30 €

RAPPORT DE RECOMMANDATIONS 2014 – Sous la direction du Pr Daniel Dhumeaux et sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF

Ce premier «Rapport de recommandations sur la prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C» est le fruit
d’une démarche collective impulsée par la Ministre de la Santé et réalisée
sous l’égide de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites
virales (ANRS) et de l’Association française pour l’étude du foie (AFEF).
Ce rapport a été coordonné par le Pr Daniel Dhumeaux (hépatologue au
CHU Henri Mondor de Créteil et président du Programme national de lutte
contre les hépatites B et C 2009-2012). Pour produire ses recommandations, il a mobilisé pendant plus d’une année quelque 200 cliniciens, chercheurs, patients et associations de patients.
L’élaboration du rapport s’est organisée autour de 22 groupes thématiques d’experts et d’un comité indépendant des experts, fait de personnalités scientiﬁques et du monde associatif, dont la mission a été d’assurer
la validation et la synthèse des textes.
Par les mesures qu’il met en avant, ce rapport se propose, selon trois axes:
– de relancer la prévention des hépatites B et C, jugée en retard sur plusieurs points (vaccination contre l’hépatite B notamment),
– d’articuler les étapes de la prise en charge des patients atteints d’hépatites B et C selon des parcours de soins et des stratégies thérapeutiques
spéciﬁques qui leur sont propres,
– de soutenir, à tous les niveaux, les valeurs d’équité dans les soins par
des mesures concrètes de lutte contre les inégalités sociales.
En émettant ces recommandations, le collectif responsable du rapport a
eu clairement conscience de la contrepartie économique des traitements
nouveaux, en particulier de l’hépatite C, qui implique des choix et des indications raisonnables. Avec des thérapeutiques dont l’efﬁcacité est désormais proche de 100 %, l’éradication de cette infection peut devenir un
objectif réaliste. En l’absence de vaccin, elle ne passera que par l’identiﬁcation et la prise en charge de tous les patients atteints et des coûts de
médicaments réduits.
Ce premier rapport, destiné aux pouvoirs publics, à tous ceux qui luttent
contre ces maladies (professionnels de santé, associations de patients, industriels du médicament) et aux médias, apporte un état des lieux épidémiologique, sanitaire et social de l’épidémie dans notre pays et émet des
recommandations fortes pour être plus efﬁcace à tous les échelons de la
riposte. Il est souhaité qu’il donne lieu à une véritable mobilisation collective aﬁn que ces hépatites soient maîtrisées à tous les niveaux de notre
société, y compris dans les groupes les plus vulnérables et les régions les
plus touchées.
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Préface
Par une lettre adressée au directeur de l’ANRS (France Recherche Nord & Sud Sidahiv Hépatites) le 25 janvier 2013, madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé
FRQ¿DLW j FHWWH DJHQFH OH VRLQ GH UpDOLVHU XQ UDSSRUW G¶H[SHUWLVH VXU OHV KpSDWLWHV YLUDOHV %
ou C. Elle précisait qu’il s’agissait d’émettre des recommandations dans les domaines sanitaires, sociaux, éthiques et organisationnels, en tenant compte du contexte épidémiologique,
GHVDYDQFpHVVFLHQWL¿TXHVWKpUDSHXWLTXHVHWGHVpYROXWLRQVGDQVODSUpYHQWLRQHWOHGpSLVWDJH
Cette demande d’un rapport sur la prise en charge des hépatites virales B ou C en France a été
accueillie avec intérêt, tant celui-ci était souhaité depuis plusieurs années par l’ensemble des
acteurs impliqués dans ce champ médical.
/¶$156DFRQ¿pjO¶$)() $VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHSRXUO¶eWXGHGX)RLH OHVRLQGHFRPposer le groupe chargé d’établir ces recommandations, « en respectant les principes d’impartialité, de transparence, de pluralité et du contradictoire », selon les vœux de la Ministre. Le
Professeur Daniel Dhumeaux a coordonné les différents groupes d’experts et de synthèse.
Très vite, dès sa conception et sa mise en œuvre, ce rapport s’est appuyé sur une idée-force :
ODFRQYLFWLRQSDUWDJpHTXHODSULVHHQFKDUJHGHFHVSDWLHQWVQHVHUpVXPHSDVjODSUHVFULSWLRQ
de médicaments antiviraux. Dans cette logique, le rapport s’est structuré autour de trois grands
axes : prévention, parcours de santé du patient, réduction des inégalités.
1RWUH SD\V EpQp¿FLH G¶XQ SRWHQWLHO GH UHFKHUFKH GH KDXW QLYHDX GDQV OH GRPDLQH GHV
KpSDWLWHVFODVVDQWOD)UDQFHDXGHX[LqPHUDQJPRQGLDOSRXUVDSURGXFWLRQVFLHQWL¿TXH'H
nouveaux outils de dépistage, de suivi des patients sont en cours de développement ou sont
accessibles. Ce rapport est donc une opportunité de se projeter dans l’avenir et de faire des
propositions utiles en santé publique. Le rapport souligne néanmoins que les hépatites virales
sont marquées par des inégalités pour certains groupes de population qui échappent encore
WURSIUpTXHPPHQWDXGpSLVWDJHjODYDFFLQDWLRQ SRXUO¶KpSDWLWH% HWDX[V\VWqPHVGHVRLQV
Les hépatites, comme l’est également le VIH, sont un révélateur de failles, de dysfonctionnements et de disparités sociales, économiques et régionales.
Ce rapport est issu d’un travail collectif, réalisé sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF.
La collaboration fructueuse entre l’ANRS et l’AFEF ne poursuit qu’un seul but : améliorer
FRQMRLQWHPHQWODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWV(OOHHVWjO¶RULJLQHG¶XQHSURGXFWLRQVFLHQWL¿TXH
de haut niveau, indispensable dans la compétition internationale actuelle, concrétisée récemPHQW SDU OD FRKRUWH &83,& $156 &2   HW YD V¶DPSOL¿HU DYHF OD FRKRUWH +(3$7+(5
(ANRS CO 22).
&HSUHPLHUUDSSRUWTXHQRXVVRPPHV¿HUVGHSRUWHUjODFRQQDLVVDQFHGHVSRXYRLUVSXblics, de tous ceux qui luttent contre ces maladies (professionnels de santé, chercheurs, associations de patients, industriels…), et des médias, apporte un état des lieux global de l’épiGpPLHGDQVQRWUHSD\VHWpPHWGHVUHFRPPDQGDWLRQVIRUWHVSRXUrWUHSOXVHI¿FDFHjWRXVOHV
pFKHORQVGHODULSRVWH1RXVHVSpURQVTX¶LOGRQQHUDOLHXjXQHYpULWDEOHPRELOLVDWLRQFROOHFWLYH
D¿QTXHOHVKpSDWLWHVVRLHQWHQ¿QPDvWULVpHVjWRXVOHVQLYHDX[GHQRWUHVRFLpWp\FRPSULVGDQV
les groupes les plus vulnérables et les régions les plus touchées.
Ce rapport n’aurait pas vu le jour sans l’implication du Professeur Daniel Dhumeaux, qui
l’a coordonné avec passion et ténacité. Nul ne doute qu’il s’assurera que les recommandations
LVVXHVGHFHUDSSRUWVHUYHQWGHVRFOHjXQHSROLWLTXHGHVDQWpFRKpUHQWHHWJOREDOHYLVjYLVGHV
hépatites virales B et C en France.
Jean-François DELFRAISSY (directeur de l’ANRS)
Georges-Philippe PAGEAUX (ancien secrétaire de l’AFEF)
Victor DE LÉDINGHEN (secrétaire de l’AFEF)
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Avant-propos
À l’instar de ses réputés prédécesseurs sur le VIH, ce « Rapport de recommandations
sur la prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C ªHVWOHIUXLWG¶XQHGpPDUFKHFROOHFWLYHUpSRQGDQWjXQHGHPDQGHGHQRWUHPLQLVWUH
et réalisée sous l’égide de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites
virales (ANRS) et de l’Association française pour l’étude du foie (AFEF).
Nul doute que ce rapport arrive au bon moment. Il vient dans la continuité du troisième Plan de lutte contre les hépatites virales B et C, clos en décembre 2012, avec
O¶REMHFWLIGHGp¿QLUHWGHPHWWUHHQSODFHG¶LQGLVSHQVDEOHVPHVXUHVQRXYHOOHV,OV¶LQVFULWj
un tournant de l’histoire des hépatites B et C, marqué par le développement de nouveaux
outils de dépistage et d’évaluation de ces infections et par des progrès thérapeutiques
VSHFWDFXODLUHVTXLSHUPHWWHQWGpVRUPDLVGHFRQWU{OHUO¶LQIHFWLRQj9+%HWGHJXpULUFHOOH
j9+&FKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWVWUDLWpV,OV¶LQWqJUHHQ¿QGDQVOHVDYDQFpHVTXHODLVVH
prévoir l’élaboration en cours d’une nouvelle stratégie nationale de santé en France.
Notre pays, rapidement conscient du problème sanitaire représenté par les hépatites
virales, s’est mobilisé très tôt pour les combattre, par des actions conjointes et soutenues
des autorités de tutelle, de l’ensemble des professionnels concernés et des patients et
DVVRFLDWLRQVGHSDWLHQWV&HVHIIRUWVRQWFRQWULEXpjIDLUHTXHOD)UDQFHVRLWDXMRXUG¶KXL
le pays où les taux de dépistage et de prise en charge thérapeutique sont les plus élevés.
$XPRPHQWRIDFHDX[SURJUqVWKpUDSHXWLTXHVOHVLQVXI¿VDQFHVGHGpSLVWDJHHWG¶DFFqV
DX[VRLQVFRQGXLVHQWjXQHSHUWHGHFKDQFHLQDFFHSWDEOHSRXUOHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVFHV
HIIRUWVGRLYHQWVHSRXUVXLYUHHWV¶DPSOL¿HU
Au décours du dernier Plan de lutte contre les hépatites virales B et C, le bilan réalisé par ses acteurs1 et une évaluation indépendante du Haut conseil de la santé publique
(HCSP)2DYDLHQWLGHQWL¿pOHVGRPDLQHVGHIDLEOHVVHUpVLGXHOVGpIDXWSHUVLVWDQWGHSUpYHQWLRQ LQFOXDQW OD YDFFLQDWLRQ FRQWUH O¶KpSDWLWH % LQVXI¿VDQFH G¶DFFqV DX GpSLVWDJH
(aujourd’hui encore, près de 500 000 personnes ignorent qu’elles sont infectées) et délais
GHPLVHjGLVSRVLWLRQGHQRXYHDX[RXWLOVLQpJDOLWpVGDQVO¶DFFqVDX[VRLQVVHORQOHVSRSXlations, données épidémiologiques régionales incomplètes (y compris dans les territoires
G¶RXWUHPHU &¶HVWjSDUWLUGHFHVFRQVWDWVHWG¶DXWUHVTXHSHQGDQWSOXVG¶XQHDQQpHVH
sont mobilisé les quelque 200 cliniciens, chercheurs, patients et représentants d’associations, pour aboutir aux recommandations qui suivent. Qu’ils soient tous chaleureusement
remerciés ici pour leur investissement exemplaire.
La construction de ce rapport s’est organisée autour de vingt-deux groupes d’experts,
FRRUGRQQpVSDUXQ RXGHX[ UHVSRQVDEOHVFKDUJpVG¶XQWKqPHVSpFL¿TXH/¶REMHFWLIpWDLW
de couvrir l’ensemble des aspects relatifs aux hépatites B et C, dans les domaines saniWDLUHV VRFLDX[ pWKLTXHV HW RUJDQLVDWLRQQHOV WHOV TXH Gp¿QLV GDQV OD OHWWUH GH PLVVLRQ
PLQLVWpULHOOH3RXUSURGXLUHOHUDSSRUW¿QDOXQFRPLWpLQGpSHQGDQWIDLWGHSHUVRQQDOLWpV
VFLHQWL¿TXHVHWGXPRQGHDVVRFLDWLIDHXSRXUWkFKHODYDOLGDWLRQHWODV\QWKqVHGHVWH[WHV
GHVH[SHUWVHQV¶DWWDFKDQWjDVVXUHUHQWUHHX[OLHQHWKRPRJpQLFLWp/HVUHFRPPDQGDWLRQV
émises dans chacun des chapitres ont fait l’objet d’une synthèse qui clôt le rapport.

1. http://www.sante.gouv.fr/programmes-et-plans-nationaux-de-lutte-contre-l-hepatite-b-et-c.html
et le document du bilan : KWWSZZZVDQWHJRXYIU,0*SGI+HSDWLWHVB5DSSRUWB¿QDOBFRPLWHBGHBVXLYLBSGI
2. http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=325
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20130416_evaluationplanhepBC0912.pdf
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Par les mesures qu’ils mettent en avant, le rapport se propose, selon trois axes : (a) de
renforcer le dépistage et de relancer la prévention, jugée en retard sur plusieurs points
(vaccination contre l’hépatite B notamment), (b) d’articuler les étapes de la prise en
charge des patients atteints d’hépatites B et C selon des parcours de soins et des stratégies
WKpUDSHXWLTXHVVSpFL¿TXHVHW F GHVRXWHQLUjWRXVOHVQLYHDX[OHVYDOHXUVG¶pTXLWpGDQV
les soins par des mesures concrètes de correction des inégalités sociales et territoriales.
En formulant ces recommandations, le collectif responsable du rapport a eu clairement
conscience de la contrepartie économique des traitements nouveaux, en particulier de
l’hépatite C, qui implique des choix et des indications raisonnables. Avec des thérapeuWLTXHVGRQWO¶HI¿FDFLWpHVWGpVRUPDLVSURFKHGHO¶pUDGLFDWLRQGHO¶LQIHFWLRQYLUDOH
C peut devenir un objectif réaliste. En l’absence de vaccin, cette éradication ne passeUD TXH SDU O¶LGHQWL¿FDWLRQ HW OD SULVH HQ FKDUJH GH WRXV OHV SDWLHQWV DWWHLQWV HW SDU GHV
FRWVGHPpGLFDPHQWVUpGXLWVVDQVGRXWHXQEHDXGp¿SRXUQRVSDUWHQDLUHVGHO¶LQGXVWULH
pharmaceutique.
&HVUpÀH[LRQVVRQWFHOOHVGHSURIHVVLRQQHOVV¶H[SULPDQWGDQVXQSD\VFHUWHVDIIHFWp
par des problèmes économiques (qui dépasse ses frontières), mais dans lequel les conditions de prise en charge de la population malade sont souvent enviées. Elles ne doivent
SDVRFFXOWHUOHVGLI¿FXOWpVPDMHXUHVTXHFRQQDLVVHQWODPDMRULWpGHVSHUVRQQHVWRXFKpHV
SDUFHVLQIHFWLRQVHWTXLYLYHQWSRXUOHVWURLVTXDUWVG¶HQWUHHOOHVGDQVGHVSD\VjUHVVRXUFHVOLPLWpHV&HUDSSRUWGHVWLQpHQSULRULWpjQRVSRXYRLUVSXEOLFVQ¶DSDVDERUGp
FHWWHGLPHQVLRQPDLVO¶HQMHXHVWWHOTXHODUpÀH[LRQGRLWVHSRXUVXLYUHVXUOHVDFWLRQVTXH
pourraient développer ceux qui, comme l’ANRS, par leur expérience du VIH, les aides
¿QDQFLqUHVDSSRUWpHVO¶REWHQWLRQGHUpGXFWLRQVGUDVWLTXHVGHVFRWVGHVPpGLFDPHQWVOH
GpYHORSSHPHQWGHJpQpULTXHVRQWREWHQXGHVUpVXOWDWVVLJQL¿FDWLIVHWPRGpOLVDEOHV
Daniel DHUMEAUX
(coordinateur du rapport)
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$EUpYLDWLRQV
AAH : Allocation aux adultes handicapés
AASLD : American association for the study of liver diseases
ABM : Agence de la biomédecine
ACHBT : Association de chirurgie hépato-biliaire et de transplantation
$&6$LGHjODFRPSOpPHQWDLUHVDQWp
ACT : Appartements de coordination thérapeutique
ADH : Alcool déshydrogénase
ADN : Acide désoxyribonucléique
ADPIC : Accords sur les droits en matière de propriété intellectuelle et commerciale
$(5/,$FFRPSDJQHPHQWHWRXpGXFDWLRQDX[ULVTXHVOLpVjO¶LQMHFWLRQ
AES : Accident d’exposition au sang
AFEF : Association française pour l’étude du foie
AFP : Alpha-fœtoprotéine
AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
AgHBe : Antigène HBe
AgHBs : Antigène HBs
ALAT : Alanine amino-transférase
ALD : Affection de longue durée
AME : Aide médicale de l’État
AMM : Autorisation de mise sur le marché
$03$VVLVWDQFHPpGLFDOHjODSURFUpDWLRQ
ANAES : Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
ANGH : Association nationale des hépato-gastroentérologues des hôpitaux généraux
ANGREHC : Association nationale des généralistes pour la recherche et l’étude sur les
hépatopathies chroniques
ANRS : Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales
ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
ARFI : Acoustic radiation force impulse
ARN : Acide ribonucléique
ARS : Agence régionale de santé
ARV : Antirétroviral
ASAT : Aspartate amino-transférase
ASI : Allocation supplémentaire d’invalidité
ASUD : Auto-support des usagers de drogues
ATU : Autorisation temporaire d’utilisation
$79$WD]DQDYLU
AUROC : Area under the receiver operating characteristic
$=7$]LGRWK\PLGLQH
BCLC : Barcelona clinic liver cancer
BHD : Buprénorphine HD
BOC : Bocéprévir
&$$58'&HQWUHG¶DFFXHLOHWG¶DFFRPSDJQHPHQWjODUpGXFWLRQGHVULVTXHVSRXU
usagers de drogues
CCLIN : Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales
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CDAG : Centre de dépistage anonyme et gratuit
CDC : Center for disease control and prevention
CE : Commission européenne
CHC : Carcinome hépatocellulaire
CHO : Chinese hamster ovary
CHS : Centre hospitalier spécialisé
CHU : Centre hospitalier universitaire
CHV : Collectif Hépatites Virales
CIC : Centre d’investigation clinique
CIDAG : Centre d’information et de dépistage anonyme et gratuit
CIDDIST : Centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infections
sexuellement transmissibles
&,0&ODVVL¿FDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVPDODGLHV
CIS : Centre d’injection supervisée
&,6,+&HQWUHG¶LQIRUPDWLRQHWGHVRLQVGHO¶LPPXQRGp¿FLHQFHKXPDLQH
CMU : Couverture maladie universelle
CMUc : Couverture maladie universelle complémentaire
CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
CNLE : Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
CNR : Centre national de référence
CNRMS : Coordination nationale des réseaux de microstructures médicales
&156&HQWUHQDWLRQDOGHODUHFKHUFKHVFLHQWL¿TXH
CNS : Conseil national du Sida
COM : Collectivité d’outre-mer
COMEDE : Comité médical pour les exilés
COREVIH : Coordination régionale de lutte contre le VIH
CPF : Cancer primitif du foie
CPP : Comité de protection des personnes
CRB : Centre de ressources biologiques
&5(**&OXEGHUpÀH[LRQGHVFDELQHWVHWJURXSHVG¶KpSDWRJDVWURHQWpURORJLH
CRLCC : Centre régional de lutte contre le cancer
CSAPA : Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France
CSP : Code de la santé publique
&66&RPLWpVFLHQWL¿TXHVHFWRULHO
CTV : Comité technique des vaccinations
DBS : Dried blood spot
DCI : Dénomination commune internationale
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DES : Diplôme d’études spécialisées
DGOS : Direction générale de l’organisation des soins
DGS : Direction générale de la santé
DIU : Diplôme interuniversitaire
DO : Déclaration obligatoire
DOM : Département d’outre-mer
DPC : Développement professionnel continu
DROM : Départements et régions d’outre-mer
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DSM : Diagnostic and statistical manual
DU : Drug user
EASL : European association for the study of the liver
EFS : Établissement français du sang
EIA : Enzyme immunosorbent assay
ELISA : Enzyme-linked immunosorbent assay
EMA : European medicines agency
(367eWDEOLVVHPHQWSXEOLFjFDUDFWqUHVFLHQWL¿TXHHWWHFKQRORJLTXH
ESPS : Enquête sur la santé et la protection sociale
ETP : Éducation thérapeutique du patient
FDA : Food and drug administration
FFA : Fédération française d’addictologie
FFCD : Fédération francophone de cancérologie digestive
FMC : Formation médicale continue
FNHVIH : Fédération nationale de l’hébergement VIH
FNPRRH : Fédération nationale des pôles de référence et réseaux hépatites
FPRH : Fédération des pôles et réseaux hépatites
GGT : Gamma-glutamyl-transpeptidase
GNEM : Glomérulonéphrite extra-membraneuse
+$'+RVSLWDOLVDWLRQjGRPLFLOH
HAS : Haute autorité de santé
HBIG : Hepatitis B immune globulin
HCC : Hepatocellular carcinoma
HCSP : Haut conseil de la santé publique
HDL : High density lipoprotein
HDSS : High dead space syringe
HLA : Human leukocyte antigen
HOMA : Homeostasis model assessment of insulin resistance
HPST (loi) : loi « Hôpital, patients, santé, territoires »
HSH : Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
HTA : Hypertension artérielle
,&LQWHUYDOOHGHFRQ¿DQFH
ICAAC : Interscience conference on antimicrobial agents and chemotherapy
ICSI : Intracytoplamic sperm injection
,'(,Q¿UPLHU H GLSO{Pp H G¶eWDW
IFN : Interféron
IGAS : Inspection générale des affaires sociales
IMC : Indice de masse corporelle
INCa : Institut national du cancer
INI : Inhibiteur d’intégrase
INNTI : Inhibiteur non nucléos(t)idique de la transcriptase inverse
INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale
INTI : Inhibiteur nucléos(t)idique de la transcriptase inverse
INTS : Institut national de la transfusion sanguine
IP : Inhibiteur de protéase
IQR : Interquartile range
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,5&,QVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXH
IRM : Imagerie par résonance magnétique
ISG : Interferon-stimulated genes
IST : Infections sexuellement transmissibles
KABP : Knowledge, attitudes, beliefs and practices
KDIGO : Kidney diseases improving global outcomes
LABM : Laboratoires privés et publics d’analyses de biologie médicale
LDSS : Low dead space syringe
MCF : Maladie chronique du foie
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MELD : Model for end-stage liver disease
MERRI : Missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
0)00\RIDVFLLWHjPDFURSKDJHV
MIG : Mission d’intérêt général
0,*$&0LVVLRQVG¶LQWpUrWJpQpUDOHWG¶DLGHjODFRQWUDFWXDOLVDWLRQ
MILDT : Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
MINI : Mini international neuropsychiatric interview
MSM : Men who have sex with men
MSO : Médecine-chirurgie-obstétrique
NABM : Nomenclature des actes de biologie médicale
NASH : Nonalcoholic steatohepatitis
NUC : Nucléoside ou nucléotide
OFDT : Observatoire français des drogues et des toxicomanies
OMS : Organisation mondiale de la santé
21,$02I¿FHQDWLRQDOG¶LQGHPQLVDWLRQGHVDFFLGHQWVPpGLFDX[
ONUSIDA : Organisation des Nations-Unies contre le Sida
OR : Odds ratio
3$&$3URYHQFH$OSHV&{WHG¶$]XU
PAN : Péri-artérite noueuse
PASS : Permanence d’accès aux soins de santé
PBH : Ponction-biopsie hépatique
PCR : Polymerase chain reaction
PEIU : Paul Ehrlich Institute Unit
PES : Programme d’échange de seringues
PEV : Programme élargi de vaccination
PIIIN : Procollagen type III aminoterminal peptide
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’information
PNN : Polynucléaires neutrophiles
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement
POCT : Point of care testing
PVVIH : Personnes vivant avec le VIH
RAISIN : Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections
nosocomiales
RBV : Ribavirine
RCP : Résumé des caractéristiques du produit
RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire
RDR : Réduction des risques
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RECAP : Recueil commun sur les addictions et les prises en charge
RMS : Réseau des microstructures médicales
ROR : Rougeole-oreillons-rubéole
RR : Risque relatif
RSA : Revenu de solidarité active
RTU : Recommandation temporaire d’utilisation
RVP : Réponse virologique précoce
RVR : Réponse virologique rapide
RVS : Réponse virologique soutenue
6&056DOOHGHFRQVRPPDWLRQVjPRLQGUHVULVTXHV
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SNIIR-AM : Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie
67&6SpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHVFRPPXQHV
STP : Suivi thérapeutique pharmacologique
TDM : Tomodensitométrie
TGR : Traitement guidé par la réponse
TH : Transplantation hépatique
TIMP : Tissue inhibitor of metalloproteinases
TMA : 7UDQVFULSWLRQPHGLDWHGDPSOL¿FDWLRQ
TNF : Tumor necrosis factor
TNM : Tumeur primitive, node, métastases
TOM : Territoire d’outre-mer
TP : Taux de prothrombine
TPE : Therapeutic patient education
TROD : Tests rapides d’orientation diagnostique
TSH : Thyroid stimulating hormone
TSO : Traitement de substitution aux opiacés
TVR : Télaprévir
UCSA : Unité de consultations et de soins ambulatoires
UD : Usager de drogues
UDIV : Usager de drogues par voie intraveineuse
UI : Unité internationale
VHA : Virus de l’hépatite A
VHB : Virus de l’hépatite B
VHC : Virus de l’hépatite C
VHD : Virus de l’hépatite D
VHE : Virus de l’hépatite E
9,+9LUXVGHO¶LPPXQRGp¿FLHQFHKXPDLQH
VPN : Valeur prédictive négative
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Épidémiologie des infections
par les virus
de l’hépatite B et
de l’hépatite C en France

