  + + +/- +/- + 
Guérie  +  + - +/-  

Vaccination  +  
(>10 UI/L) 

     

Chronique + 
(6mois) 

  +    
Active  +   + + - ++ 

Inactive +   + - + Faible/indect. 

Mutant 
pré-core 

+   + - + ++ 

•Traitement : 
    *Immunomodulateur : interféron α  ++ 
    *agents antiviraux : surtout pour les mutants 
    *combinaisons 
 

  



	  

	  

	  

 

 

Hépatite virale Delta : virus satellite du VHB 
•virus défectif = incapable de se multiplier seul 
•recherche de marq. Delta chez TOUT porteur d’AgHBs + pour hépatite aiguë chez porteur chronique AgHBs 
+ pour hépatite aiguë sévère chez un sujet à risque 
vaccination contre hépatite B protège de l’hépatite D 

Virus de l’hépatite C 
•VHC : flaviviridae de sous catégorie hépacivirus 
• distribution mondiale, endémique 
• variabilité génétique → importance du génotype pour la réponse au traitement 
• transmission parentérales ++, sexuelle, intra-familiale, materno-foetal et autres 
• progression de la maladie jusqu’à cirrhose en 20-30 ans 
 
•diagnostic indirect 
    *Sérologie prouve le contact avec le virus 
    *Recherche des Ac circulants contre les protéines virales, par méthodes immuno-enzymatiques 
•diagnostic direct 
    *PCR prouve la réplication du virus 
    *Recherche de l’ARN du virus par des méthodes  
    *RT-PCR/hybridation 
 
→ apparition des Ac : 12-15 semaines après contamination 
→ augmentation d’ARN VHC :3-4 sem après contamina° 
                                                  Pic à 2-3 mois apres contamina° 
 
1/test de 1ère intention : test anti-VHC (EIA) 
2/contrôle sérologique : 2ème test (EIA) ou immunoblot  
Limite des tests : - durant la séroconversion (12sem) 
 - immunodéprimé/dyalisé chronique : appartion tardive ou -  des Ac  méthodes de bio mol 
 
•traitement :interféron + ribavirine 

Arrivée imminente d’une nouvelle casse therap : anti-protéases anti VHC 
 

•prise en charge du patient VHC+ 
    1/diagnostic, dépistage anti-VHC 
    2/décision de traiter : charge virale / PBH ou TF 
    3/bilan pré-thérapeutique : charge virale + génotype de la souche 
    4/traitement 
    5/réponse virologique : charge virale + détection ARN de VHC 
 

 