Les virus de l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite C (VHC) sont des virus transmis par
le sang contaminé, soit par contact direct, soit par l’intermédiaire d’un objet contaminé.
/H9+%HVWpJDOHPHQWWUDQVPLVSDUYRLHVH[XHOOHHWGHODPqUHjO¶HQIDQW/D)UDQFHHVW
un pays de faible endémicité pour ces virus, la prévalence des infections chroniques par
OH9+%RXOH9+&GDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOHpWDQWLQIpULHXUHj/HVSHUVRQQHVQpHV
dans les pays de forte prévalence pour le VHB et/ou le VHC (Afrique subsaharienne et
Asie du Sud-Est, notamment) représentent une part importante des personnes porteuses
chroniques des virus B et C en France. Les hépatites chroniques B et C constituent dans
notre pays un réel problème de santé publique, en raison de la gravité potentielle de ces
infections (risque d’évolution vers la cirrhose et/ou le carcinome hépatocellulaire [CHC]),
du nombre de personnes infectées et du coût engendré par leur prise en charge. Une
large cohorte de patients ayant une infection par le VHB (10 000) ou le VHC (15 000)
(+pSDWKHU HVWG¶DLOOHXUVHQFRXUVGHFRQVWLWXWLRQD¿QG¶pWXGLHUGHIDoRQSURVSHFWLYHOHV
EpQp¿FHVHWOHVULVTXHVDVVRFLpVDX[GLIIpUHQWHVPRGDOLWpVGHSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXtique de ces infections.
Au cours des deux dernières décennies, l’incidence des nouvelles infections liées
au VHB et au VHC a fortement diminué en France et les modes de contamination ont
évolué, avec le dépistage obligatoire de l’infection virale B pendant la grossesse et la
sérovaccination des nouveau-nés de mères porteuses chroniques du VHB, l’amélioration
des précautions d’hygiène et d’asepsie en milieux médical et communautaire, la sécurité transfusionnelle et la réduction du risque lié aux soins. Actuellement, les relations
sexuelles pour l’hépatite B et l’usage de drogues par voie injectable pour l’hépatite C sont
OHVSULQFLSDOHVVLWXDWLRQVjULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHFHVGHX[YLUXVHQ)UDQFH
Les données épidémiologiques générées dans notre pays, même si elles doivent être
DFWXDOLVpHVRQWSHUPLVXQHHVWLPDWLRQGXSRLGVGHFHVLQIHFWLRQVHWGHVPHVXUHVjPHWWUH
en place pour les combattre.
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Prévalence
Infection par le virus de l’hépatite B
Prévalence en population générale
(QODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL+%FDpWpHVWLPpHj>,&
@GDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOHkJpHGHDQVYLYDQWHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH HQquête ,Q96 FHTXLUHSUpVHQWDLWPLOOLRQV>,&@GHSHUVRQQHVD\DQWpWp
infectées par le VHB au cours de leur vie [1]. Parmi elles, il a été estimé que 280 821
>,&@pWDLHQWSRUWHXVHVGHO¶DQWLJqQH+%V $J+%V VRLWXQHSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+%GH>,&@/DSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VpWDLWSOXVpOHYpHFKH]OHVKRPPHV>,&@TXH
FKH]OHVIHPPHV>,&@TXHOOHTXHVRLWODFODVVHG¶kJH Figure 1).
(OOHpWDLWPD[LPDOHFKH]OHVSHUVRQQHVGHDQVHWDQVSRXUOHVKRPPHVHWFKH]
les 18-29 ans et 40-49 ans pour les femmes [1, 2].
/DSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VYDULDLWVHORQOHFRQWLQHQWGHQDLVVDQFH>,&
@ SRXU OD )UDQFH PpWURSROLWDLQH  >,&  @ SRXU O¶$VLH
>,&@SRXUOH0R\HQ2ULHQWHW>,&@SRXU
l’Afrique sub-saharienne.
(OOHpWDLWWURLVIRLVSOXVpOHYpHFKH]OHVSHUVRQQHVjIDLEOHVUHVVRXUFHVFKH]
OHVSHUVRQQHVEpQp¿FLDLUHVGHODFRXYHUWXUHPDODGLHXQLYHUVHOOHFRPSOpPHQWDLUH &08F 
versus FKH]OHVSHUVRQQHVQRQEpQp¿FLDLUHV

Prévalence chez les nouveaux donneurs de sang
/HGpSLVWDJHGHO¶$J+%VHVWREOLJDWRLUHFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJGHSXLVGpFHPEUH
1971 et la recherche de l’ADN du VHB a été mise en place au cours de l’année 2010.
En 2012, parmi les 383 000 nouveaux donneurs, 272 ont été trouvés AgHBs ou ADN du
9+%SRVLWLIVVRLWXQHSUpYDOHQFHGH/DSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VDpWpGLYLVpHSDU
GHX[HQWUHHWJUkFHQRWDPPHQWjO¶DPpOLRUDWLRQGHODVpOHFWLRQGHVGRQQHXUV

Hommes
Femmes

Total

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-80 ans

Figure 1. (VWLPDWLRQ GH OD SUpYDOHQFH GH O¶$J+%V VHORQ O¶kJH HW OH VH[H GDQV OD SRSXODWLRQ GH
)UDQFHPpWURSROLWDLQHkJpHGHjDQVHQ
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de sang, des techniques de dépistage et de l’auto-exclusion des personnes ayant connaissance de leur infection par le VHB. Elle a encore été divisée par deux entre 2002 et 2012,
VDQVPRGL¿FDWLRQGHODVpOHFWLRQGHVGRQQHXUV&HWWHGLPLQXWLRQDXFRXUVGXWHPSVHVW
REVHUYpHSRXUWRXWHVOHVFODVVHVG¶kJH>@ Figure 2).

Prévalence dans les populations exposées

Figure 2. eYROXWLRQGHODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+% $J+%VSXLV$J+%VHW$'1GX9+%
GHSXLV FKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVGHVDQJSDUJURXSHG¶kJHHQWUHHW

Migrants
&KH]OHVPLJUDQWVQpVHQ$IULTXHVXEVDKDULHQQHRXHQ$VLH ]RQHVGHIRUWHHQGpPLFLWpSRXUO¶LQIHFWLRQj9+%VHORQODFODVVL¿FDWLRQGHO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHODVDQWp
>206@ ODSUpYDOHQFHGXSRUWDJHFKURQLTXHGHO¶$J+%VpWDLWHVWLPpHj>,&
2,26-7,02] par l’enquête InVS de 2004 [1].
Les prévalences observées dans des structures d’accueil des personnes migrantes en
VLWXDWLRQGHSUpFDULWpVRQWSOXVpOHYpHVYDULDQWGHjFKH]OHVSHUVRQQHVRULJLQDLUHV
d’Afrique sub-saharienne [4-6].
Usagers de drogues
'DQV O¶HQTXrWH ,Q96 GH  >@ OD SUpYDOHQFH GH O¶$J+%V pWDLW HVWLPpH j 
>,&@SDUPLOHVSHUVRQQHVD\DQWGpFODUpDYRLUXWLOLVpDXPRLQVXQHIRLVGH
ODGURJXHSDUYRLHLQWUDYHLQHXVHHW>,&@SDUPLFHOOHVD\DQWGpFODUpDX
moins une fois un usage de drogues par voie nasale.
Personnes détenues
,OQ¶H[LVWHSDVGHGRQQpHVQDWLRQDOHVGHSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VFKH]OHVSHUVRQQHV
détenues.
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Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes
L’enquête Prévagay, réalisée en 2009, auprès des hommes ayant des rapports sexuels
DYHFOHVKRPPHV +6+ IUpTXHQWDQWGHVOLHX[GHFRQYLYLDOLWpj3DULV VDXQDVbackrooms,
EDUV DSHUPLVG¶HVWLPHUjODSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VGDQVFHWWHSRSXODWLRQ>@

Infection par le virus de l’hépatite C
Prévalence dans la population générale
En 2004, la prévalence des anticorps anti-VHC, estimée par l’enquête InVS, était de
>,&@VRLWSHUVRQQHV>,&@D\DQW
pWpLQIHFWpHVSDUOH9+&DXFRXUVGHODYLH>@&HWWHSUpYDOHQFHpWDLWGH>,&
@FKH]OHVKRPPHVHWGH>,&@FKH]OHVIHPPHVVDQVTXH
ODGLIIpUHQFHQHVRLWVLJQL¿FDWLYH Figure 3 (OOHYDULDLWVHORQO¶kJHGHFKH]OHV
SHUVRQQHVGHDQVjFKH]FHOOHVGHDQV/DSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSV
DQWL9+&pWDLWHVWLPpHj>,&@FKH]OHVSHUVRQQHVQpHVHQ)UDQFH
PpWURSROLWDLQH HW YDULDLW GH  j  VHORQ OHV SD\V G¶RULJLQH 'H PrPH TXH SRXU
O¶$J+%VODSUpYDOHQFHHVWLPpHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&pWDLWWURLVIRLVSOXVpOHYpHFKH]
OHVEpQp¿FLDLUHVGHOD&08F  TXHFKH]OHVQRQEpQp¿FLDLUHV  LQGpSHQdamment de l’origine géographique.
3UqVGHVGHX[WLHUVGHVSHUVRQQHVD\DQWGHVDQWLFRUSVDQWL9+&  pWDLHQWSRUWHXVHVGHO¶$51GX9+&$LQVLHQSHUVRQQHV>,&
523] étaient atteintes d’une infection chronique par le VHC et la prévalence de l’infection
FKURQLTXHpWDLWGHGH>,&@&HWWHSUpYDOHQFHpWDLWSHXGLIIpUHQWH
FKH]OHVKRPPHV>,&@HWFKH]OHVIHPPHV>,&
@ GRQQpHVQRQSXEOLpHV (OOHYDULDLWVHORQO¶kJHGHFKH]OHVSHUVRQQHV
GHDQVjFKH]FHOOHVGHDQVHWFKH]FHOOHVDQV>@

Prévalence chez les nouveaux donneurs de sang
/HGpSLVWDJHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&HVWREOLJDWRLUHFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJGHSXLV
mars 1990 et la recherche de l’ARN du VHC depuis juillet 2001. En 2012, parmi les 383
000 nouveaux donneurs, 129 ont été dépistés avec des anticorps anti-VHC positifs, dont
  DYHFXQ$51GX9+&SRVLWLI SUpYDOHQFH /DSURSRUWLRQGHVXMHWV
YLUpPLTXHVWHQGjGLPLQXHUDYHFOHWHPSV GHHQjHQ >@FHTXL
est en faveur d’une baisse de l’incidence. La prévalence des anticorps anti-VHC a été
GLYLVpHSDUFLQTHQWUHHWGLPLQXWLRQOLpHFRPPHSRXUO¶LQIHFWLRQj9+%j
l’amélioration de la sélection des donneurs, des techniques de dépistage et de l’auto-exclusion du don du sang des personnes ayant connaissance de leur infection par le VHC.
(OOHDHQFRUHpWpGLYLVpHSDUWURLVHQWUHHWVDQVPRGL¿FDWLRQGHODVpOHFWLRQ
GHVGRQQHXUV/DGLPLQXWLRQEHDXFRXSSOXVLPSRUWDQWHREVHUYpHSRXUO¶LQIHFWLRQj9+&
FRPSDUDWLYHPHQW j FHOOH SDU OH 9+% QRWDPPHQW FKH] OHV MHXQHV GH  j  DQV HVW
SUREDEOHPHQWOHUHÀHWG¶XQHSOXVIRUWHGLPLQXWLRQGHODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&
dans la population générale [3].

Prévalence dans les populations exposées
Migrants
'DQVO¶HQTXrWH,Q96GHODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&pWDLWHVWLPpHj
>,&@FKH]OHVSHUVRQQHVQpHVHQ]RQHVGHPR\HQQHHQGpPLFLWp
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Hommes
Femmes

Total

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-80 ans

Figure 3. (VWLPDWLRQGHODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&VHORQO¶kJHHWOHVH[HGDQVODSRSXODWLRQGH)UDQFHPpWURSROLWDLQHkJpHGHjDQVHQ

SRXU O¶LQIHFWLRQ j 9+& $IULTXH GX 1RUG$IULTXH VXEVDKDULHQQH$VLH 3DFL¿TXH HW
6RXVFRQWLQHQWLQGLHQVHORQODFODVVL¿FDWLRQ206 HWj>,&@FKH]
OHVSHUVRQQHVQpHVDX0R\HQ2ULHQW]RQHGHIRUWHHQGpPLFLWp>@
Des prévalences élevées sont également rapportées par des structures d’accueil des
SHUVRQQHVPLJUDQWHVHQVLWXDWLRQGHSUpFDULWpYDULDQWGHjVHORQODVWUXFWXUH
d’accueil et l’origine des migrants [4-6].
Une prévalence des anticorps anti-VHC plus élevée est également observée dans
O¶HQTXrWH3UpYDFDUSDUPLOHVSHUVRQQHVGpWHQXHVQpHVHQ$VLH >,&
@ RXHQ(XURSHGHO¶(VW >,&@ SDUUDSSRUWjFHOOHVQpHVHQ
)UDQFH >,&@ >@
Usagers de drogues
Dans l’enquête InVS de 2004 [1], la prévalence des anticorps anti-VHC était estimée
j>,&@SDUPLOHVSHUVRQQHVD\DQWGpFODUpDYRLUXWLOLVpDXPRLQV
XQHIRLVGHODGURJXHSDUYRLHLQWUDYHLQHXVHHW>,&@SDUPLFHOOHV
ayant déclaré au moins une fois un usage de drogue par voie nasale.
Dans l’enquête Coquelicot de 2011 menée par l’InVS et l’Inserm, la prévalence des
DQWLFRUSVDQWL9+&pWDLWHVWLPpHj>,&@HWYDULDLWDYHFO¶kJHQ¶pWDQW
TXHGH>,&@FKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVGHPRLQVGHDQV/DSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&YDULDLWGHSOXVGHjHQIRQFWLRQGHVDJJORPpUDWLRQVHOOH
pWDLWHVWLPpHj>,&@j%RUGHDX[HW>,&@j0DUVHLOOH
[9].
Personnes détenues
L’enquête Prévacar menée par l’InVS et la DGS [8] a estimé la prévalence des antiFRUSVDQWL9+&FKH]OHVSHUVRQQHVDGXOWHVGpWHQXHVHQHQ)UDQFHj>,&
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3,5-6,5], soit une prévalence cinq fois plus élevée que dans la population générale. La
SUpYDOHQFH GHV DQWLFRUSV DQWL9+& pWDLW SOXV LPSRUWDQWH FKH] OHV IHPPHV  
>,&@TXHFKH]OHVKRPPHV>,&@3UqVGHODPRLWLpGHV
personnes détenues ayant des anticorps anti-VHC avaient une infection chronique (ARN
GX9+&SRVLWLI ODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&FKH]OHVSHUVRQQHV
GpWHQXHVVHUDLWGRQFGH
Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes
L’enquête Prévagay, réalisée en 2009, auprès de HSH fréquentant des lieux de conviYLDOLWpJD\j3DULV VDXQDVbackroomsEDUV DSHUPLVG¶HVWLPHUjODSUpYDOHQFHGHV
anticorps anti-VHC dans cette population [7].

Incidence
Infection par le virus de l’hépatite B
(Q  O¶LQFLGHQFH GH O¶KpSDWLWH % DLJXs V\PSWRPDWLTXH D pWp HVWLPpH j 
>,&@SRXUKDELWDQWVVRLWQRXYHDX[FDV>,&@
jSDUWLUG¶XQHHQTXrWHWUDQVYHUVDOHUpDOLVpHDXSUqVG¶XQpFKDQWLOORQDOpDWRLUHGHODERUDtoires d’analyses de biologie médicale [10].
Le nombre total de nouvelles infections par le VHB (symptomatiques et asymptomatiques) pour l’année DpWpHVWLPpHQ)UDQFHj>,&@jSDUWLU
de modèles développés en Grande-Bretagne [11], soit une incidence estimée de 3,6 pour
KDELWDQWV>,&@>@/HQRPEUHDQQXHOGHFDVSDVVDQWjODFKURQLFLWpDpWpHVWLPpj ,& >@

Infection par le virus de l’hépatite C
Incidence de nouvelles contaminations
On ne dispose pas de données nationales dans la population générale sur cette incidence. Une étude menée en 2000-2001 dans la région Nord et Est de la France a estimé le
WDX[GHQRXYHOOHVFRQWDPLQDWLRQVFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVjSHUVRQQHVDQQpHV
>,&@>@HQUDSSRUWDYHFOHSDUWDJHGHVHULQJXHVRXGHSHWLWPDWpULHO
notamment le coton.

Incidence des nouveaux cas diagnostiqués
2Q QH GLVSRVH SDV Oj QRQ SOXV GH GRQQpHV QDWLRQDOHV. Un registre de population
spécialisé pour le VHC existe dans les départements de Côte d’Or et du Doubs depuis
1995. Entre 1995 et 2009, 2 758 nouveaux cas de sérologies positives pour le VHC ont été
LGHQWL¿pVFRUUHVSRQGDQWjXQWDX[GHGpWHFWLRQVWDQGDUGLVpSRXUO¶kJHGHVDQWLFRUSVDQWL
9+&GHSRXUKDELWDQWV&HWDX[DGLPLQXpUpJXOLqUHPHQWGHSDU
DQVXUODSpULRGHGHO¶pWXGH'DQVOHPrPHWHPSVODSURSRUWLRQGHFDVGpSLVWpVjSDUWLU
GHIDFWHXUVGHULVTXHLGHQWL¿pVDGLPLQXpDXSUR¿WGHFDVLVVXVG¶H[DPHQVV\VWpPDWLTXHV
4XDQGVRQUpVXOWDWpWDLWFRQQX GHVFDV O¶$51GX9+&pWDLWSRVLWLIGDQVGHV
cas [14].
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Facteurs de risque
Infection par le virus de l’hépatite B
Le risque de transmission du VHB, la répartition de ses différents modes de contamiQDWLRQHWO¶kJHjODFRQWDPLQDWLRQYDULHQWIRUWHPHQWVHORQOHV]RQHVJpRJUDSKLTXHVGXIDLW
de niveaux de prévalence très différents et des mesures de prévention mises en place. Par
DLOOHXUVOHSDVVDJHjODFKURQLFLWpHVWH[WUrPHPHQWOLpjO¶kJHjODFRQWDPLQDWLRQYDULDQW
GHHQFDVGHWUDQVPLVVLRQSpULQDWDOH ORUVTXHODPqUHHVWSRVLWLYHSRXU$J+%H j
PRLQVGHORUVTXHODFRQWDPLQDWLRQVXUYLHQWjO¶kJHDGXOWH>@
(Q)UDQFHPpWURSROLWDLQHFRPPHGDQVOHVDXWUHV]RQHVGHIDLEOHHQGpPLFLWp (XURSH
GX 1RUG (XURSH GH O¶2XHVW $PpULTXH GX 1RUG HW 3DFL¿TXH  R OD SUpYDOHQFH GH
O¶$J+%VHVWLQIpULHXUHjHWROHULVTXHG¶LQIHFWLRQDXFRXUVGHODYLH HVWLPpjSDUWLU
GHODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL+%F HVWGHO¶RUGUHGHjODFRQWDPLQDWLRQVXUYLHQWSULQFLSDOHPHQWFKH]GHMHXQHVDGXOWHVPDMRULWDLUHPHQWHQOLHQDYHFGHVFRPSRUWHPHQWVVH[XHOVjULVTXH$LQVLSDUPLOHVFDVG¶KpSDWLWH%DLJXsV\PSWRPDWLTXHD\DQWIDLW
l’objet d’une déclaration obligatoire entre 2003 et 2011 et pour lesquels au moins une
H[SRVLWLRQjULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+%DXFRXUVGHVVL[PRLVSUpFpGDQWO¶LQIHFWLRQ
pWDLWQRWpH GHVFDVQRWL¿pV XQHH[SRVLWLRQVH[XHOOHjULVTXHpWDLWLGHQWL¿pH
GDQVSOXVGHODPRLWLpGHVFDVPXOWLSDUWHQDULDW+6+SDUWHQDLUHVH[XHO
$J+%VSRVLWLI'DQVSUqVG¶XQWLHUVGHVFDV  O¶H[SRVLWLRQjULVTXHpWDLW
XQYR\DJHGDQVXQH]RQHGHIRUWHHQGpPLHSRXUOH9+% $IULTXHVXEVDKDULHQQH$VLH 
Malgré les recommandations de dépistage et de vaccination de l’entourage des patients
GpSLVWpVSRVLWLIVSRXUO¶$J+%VXQHH[SRVLWLRQIDPLOLDOHpWDLWVXVSHFWpHSRXUGHV
FDVGpFODUpV>@&HVUpVXOWDWVVRQWFHSHQGDQWjLQWHUSUpWHUDYHFSUXGHQFHGXIDLWGHOD
faible proportion des cas déclarés [12].
*UkFHDXGpSLVWDJHREOLJDWRLUHGHO¶$J+%VHQFRXUVGHJURVVHVVHGHSXLVHWOD
sérovaccination des nouveau-nés de mère positive pour l’AgHBs, la transmission périnatale en France semble limitée (7 cas déclarés entre 2003 et 2011). Cependant, le risque
GHFRQWDPLQDWLRQGXQRXYHDXQpGHPqUH$J+%VSRVLWLYHjIRUWHFKDUJHYLUDOH $'1
GX9+%6/7 UI/ml), existe malgré une sérovaccination bien conduite [17]. Il nécessite
OH GRVDJH GH O¶$'1 GX 9+% FKH] WRXWH IHPPH HQFHLQWH SRVLWLYH SRXU O¶$J+%V D¿Q
GHGLVFXWHUGHO¶RSSRUWXQLWpG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHQ¿QGHJURVVHVVH cf. thématique
©7UDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWª 
*UkFHDX[SURJUqVUpDOLVpVHQPDWLqUHGHVpFXULWpWUDQVIXVLRQQHOOHOHULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+%SDUWUDQVIXVLRQHVWGHYHQXWUqVIDLEOHHVWLPpjHQYLURQXQGRQLQIHFWpSDU
le VHB par an (sur environ 3 millions de dons) depuis la généralisation de la recherche
de l’ADN du VHB en 2010 [18]. Bien que le renforcement des précautions universelles
d’asepsie et la vaccination du personnel soignant aient réduit le risque de transmission du
VHB en milieu de soins, cette transmission reste possible (cf. thématique « Prévention
en dehors de l’usage de drogues »). Les usagers de drogues par voie intraveineuse sont
pJDOHPHQWjULVTXHG¶LQIHFWLRQSDUOH9+%SDUOHSDUWDJHGXPDWpULHOG¶LQMHFWLRQ(Q¿QOH
rôle des actes de tatouage et de piercing dans la transmission du VHB est possible, surtout
s’ils sont réalisés dans des conditions d’asepsie non optimales.
La majorité de ces contaminations pourraient être évitées si les recommandations vacFLQDOHVpWDLHQWPLHX[DSSOLTXpHVSOXVGHGHVFDVG¶KpSDWLWH%DLJXsGpFODUpVHQWUH
HW SRXUOHVTXHOVXQHH[SRVLWLRQjULVTXHDSXrWUHUHWURXYpH UHOHYDLHQWHQHIIHW
d’une indication vaccinale [19].
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'DQVOHV]RQHVGHPR\HQQHHQGpPLFLWpSRXUO¶LQIHFWLRQj9+% 'pSDUWHPHQWVHWUpJLRQV
d’outre-mer, collectivités d’outre-mer [DROM-COM], Europe de l’Est et du Sud, Afrique
du Nord, Moyen-Orient, Sous-continent indien et Amérique du Sud) où la prévalence de
O¶$J+%VHVWFRPSULVHHQWUHHWHWROHULVTXHG¶DFTXpULUO¶LQIHFWLRQDXFRXUVGHODYLH
HVWFRPSULVHQWUHHWODFRQWDPLQDWLRQVXUYLHQWjWRXVOHVkJHVGHODYLH>@
'DQVOHV]RQHVGHIRUWHHQGpPLFLWpSRXUOH9+% $IULTXHVXEVDKDULHQQH$VLH ROD
SUpYDOHQFHGHO¶$J+%VHVWpJDOHRXVXSpULHXUHjHWROHULVTXHG¶LQIHFWLRQSDUOH
9+%DXFRXUVGHODYLHHVWGHjODPDMRULWpGHVLQIHFWLRQVVXUYLHQQHQWjODQDLVsance ou au cours des premières années de la vie. En l’absence de mesures de prévention
PDOJUpOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶206GHODYDFFLQDWLRQXQLYHUVHOOHjODQDLVVDQFH OH
ULVTXHGHWUDQVPLVVLRQSpULQDWDOHGX9+%HVWHQHIIHWPDMHXUGHO¶RUGUHGHjj
PRLVSRXUOHVHQIDQWVQpVGHPqUHV$J+%HSRVLWLI DYHFXQULVTXHGHSDVVDJHjODFKURQLFLWpG¶HQYLURQ HWG¶HQYLURQjSRXUOHVHQIDQWVQpVGHPqUHV$J+%HQpJDWLI
DYHFXQULVTXHGHFKURQLFLVDWLRQGHj (QO¶DEVHQFHGHYDFFLQDWLRQ les enfants
nés de mères AgHBs positif et qui n’ont pas été infectés au cours de la période périnatale
UHVWHQWjKDXWULVTXHG¶LQIHFWLRQGXUDQWODSHWLWHHQIDQFHDYHFXQULVTXHGHSDVVDJHjOD
FKURQLFLWpGHO¶RUGUHGHHQFDVG¶LQIHFWLRQHQWUHHWDQV>@
Ces différentes modalités géographiques de transmission du VHB expliquent la surUHSUpVHQWDWLRQGHVSHUVRQQHVQpHVGDQVGHV]RQHVGHPR\HQQHRXIRUWHHQGpPLHSRXUOH
VHB parmi les personnes infectées chroniques en France. Ainsi, parmi les 3 672 patients
(naïfs de traitement antiviral) nouvellement pris en charge, entre 2008 et 2011, pour une
KpSDWLWH%FKURQLTXHGDQVOHVVHUYLFHVH[SHUWVSDUWLFLSDQWjODVXUYHLOODQFHPLVHHQSODFH
par O¶,Q96 VXUYHLOODQFH ,Q96 GX 9+%   pWDLHQW QpV GDQV XQ SD\V GH PR\HQQH
 RXGHIRUWHHQGpPLFLWp HQ$IULTXHVXEVDKDULHQQHHWHQ$VLH YLVjYLV
du VHB [21]. De même, parmi les donneurs de sang dépistés positifs pour l’AgHBs, sur
ODSpULRGHGHVKRPPHVHWGHVIHPPHVpWDLHQWRULJLQDLUHVG¶XQH
]RQHGHIRUWHHQGpPLHPDMRULWDLUHPHQWO¶$IULTXHVXEVDKDULHQQH>@

Infection par le virus de l’hépatite C
Actuellement, le mode majeur de transmission du VHC est l’usage de drogues par
LQMHFWLRQDYHFSDUWDJHGHPDWpULHO VHULQJXHFXLOOqUH¿OWUHHDXFRWRQ PDOJUpODSROLtique de réduction des risques mise en place depuis le milieu des années 1980 en France
(cfWKpPDWLTXH©3UpYHQWLRQFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVª *UkFHDX[SURJUqVUpDOLVpVHQ
matière de sécurité transfusionnelle, le risque de transmission du VHC par transfusion est
H[WUrPHPHQWIDLEOHGHO¶RUGUHG¶XQGRQLQIHFWpWRXVOHVjDQVHQ)UDQFH>@
Du fait d’un renforcement des précautions universelles d’asepsie, la transmission du
VHC par certains actes de soins (dialyse et endoscopie notamment), qui ont pu jouer
XQU{OHLPSRUWDQWGDQVODWUDQVPLVVLRQGX9+&MXVTX¶jOD¿QGHVDQQpHVHVWHQ
QHWWHGLPLQXWLRQ/HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQVH[XHOOHGX9+&HVWH[WUrPHPHQWIDLEOHFKH]
les couples hétérosexuels stables (moins d’un cas de transmission pour dix millions de
contacts sexuels), mais peut être augmenté en cas de multi-partenariat sexuel ou en cas de
FRLQIHFWLRQDYHFOH9,+>@/HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+&GHODPqUHjO¶HQIDQWHVW
UDUH  ,OGpSHQGHVVHQWLHOOHPHQWGXQLYHDXGHFKDUJHYLUDOHGX9+&FKH]ODPqUH
(cfWKpPDWLTXH©7UDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWª &RPPHSRXUOH9+%OHULVTXHGH
transmission du VHC par les actes de tatouage ou de piercing, surtout s’ils sont réalisés
dans des conditions d’asepsie non optimales, est possible, bien qu’il ne soit pas trouvé
dans toutes les études [23].
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Co-infections
Co-infection VHB-VHD
Infection simultanée ou successive et gravité
Le virus de l’hépatite D (VHD) est un petit virus défectif qui ne peut infecter que les
patients également infectés par le VHB. Les deux virus peuvent être acquis soit simultaQpPHQWVRLWGHIDoRQVXFFHVVLYHOH9+'LQIHFWDQWXQSDWLHQWGpMjSRUWHXUFKURQLTXHGX
VHB. L’infection simultanée par les deux virus se traduit par une hépatite aiguë, parfois
biphasique, avec deux pics de cytolyse traduisant la réplication active du VHB puis du
9+'&HVKpSDWLWHVDLJXsVSHXYHQWrWUHVpYqUHVYRLUHIXOPLQDQWHV jGHVFDV 
HOOHVpYROXHQWUDUHPHQWYHUVODFKURQLFLWp jGHVFDV FDUO¶LQIHFWLRQSDUOH9+'
réprime la réplication du VHB. La surinfection par le VHD d’un patient porteur chroQLTXHGX9+%VHWUDGXLWpJDOHPHQWSDUXQHKpSDWLWHDLJXsPDLVOHSDVVDJHjODFKURQLFLWp
HVWWUqVIUpTXHQW jGHVFDV 
Les patients co-infectés VHB-VHD évoluent plus rapidement vers la cirrhose que les
patients mono-infectés par le VHB. Le pronostic global de la co-infection est sévère, avec
un risque accru de décompensation hépatique et de CHC [24]. Dans une étude italienne,
VXUXQVXLYLGHDQVHQPR\HQQHGHVPDODGHVFRLQIHFWpVpYROXDLHQWYHUVXQH
FLUUKRVHHWGpYHORSSDLHQWXQ&+&ODGpFRPSHQVDWLRQKpSDWLTXHpWDLWUHVSRQVDEOH
GXGpFqVGDQVSOXVGHGHVFDV>@

Prévalence
Parmi les quelque 250 millions de patients chroniquement infectés par le VHB dans
OHPRQGH HVWLPDWLRQ206GHMXLOOHW VRLWjPLOOLRQVVHUDLHQWFRLQfectés par le VHD. Le taux d’infection par le VHD est généralement plus élevé dans
les régions où le VHB est endémique. Les plus fortes prévalences ont été rapportées en
$IULTXH&HQWUDOHHWGDQVOD&RUQHGHO¶$IULTXHGDQVOH%DVVLQDPD]RQLHQO¶(XURSHGH
l’Est et l’Europe méditerranéenne, le Moyen-Orient et certaines régions d’Asie. Depuis
JUkFHjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HWDXGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHGHO¶$J+%V
ORUVGHGRQVGXVDQJGDQVOHVSD\VGpYHORSSpVO¶LQIHFWLRQj9+'HVWPRLQVIUpTXHQWH
FKH]OHVKpPRSKLOHVHWFKH]OHVWUDQVIXVpV&HWWHLQIHFWLRQSHUVLVWHFHSHQGDQWHQ(XURSH
HQUDLVRQGHO¶LPPLJUDWLRQGHPDODGHVYHQDQWGH]RQHVjIRUWHHQGpPLHHWLQIHFWpVSDUOHV
deux virus [26].
En France, peu de données sont disponibles sur la prévalence de la co-infection VHBVHD. Une étude du Centre national de référence (CNR) des hépatites B, C et D, réalisée
jO¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHWUDQVIXVLRQVDQJXLQH ,176 FKH]GRQQHXUVGHVDQJ$J+%V
positif entre 1997 et 2011 a montré une prévalence globale d’anticorps anti-VHD de
DYHFGHVYDULDWLRQVGHjVHORQOHVDQQpHV>@
Parmi les 1 780 patients inclus dans la surveillance InVS du VHB dans les services
H[SHUWV  DYDLHQW XQH VpURORJLH 9+' SRVLWLYH 'DQV OH ODERUDWRLUH GH YLURORJLH GH
l’hôpital Avicenne (associé au CNR des hépatites B, C et Delta), cette prévalence a été
HVWLPpHjHQWUHMDQYLHUHWGpFHPEUH/HVSDWLHQWVFRLQIHFWpVVRQWPDMRULWDLUHPHQW GHV PLJUDQWV RULJLQDLUHV G¶$IULTXH   HW RULJLQDLUHV G¶(XURSH GH O¶(VW
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Co-infection VHB-VHC
Les co-infections par le VHB et le VHC sont possibles du fait de modes de transmisVLRQFRPPXQVDLQVLTXHGH]RQHVRODSUpYDOHQFHGHVLQIHFWLRQVSDUFHVGHX[YLUXVHVW
élevée.
/DSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VpWDLWGHSDUPLOHVSDWLHQWVQRXYHOOHPHQWSULVHQFKDUJH
SRXUXQHKpSDWLWH&HQ Q  SDUOHVVHUYLFHVH[SHUWVD\DQWSDUWLFLSpj
la surveillance de O¶,Q96 VpURORJLHGRFXPHQWpHFKH]GHVSDWLHQWV >@3DUPLOHV
patients naïfs de traitement antiviral inclus dans la surveillance InVS du VHB dans les
services experts en 2008-2011 (n=3 672), la prévalence des anticorps anti-VHC était de
 VpURORJLHGRFXPHQWpHFKH]GHVSDWLHQWV >@8QHDWWHLQWHKpSDWLTXHVpYqUH
¿EURVH )) VHORQ OH VFRUH 0(7$9,5  DX PRPHQW GH OD SULVH HQ FKDUJH pWDLW SOXV
IUpTXHQWHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVTXHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9+%
(surveillance InVS du VHB, données non publiées).

Co-infection VIH-VHB
Dans la même population que précédemment (patients infectés chroniques par le
9+%  OD SUpYDOHQFH GHV DQWLFRUSV DQWL9,+ pWDLW GH  VpURORJLH GRFXPHQWpH FKH]
GHVSDWLHQWV >@HWODFRLQIHFWLRQ9,+9+%pWDLWDVVRFLpHjXQHSOXVJUDQGHIUpquence d’atteinte hépatique sévère au moment de la prise en charge (surveillance InVS
du VHB, données non publiées).

Co-infection VIH-VHC
/DSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9,+pWDLWGHSDUPLOHVSDWLHQWVLQFOXVGDQVOD
VXUYHLOODQFH,Q96GX9+&GDQVOHVVHUYLFHVH[SHUWV VpURORJLHGRFXPHQWpHSRXU
des patients) [28]. L’existence d’une cirrhose au moment de la prise en charge était plus
IUpTXHQWHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVTXHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9+&
(surveillance InVS du VHC, données non publiées).

Épidémiologie moléculaire
Virus de l’hépatite B
/H9+%VHUpSDUWLWHQJpQRW\SHVSULQFLSDX[QRWpVGH$j+TXLVHGLIIpUHQFLHQWSDU
O¶H[LVWHQFHG¶DXPRLQVGHGLYHUJHQFHQXFOpRWLGLTXHVXUODWRWDOLWpGXJpQRPH 
si l’on considère seulement l’AgHBs). Le VHB a une répartition géographique et ethnique qui varie selon les génotypes. Ainsi, les génotypes A et D prédominent en Europe,
en Afrique et en Inde, tandis que les génotypes B et C sont majoritairement présents en
Asie. Le génotype E est essentiellement présent en Afrique de l’Ouest et le génotype F
en Amérique Centrale et en Amérique du Sud. Les génotypes G et H sont présents en
Amérique du Nord.
Parmi les patients naïfs de traitement antiviral inclus dans la surveillance InVS du
VHB dans les services experts, la répartition des génotypes du VHB était la suivante :
$%&'(JpQRW\SHV)*HW+/D
UpSDUWLWLRQGHVJpQRW\SHVpWDLWOLpHDXSD\VGHQDLVVDQFHGHVSDWLHQWVGHVJpQRW\SHV
$pWDLHQWREVHUYpVFKH]GHVSHUVRQQHVQpHVHQ(XURSHGHO¶2XHVWHWHQ$IULTXHUHVSHFWLYHPHQWHWGHVJpQRW\SHV%HW&pWDLHQWREVHUYpVFKH]GHVSHUVRQQHVQpHV
HQ$VLHGHVJpQRW\SHV'pWDLHQWREVHUYpVFKH]GHVVXMHWVQpVHQ(XURSHHWGDQVOH
%DVVLQ0pGLWHUUDQpHQHWGHVJpQRW\SHV(pWDLHQWREVHUYpVFKH]GHVVXMHWVQpVHQ
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Afrique sub-saharienne [29]. Une prévalence élevée des génotypes A, D, et E était également constatée en France dans des études récemment publiées, concernant des populaWLRQVGLIIpUHQWHVWHOOHTXHFHOOHGHVGRQQHXUVGHVDQJLQIHFWpVSDUOH9+% HW
SRXUOHVJpQRW\SHV$'(UHVSHFWLYHPHQW >@RXFHOOHGHSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDU
OH9,+HWOH9+% HWSRXUOHVJpQRW\SHV$'(UHVSHFWLYHPHQW >@
D’après une méta-analyse récente [31], le risque de développer un CHC était plus éleYpFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQJpQRW\SH&SDUUDSSRUWDXJpQRW\SH%O¶25pWDLWGH
>,&@HWSDUUDSSRUWDX[JpQRW\SHV$HW'LOpWDLWGH>,&
1,63-3,34]. Des résultats similaires ont été observés dans une cohorte taïwanaise [32]. En
outre, le suivi de porteurs inactifs du VHB pendant plus de sept ans en moyenne montrait
que ceux infectés par un VHB de génotype B avaient un risque plus important (OR = 6,08
>,&@ GHUpDFWLYHUOHXUKpSDWLWH%TXHFHX[LQIHFWpVSDUXQJpQRW\SHQRQ
B [33].
Parmi les nouvelles infections ayant fait l’objet de la déclaration obligatoire en France,
OHJpQRW\SH$HVWOHSOXVIUpTXHQW  OHVJpQRW\SHV'HW(UHSUpVHQWDQWUHVSHFWLYHPHQWHWGHVVRXFKHV>@8QHUpSDUWLWLRQYRLVLQHGHFHVJpQRW\SHVFKH]GHV
patients ayant une infection récente a été rapportée aux Pays-Bas [35].

Virus de l’hépatite D
+XLWJpQRW\SHVGX9+'GLYHUVHPHQWUpSDUWLVRQWpWpLGHQWL¿pV/HJpQRW\SHHVW
SUpVHQWGDQVOHPRQGHHQWLHUOHVJpQRW\SHVHWVRQWSUpVHQWVDX-DSRQHWj7DwZDQOH
JpQRW\SHHQ$PD]RQLHHWOHVJpQRW\SHVHWHQ$IULTXH>@(Q)UDQFHOD
PDMRULWpGHVVRXFKHVLVROpHVVRQWGHJpQRW\SH  WDQGLVTXHOHVJpQRW\SHV
HWGLWV©DIULFDLQVªUHSUpVHQWHQWGHVVRXFKHVFDUDFWpULVpHVSDUOH&15>@
4XHOTXHVpWXGHVRQWPRQWUpTXHOHVJpQRW\SHVHWSRXYDLHQWrWUHDVVRFLpVjGHVIRUPHV
cliniques particulièrement sévères (hépatites fulminantes) [38].

Virus de l’hépatite C
Le VHC se répartit en 7 JpQRW\SHQRWpVGHj>@TXLVHGLIIpUHQFLHQWSDUO¶H[LVWHQFHGHjGHGLYHUJHQFHQXFOpRWLGLTXH$XVHLQGHFKDTXHJpQRW\SH¿JXUH
XQ QRPEUH YDULp GH VRXVW\SHV TXL VH FDUDFWpULVHQW SDU O¶H[LVWHQFH GH  j  GH
différence nucléotidique [40]. Plusieurs études effectuées en France dans les services
H[SHUWVRXFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJVRQWFRQFRUGDQWHVTXDQWjODUpSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVJpQRW\SHVHWOHVIDFWHXUVGHFRQWDPLQDWLRQ/HJpQRW\SHHVWPDMRULWDLUHj
VHORQOHVVRXUFHVSDUPLOHVTXHOVjGHJpQRW\SHEHWjGHJpQRW\SH
DVXLYLSDUOHJpQRW\SH j OHJpQRW\SH j OHJpQRW\SH  
OHJpQRW\SH j HWOHJpQRW\SH  >@/HPRGHGHFRQWDPLQDWLRQ
diffère selon les génotypes. Les souches de génotypes 1b, 2 et 5 sont plus fréquemment
WURXYpHVFKH]OHVSHUVRQQHVD\DQWHXXQHWUDQVIXVLRQGHSURGXLWVVDQJXLQVTXHFKH]OHV
usagers de drogues par voie veineuse. Par opposition, les souches de génotypes 1a, 3 et
VRQWSOXVIUpTXHPPHQWWURXYpHVFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVSDUYRLHYHLQHXVHRXOHV
SHUVRQQHVFRQWDPLQpHVSDUYRLHQRVRFRPLDOHTXHFKH]FHOOHVD\DQWUHoXXQHWUDQVIXVLRQ
de produits sanguins [41, 42]. La connaissance du génotype est très importante pour la
prise en charge thérapeutique du malade.
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Stade clinique au moment de la prise en charge
Infection par le virus de l’hépatite B
Dans la surveillance ,Q96GX9+%GDQVOHVVHUYLFHVH[SHUWVGHVSDWLHQWVpWDLHQW
$J+%HSRVLWLI3UqVGHG¶HQWUHHX[DYDLHQWXQHFKDUJHYLUDOH $'1GX9+% 
000 UI/ml versus  GHV SDWLHQWV$J+%HQpJDWLI 8QH pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH SDU
ELRSVLHKpSDWLTXHWHVWVDQJXLQRXpODVWRPpWULH Q¶pWDLWUpDOLVpHTXHFKH]GHVSDtients au cours des six premiers mois de la prise en charge. Une forme grave d’atteinte
KpSDWLTXH VFRUH 0(7$9,5 ) RX ) RX &+&  pWDLW QRWpH FKH]  GHV SDWLHQWV DX
PRPHQWGHODSULVHHQFKDUJH(OOHpWDLWSOXVIUpTXHQWHFKH]OHVKRPPHVTXHFKH]OHV
IHPPHV versusS-3 FKH]OHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLITXHFKH]OHVSDWLHQWV
$J+%HQpJDWLI  versus   S-3  FKH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQH FKDUJH YLUDOH
   8,PO  versus   S-3  HQ FDV GH SULVH H[FHVVLYH G¶DOFRRO 
versus S HWHQFDVGHFRLQIHFWLRQ9+%9+' versus S-3),
9+%9,+ versus S-3 RX9+%9+& versus S-3). Un
WUDLWHPHQWDQWLYLUDOpWDLWLQVWDXUpDXFRXUVGHVVL[SUHPLHUVPRLVGHODSULVHHQFKDUJHFKH]
GHVSDWLHQWVFKH]FHX[D\DQWXQHFKDUJHYLUDOH8,POHWFKH]
ceux ayant une atteinte hépatique grave [29].

Infection par le virus de l’hépatite C
(QGHVSDWLHQWVSDUWLFLSDQWjO¶HQTXrWH,Q96GDQVOHVVHUYLFHVH[SHUWVpWDLHQWjXQVWDGHDYDQFpGHOHXUPDODGLHXQHFLUUKRVHQRQGpFRPSHQVpHpWDLWSUpVHQWHGDQVGHVFDVXQHFLUUKRVHGpFRPSHQVpHGDQVGHVFDVHWXQ&+&GDQV
GHVFDV8QWUDLWHPHQWDQWLYLUDODpWpLQVWLWXpRXpWDLWSUpYXFKH]UHVSHFWLYHPHQWHW
GHVSDWLHQWVYLUpPLTXHVDXPRPHQWGHOHXUSULVHHQFKDUJH>@

Mortalité en rapport avec les infections virales B et C
(QTXrWHjSDUWLUGHVFHUWL¿FDWVGHGpFqVGH
8QpFKDQWLOORQDOpDWRLUHGHFHUWL¿FDWVGHGpFqVTXLVRQWVXUYHQXVHQHWTXLRQW
SXrWUHOLpVDX[LQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&DGRQQpOLHXjXQHHQTXrWHUpWURVSHFWLYHDXSUqV
GHVPpGHFLQVD\DQWVLJQpOHFHUWL¿FDW/¶HQTXrWHDSHUPLVG¶HVWLPHUOHWDX[GHPRUWDOLWp
associée aux infections par le VHB et le VHC, et plus précisément la mortalité attribuable
jFHVGHX[YLUXVDLQVLTXHOHU{OHGHFRPRUELGLWpVGDQVODVXUYHQXHGHVGpFqV>@

Infection par le virus de l’hépatite B
$XFRXUVGHO¶DQQpHOHWDX[GHGpFqVDVVRFLpVjO¶LQIHFWLRQSDUOH9+%DpWp
HVWLPpjSRXU>,&@VRLWGpFqV>@HWOH
WDX[GHGpFqVDWWULEXDEOHjO¶LQIHFWLRQSDUOH9+%j>,&
000], soit 1 327 décès [463-2 192]. Les hommes (risque relatif : 2,5) et les personnes de
SOXV GH  DQV ULVTXH UHODWLI   DYDLHQWXQ ULVTXH GH GpFqV VLJQL¿FDWLYHPHQWSOXV
élevé que les femmes et les personnes de moins de 50 ans. Une cirrhose était présente
GDQVGHVFDVHWGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHDYDLHQWXQ&+&8QHFRLQIHFWLRQSDUOH9,+pWDLWDVVRFLpHjXQHVXUPRUWDOLWp8QHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRRO
pWDLWpJDOHPHQWDVVRFLpHjXQHVXUPRUWDOLWpOHGpFqVVXUYHQDQWHQPR\HQQHDQVSOXV
tôt qu’en l’absence de consommation excessive d’alcool.
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Infection par le virus de l’hépatite C
$XFRXUVGHO¶DQQpHOHWDX[GHGpFqVDVVRFLpVjO¶LQIHFWLRQSDUOH9+&DpWp
HVWLPpjSRXU>,&@VRLWGpFqV>@
HW OH WDX[ GH GpFqV DWWULEXDEOH j O¶LQIHFWLRQ SDU OH 9+& j  >,&  
6,2/100 000], soit 2 646 décès [1 641-3 650]. Le taux de décès était 1,5 fois plus élevé
FKH]OHVKRPPHVTXHFKH]OHVIHPPHVHWIRLVSOXVpOHYpFKH]OHVSHUVRQQHVGHSOXVGH
DQVTXHFKH]FHOOHVGHPRLQVGHDQV8QHFLUUKRVHpWDLWSUpVHQWHGDQVGHVFDV
HWGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHDYDLHQWXQ&+&&RPPHSRXUO¶LQIHFWLRQj9+%
XQHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRRODEDLVVDLWO¶kJHPR\HQGXGpFqVGHDQV

Données des programmes de médicalisation des systèmes d’information
(PMSI) sur la période 2004 à 2011
Entre 2004 et 2011, respectivement 54 409 et 161 387 patients ont été hospitalisés en
France avec un diagnostic d’hépatite B ou C chronique : données du PMSI médecineFKLUXUJLHREVWpWULTXH 0&2  HW KRVSLWDOLVDWLRQ j GRPLFLOH +$'  3DUPL FHV SDWLHQWV
UHVSHFWLYHPHQWHWDYDLHQWXQHFLUUKRVHHWRXXQ&+& &HVSRXUFHQWDJHV
RQWDXJPHQWpSHQGDQWOHVKXLWDQVGHODGXUpHGHO¶pWXGH>@5HVSHFWLYHPHQWHW
GHVSDWLHQWVKRVSLWDOLVpVDYHFXQGLDJQRVWLFG¶KpSDWLWH%RX&FKURQLTXH VRLW
HWSDWLHQWV VRQWGpFpGpVjO¶K{SLWDORXHQ+$'8QHFLUUKRVHRXXQ&+&
pWDLHQWQRWpVFKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH%HWGHVSDWLHQWVDWWHLQWV
G¶KpSDWLWH & /HV KRPPHV DYDLHQW XQH PRUWDOLWp SOXV pOHYpH TXH OHV IHPPHV 
versus S HWpWDLHQWSOXVMHXQHVDXPRPHQWGXGpFqV DQVversus 67,3
ans pour l’hépatite B et 61,7 ans versus 70,3 ans pour l’hépatite C). Pendant la période
G¶pWXGHODPRUWDOLWpREVHUYpHFKH]OHVSDWLHQWVKRVSLWDOLVpVDDXJPHQWpGHj
SRXUO¶KpSDWLWH%HWGHjSRXUO¶KpSDWLWH&>@
Il convient de souligner que le PMSI ne permet pas d’estimer la mortalité imputable
aux hépatites B et C. Il constitue cependant un outil de surveillance pour la description
des patients hospitalisés avec un diagnostic d’hépatite B ou C chronique et pour le suivi
des tendances de la mortalité hospitalière.

Apport de la modélisation à l’épidémiologie
de l’infection à VHC
8QPRGqOHSUpGLFWLISHUPHWGHGpWHUPLQHUO¶DYHQLUjSDUWLUGXSUpVHQWHWGXSDVVp/D
PRGpOLVDWLRQHVWO¶DSSURFKHLGpDOHjSDUWLUGHO¶HQVHPEOHGHVFRQQDLVVDQFHVGLVSRQLEOHV
et des hypothèses raisonnables, pour prédire les conséquences d’une épidémie. Cette
PpWKRGHDpWpDSSOLTXpHjO¶pSLGpPLRORJLHGHO¶LQIHFWLRQj9+&(OOHXWLOLVHXQPRGqOH
de progression depuis la contamination par le VHC jusqu’au décès [45] et s’appuie sur
OHVGRQQpHVGHSUpYDOHQFHGX9+&>@HWVXUOHVGRQQpHVGHPRUWDOLWpSDU&+&OLpHj
O¶LQIHFWLRQj9+&>@SRXUUHFRQVWUXLUHO¶KLVWRLUHSDVVpHGHO¶LQIHFWLRQHWSUpGLUHVHV
FRQVpTXHQFHVjPR\HQWHUPH
Selon cette approche, environ 200 000 personnes étaient porteuses chroniques du
9+& ¿Q  GRQW  DX VWDGH GH ¿EURVH ))  DX VWDGH )) HW  DX
stade de complications (cirrhose décompensée et/ou CHC) [47]. Il a aussi été estimé que
VLGHVVXMHWVD\DQWGHVDQWLFRUSVDQWL9+&SRVLWLIVDYDLHQWMXVTX¶LFLpWpGpSLVWpV
PRLQVGHGHVVXMHWVD\DQWXQ$51GX9+&SRVLWLIO¶DYDLHQWpWpFRPSWHWHQXGHOD
JXpULVRQGHSDWLHQWVJUkFHjXQWUDLWHPHQW3DUPLOHVSHUVRQQHVD\DQWXQ$51GX
VHC positif dépistées, environ 55 000 n’auraient jamais été traités (dont 34 000 seraient
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HQWKpRULHFDQGLGDWVjXQWUDLWHPHQW HWHQYLURQVHUDLHQWHQpFKHFGHWUDLWHPHQW
GRQWVHUDLHQWHQWKpRULHFDQGLGDWVjXQUHWUDLWHPHQW 
Selon cette modélisation, les stratégies thérapeutiques fondées entre 2011 et 2013 sur
la trithérapie incluant un inhibiteur de la protéase de première génération du VHC pour
les infections de génotype 1 et la bithérapie interféron pégylée pour les infections de
JpQRW\SHVQRQSHUPHWWUDLHQWXQHUpGXFWLRQGHGHVFLUUKRVHVGHVFRPSOLFDWLRQVGHODFLUUKRVHHWGHVGpFqVOLpVDX9+&GDQVOHVGL[SURFKDLQHVDQQpHV 
 FRPSDUDWLYHPHQWjO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQW,ODpJDOHPHQWpWpPRQWUpTXHOHVQRXYHDX[WUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[jDFWLRQGLUHFWHGHYUDLHQWDPSOL¿HUOHEpQp¿FHDWWHQGXVXUOD
morbidité et la mortalité de l’infection [47, 48].

Épidémiologie des infections par les virus de l’hépatite B et de l’hépatite C en
France
Points-clés
1. L’acquisition des données épidémiologiques sur les hépatites B et C implique
des structures de prise en charge et de surveillance dont la France s’est dotée
GHSXLVSOXVGHDQV VXUYHLOODQFHSDUO¶,Q96jSDUWLUGHVS{OHVGHUpIpUHQFHHW
réseaux « hépatites » (actuels services experts).
2. /D SUpYDOHQFH GHV KpSDWLWHV FKURQLTXHV % HW &  D  pWDLW IDLEOH   GDQV OD
SRSXODWLRQJpQpUDOHPpWURSROLWDLQHHQHWOHVGRQQpHVSOXVUpFHQWHVFKH]OHV
donneurs de sang et provenant de modélisations suggèrent que la prévalence a
GLPLQXpGHSXLV E HVWpOHYpHGDQVFHUWDLQHVSRSXODWLRQVH[SRVpHVWHOOHVTXHOHV
usagers de drogues, les personnes détenues et les personnes nées en pays de forte
HQGpPLFLWp F HVWPDOFRQQXHGDQVOHVGpSDUWHPHQWVHWUpJLRQVHWFROOHFWLYLWpV
d’outre-mer (DROM, COM).
3. L’incidence de l’hépatite B aiguë dans la population générale a fortement diminué
depuis le début des années 1990 et est aujourd’hui faible. L’exposition sexuelle
constitue le principal facteur de contamination par le VHB.
4. /¶LQFLGHQFHGHO¶KpSDWLWH&DLJXsUHVWHpOHYpHFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVHOOHHVW
probablement faible dans la population générale.
5. (QOHQRPEUHGHGpFqVGLUHFWHPHQWLPSXWDEOHDX9+%DpWpHVWLPpj
cas, soit un taux de mortalité annuel de 2,2 pour 100 000 habitants et le nombre de
GpFqVGLUHFWHPHQWLPSXWDEOHDX9+&DpWpHVWLPpjFDVVRLWXQWDX[GHPRUtalité annuel 4,5 pour 100 000 habitants. Ces chiffres n’ont pas été réactualisés.
6. La mise en place de la cohorte ANRS CO22Hépather, cohorte hospitalière nationale de suivi des patients atteints d’hépatites B et C, va fournir des données épidémiologiques transversales sur la période 2012-2014 et des données de suivi sur
une période de huit ans.
Recommandations
1. Actualiser les données épidémiologiques D¿Q GH UHQGUH FRPSWH GH O¶pYROXtion de ces infections, d’adapter les stratégies de dépistage et de traitement et de
construire des modèles pour éclairer les décisions des politiques de santé.
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2. Produire des estimations épidémiologiques régionales sur les hépatites B et
C, et plus seulement nationales, permettant aux acteurs concernés d’adapter les
mesures en fonction des différences et/ou inégalités observées selon les régions.
3. Produire de façon suivie des estimations épidémiologiques pour les groupes
de populations à risque : migrants, usagers de drogues, personnes détenues, poSXODWLRQVRULJLQDLUHVGHSD\VjIRUWHHQGpPLFLWp
4. &RPSWHWHQXGHVPRGHVGHFRQWDPLQDWLRQVSpFL¿TXHVGX9+%recueillir les données épidémiologiques en prenant en compte l’évolution multiculturelle de la
société française.
5. $PSOL¿HU OHV HIIRUWV SRXU PLHX[ FRQQDvWUH O¶pSLGpPLRORJLH GHV LQIHFWLRQV j
VHB et VHC dans les DROM et les COM.

Epidemiology of hepatitis B and hepatitis C virus infections in France
Key points
1. Epidemiological data on hepatitis B and C infections are obtained from structures that have been managing these infections in France for more than 15 years
(surveillance by the French institute for public health surveillance [“InVS”] from
reference centers and hepatitis networks, 2001-2012).
2. 7KHSUHYDOHQFHRIFKURQLFKHSDWLWLV%DQG& D ZDVORZ  LQWKHJHQHUDO
SRSXODWLRQLQPHWURSROLWDQ)UDQFHLQPRUHUHFHQWGDWDLQEORRGGRQRUVDQG
PRGHOVVXJJHVWWKDWWKHSUHYDOHQFHKDVGHFUHDVHGVLQFHWKHQ E LVKLJKLQFHUWDLQ
high-risk populations such as drug users, prisoners and individuals born in highly
HQGHPLF FRXQWULHV F  KDV QRW EHHQ FOHDUO\ GHWHUPLQHG LQ WKH )UHQFK RYHUVHDV
regions (“DROM-COM”).
3. The incidence of acute hepatitis B has markedly decreased in the general population since the early nineties and is low at present. Infection from sexual contact is
now the main source of contamination.
4. 7KHLQFLGHQFHRIDFXWHKHSDWLWLV&UHPDLQVKLJKDPRQJGUXJXVHUVLWLVSUREDEO\
low in the general population.
5. In 2001 the estimated number of deaths due to HBV was 1 300, or a mortality rate
of 2.2/100 000 inhabitants and the estimated number of deaths due to HCV was
FDVHVRUDPRUWDOLW\UDWHRILQKDELWDQWV7KHVH¿JXUHVKDYHQRW
been updated.
6. The creation of the Hepather cohort will generate transversal epidemiological data
on these patients enrolled between 2012 and 2014 and followed up for 8 years.
Recommendations
1. Update certain epidemiological data to identify the progression of HBV and
HCV infections, to adapt screening strategies as well as treatment and develop
models to assist decision-making for policy makers.
2. 2EWDLQ UHJLRQDO DQG QRW PHUHO\ QDWLRQDO epidemiological estimations for
HBV, HCV and HDV so that programs can be adapted to the differences/inequalities observed in the regions.
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3. 2EWDLQ ORQJWHUP HSLGHPLRORJLFDO HVWLPDWLRQV IRU VSHFL¿F KLJKULVN SRSXlations (immigrants, drug users, prisoners, populations from highly endemic
areas…).
4. %HFDXVHRIWKHVSHFL¿FPRGHVRIWUDQVPLVVLRQRI+%9REWDLQHSLGHPLRORJLFDO
GDWDWKDWWDNHVLQWRDFFRXQWWKHPXOWLFXOWXUDOFKDQJHVLQ)UHQFKVRFLHW\
5. Increase efforts to understand the epidemiology of HBV and HCV infections
in the French overseas regions (DROM-COM).
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Dépistage des personnes
infectées par les virus des
hépatites B ou C

Dépistage des infections à VHC et à VHB : les enjeux
Les recommandations de dépistage de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC)
ciblent actuellement en France uniquement les personnes exposées au risque d’infection.
Avec cette stratégie, qui date de 2001 [1], la proportion de personnes infectées par le VHC
ne connaissant pas leur statut sérologique dans la population générale demeure élevée
HOOHpWDLWHVWLPpHjGDQVO¶HQTXrWHGHl’Institut de veille sanitaire [InVS] de 2004,
FRUUHVSRQGDQWjHQYLURQSHUVRQQHVYLUpPLTXHVQRQHQFRUHGLDJQRVWLTXpHV >@
DORUVTXHO¶REMHFWLI¿[pSDUOHSUHPLHUSODQ©KpSDWLWH&ªHQpWDLWGHGpSLVWHU
des personnes infectées par le VHC avant 2002 [3]. L’importance du dépistage est attestée
SDUODFRQVWDWDWLRQGDQVOHVHQTXrWHVPHQpHVSDUO¶,Q96TXHO¶LQIHFWLRQj9+&HVWSULVH
HQFKDUJHjXQVWDGHDYDQFpGHODPDODGLHFKH]GHVKRPPHVHWGHVIHPPHV>@
et renforcée par les progrès majeurs du traitement de cette infection.
La stratégie de dépistage de l’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) n’est pas
FODLUHPHQWGp¿QLH,OHVWSOXW{WUHFRPPDQGpGHUpDOLVHUXQGpSLVWDJHRULHQWpYHUVOHVSHUVRQQHVH[SRVpHVDXULVTXHGHFRQWDFWDYHFOH9+%>@/jDXVVLXQHSURSRUWLRQLPSRUWDQWHGHSHUVRQQHVLQIHFWpHVQHFRQQDLVVHQWSDVOHXUVWDWXWYLVjYLVGX9+% HOOHDpWp
HVWLPpH j  GHV SRUWHXUV FKURQLTXHV G¶$J+%V HQ  VRLW HQYLURQ   SHUVRQQHV >@&RPPHGDQVO¶LQIHFWLRQOLpHDX9+&ODPDODGLHHVWSULVHHQFKDUJHjXQ
VWDGHDYDQFpFKH]GHVKRPPHVHWGHVIHPPHV>@
'DQVOHVLQIHFWLRQVj9+&HWj9+%OHUHQIRUFHPHQWGXGpSLVWDJHGHVSDWLHQWVLQIHFWpVSHXWSHUPHWWUHO¶LQVWDXUDWLRQG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOjXQVWDGHSOXVSUpFRFHDYHFXQ
EpQp¿FHLQGLYLGXHOGHUpGXFWLRQGHVFRPSOLFDWLRQVHWGHVGpFqVHWXQEpQp¿FHFROOHFWLI
GHUpGXFWLRQGXULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHO¶LQIHFWLRQQRWDPPHQWSRXUOH9+&FKH]OHV
usagers de drogues par voie intraveineuse (UDIV) par l’obtention d’une négativation
de la virémie [7]. Le dépistage peut aussi permettre une diminution du coût de la prise
HQFKDUJHFDUXQWUDLWHPHQWHI¿FDFHSRXUUDLWpYLWHUO¶pYROXWLRQYHUVGHVFRPSOLFDWLRQV
comme la cirrhose et/ou le carcinome hépatocellulaire (CHC) dont le coût des soins est
pOHYp>@3DUDLOOHXUVGDQVO¶LQIHFWLRQj9+%OHGpSLVWDJHSHUPHWGHSUpFLVHUOHVWDWXW
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LPPXQLWDLUHGHVVXMHWVWHVWpVHWGHYDFFLQHUOHVSHUVRQQHVjULVTXHG¶H[SRVLWLRQHWQRQ
immunisées et l’entourage des porteurs chroniques du VHB.
&HVFRQVWDWDWLRQVRQWIDLWpPHUJHUGHQRXYHOOHVUpÀH[LRQVVXUOHVVWUDWpJLHVGHGpSLVWDJH FRPSWH WHQX GH OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH WUDLWHPHQWV WUqV HI¿FDFHV SRXU OHV GHX[
infections et de l’évolution des tests de dépistage.
'DQVO¶LQIHFWLRQj9+&OHVWUDLWHPHQWVRQWFRQQXGHVDYDQFpHVVSHFWDFXODLUHVHWFHX[
actuellement disponibles permettent, avec une durée d’administration et des effets indéVLUDEOHVUpGXLWVXQHJXpULVRQYLURORJLTXHFKH]SUDWLTXHPHQWWRXVOHVSDWLHQWV>@/H
UDSSRUWEpQp¿FHULVTXHGXWUDLWHPHQWFKH]XQSDWLHQWLQIHFWpSDUOH9+&IDLWTXHODPLVH
HQ°XYUHGHFHWUDLWHPHQWHVWGHSOXVHQSOXVMXVWL¿pH'DQVO¶LQIHFWLRQj9+%PrPH
si les traitements ne permettent que rarement la guérison virologique, ils permettent le
FRQWU{OHYLURORJLTXHFKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWVDYHFWUqVSHXGHUpVLVWDQFHVHWVRQW
très bien tolérés. Pour les deux infections, il est maintenant démontré que si le traitement
HVWFRUUHFWHPHQWDSSOLTXpHWFRQGXLWjO¶DUUrWGHODPXOWLSOLFDWLRQYLUDOHLOUpGXLWGHIDoRQ
LPSRUWDQWH OH ULVTXH GH VXUYHQXH j OD IRLV GH OD FLUUKRVH HW GX &+& cf. thématiques
©&RQVpTXHQFHVHWWUDLWHPHQWGHO¶LQIHFWLRQj9+%ªHW©&RQVpTXHQFHVHWWUDLWHPHQWGH
O¶LQIHFWLRQj9+&ª 
Parallèlement aux progrès des traitements, les outils de dépistage ont largement évoOXpDXFRXUVGHFHVGHUQLqUHVDQQpHV$XMRXUG¶KXLjF{WpGHVWHVWVVpURORJLTXHVGHUpIprence, existent des tests d’orientation diagnostique (TROD) pour les hépatites virales B
HW&&HVWHVWVVRQWHQFRXUVG¶pYDOXDWLRQSDUOD+$6LOVSHUPHWWHQWG¶pODUJLUO¶RIIUHGH
GpSLVWDJHHWGHPHWWUHHQSODFHGHQRXYHOOHVVWUDWpJLHVYLVjYLVGHVSHUVRQQHVHQGHKRUV
des structures de soins.
En résumé, un nombre important de personnes infectées par le VHC ou le VHB ne
sont pas dépistés avec les stratégies actuelles, alors que : (a) des traitements permettant
GHJXpULU 9+& HWGHFRQWU{OHUHI¿FDFHPHQW 9+% ODPDODGLHVRQWGLVSRQLEOHV E GH
nouveaux outils de dépistage (TROD) sont en cours de validation, (c) outre son intérêt
FKH]OHSDWLHQWOXLPrPHOHUHQIRUFHPHQWGXGpSLVWDJHHWGXWUDLWHPHQWGHYUDLWSHUPHWWUH
GHUpGXLUHOH©UpVHUYRLUªGHFHVYLUXVFKH]O¶KRPPHHWGRQFOHVULVTXHVGHWUDQVPLVVLRQ

Quelles sont les recommandations actuelles ?
Virus de l’hépatite C
Les recommandations de GpSLVWDJHGX9+&UHPRQWHQWj>@(OOHVSUpFRQLVDLHQW
un dépistage ciblé sur les personnes ayant un ou plusieurs facteurs de risque :
 Personnes ayant reçu des produits sanguins stables avant 1988 ou des produits sanguins labiles avant 1992 ou une greffe de tissu, de cellules ou d’organe avant 1992.
 Personnes ayant utilisé au moins une fois dans leur vie des drogues par voie
intraveineuse.
 3HUVRQQHVD\DQWHXXQHH[SRVLWLRQjGHVDFWHVGHVRLQVLQYDVLIVDYDQW
 Personnes hémodialysées.
 Enfants nés de mère séropositive pour le VHC.
 Personnes découvertes séropositives pour le VIH.
 Partenaires sexuels et membres de l’entourage familial de sujets atteints d’hépatite C.
 Personnes séjournant ou ayant séjourné en milieu carcéral.
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 Personnes originaires de ou ayant reçu des soins dans des pays de forte prévalence
du VHC (Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud).
 Personnes ayant eu des tatouages, piercing, mésothérapie ou acupuncture, sans utiOLVDWLRQGHPDWpULHOjXVDJHXQLTXHRXSHUVRQQHO
 3HUVRQQHV FKH] OHVTXHOOHV VRQW WURXYpHV GHV YDOHXUV pOHYpHV G¶$/$7 VDQV FDXVH
connue.
Le dépistage du VHC (anticorps anti-VHC et ARN du VHC) est par ailleurs obligatoire sur chaque don du sang en France.
Dans la plupart des pays européens, les recommandations de dépistage sont similaires
jFHOOHVGHOD)UDQFHPDLVHOOHVVRQWVRXYHQWPDOVXLYLHVHWOHQLYHDXGHGpSLVWDJHUHVWH
IDLEOH FRPSDUDWLYHPHQW j OD )UDQFH >@ 'HSXLV  XQ GpSLVWDJH V\VWpPDWLTXH GH
la génération des personnes nées entre 1945 et 1965 est préconisé aux États-Unis, cette
génération étant la plus susceptible d’avoir été contaminée dans la période de forte incidence d’hépatite C des années 1970-1990. Au Canada, un dépistage systématique de la
cohorte des sujets nés entre 1945 et 1975 est proposé.

Virus de l’hépatite B
Pour le VHB, en dehors du GpSLVWDJHREOLJDWRLUHGHO¶$J+%VFKH]ODIHPPHHQFHLQWH
DFWXHOOHPHQWDXVL[LqPHPRLVGHODJURVVHVVH HWFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJODVWUDWpJLH
GHGpSLVWDJHQ¶DSDVpWpFODLUHPHQWGp¿QLH(OOHHVWSOXW{WFHQWUpHHOOHDXVVLVXUOHVSHUsonnes exposées au risque. Le dépistage permet une prise en charge des personnes infecWpHVPDLVpJDOHPHQWODYDFFLQDWLRQGHVSHUVRQQHVQRQLPPXQLVpHVHWjULVTXH
Les personnes considérées comme exposées au risque de contact avec le VHB en
France sont les suivantes :
 Les personnes nées ou ayant résidé dans les régions de forte (Afrique subsaharienne,
Asie) et moyenne endémicité (DROM-COM, Europe de l’Est et du Sud, Afrique du
Nord, Moyen-Orient, Sous-continent indien et Amérique du Sud).
 L’entourage proche et les partenaires sexuels d’une personne porteuse du VHB.
 Les usagers de drogues par voie intraveineuse ou intranasale.
 Les patients susceptibles de recevoir des transfusions massives ou itératives.
 /HVYR\DJHXUVHWOHVSHUVRQQHVDPHQpVjUpVLGHUGDQVXQSD\VGHIRUWHRXPR\HQQH
endémicité.
 Les adultes et enfants accueillis dans les institutions psychiatriques.
 Les personnes séropositives pour le VIH, le VHC ou ayant une infection sexuellement transmissible (IST) en cours ou récente.
 Les personnes ayant un tatouage ou un piercing.
 Les personnes séjournant ou ayant séjourné en milieu carcéral.
 Les personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires différents.
 Les personnes ayant un risque d’exposition professionnelle.
Dans la plupart des pays de faible prévalence autres que la France, seul le dépistage
FKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHVHWOHVGRQQHXUVGHVDQJHVWREOLJDWRLUH
Le « Center for disease control and prevention (CDC) » d’Atlanta, en revanche, reFRPPDQGHXQGpSLVWDJHFLEOpFKH]OHVSHUVRQQHVDSSDUWHQDQWjXQHGHVFDWpJRULHVVXV
citées et les personnes nécessitant un traitement immunosuppresseur, susceptibles d’avoir
un risque de réactivation virale [13].
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Le dépistage du VHB (incluant la recherche de l’ADN viral) est par ailleurs obligatoire sur chaque don du sang en France.

Quel est le contexte épidémiologique ?
$ORUVTXHFHODH[LVWHSRXUO¶LQIHFWLRQj9,+LOQ¶H[LVWHSDVHQ)UDQFHGHGpFODUDWLRQ
REOLJDWRLUHGHVQRXYHDX[FDVGLDJQRVWLTXpVG¶LQIHFWLRQFKURQLTXHj9+&HWj9+%,O
existe uniquement une déclaration obligatoire des cas d’hépatite aiguë B. Les données
épidémiologiques disponibles sont donc issues d’enquêtes ponctuelles ou de systèmes de
surveillance et sont parfois anciennes.

Activité du dépistage
Pour l’année 2010, le nombre de sérologies anti-VHC et AgHBs réalisées en France
DpWpHVWLPpjPLOOLRQVFKDFXQHOHVGHX[WLHUVRQWpWpUpDOLVpHVGDQVGHVODERUDWRLUHV
privés [14]. Depuis 2000, l’activité de dépistage des anticorps anti-VHC et de l’AgHBs
est en constante augmentation dans les laboratoires privés et publics d’analyses de biologie médicale (LABM) (Figure 1) [15]. Cette tendance s’est traduite par une augmentation
nette de la connaissance du statut sérologique VHC dans la population générale infectée,
GHHQjHQ>@
Les personnes qui réalisent un test de dépistage sont majoritairement des femmes (anWLFRUSVDQWL9+&$J+%V &HVSHUVRQQHVVRQWkJpHVGHPRLQVGHDQV
GHVIHPPHVHWGHVKRPPHVSRXUOHVDQWLFRUSVDQWL9+&HWGHVIHPPHV
HWGHVKRPPHVSRXUO¶$J+%V GRQQpHVGX6\VWqPHQDWLRQDOG¶LQIRUPDWLRQVLQWHU
régimes d’assurance maladie [SNIIRAM] 2009, exploitation InVS).
3DUDOOqOHPHQW j O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶DFWLYLWp GH GpSLVWDJH OH WDX[ GH SRVLWLYLWp GHV
DQWLFRUSVDQWL9+&HWGHO¶$J+%VHVWHQFRQVWDQWHGLPLQXWLRQGHSXLV>@LOD
pWpHVWLPpHQjSRXUOHVDQWLFRUSVDQWL9+&HWSRXUO¶$J+%V>@
Ces taux de positivité sont proches de la séroprévalence estimée en population générale
HQ UHVSHFWLYHPHQWHWSRXUOHVDQWLFRUSVDQWL9+&HWO¶$J+%V >@
témoignant ainsi d’un dépistage peu ciblé sur les facteurs de risque.
Les personnes diagnostiquées positives en 2010 sont le plus souvent des hommes
HWUHVSHFWLYHPHQWSRXUOHVDQWLFRUSVDQWL9+&HWO¶$J+%V /HVKRPPHVHW
OHVIHPPHVFKH]TXLGHVDQWLFRUSVDQWL9+&RQWpWpGpFRXYHUWVVRQWSOXVkJpVTXHFHX[
FKH]TXLO¶$J+%VDpWpWURXYp kJHPpGLDQFKH]OHVKRPPHVversusDQVkJH
PpGLDQFKH]OHVIHPPHVversus 36 ans) [14].

Prévalence et proportion des patients qui ignorent leur séropositivité selon
les populations exposées
Infection par le virus de l’hépatite C
Dans l’enquête InVS de 2004, la prévalence des personnes porteuses d’anticorps
DQWL9+& HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH D pWp HVWLPpH j  VRLW HQYLURQ   SHUsonnes [2]. Parmi elles, près des deux tiers étaient porteuses de l’ARN du VHC, ce qui
représentait environ 230 000 personnes ayant une infection chronique par le VHC, soit
XQHSUpYDOHQFHGH>@/DSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&pWDLW
SHX GLIIpUHQWH FKH] OHV KRPPHV   HW FKH] OHV IHPPHV   cf. thématique
« Épidémiologie »).
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1a - Anticorps anti-VHC

E$J+%V

Figure 1. Évolution du nombre de sérologies anticorps anti-VHC (1a) et AgHBs (1b) remboursées
par l’Assurance maladie*, 2000-2012, France.
*Ces données de remboursement ne concernent que les sérologies réalisées en ambulatoire ou lors d’une hospiWDOLVDWLRQGDQVXQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWpjEXWOXFUDWLI

Dans l’enquête InVS de 2004, parmi les personnes ayant une infection chronique par
OH9+& $51GX9+&SRVLWLI LJQRUDLHQWOHXUVWDWXWYLVjYLVGX9+&UHSUpVHQtant ainsi environ 100 000 personnes non diagnostiquées. Celles-ci se répartissaient en
environ 55 000 femmes et 45 000 hommes (cf. thématique « Épidémiologie »).
/HVIHPPHVpWDLHQWkJpHVGHjDQVSRXUSUqVGHVWURLVTXDUWVHWGHjDQV
SRXUSUqVG¶XQTXDUWG¶HQWUHHOOHVHOOHVpWDLHQWRULJLQDLUHVGH]RQHVGHIDLEOHHQGpPLFLWp
SRXUOH9+&jSOXVGH3RXUOHVKRPPHVWRXWHVOHVFODVVHVG¶kJHVpWDLHQWUHSUpVHQWpHVFRPPHOHVIHPPHVOHVKRPPHVpWDLHQWQpVHQ]RQHVGHIDLEOHHQGpPLFLWpSRXUOH
9+&jSUqVGH Figures 2 et 3) (données InVS non publiées).
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Parmi les personnes infectées par le VHC et qui avaient déclaré un antécédent de
transfusion avant 1992 (date du dépistage des anticorps anti-VHC dans les dons de sang),
ODFRQQDLVVDQFHGXVWDWXWVpURORJLTXHpWDLWGH>@3DUPLOHVSHUVRQQHVD\DQWLQGLTXp
avoir expérimenté l’usage de drogues par voie intraveineuse au cours de leur vie, elle
pWDLW GH  VHORQ O¶HQTXrWH QDWLRQDOH GH O¶,Q96 GH  >@ HW GH  VHORQ O¶HQquête Coquelicot réalisée parmi les usagers de drogues en 2004 [17]. Les personnes qui
n’avaient déclaré ni antécédent de transfusion, ni usage de drogues par voie intraveineuse
QHFRQQDLVVDLHQWOHXUVWDWXWTXHGDQVGHVFDV>@
'HSXLVOHQRPEUHGHSHUVRQQHVDWWHLQWHVHWOHSUR¿OGHODSDUWFDFKpHGHO¶LQIHFtion par le VHC ont très probablement évolué, mais on ne dispose pas de données chiffrées précises.
La prévalence de l’infection chronique par le VHC dans la population générale a
certainement diminué du fait d’un renforcement des précautions universelles d’asepsie,
GHODGLVSDULWLRQSURJUHVVLYHGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVOHVSOXVkJpHV OHVIHPPHVGHSOXV
GH  DQV HQ SDUWLFXOLHU  GH O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶HI¿FDFLWp GHV WUDLWHPHQWV HW GDQV XQH
PRLQGUHPHVXUHGHODSROLWLTXHGHUpGXFWLRQGHVULVTXHVFKH]OHV8',9QRWDPPHQW&HOD
DSUREDEOHPHQWFRQWULEXpjUpGXLUHOHQRPEUHGHSHUVRQQHVD\DQWXQHLQIHFWLRQYLUDOH&
non diagnostiquée.
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Figure 2. Estimations du nombre de personnes ayant un ARN du VHC positif connaissant et ignoUDQWOHXUVWDWXWYLVjYLVGX9+&VHORQOHVH[HHWO¶kJHGDQVODSRSXODWLRQGH)UDQFHPpWURSROLWDLQH
kJpHGHjDQVHQ
Source : Enquête de prévalence des hépatites B et C en France en 2004 [2].
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Figure 3. Estimations du nombre de personnes ayant un ARN du VHC positif connaissant et ignoUDQWOHXUVWDWXWYLVjYLVGX9+&VHORQOHVSULQFLSDOHVH[SRVLWLRQVjULVTXHSRXUOH9+&GDQVOD
SRSXODWLRQGH)UDQFHPpWURSROLWDLQHkJpHGHjDQVHQ
Source : Enquête de prévalence des hépatites B et C en France en 2004 [2].
1%OHVH[SRVLWLRQVjULVTXHQHVRQWSDVPXWXHOOHPHQWH[FOXVLYHV

Infection par le virus de l’hépatite B
En 2004, la prévalence des personnes porteuses chroniques du VHB (AgHBs positif)
DpWpHVWLPpHjGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOHkJpHGHDQVYLYDQWHQ)UDQFH
métropolitaine, ce qui représente environ 280 000 personnes [2]. Elle était cinq fois plus
pOHYpHFKH]OHVKRPPHVTXHFKH]OHVIHPPHV versus  TXHOOHTXHVRLWOD
FODVVHG¶kJH cf. thématique « Épidémiologie »).
3DUPL OHV SHUVRQQHV SRUWHXVHV FKURQLTXHV GH O¶$J+%V  LJQRUDLHQW OHXU VWDWXW
YLVjYLVGX9+%HQUHSUpVHQWDQWDLQVLHQYLURQSHUVRQQHVQRQGLDJQRVWLTXpHV>@&HVGHUQLqUHVpWDLHQWHQPDMRULWpGHVKRPPHV  kJpVGHjDQV
 HWGHjDQV  (OOHVpWDLHQWQpHVHQ]RQHGHIDLEOHHQGpPLFLWpSRXUOH
VHB dans près de deux cas sur trois (Figures 4 et 5) (InVS, enquête de prévalence 2004,
GRQQpHVQRQSXEOLpHV /HVIHPPHVLJQRUDQWOHXULQIHFWLRQSDUOH9+%pWDLHQWkJpHVGH
jDQVSRXUSUqVGHVGHX[WLHUVHWRULJLQDLUHVGH]RQHVGHPR\HQQHRXIRUWHHQGpPLFLWpSRXUOH9+%SRXUSOXVGHG¶HQWUHHOOHV
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Figure 4. Estimations du nombre de personnes AgHBs positives connaissant et ignorant leur statut
YLVjYLVGX9+%VHORQOHVH[HHWO¶kJHGDQVODSRSXODWLRQGH)UDQFHPpWURSROLWDLQHkJpHGHj
80 ans en 2004.
Source : Enquête de prévalence des hépatites B et C en France en 2004 [2].
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Figure 5. Estimations du nombre de personnes AgHBs positives connaissant et ignorant leur statut
vis-à-vis du VHB selon les principales expositions à risque dans le VHB pour la population de
)UDQFHPpWURSROLWDLQHkJpHGHjDQVHQ
Source : Enquête de prévalence des hépatites B et C en France en 2004 [2].
NB : les expositions à risque ne sont pas mutuellement exclusives.
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Conséquences du diagnostic tardif sur la PRUELGLWpHWODmortalité
Les données issues de la surveillance de l’hépatite C et de l’hépatite B chroniques
jSDUWLUGHVVHUYLFHVH[SHUWVGHOXWWHFRQWUHOHVKpSDWLWHVYLUDOHVPHWWHQWHQpYLGHQFHXQ
diagnostic tardif de la prise en charge pour une proportion non négligeable de patients [6].
/¶LPSDFWGHFHGLDJQRVWLFWDUGLIVXUODPRUELGLWpHWODPRUWDOLWpDSXrWUHpYDOXpjSDUWLU
d’une modélisation mathématique qui permet ensuite de simuler les conséquences des
différentes stratégies de dépistage [12].
$LQVLjSDUWLUGHVGRQQpHVGHSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&GHODFRQQDLVVDQFH
du statut observée en 2004 [2] et d’hypothèses sur l’évolution du dépistage [14, 18], ces
PRGqOHVVXJJqUHQWTX¶DFWXHOOHPHQWGHODSRSXODWLRQD\DQWGHVDQWLFRUSVDQWL9+&
serait dépistée [12]. En considérant que cette proportion de personnes dépistées contiQXHG¶DXJPHQWHUGHSDUDQOHQRPEUHGHFLUUKRVHVDWWHQGXHVVXUOHVGL[SURFKDLQHV
DQQpHVVHUDLWGH j OHQRPEUHGHFRPSOLFDWLRQVGHODFLUUKRVHGH
 j HWOHQRPEUHGHGpFqVOLpVDX9+&GH j 
[12].

Quels sont les outils et les acteurs de dépistage ?
Les outils
Les outils de dépistage actuellement recommandés
Les rapports de 2011-2012 de la Haute autorité de santé (HAS) [5, 19] recommandent
OH GpSLVWDJH GHV KpSDWLWHV YLUDOHV % HW & SDU GHV WHVWV VpULTXHV LPPXQRHQ]\PDWLTXHV
(EIA). Ces tests constituent la méthode de référence pour le diagnostic des infections par
le VHB et le VHC.
3RXU O¶LQIHFWLRQ j9+& OH GpSLVWDJH FRQVLVWH HQ OD UHFKHUFKH GHV DQWLFRUSV WRWDX[
DQWL9+&FKH]OHVSHUVRQQHVjULVTXHSDUXQWHVW(,$GHWURLVLqPHJpQpUDWLRQ&HWHVWHVW
LQVFULWjODQRPHQFODWXUHGHVDFWHVGHELRORJLHPpGLFDOHHWUHPERXUVpj
&KH]OHVSDWLHQWVLPPXQRGpSULPpV SDWLHQWVVRXVFKLPLRWKpUDSLHSDWLHQWVWUDQVSODQtés par exemple), les anticorps pouvant ne pas être détectés, la recherche de l’ARN du
VHC est recommandée.
3RXUO¶LQIHFWLRQj9+%OHGpSLVWDJHSHUPHWjODIRLVO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVSHUVRQQHV
LQIHFWpHVHWFHOOHGHVSHUVRQQHVQRQLPPXQLVpHVD\DQWXQHLQGLFDWLRQjODYDFFLQDWLRQ
La stratégie recommandée par le groupe de travail de la HAS, dans un objectif de santé
publique, a été la recherche simultanée de l’AgHBs, des anticorps anti-HBc et des antiFRUSV DQWL+%V D¿Q GH GpWHUPLQHU OH VWDWXW LPPXQLWDLUH OH SOXV SUpFLV SRVVLEOH GH OD
personne sur un seul prélèvement. Toutefois, deux autres stratégies moins coûteuses ont
été évoquées, en dépit d’une moindre précision [5] : (a) la stratégie « anticorps totaux
anti-HBc et anticorps anti-HBs », pour un contrôle avant vaccination et (b) la stratégie
« AgHBs et anticorps anti-HBs ». Le dépistage de l’hépatite B avec les trois marqueurs
Q¶HVWSRXUO¶LQVWDQWSDVLQVFULWjODQRPHQFODWXUHGHVDFWHVGHELRORJLHPpGLFDOHVHXOV
GHX[PDUTXHXUVVRQWUHPERXUVpVHWjVHXOHPHQWFRQWUDLUHPHQWDXGpSLVWDJHGX9,+
HWGX9+&TXLVRQWSULVHQFKDUJHj
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Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)
Il existe des alternatives récentes aux méthodes de référence, les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD), qui sont pour la plupart des tests immunologiques (cf. thématique « Tests virologiques »). Ces tests utilisent des matrices biologiques telles que le
sang total capillaire prélevé au bout du doigt ou le liquide craviculaire pour certains tests
(prélevé entre le sillon des gencives et des lèvres). Le résultat est généralement obtenu en
moins de 30 minutes.
Les TROD VHC
À ce jour, trois TROD disposent d’un marquage de la Commission européenne (CE)
SRXUOHGpSLVWDJHGHO¶LQIHFWLRQj9+& D 2UD4XLFN® HCV rapid antibody test (OraSure
Technologies, PA, USA), (b) TOYO® DQWL+&9 WHVW 7XUNODE ,]PLU 7XUNH\  HW F 
/DEPHQ+&9WHVW 7XUNODE,]PLU7XUNH\ 
Les performances de ces tests pour la détection des anticorps anti-VHC varient selon
les études (cf. thématique « Tests virologiques »). Une étude, réalisée par le Centre natioQDOGHUpIpUHQFH &15 GHVKpSDWLWHVYLUDOHV%&HW'DpYDOXpFKH]SUqVGHSHUVRQQHVLQIHFWpHVRXQRQSDUOH9+&OHVSHUIRUPDQFHVGHFHVWURLVWHVWVUDSLGHVjSDUWLUGH
sang total prélevé au bout du doigt et de liquide craviculaire. Les résultats intermédiaires
PRQWUDLHQW XQH VSpFL¿FLWp VDWLVIDLVDQWH  j   TXHOV TXH VRLHQW OH WHVW HW OD
matrice biologique considérés. En termes de sensibilité, les performances étaient globaOHPHQW VDWLVIDLVDQWHV VXU VDQJ WRWDO FDSLOODLUH  j   HW OLTXLGH FUDYLFXODLUH
 H[FHSWpSRXUOHWHVW/DEPHQ+&9jSDUWLUGHVDQJWRWDORODVHQVLELOLWppWDLWGH
>@&HVUpVXOWDWVVRQWHQDFFRUGDYHFFHX[SXEOLpVUpFHPPHQWGDQVODOLWWpUDWXUH
[21].
Les TROD VHB
À ce jour, trois TROD disposent d’un marquage CE pour la détection de l’AgHBs :
(a) VIKIA® HBsAg (Biomérieux), (b) DRW-HBsAg v2.0 assay (Diagnostics for the Real
World™) et (c) TOYO HBsAg test (TÜRKLAB).
/¶pWXGH©2SWLVFUHHQ%ª>@DSHUPLVG¶pYDOXHUFKH]SUqVGHSHUVRQQHVOHV
SHUIRUPDQFHV GHV 752'$J+%V VXLYDQWV  4XLFN 3UR¿OHTM, Vikia® et DetermineTM et
G¶XQWHVWDQWLFRUSVDQWL+%V4XLFN3UR¿OHTM. Pour les TROD AgHBs, le pourcentage
GHGLVFRUGDQFHVLQWHUOHFWHXUVpWDLWH[WUrPHPHQWIDLEOHHQWUHHW&HVWHVWV
DYDLHQWGHVVSpFL¿FLWpVFRPSULVHVHQWUHHW/DVHQVLELOLWppWDLWGHSRXU
OHWHVW$J+%V4XLFN3UR¿OHTMGHSRXUOHWHVW'HWHUPLQHHWGHSRXUOHWHVW
AgHBs Vikia®. Les faux-négatifs induits par le défaut de sensibilité des tests, notamment
GX4XLFN3UR¿OHTMFRQFHUQDLHQWOHSOXVVRXYHQWGHVSDWLHQWVjWLWUHG¶$J+%VHWFKDUJH
virale VHB faibles, et ayant donc vraisemblablement un portage chronique inactif de
YLUXV/HWHVWDQWLFRUSVDQWL+%V4XLFN3UR¿OHTM, le seul test anticorps anti-HBs évalué,
DYDLWXQHERQQHVSpFL¿FLWp  PDLVXQHIDLEOHVHQVLELOLWp  /HVUpVXOWDWV
GHFHWHVWQHSHXYHQWGRQFrWUHFRQVLGpUpVFRPPH¿DEOHVTXHGDQVOHVVHXOVFDVROHWHVW
est positif.
Globalement, ces résultats sont voisins de ceux mentionnés dans des études précédentes notamment de ceux de la méta-analyse publiée en 2012 par Shivkumar et al. [23].
Les intérêts et les limites de TROD sont résumés dans le Tableau 1.
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7DEOHDXIntérêts et limites des TROD.

Intérêts
– Simples :
 3UpOqYHPHQWVRXYHQWSOXVIDFLOHjUpDOLVHUHWRXSOXVDFFHSWDEOHTXHOHSUpOqvement veineux (usagers de drogues intraveineuses/personnes réticentes aux
ponctions sanguines veineuses)
 Facilité d’utilisation y compris par des non professionnels de santé (e.g.
associatifs)
– Rapides : rapidité de réalisation et d’obtention du résultat (maximum 30 min),
permettant, en principe, une réduction du nombre des personnes perdues de vue entre
la réalisation du test et le résultat
– Utilisables hors des structures de soins où sont habituellement réalisés les
dépistages.
&HV WHVWV GHYUDLHQW SHUPHWWUH GH GLYHUVL¿HU O¶RIIUH GH GpSLVWDJH HW GH SURSRVHU OH
dépistage sur les lieux fréquentés par les publics cibles
Limites
±6HQVLELOLWp
– Lecture subjective : une formation préalable est nécessaire
– Pas de traçabilité du résultat en laboratoire : celle-ci devra être mise en place
– Coût unitaire pour le moment encore élevé (environ 15 €)
Au moment de la rédaction de ce rapport, les recommandations de la HAS concernant
l’utilisation de ces TROD sont en attente, notamment pour l’encadrement des pratiques.

Les acteurs
Les acteurs du dépistage des virus des hépatites sont les médecins généralistes et les
personnes travaillant dans les structures spécialisées telles que les Centres de dépistage
anonyme et gratuit (CDAG)/Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des
infections sexuellement transmissibles (CIDDIST). Une offre complémentaire pourrait
être mise en place avec l’arrivée des TROD VHB-VHC : le dépistage communautaire des
hépatites couplé ou non au VIH.

Médecins généralistes
Selon la loi du 22 juillet 2009 dite Hôpital patients santé et territoires (HPST), les
PpGHFLQVJpQpUDOLVWHVSDUWLFLSHQWjO¶RIIUHGHVRLQVGHSUHPLHUUHFRXUVHQDVVXUDQWSRXU
leurs patients, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies, ainsi que l’éducation pour la santé.
Concernant les activités de dépistage des hépatites, ces missions semblent incomplètement réalisées. Une enquête réalisée par téléphone/internet entre novembre 2008 et janvier 2009 auprès d’un échantillon aléatoire de 2 083 médecins généralistes a montré que
OHGpSLVWDJHGHO¶LQIHFWLRQj9+%Q¶pWDLWSDVV\VWpPDWLTXHFKH]OHVSHUVRQQHVFRQVLGpUpHV
FRPPHH[SRVpHVDXULVTXHGHFRQWDFWDYHFOH9+%GHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHV
ont déclaré proposer systématiquement ce dépistage aux personnes originaires d’un pays
de forte endémicité. En revanche, le dépistage du VHC et du VHB était fréquemment
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SURSRVpDX[8',9 HWUHVSHFWLYHPHQW ,OO¶pWDLWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHDX[SHUVRQQHVWUDQVIXVpHVDYDQWFRQFHUQDQWOH9+&  >@
Une enquête réalisée en 2009 auprès de 27 médecins généralistes et leurs 453 patients
DPRQWUpTXHVHXOHPHQWGHVSDWLHQWV©jULVTXHªRQWHXXQWHVWGHGpSLVWDJHGX
VHC. Les principaux obstacles au dépistage étaient l’absence de connaissance par les
PpGHFLQVJpQpUDOLVWHVGHO¶H[SRVLWLRQGHOHXUVSDWLHQWVjXQHVLWXDWLRQjULVTXHG¶KpSDtite C et la méconnaissance de certains facteurs de risque d’hépatite C. En revanche,
ORUVTXHOHWHVWpWDLWSUHVFULWLOpWDLWHIIHFWLYHPHQWUpDOLVpVHXOVGHVSHUVRQQHVD\DQW
eu une prescription de test ne le réalisaient pas [25]. Ces résultats sont proches de ceux de
O¶HQTXrWH*\PNKDQDUpDOLVpHHQFKH]PpGHFLQVJpQpUDOLVWHVDSSDUWHQDQWjXQ
réseau de soins centré sur les maladies virales chroniques et 4 400 patients. Le pourcenWDJHGHSDWLHQWVjULVTXHG¶LQIHFWLRQSDUOH9+&GpSLVWpVpWDLWGH&KH]FHVSDWLHQWV
jULVTXHODPpFRQQDLVVDQFHSDUOHPpGHFLQJpQpUDOLVWHGHVDQWpFpGHQWVG¶H[SRVLWLRQGH
VRQSDWLHQWHWRXODPpFRQQDLVVDQFHGHVIDFWHXUVGHULVTXHH[SOLTXDLHQWGDQVGHV
cas l’absence de proposition de dépistage [26]. Ces résultats rejoignent les observations
d’une enquête qualitative réalisée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour
la santé (Inpes) en 2007 auprès de professionnels de santé dont 40 médecins généralistes :
il ressortait en effet que s’ils reconnaissaient l’intérêt du dépistage de l’hépatite B, il était
rare que les facteurs de risque soient spontanément recherchés [27].
Ces enquêtes suggèrent que les connaissances des médecins généralistes concernant
OHVVLWXDWLRQVjULVTXHpOHYpG¶LQIHFWLRQj9+&RX9+%DLQVLTXHOHVDSSURFKHVTXDOLWDWLYHVSRXUOHVLGHQWL¿HUFKH]OHXUVSDWLHQWVGRLYHQWrWUHDPpOLRUpHV
$XGHOjGHOHXUIRQFWLRQGHSUHPLHUUHFRXUVGDQVGHVVLWXDWLRQVVRXYHQWFRPSOH[HV
les médecins généralistes, dans leur approche globale du patient, entreprennent des actions de prévention dans la perspective d’une adhésion au parcours de soin et d’un suivi
au long cours. Cette réalité exclut une action monothématique, mais permet de saisir
toutes les occasions de proposer un test de dépistage des hépatites, couplé, le cas échéant,
au dépistage d’autres infections sexuellement transmissibles.

Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), Centres d’information,
de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles
(CIDDIST)
Les Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) du VIH ont été mises en
place en 1988 dans chaque département, avec l’objectif de faciliter l’accès au dépistage
de cette infection. Elles ont ensuite été habilitées pour le dépistage des hépatites virales
% GHSXLV HW& GHSXLV >@OLPLWpjODUHFKHUFKHGHO¶$J+%VHWjFHOOH
des anticorps anti-VHC.
Les Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement
transmissibles (CIDDIST), anciens « Dispensaires anti-vénériens », ont pour missions
d’assurer, d’une manière anonyme et gratuite, les activités de prévention, dépistage, diagnostic et traitement ambulatoire des IST [30]. Le périmètre des examens biologiques
SRVVLEOHVGDQVOHFKDPSGHVKpSDWLWHV%HW&Q¶\HVWSDVFODLUHPHQWGp¿QL'DQVOHXUELODQ
G¶DFWLYLWpDGUHVVpDQQXHOOHPHQWjOD'LUHFWLRQJpQpUDOHGHODVDQWpQH¿JXUHQWTXHOHV
données de recherche de l’AgHBs et aucune donnée concernant l’hépatite C (alors que
le risque de transmission sexuelle de cette infection peut être particulièrement élevé dans
certaines populations).
/HV&'$*VRQW¿QDQFpHVSDUO¶$VVXUDQFHPDODGLHHWOHV&,'',67SDUO¶eWDW,OVQH
sont pas toujours associés malgré leurs missions croisées. Il y avait, en 2007, 382 sites
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VXUOHWHUULWRLUH VWUXFWXUHVjODIRLV&'$*HW&,'',67&'$*HW&,'',67 
dont 198 en milieu hospitalier.
Il est possible dans ces structures de lever l’anonymat de la personne dépistée (avec
son accord), de réaliser un bilan initial, d’orienter le patient en cas de dépistage positif
RXG¶HIIHFWXHUXQHYDFFLQDWLRQFKH]OHVSHUVRQQHVD\DQWXQHVpURORJLHQpJDWLYHSRXUOH
9+%>@0DOJUpFHWWHSRVVLELOLWpWRXVOHV&'$*&,'',67QHSURSRVHQWSDVjO¶KHXUH
DFWXHOOH OD YDFFLQDWLRQ FRQWUH O¶KpSDWLWH % j OHXUV FRQVXOWDQWV  ELHQ TXH OD SRSXODWLRQ
TXLFRQVXOWHGDQVFHVVWUXFWXUHVVRLWjULVTXHpOHYpG¶H[SRVLWLRQDX9+%ODYDFFLQDWLRQ
UHVWHSHXSURSRVpHHWVHXOHPHQWGHVFRQVXOWDQWVjULVTXHpWDLHQWYDFFLQpVGDQVOHV
CDAG d’après une étude réalisée en 2006) [31]. Une étude de l’Agence nationale de
recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS), multicentrique prospective, avant
HWDSUqVªODPLVHjGLVSRVLWLRQGHGRVHVGHYDFFLQFRQWUHO¶KpSDWLWH%GDQVOHV&'$*
pWXGH)2509$& DPRQWUpTXHFHWWHPHVXUHSHUPHWWDLWG¶DXJPHQWHUVLJQL¿FDWLYHPHQW
OHQRPEUHGHSHUVRQQHVHIIHFWLYHPHQWYDFFLQpHV SDVVDQWGHj SDUUDSSRUWDX
FRQVHLOVLPSOH>@/H¿QDQFHPHQWGHVYDFFLQVSDUO¶$VVXUDQFHPDODGLHGDQVFHVVWUXFtures est donc nécessaire pour augmenter la couverture vaccinale. La stratégie permettant
GHUHFKHUFKHUO¶$J+%VHWOHVDQWLFRUSVDQWL+%FHWDQWL+%VGHYUDLWrWUHIDYRULVpHD¿Q
de déterminer précisément le statut immunitaire des personnes en vue d’une vaccination.
D’une manière générale, comme cela a été recommandé dans le rapport d’experts
2013 sur la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, « l’évolution du
dispositif des CDAG et des CIDDIST doit être encouragée dans deux directions, leur fusion, très attendue, et le basculement vers un principe de recours nominatif au dépistage et
aux soins, tout en maintenant l’option d’anonymat ». Des actes nominatifs permettraient,
pour ceux qui le demandent, de recevoir des résultats porteurs de leurs nom et prénom,
de pouvoir contacter une personne avec son accord explicite pour lui proposer de venir
UpFXSpUHUGHVUpVXOWDWVORUVTX¶LOVVRQWGLVSRQLEOHVGHUpDOLVHUXQVXLYL¿DEOHG¶DVVXUHU
une traçabilité des dépistages réalisés et des diagnostics faits.

Dépistage en milieu carcéral
En milieu carcéral, une proposition de dépistage global par sérologie du VHB (avec
les trois marqueurs), du VHC et du VIH est recommandée lors des consultations médicales d’arrivée et au cours de l’incarcération [33].
Les dépistages sont effectués dans la majorité des cas par les unités sanitaires (unités
GHVRLQHQSULVRQOLpHVjXQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWpGHUDWWDFKHPHQW 'DQVTXHOTXHVpWDblissements, ils sont faits de façon anonyme par un CDAG lorsqu’il existe une antenne
intra-muros.
6HORQO¶HQTXrWH3UHYDFDU>@OHWDX[GHSURSRVLWLRQGHGpSLVWDJHjO¶HQWUpHHVW
satisfaisant (135 unités sanitaires ainsi que 5 CDAG sur 145 proposent le dépistage du
9+%GX9+&HWGX9,+jO¶HQWUpHHQSULVRQ PDLVOHUHQRXYHOOHPHQWGHODSURSRVLWLRQ
DXFRXUVGHO¶LQFDUFpUDWLRQHVWSOXVIDLEOH VHXOHPHQWGHVXQLWpVVDQLWDLUHVGpFODUHQW
renouveler la proposition de dépistage pour les hépatites).
L’intérêt de l’utilisation des TROD pour le dépistage en prison et l’articulation de ce
dépistage avec les unités sanitaires n’a pas été évalué.

Dépistage communautaire : l’exemple du VIH
L’apparition du VIH/sida au début des années 1980 a fait évoluer non seulement les
relations soignant-soigné, mais également la place des uns et des autres dans la lutte
contre l’épidémie. À partir de 2008 en France, les associations AIDES (ANRS-Com’test)
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et le Kiosque Info Sida ont porté chacune une recherche-action autour du dépistage comPXQDXWDLUH&HVH[SpULPHQWDWLRQVVRQWGHYHQXHVGHVPRGqOHVTXLRQWFRQWULEXpjPRGL¿HU OH SD\VDJH GX GpSLVWDJH HQ FRPSOpWDQW O¶RIIUH GH GpSLVWDJH HW HQ UpSRQGDQW j GHV
besoins non couverts jusqu’ici.
0LVHjSDUWO¶DSSURFKHPpGLFDOLVpH &KHFNSRLQW.LRVTXH,QIR6LGD HWQRQPpGLFDOLsée (AIDES) qui distingue ces deux projets, ces actions ont proposé un cadre similaire :
un dépistage du VIH avec un TROD, dans un lieu qui n’était pas préalablement dédié
DX[VRLQVV¶DGUHVVDQWjXQSXEOLFVSpFL¿TXHOHVKRPPHVD\DQWGHVUDSSRUWVVH[XHOVDYHF
les hommes (HSH), qui représentent la population la plus exposée au VIH en France, et
réalisé par des pairs ou des associations de patients.
/HVEpQp¿FHVG¶XQGpSLVWDJHFRPPXQDXWDLUH©KRUVOHVPXUVªHQGHKRUVGHVVWUXFWXUHVVDQLWDLUHVSDUUDSSRUWjXQGpSLVWDJHGDQVXQFLUFXLWFODVVLTXHHVWTXHOHGpSLVWDJH
HVWSURSRVpjFHUWDLQHVSRSXODWLRQVH[SRVpHVTXLQHVHUHQGHQWSDVGDQVOHVOLHX[GHVRLQV
HWQHVRQWSDVIDFLOHPHQWGpSLVWpHV XVDJHUVGHGURJXHVPLJUDQWVRULJLQDLUHVGH]RQHVGH
forte endémicité, personnes marginalisées, etc.). Les personnes prises en charge au moment du dépistage vont pouvoir s’exprimer beaucoup plus librement et auront moins peur
d’être jugées ou que leurs conduites soient perçues comme déviantes. Cette expression
plus libre permet un échange plus ouvert et plus proche du réel avec le consultant. Il est
DORUVSOXVDLVpSRXUOHFRQVXOWDQWG¶LGHQWL¿HUGHVOHYLHUVGHVUHVVRXUFHVPRELOLVDEOHVFKH]
ODSHUVRQQHHQGLI¿FXOWpHWGHOXLDSSRUWHUXQHDLGHSRXUpYLWHUGDYDQWDJHOHVVLWXDWLRQVj
risques infectieux, voire une probable contamination [35].
Le dépistage communautaire implique une formation régulière des pairs et nécessite
GHGp¿QLUXQFLUFXLWSRXUOHVSHUVRQQHVGpSLVWpHVD¿QGHOHVRULHQWHUYHUVXQVSpFLDOLVWH
notamment en cas de problèmes psychiatriques.
/HGpSLVWDJHFRPPXQDXWDLUHHVWUpDOLVpFRQIRUPpPHQWjXQFDKLHUGHVFKDUJHVHWXQH
GpPDUFKHTXDOLWpTXLVRQW¿[pVSDUODUpJOHPHQWDWLRQHWGRQWODPLVHHQ°XYUHHVWFRQWU{lée par les Agences régionales de santé (ARS) en charge de l’agrément des structures
habilitées.
Les associations attendent donc très fortement que la lutte contre les épidémies des
KpSDWLWHV%HW&SXLVVHQWEpQp¿FLHUSURFKDLQHPHQWG¶XQFDGUHLGHQWLTXHjFHOXLGX9,+
aujourd’hui, favorisant des actions de dépistage « hors-les-murs », au plus près des popuODWLRQVH[SRVpHVXVDJHUVGHGURJXHVPLJUDQWVRULJLQDLUHVGHVSD\VGHV]RQHVGHIRUWH
endémicité, personnes très exposés aux risques sexuels comme les HSH et les personnes
pratiquant les métiers du sexe.

Le lien entre le dépistage et la prise en charge
/¶DWWLWXGHGXSDWLHQWGpSLVWpYLVjYLVGHO¶RIIUHGHVRLQVGRQWLODXUDEHVRLQOHFDV
échéant, est primordiale.
Le patient dépisté n’est pas toujours motivé pour se soigner. Une approche centrée sur
la personne utilisant des outils de communication comme l’entretien motivationnel [36]
SHXWDLGHUOHVVRLJQDQWVjSURYRTXHUXQFKDQJHPHQWG¶DWWLWXGHFKH]OHXUVSDWLHQWV
Par ailleurs, pour faciliter l’accès aux soins, les soignants ont diverses possibilités
pour orienter au mieux leurs patients selon le contexte des patients eux-mêmes et du type
de population :
– médecin spécialiste libéral ou hospitalier,
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– consultations avancées dans le cadre de réseaux ville-hôpital [37],
– consultations avancées dans certains CDAG/CIDDIST,
– consultations avancées dans des structures d’addictologie (CSAPA) ou de réduction des risques (CAARUD),
– microstructures médicales (réseaux de ville multidisciplinaires incluant les travailleurs sociaux),
– associations de patients : intérêt de la présence de « malades experts » (SOS
hépatites, AIDES…),
– associations pour les migrants (Médecins du Monde, COMEDE…),
– « Maison du patient » [38].
Ces lieux ont une accroche différente pour les patients. Ils permettent par exemple
G¶DYRLUDFFqVjGHVWHFKQLTXHVFRPPHOH)LEUR6FDQ®. Ces techniques peuvent sensibiliser
OHVSDWLHQWVjODSULVHHQFRPSWHGHODVpYpULWpGHOHXUDIIHFWLRQDORUVTX¶LOV¶DJLWVRXYHQW
d’une maladie longtemps asymptomatique, et favoriser une demande de recours vers le
spécialiste.

Les stratégies et les acteurs de dépistage doivent-ils
pYROXHUDYHFO¶DUULYpHGHVWUDLWHPHQWVSOXVHI¿FDFHVHWGHV
nouveaux outils ?
Pourquoi les stratégies et les acteurs doivent-ils évoluer ?
La situation épidémiologique actuelle des hépatites B et C, et notamment la proportion élevée des patients ne connaissant pas leur statut sérologique, montre les limites de
la stratégie de dépistage actuelle pour détecter précocement les patients, alors qu’on peut
OHXUSURSRVHUGHVWUDLWHPHQWVGHSOXVHQSOXVHI¿FDFHV/HVVWUDWpJLHVGHGpSLVWDJHGRLYHQW
donc évoluer.
Cette évolution est d’autant plus importante que le dépistage n’est plus seulement un
RXWLOSHUPHWWDQWG¶LGHQWL¿HUOHVSDWLHQWVSRXUOHVVRLJQHU&¶HVWDXVVLXQpOpPHQWLQGLVVRFLDEOHGHODSUpYHQWLRQ3RXUO¶LQIHFWLRQj9+%OHGpSLVWDJHSHUPHWGHSUpFLVHUOHVWDWXW
GHVSHUVRQQHVHWGHSHUPHWWUHODYDFFLQDWLRQGHVSHUVRQQHVjULVTXHQRQLPPXQLVpHV3RXU
les deux virus, c’est un moment propice pour parler de la maladie et faire de la prévention.
(Q¿QODFRQQDLVVDQFHGXVWDWXWVpURORJLTXHIDYRULVHODSUpYHQWLRQLQGLYLGXHOOH VWUDWpJLH
individuelle de réduction des risques) et collective (diminution du risque de transmission
en réduisant le « réservoir » humain de virus).

Quels paramètres prendre en compte pour faire évoluer les stratégies de
dépistage ?
'DQVODUpÀH[LRQVXUO¶pYROXWLRQGHVVWUDWpJLHVGHGpSLVWDJHGHVKpSDWLWHV%HW&LO
IDXWWRXWG¶DERUGLQWpJUHUO¶LPSRUWDQFHGHGLYHUVL¿HUO¶RIIUHHWOHVDFWHXUVGHGpSLVWDJH
/HVGpSLVWDJHVSDUOHVPpGHFLQVGHYLOOHjO¶K{SLWDOGDQVOHV&'$*&,'',67HWFRPmunautaire médicalisé ou non sont complémentaires. Ces stratégies doivent être mises en
place et promues parallèlement, car elles permettent de cibler des populations très difféUHQWHV/DPLVHjGLVSRVLWLRQGHV752'TXLVRQWXQRXWLO HWQRQXQHVWUDWpJLH GHGpSLVtage, va permettre de proposer le dépistage au plus près des populations les plus exposées
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au risque d’hépatite, réalisé par des acteurs de terrain. Ces nouvelles actions permettront
d’atteindre des populations qui n’accèdent pas ou peu au dispositif de dépistage actuel
mais qui fréquentent par exemple des CSAPA et des CAARUD ou qui résident dans des
foyers accueillant des migrants.
/HVGLI¿FXOWpVSRXUOHVVRLJQDQWVG¶LGHQWL¿HUOHVSHUVRQQHVjULVTXHG¶LQIHFWLRQj9+%
et/ou VHC dans des stratégies de dépistage ciblé (qui expliquent en grande partie la situation épidémiologique actuelle) doivent être prises en compte. Mais il faut aussi anticiper
l’acceptabilité et la mise en application par les professionnels de santé des stratégies de
dépistage généralisé comme celles qui viennent d’être préconisées aux États-Unis et au
&DQDGD(QOD+$6DUHFRPPDQGpGHGpSLVWHUO¶LQIHFWLRQj9,+DXPRLQVXQHIRLV
dans la vie dans la population générale, hors notion de prise de risque [39]. L’objectif était
GHSURSRVHUOHGpSLVWDJHjO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQHWGHGpSLVWHUDLQVLOHVSHUVRQQHV
jULVTXHTXLQHVHFRQVLGqUHQWSDVRXTXLQHVRQWSDVFRQVLGpUpHVFRPPHpWDQWjULVTXHHW
celles qui échappent au dépistage ciblé. Cette stratégie n’est actuellement pas appliquée
en France notamment par les médecins de ville qui sont en première ligne pour l’application des stratégies de prévention et de dépistage. La raison principale est l’utilité peu
perceptible pour eux, au quotidien, d’un dépistage généralisé, compte tenu du nombre
(faible) de tests positifs attendus et même s’il peut y avoir un impact fort de ces stratégies
au niveau sociétal [40].
Les stratégies de dépistage de l’ensemble des maladies virales chroniques (VHB, VHC
et VIH) doivent être favorisées. Ces trois virus ont des modes de transmission communs.
De plus, des stratégies qui englobent le dépistage de l’ensemble de ces virus peuvent être
considérées comme plus acceptables par les professionnels de santé et en particulier par
les médecins de ville.
(Q¿QO¶DQDO\VHGHODVLWXDWLRQpSLGpPLRORJLTXHHQ)UDQFH SUpYDOHQFHGHVLQIHFWLRQV
par le VHB ou le VHC et proportion des patients connaissant ou non leur statut sérologique) doit être prise en compte. Cette analyse fait que les récentes recommandations
américaines et canadiennes, ciblées sur la date de naissance sur le dépistage de l’hépaWLWH&QHVRQWSDVIRUFpPHQWDSSOLFDEOHVHQ)UDQFHFDUOHSUR¿OpSLGpPLRORJLTXHGHOD
PDODGLHHVWGLIIpUHQW,OQ¶HVWHQRXWUHSDVOHPrPHV¶LOV¶DJLWG¶XQHLQIHFWLRQj9+%RX
j9+&/HVUpVXOWDWVGHO¶HQTXrWHInVS de 2004 ont montré qu’il existait, en France, une
proportion élevée de personnes ne connaissant pas leur statut sérologique pour le VHC
SDUPLOHVIHPPHVkJpHVGHSOXVDQV&HVIHPPHVGHSOXVGHDQVHQDXUDLHQW
DXMRXUG¶KXL SOXV GH  DQV  O¶LPSDFW GX GpSLVWDJH GDQV FHWWH SRSXODWLRQ SRXUUDLW rWUH
IDLEOH&KH]OHVKRPPHVOHQRPEUHGHSHUVRQQHVQHFRQQDLVVDQWSDVOHXUVpURSRVLWLYLWp
SRXUOH9+&pWDLWDVVH]KRPRJqQHVHORQO¶kJH3RXUO¶LQIHFWLRQj9+%RQQRWHVXUWRXWXQ
QRPEUHpOHYpG¶KRPPHVkJpVGHjDQVQHFRQQDLVVDQWSDVOHXUVWDWXWYLURORJLTXHFH
TXLHVWVHPEODEOHjFHTXLHVWREVHUYpGDQVO¶LQIHFWLRQj9,+>@

Les recommandations
Elles sont de trois ordres.
/DSUHPLqUHUHFRPPDQGDWLRQHVWODSRXUVXLWHGHVVWUDWpJLHVGHGpSLVWDJHFLEOpHQ
IRQFWLRQGHVSRSXODWLRQVHWGHVFLUFRQVWDQFHV WHOOHVTX¶HOOHVRQWpWpGp¿QLHVSOXVKDXW
pour chacun des deux virus) et de renforcer la complémentarité des acteurs permettant
G¶pODUJLUO¶RIIUHGHGpSLVWDJHDX[SRSXODWLRQVjULVTXH(QO¶DEVHQFHGHYDFFLQFRQWUHOH
VHC, le dépistage de ce virus doit être renouvelé de façon régulière dans certaines populations et dans certaines circonstances (i.e. les usagers de drogues par voie intraveineuse,
par sniff ou fumant du crack ou les HSH). Le rythme du renouvellement du dépistage
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Q¶HVWSDVSUpFLVpPHQWGp¿QLPDLVSDUDQDORJLHDYHFO¶LQIHFWLRQj9,+XQGpSLVWDJHDQnuel peut être proposé. Cette stratégie de dépistage limitée aux populations les plus expoVpHVVHORQOHVUHFRPPDQGDWLRQVDFWXHOOHVQHSHXWrWUHVXI¿VDQWH
/DGHX[LqPHUHFRPPDQGDWLRQUHSRVHVXUOHVGRQQpHVGHO¶HQTXrWHInVS de 2004
qui montre (cf. supra) que les patients qui ne connaissent pas leur statut sérologique sont
VRXYHQWGHVKRPPHVGHjDQVSRXUOH9+%HWjXQPRLQGUHGHJUpSRXUOH9+&
FHWWHSRSXODWLRQpWDQWDXVVLFHOOHTXLFRQQDvWPDOVRQVWDWXWVpURORJLTXHSRXUOH9,+>@
Sur ces bases, la recommandation est un dépistage des trois virus, VHB, VHC et VIH,
FKH]OHVKRPPHVGHjDQVTXLQ¶RQWMDPDLVHXGHGpSLVWDJHGHFHVWURLVYLUXVHWTXL
consultent auprès d’un professionnel de santé, d’une structure offrant une possibilité de
dépistage ou qui sont hospitalisés dans un établissement de santé. Même si une évaluation
médico-économique de cette recommandation doit être envisagée, il est probable qu’une
WHOOHVWUDWpJLHVHUDFRWHI¿FDFH8QHVWUDWpJLHGHGpSLVWDJHJpQpUDOLVpGX9,+GDQVOD
SRSXODWLRQJpQpUDOHHQ)UDQFHDpWpPRQWUpHFRWHI¿FDFH>@
 /D WURLVLqPH UHFRPPDQGDWLRQ HVW TXH OH GpSLVWDJH GX 9+& VRLW DVVRFLp j FHOXL
DXMRXUG¶KXLV\VWpPDWLTXHGX9+%HWGX9,+FKH]OHVIHPPHVORUVG¶XQHJURVVHVVH/H
VXUFRWLQGXLWSDUO¶DMRXWGXGpSLVWDJHGX9+&jFHOXLGXGpSLVWDJHGX9+%HW9,+DX
cours de la grossesse devrait être faible (surcoût lié uniquement aux tests, le coût de la
FRQVXOWDWLRQpWDQWGpMjFRPSWDELOLVp /DSURSRVLWLRQHVWTXHOHGpSLVWDJHGHFHVWURLVYLUXV
VRLWIDLWORUVGHODSUHPLqUHFRQVXOWDWLRQSUpQDWDOH TXLGRLWDYRLUOLHXDYDQWODTXDWRU]LqPH
semaine d’aménorrhée), comme c’est le cas pour le VIH [40]. La découverte d’une infecWLRQj9+&ORUVGHFHGpSLVWDJHGHYUDLWSHUPHWWUHGHIDLUHUHQWUHUODIHPPHGDQVXQUpVHDX
de soins des hépatites virales (et d’éventuellement proposer un traitement au décours de
la grossesse), de prendre les précautions au moment de l’accouchement et d’organiser un
GpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHGHO¶HQIDQW'DQVO¶LQIHFWLRQj9+&OHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ
GHODPqUHjO¶HQIDQWHVWIDLEOHPDLVQRQQXO/¶DUULYpHGHWUDLWHPHQWVDQWL9+&KDXWHPHQWHI¿FDFHVHWVDQVHIIHWVLQGpVLUDEOHVSRXUUDLWIDLUHTXHFHVWUDLWHPHQWVVRLHQWjWHUPH
proposés aux femmes enceintes (mono-infectées ou co-infectées VIH-VHC) pour prévenir le risque de contamination de leur enfant. Les nouveaux agents mis sur le marché et en
GpYHORSSHPHQWGHYURQWIDLUHO¶REMHWG¶pWXGHVVSpFL¿TXHVSRXUV¶DVVXUHUGHOHXULQQRFXLWp
FKH]ODIHPPHHQFHLQWHHWpYDOXHUOHVSRVVLEOHVLQWHUDFWLRQVPpGLFDPHQWHXVHV
La déclinaison opérationnelle d’une stratégie de dépistage nécessite la participation
active des professionnels, en particulier les médecins généralistes, et des structures de
santé impliqués dans la délivrance des soins primaires. En proposant une action de dépisWDJHSOXVJOREDOHHWQRQSOXVFLUFRQVFULWHjXQVHXOYLUXVHWSRXYDQWFRQGXLUHjXQHLQWHUvention même en cas de négativité de la sérologie (i.e. la vaccination contre l’hépatite B),
la mise en place et la faisabilité de ces recommandations devraient être facilitées.
Au sein des cabinets médicaux tournés essentiellement vers les soins, la mise en place
des actions de prévention et de dépistage est complexe. À l’instar de ce qui se fait dans
d’autres pays européens pour d’autres actions préventives et de dépistage, une valorisation auprès des médecins de ville des actions de dépistage des infections virales chroQLTXHVGHYUDLWrWUHHQYLVDJpHHWVHVPRGDOLWpVGp¿QLHV
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Dépistage des personnes infectées par les virus des hépatites B ou C
Points-clés
1. Il n’existe pas en France de déclaration obligatoire des nouveaux cas diagnostiTXpVGHVLQIHFWLRQV FKURQLTXHV j9+%HWj9+&jODGLIIpUHQFHGHO¶LQIHFWLRQj
VIH. Les données épidémiologiques disponibles sont généralement issues d’enquêtes ponctuelles ou de systèmes de surveillance parfois anciens.
2. (QGDWHGHODGHUQLqUHHQTXrWHpSLGpPLRORJLTXHQDWLRQDOHGHVSHUVRQQHVD\DQWXQHLQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&LJQRUDLHQWOHXUVWDWXWYLVjYLV
GXYLUXVVRLWSUqVGHSHUVRQQHV pWDLHQWGHVIHPPHV 'DQVODPrPH
HQTXrWH  GHV SHUVRQQHV D\DQW XQH LQIHFWLRQ FKURQLTXH SDU OH 9+% LJQRUDLHQWOHXUVWDWXWYLVjYLVGXYLUXVVRLWSUqVGHSHUVRQQHV pWDLHQW
des hommes).
3. /HGpSLVWDJHDSSRUWHjODIRLVXQEpQp¿FHLQGLYLGXHO UpGXFWLRQGH OD PRUELGLWpHW
GHODPRUWDOLWpJUkFHj OD SULVHHQ FKDUJHGHV SHUVRQQHVGpSLVWpHVUpGXFWLRQ GHV
risques de contamination et vaccination des personnes non immunisées pour
OH9+% HWXQEpQp¿FHFROOHFWLI GLPLQXWLRQGXULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHVYLUXV 
4. Les recommandations de dépistage de l’infection par le VHC en France sont anFLHQQHV UHPRQWDQW j  HW SUpFRQLVHQW XQ GpSLVWDJH FLEOp VXU GHV IDFWHXUV GH
risque.
5. La stratégie de dépistage de l’infection par le VHB n’a pas été clairement
Gp¿QLH ,O HVW SOXW{W UHFRPPDQGpGH UpDOLVHU XQ GpSLVWDJH RULHQWp F¶HVWjGLUH
FKH]OHVSHUVRQQHVH[SRVpHVDXULVTXHGHFRQWDFWDYHFOHYLUXV
6. L’évolution des modalités de dépistage des hépatites B et C doit prendre en
compte leur acceptabilité et donc leur mise en application par les professionnels
de santé, notamment les médecins de ville.
7. /HVVWUDWpJLHVGH GpSLVWDJHGHVLQIHFWLRQVFKURQLTXHVj9+%HW j9+&GRLYHQW
évoluer compte tenu non seulement de la proportion élevée des patients ne connaissant pas leur statut sérologique, mais également des avancées importantes dans le
traitement de ces deux infections et de l’évolution des outils de dépistage avec
le développement des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD), qui
favoriseront le dépistage en dehors des structures sanitaires classiques.
Recommandations
1. 3RXUVXLYUHXQHVWUDWpJLHGHGpSLVWDJHFLEOpGHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&HQ
fonction des facteurs de risque de contamination comme cela est actuellement
UHFRPPDQGpPDLVDVVRFLHUjFHWWHVWUDWpJLHXQHLQIRUPDWLRQGHJUDQGHDPSOHXU
de la population générale et des médecins généralistes. Cette action pourrait s’inscrire dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens entre l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie et l’État et faire l’objet d’un objectif de santé
SXEOLTXHSURSRVpjFKDTXHPpGHFLQ
2. Élargir les stratégies de dépistage aux populations suivantes :
– hommes âgés de 18 à 60 ans,
– femmes enceintes dès la première consultation prénatale,
en évaluant régulièrement ces stratégies.
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3. Associer dans tous les cas la recherche des trois virus VHB, VHC et VIH,
compte tenu des similitudes épidémiologiques et de la possibilité et de l’intérêt
de tests groupés.
4. Associer les trois marqueurs recommandés par la HAS (AgHBs, anticorps
anti-HBs et anticorps anti-HBc) pour le dépistage du VHB dans la nomenclaWXUHGHVDFWHVGHELRORJLHPpGLFDOHHWUHPERXUVHULQWpJUDOHPHQWFHWHVW
5. Faire que les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) développés
pour les infections virales B et C favorisent le dépistage des populations qui
ne fréquentent pas les structures médicales classiques. Une formation des intervenants non professionnels de santé qui proposeront ces tests est indispensable,
D¿QTXHOHGpSLVWDJHVRLWDFFHSWpHWVRLWVXLYLG¶XQHSULVHHQFKDUJHDGDSWpH
6. Conseiller les personnes dépistées dont les tests sont négatifs, en les informant
GHVSRVVLELOLWpVGHFRQWDPLQDWLRQHQFDVGHSRXUVXLWHGHVFRQGXLWHVjULVTXHHWHQ
leur proposant, selon leurs facteurs de risque, une vaccination contre l’hépatite B.
Diagnostic testing of individuals with hepatitis B and C infection
Key points
1. Unlike HIV infection, reporting of new cases of chronic HBV and HCV infections
is not mandatory in France. Available epidemiological data are obtained from occasional surveys or (sometimes outdated) systems of surveillance.
2. Forty-three percent of patients with chronic HCV infection were unaware of their staWXVLQZKLFKUHSUHVHQWVXQGLDJQRVHGLQGLYLGXDOV ZHUHZRPHQ 
,QWKHVDPHVWXG\¿IW\¿YHSHUFHQWRIFKURQLF+%V$JFDUULHUVZHUHXQDZDUHRIWKHLU
HBV status in 2004, representing nearly 150 000 undiagnosed individuals with chroQLFKHSDWLWLV ZHUHPHQ 
3. +%9WHVWLQJLGHQWL¿HVLQIHFWHGSDWLHQWVDQGSURYLGHVERWKLQGLYLGXDOEHQH¿W UHduction in morbidity and mortality thanks to management of diagnosed patients,
UHGXFHGULVNRIYLUDOWUDQVPLVVLRQDQGYDFFLQDWLRQRIQRQLPPXQL]HGSDWLHQWV DQG
DFROOHFWLYHEHQH¿W UHGXFHGULVNRIYLUDOWUDQVPLVVLRQ 
4. *XLGHOLQHV IRU +&9 WHVWLQJ ZHUH GH¿QHG PRUH WKDQ WHQ \HDUV DJR   DQG
recommend targeted screening based on risk factors.
5. 7KHUHLVQRFOHDUO\GH¿QHGVFUHHQLQJVWUDWHJ\IRU+%9LQIHFWLRQ*XLGHOLQHVJHQHrally suggest testing individuals who are at risk of exposure to HBV, so that infecWHGLQGLYLGXDOVFDQEHWUHDWHGDQGQRQLPPXQL]HGLQGLYLGXDOVDWULVNRIH[SRVXUH
can be vaccinated.
6. The acceptance and application of strategic guidelines by healthcare professionals, especially general practioners, which must be taken into consideration when
deciding upon HBV and HCV diagnostic testing methods.
7. Screening strategies for the diagnosis of chronic HBV and HCV infections must
evolve and take into considerationt the high proportion of patients who are
XQDZDUHRIWKHLUVHURORJLFDOVWDWXVDQGWKHVLJQL¿FDQWSURJUHVVPDGHLQWUHDWPHQW
once the diagnosis has been made, as well as the advances in diagnostic tools with
the availability of rapid screening tests which allow testing outside of healthcare
facilities (community testing).
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Recommendations
1. &RQWLQXHWKHVWUDWHJ\RIWDUJHWHGWHVWLQJIRU+%9DQG+&9EDVHGRQULVNRI
contamination as set out in existing guidelines, but associate this with general
information campaigns to the general population and physicians. These activities
could be part of the contract on goals and means between the French national
health insurance (“Union nationale des caisses d’assurance maladie”) and the government and could become a public health goal for each physician.
2. ([WHQGWDUJHWHGWHVWLQJE\LQFUHDVLQJVFUHHQLQJ in the following populations:
±PHQEHWZHHQ\HDUVROG
±SUHJQDQWZRPHQGXULQJWKHLU¿UVWSUHQDWDOFRQVXOWDWLRQ
and regularly evaluate these strategies.
3. Perform research associating the three viruses: HBV, HCV and HIV, consideULQJWKHHSLGHPLRORJLFDOVLPLODULWLHVDQGWKHLQWHUHVWRIFRPELQHGWHVWV
4. $GG©+%9WHVWLQJªWKDWLQFOXGHVWKHWKUHHPDUNHUV (HBsAg, anti-HBs antibodies and anti-HBc antibodies) as recommended by the French national health
authority (“HAS”) WR WKH OLVW RI DFWV RI PHGLFDO ELRORJ\ DQG SURYLGH 
UHLPEXUVHPHQW
5. Organize rapid diagnostic tests developed for HBV and HCV to promote
testing in populations that do not consult traditional healthcare facilities.
Individuals who participate in administering tests who are not healthcare professionals must be trained to increase acceptance and ensure appropriate follow-up
management.
6. 3URYLGHFRXQVHOLQJWRVXEMHFWVZLWKQHJDWLYHWHVWUHVXOWV to inform them of the
ULVNRIFRQWDPLQDWLRQGXHWRDWULVNEHKDYLRUVDQGRIIHU+%9YDFFLQDWLRQ
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Vaccination contre l’hépatite B

Les vaccins contre le virus de l’hépatite B (VHB) sont disponibles depuis 1981 en
France. Au premier vaccin, d’origine plasmatique, ont rapidement succédé les vaccins
UHFRPELQDQWVSURGXLWVSDUJpQLHJpQpWLTXHVHXOVDXWRULVpVDXMRXUG¶KXL/¶HI¿FDFLWpGH
ces vaccins est bien démontrée mais les polémiques les concernant en France ont contriEXpjXQHFRXYHUWXUHYDFFLQDOHHQFRUHLQVXI¿VDQWH

Caractéristiques des vaccins contre l’hépatite B
Les vaccins contre l’hépatite B sont composés de l’AgHBs obtenu par recombinaison
génétique et adsorbé sur l’aluminium. Ils peuvent être utilisés seuls (vaccins monovalents) ou combinés, en particulier pour la vaccination du nourrisson (Tableau 1).
/HVYDFFLQVFRQWUHO¶KpSDWLWH%VRQWLPPXQRJqQHVHWHQWUDvQHQWODSURGXFWLRQG¶DQWLFRUSVDQWL+%VGLULJpVFRQWUHODSURWpLQHG¶HQYHORSSH8QWLWUHG¶DQWLFRUSVDQWL+%V
10 UI/l est considéré comme protecteur et, a contrario, un titre post-vaccinal d’anticorps
DQWL+%V8,OGp¿QLWO¶DEVHQFHGHUpSRQVH
/HVFKpPDYDFFLQDOVWDQGDUGFRPSRUWHXQHLQMHFWLRQLQWUDPXVFXODLUHj0HW0HW
un rappel entre 6 et 12 mois plus tard. Un titre d’anticorps anti-HBs > 10 UI/l, mesuré
jVHPDLQHVDSUqVODGHUQLqUHLQMHFWLRQHVWREWHQXFKH]SOXVGHGHVSHUVRQQHV
YDFFLQpHV/HVPHLOOHXUVWDX[GHUpSRQVHVRQWREWHQXVFKH]OHVQRXUULVVRQV  HWOHV
HQIDQWV  >@&KH]OHVDGXOWHVLPPXQRFRPSpWHQWVHWHQO¶DEVHQFHGHIDFWHXUVGH
ULVTXHGHPDXYDLVHUpSRQVHjODYDFFLQDWLRQODUpSRQVHjXQVFKpPDYDFFLQDOVWDQGDUG
HVWGHO¶RUGUHGH8QHYDFFLQDWLRQDFFpOpUpHSHUPHWG¶REWHQLUXQHSURWHFWLRQSOXV
UDSLGH PDLV OH WLWUH HQ DQWLFRUSV SHXW rWUH LQVXI¿VDQW QpFHVVLWDQW GDQV WRXV OHV FDV XQ
UDSSHO j  DQ >@ /¶LPPXQRJpQLFLWp Q¶HVW SDV UpGXLWH SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ VLPXOWDQpH
G¶LPPXQRJOREXOLQHVVSpFL¿TXHVDQWL+%V SRVWH[SRVLWLRQ RXG¶DXWUHVYDFFLQV>@
/HVIDFWHXUVGHPRLQVERQQHUpSRQVHjODYDFFLQDWLRQVRQWO¶kJHHWOHVH[H !DQV
FKH]O¶KRPPHHW!DQVFKH]ODIHPPH OHVXUSRLGVOHWDEDJLVPHODFRQVRPPDWLRQ
excessive d’alcool, les allèles HLA de classe II DRB1 et DQB1 ou l’existence d’une
FRPRUELGLWpGLDEqWHLQVXI¿VDQFHUpQDOHFLUUKRVHGp¿FLWLPPXQLWDLUH WUDQVSODQWDWLRQ
infection par le VIH, traitements immunosuppresseurs).
La persistance des anticorps anti-HBs est corrélée au titre d’anticorps anti-HBs obteQXDSUqVODGHUQLqUHLQMHFWLRQGXVFKpPDYDFFLQDO8QWLWUHG¶DQWLFRUSVDQWL+%Vj
8,OHVWFRQVLGpUpFRPPHDVVRFLpjXQHHI¿FDFLWpGXUDEOH>@(QGpSLWGHODGLPLQXWLRQ
GHVWLWUHVG¶DQWLFRUSVDYHFOHWHPSV jGHVHQIDQWVYDFFLQpVQ¶RQWSOXVG¶DQWLFRUSV
GpWHFWDEOHV GDQV XQ GpODL GH  j  DQV DSUqV OD YDFFLQDWLRQ  OHV GRQQpHV GLVSRQLEOHV
PRQWUHQWTXHODSURWHFWLRQUHVWHHI¿FDFHMXVTX¶jDQVDSUqVODYDFFLQDWLRQ>@/DGXUpH
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7DEOHDXVaccins contre l’hépatite B disponibles en France.
Vaccins monovalents
Nom déposé

/DERUDWRLUH
pharmaceutique

Système de production de
l’antigène de surface de
O¶KpSDWLWH%UHFRPELQDQW

Dosage en
antigène/
volume

Âge d’utilisation

ENGERIX B® 10 Pg/0,5 ml
susp. inj. en seringue préremplie

GlaxoSmithKline

Cellules de levures
(Saccharomyces cerevisiae)

10 Pg/0,5 ml

Enfants
MXVTX¶jO¶kJH
de 15 ans

ENGERIX B® 20 Pg/1 ml
susp. inj. en seringue préremplie

GlaxoSmithKline

Cellules de levures
(Saccharomyces cerevisiae)

20 Pg/1 ml

6XMHWVkJpV
de 16 ans et
plus

HBVAXPRO® 5 Pg/0,5 ml
susp inj en seringue préremplie§

6DQR¿3DVWHXU06'

Cellules de levures
Saccharomyces cerevisiae
(souche 2150-2-3)

5 Pg/0,5 ml

Enfants
MXVTX¶jO¶kJH
de 15 ans

HBVAXPRO® 10 Pg/1 ml
susp. inj. en seringue préremplie

6DQR¿3DVWHXU06'

Cellules de levures
Saccharomyces cerevisiae
(souche 2150-2-3)

10 Pg/1 ml

6XMHWVkJpV
de 16 ans et
plus

HBVAXPRO® 40 Pg/1 ml
VXVSLQMHQÀDFRQ

6DQR¿3DVWHXU06'

Cellules de levures
Saccharomyces cerevisiae
(souche 2150-2-3)

40 Pg/1 ml

Adultes
dialysés ou
en attente de
dialyse

VACCIN GENHEVAC B*
PASTEUR® 20 Pg/0,5 ml
susp. inj. en seringue préremplie

6DQR¿3DVWHXU06'

Lignée cellulaire CHO

20 Pg /0,5 ml

Nourrissons,
enfants,
adolescents
et adultes

1HSDVXWLOLVHUFKH]OHVQRXYHDXQpV &RQWLHQWHQSOXVODSURWpLQHSUp6

§

9DFFLQVFRPELQpV
/DERUDWRLUH
pharmaceutique

Nom déposé

Système de production
de l’antigène de surface
de l’hépatite B
UHFRPELQDQW

Dosage
en
antigène/
volume

Âge
d’utilisation

Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire trois composants, de l’hépatite B,
poliomyélitique et de +DHPRSKLOXVLQÀXHQ]DHW\SHE
INFANRIX HEXA®
poudre et susp. pour susp.
inj. en seringue pré-remplie

GlaxoSmithKline

Cellules de levures
(Saccharomyces cerevisiae)

10 Pg/0,5
ml

Nourrissons

Vaccin de l’hépatite A et de l’hépatite B
TWINRIX ENFANT
susp. inj. en seringue préremplie

GlaxoSmithKline

Cellules de levures
(Saccharomyces cerevisiae)

10 Pg/0,5
ml

(QIDQWVMXVTX¶j
O¶kJHGHDQV

TWINRIX ADULTE®
susp. inj. en seringue préremplie

GlaxoSmithKline

Cellules de levures
(Saccharomyces cerevisiae)

20 Pg/1
ml

6XMHWVkJpVGH
ans et plus

®

susp. inj. : suspension injectable.
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de la protection après vaccination dans l’enfance est, donc, au minimum de 30 ans et peut
V¶pWHQGUHVXUODYLHHQWLqUH&KH]XQQRXUULVVRQXQHQIDQWRXXQMHXQHDGXOWHUpSRQGHXU
jODYDFFLQDWLRQFRPSOqWHLOQ¶\DDFWXHOOHPHQWSDVGHGRQQpHVVXJJpUDQWODQpFHVVLWp
d’injections ultérieures de rappel [5]. Ces personnes restent habituellement protégées par
leur mémoire immunitaire : en cas d’exposition, leur système immunitaire est capable de
répondre rapidement par une forte augmentation des anticorps anti-HBs qui les protègent
du fait de la longueur de l’incubation de la maladie. Ainsi, une réponse anamnestique
(détection des anticorps anti-HBs) après une injection vaccinale unique a été observée
FKH]GHVSHUVRQQHVYDFFLQpHVHI¿FDFHPHQWGDQVO¶HQIDQFHPDLVTXLQ¶DYDLHQWSOXV
d’anticorps anti-HBs détectables (l’élévation des anticorps anti-HBs est cependant 10
IRLVSOXVIRUWHVLOHVDQWLFRUSVDQWL+%VpWDLHQWGpWHFWDEOHVjXQWDX[HQWUHHW8,O
avant cette dose « booster ») [6].

Politique vaccinale contre l’hépatite B
La prévalence du portage de l’antigène HBs est différente selon les pays, classés en
WURLVJURXSHVGHQLYHDX>@ D KDXWHSUpYDOHQFH SULQFLSDOHPHQW$IULTXHVXEVDKDULHQQH$VLHGX6XG(VW&KLQH  E SUpYDOHQFHLQWHUPpGLDLUH SULQFLSDOHPHQW
bassin méditerranéen, Russie, Europe de l’Est, Moyen-Orient) et (c) faible prévalence (<
SULQFLSDOHPHQW$PpULTXHGX1RUGHW(XURSHGX1RUGHWGHO¶2XHVW O¶$PpULTXHGX
6XGpWDQWVLWXpHHQ]RQHGHSUpYDOHQFHKDXWHjLQWHUPpGLDLUH
Dans un objectif d’élimination de l’infection VHB, un modèle mathématique [8] a
PRQWUpTX¶LOIDOODLWYDFFLQHUjODIRLVOHVJURXSHVjULVTXHHWOHVMHXQHVDGROHVFHQWVHW
ou les nourrissons. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé la mise
en place de programmes de vaccination généralisée contre l’hépatite B, avant 1995 dans
les pays de forte endémie et avant 1997 dans les pays de faible endémie. Les pays situés
GDQVOHV]RQHVGHSUpYDOHQFHKDXWHRXLQWHUPpGLDLUHRQWPLVHQSODFHGHVSURJUDPPHV
de vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination (PEV), avec, le plus
VRXYHQWOHGpEXWGHODYDFFLQDWLRQjODQDLVVDQFH>@8QJUDQGQRPEUHGHSD\VVLWXpV
GDQVGHV]RQHVGHIDLEOHSUpYDOHQFHRQWpJDOHPHQWPLVHQSODFHGHWHOVSURJUDPPHV>@
DYHFXQGpEXWGHODYDFFLQDWLRQjODQDLVVDQFH eWDWV8QLV3RUWXJDOFHUWDLQHVSURYLQFHV
GHO¶(VSDJQHRXGX&DQDGD« RXFKH]OHQRXUULVVRQSRXUODSOXSDUW&HSHQGDQWFHUWDLQV
États européens où le taux de portage de l’AgHBs dans la population est particulièrePHQWIDLEOH 5R\DXPH8QL6XqGH)LQODQGH« QHYDFFLQHQWTXHOHVSHUVRQQHVjULVTXH
d’exposition au VHB.
En France, la politique vaccinale mise en place en 1994 repose actuellement sur deux
VWUDWpJLHV>@ D O¶LGHQWL¿FDWLRQOHGpSLVWDJHHWODYDFFLQDWLRQGHVSHUVRQQHVjULVTXH
élevé d’exposition (Tableau 2  HW E  GDQV OD SHUVSHFWLYH GH FRQWU{OH GH O¶KpSDWLWH % j
plus long terme, la vaccination des nourrissons et le rattrapage des enfants et adolescents
MXVTX¶jO¶kJHGHDQVUpYROXV
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7DEOHDX3HUVRQQHVjULVTXHG¶H[SRVLWLRQDX9+%FLEOpHVSDUODYDFFLQDWLRQHQ)UDQFH
1.
2.
3.
4.

Enfants et adultes accueillis dans les institutions psychiatriques
Personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples
Usagers de drogues parentérales
Voyageurs dans les pays de moyenne ou de forte endémie VHB (séjours fréquents ou
prolongés)
5. 3HUVRQQHVDPHQpHVjUpVLGHUHQ]RQHVGHPR\HQQHRXGHIRUWHHQGpPLH
6. Personnes qui, dans le cadre d’activités professionnelles ou bénévoles, sont susceptibles
d’être en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et autres produits biologiques, soit directement (contact direct, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, de
GpFKHWV   j WLWUH LQGLFDWLI HW QRQ OLPLWDWLI VRQW FRQFHUQpV  OHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp
libéraux, les secouristes, les gardiens de prison, les éboueurs, les égoutiers, les policiers,
les thanatopracteurs, les tatoueurs…
7. Personnes susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives ou des médiFDPHQWVGpULYpVGXVDQJ KpPRSKLOHVGLDO\VpVLQVXI¿VDQWVUpQDX[« 
8. 3HUVRQQHVFDQGLGDWHVjXQHJUHIIHG¶RUJDQHGHWLVVXRXGHFHOOXOHV
9. Personnes de l’entourage d’une personne infectée par le virus de l’hépatite B ou d’un porteur chronique de l’antigène HBs (personnes vivant sous le même toit)
10. Partenaires sexuels d’une personne infectée par le VHB ou d’un porteur chronique de
l’antigène HBs
11. Personnes détenues qui peuvent cumuler plusieurs facteurs d’exposition au VHB.
%LHQ TXH GpMj FLEOpHV SDU OHV UHFRPPDQGDWLRQV JpQpUDOHV OHV FDWpJRULHV G¶HQIDQWV HW
adolescents suivantes sont exposées à un risque particulier :
1. Enfants et adolescents accueillis dans les institutions pour l’enfance et la jeunesse handicapées
(QIDQWVG¶kJHSUpVFRODLUHDFFXHLOOLVHQFROOHFWLYLWp
1RXYHDXQpVGHPqUHSRUWHXVHGHO¶DQWLJqQH+%V VpURYDFFLQDWLRQjODQDLVVDQFH

Couverture vaccinale contre l’hépatite B
Nourrisson et grand enfant
Malgré la recommandation de vacciner les nourrissons depuis 1994, la couverture
YDFFLQDOHGXQRXUULVVRQGp¿QLHSDUWURLVGRVHVGHYDFFLQjO¶kJHGHPRLVHVWUHVWpH
WUqVLQVXI¿VDQWH HQ >@¬SDUWLUGHODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHDDXJPHQWpSURJUHVVLYHPHQWDXVVLELHQSRXUXQHGRVHjO¶kJHGHPRLVTXHSRXUWURLVGRVHVj
O¶kJHGHPRLV HWHQUHVSHFWLYHPHQW &HSHQGDQWjSDUWLUGHO¶DQQpH
ODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHDIRUWHPHQWSURJUHVVpjODVXLWHGHO¶DGPLVVLRQDXUHPERXUVHPHQWGXYDFFLQKH[DYDOHQW'¶DSUqVOHVGRQQpHVOHVSOXVUpFHQWHVGHVHQIDQWVGH
PRLVQpVHQDYDLHQWUHoXXQHGRVHGHYDFFLQHWGHVHQIDQWVGHPRLVQpVHQ
HQDYDLHQWUHoXWURLV$XGHOjGHO¶kJHGHGHX[DQVOHVGRQQpHVLQGLTXHQWWRXWHIRLV
XQ IDLEOH UDWWUDSDJH FKH] OH SOXV JUDQG HQIDQW HW FKH] O¶DGROHVFHQW &KH] FHV GHUQLHUV
VHXOHPHQWGHVHQIDQWVGHFODVVHGHWURLVLqPH DQV DYDLHQWUHoXDXPRLQVWURLV
doses de vaccin en 2008-2009.

Adulte
Les données provenant d’enquêtes en population générale indiquent des couverWXUHVYDFFLQDOHVpOHYpHVG¶DGXOWHVGpFODUDLHQWDYRLUUHoXXQHYDFFLQDWLRQFRQWUH
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l’hépatite B au cours des dix dernières années dans l’enquête sur la santé et la protection
VRFLDOH (636  GH  HW  G¶DGXOWHV GpFODUDLHQW rWUH YDFFLQpV FRQWUH O¶KpSDWLWH
B dans l’enquête Santé de 2002-2003. Cela témoigne de l’intense activité de vaccinaWLRQDXFRXUVGHVDQQpHVTXLDODUJHPHQWGpERUGpGHVJURXSHVjULVTXHFLEOpVSDU
ODYDFFLQDWLRQ'DQVOHVJURXSHVjULVTXHOHVWDX[GHFRXYHUWXUHVRQWLQIpULHXUVj
FKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVSRXUDXPRLQVXQHGRVH>@HW FRKRUWH 
HW FRKRUWH SRXUDXPRLQVWURLVGRVHV>@&HVWDX[VRQWSOXVpOHYpVFKH]
OHVKRPPHVD\DQWGHVUDSSRUWVVH[XHOVDYHFGHVKRPPHVGHVKRPPHVLQWHUURJpV
GDQVO¶HQTXrWH3UHVV*D\HWGDQVO¶HQTXrWH3UHVV*D\ GRQQpHV,Q96
non publiées) déclaraient être vaccinés. Ces dernières enquêtes sont uniquement fondées
VXU OHV GpFODUDWLRQV GHV SDUWLFLSDQWV /¶pWXGH )2509$& >@ D PRQWUp TXH OD PLVH j
disposition gratuite du vaccin dans les Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)
SHUPHWWDLWG¶DXJPHQWHUGHIDoRQVLJQL¿FDWLYHO¶DGKpVLRQHWODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHGDQV
XQHSRSXODWLRQG¶DGXOWHVjULVTXHG¶LQIHFWLRQVVH[XHOOHPHQWWUDQVPLVVLEOHV ,67 FRQVXOWDQWOHV&'$*/HVHQTXrWHVHQPLOLHXSURIHVVLRQQHOPRQWUHQWTXHGHVSURIHVVLRQnels de santé des établissements de soins [15] et des étudiants de santé [16] avaient reçu
WURLVGRVHVGHYDFFLQDORUVTXHGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVVHGpFODUDLHQWYDFFLQpV
(Baromètre santé, 2009).
En conclusion, si les taux de couverture vaccinale estimés en population générale et
PDLQWHQDQWFKH]OHVQRXUULVVRQVVRQWpOHYpVFHQ¶HVWSDVOHFDVGDQVEHDXFRXSGHSRSXODWLRQVjULVTXHHWRXHQVLWXDWLRQGHYXOQpUDELOLWp/HVHQIDQWVQpVDYDQWHWVXUWRXW
DYDQWUHVWHQWHQRXWUHWUqVLQVXI¿VDPPHQWYDFFLQpV&HODQpFHVVLWHXQUHQIRUFHPHQW
de la politique vaccinale ciblée en direction de ces groupes.

Impact en population de la vaccination contre l’hépatite B
(I¿FDFLWpGHODYDFFLQDWLRQ
/HYDFFLQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HVWHI¿FDFHDXQLYHDXLQGLYLGXHOHWDXQLYHDXFROOHFWLI,O
permet de réduire la prévalence des personnes porteuses du VHB et, de ce fait, le nombre
de personnes potentiellement contaminantes et de réduire l’incidence des hépatites B et
GHOHXUVFRPSOLFDWLRQVjFRXUWWHUPH KpSDWLWHVIXOPLQDQWHV HWjSOXVORQJWHUPH FLUrhose et carcinome hépatocellulaire [CHC]).
Tous les impacts de la vaccination sur l’épidémiologie de l’hépatite B et ses complications ont été largement documentées dans les pays qui ont mis en place des stratégies vacFLQDOHVULJRXUHXVHVHWJpQpUDOLVpHVLO\DjDQVMXVWL¿pHVSDUXQHIRUWHHQGpPLFLWp
GX9+%$ODVND7DwZDQ7KDwODQGH*DPELH&KLQH«
'DQVFHVSD\VRjGHVHQIDQWVGHYHQDLHQWGHVSRUWHXUVFKURQLTXHVODYDFFLQDtion (associée aux autres stratégies de prévention) a permis de ramener la prévalence de
O¶LQIHFWLRQFKURQLTXH9+%jPRLQVGHSDUPLOHVHQIDQWVYDFFLQpV¬SOXVORQJWHUPH
une forte diminution de l’incidence du CHC est bien documentée (diminution de moitié
j7DwZDQ ODYDFFLQDWLRQDQWL9+%IDLWG¶DLOOHXUVSDUWLHGHVUHFRPPDQGDWLRQVSRXUOD
SUpYHQWLRQGX&+&GDQVODUpJLRQ$VLH3DFL¿TXH3OXVUpFHPPHQWXQHGLPLQXWLRQGHOD
PRUWDOLWpGHFDXVHKpSDWLTXHDpWpFRQVWDWpHj7DwZDQ>@
Dans des pays de faible ou moyenne endémicité dans lesquels une stratégie de vaccination universelle est en place, comme en Italie (1991) ou en Espagne (1990), les effets
VXU O¶pSLGpPLRORJLH GH O¶LQIHFWLRQ SDU OH9+% VRQW SOXV ORQJV HW GLI¿FLOHV j PHWWUH HQ
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pYLGHQFH PDLV XQH GLPLQXWLRQ VLJQL¿FDWLYH GH O¶LQFLGHQFH GH O¶LQIHFWLRQ SDU OH 9+%
(AgHBs et anti-HBc) est désormais documentée [18, 19].
En France, au début des années 1990, avant la mise en œuvre des campagnes de
vaccination contre l’hépatite B, l’incidence de l’hépatite B aiguë symptomatique diaJQRVWLTXpHpWDLWpOHYpH(OOHpWDLWHVWLPpHjHQYLURQFDVSDUDQVHORQOHVGRQQpHVGX
UpVHDX6HQWLQHOOHVGHO¶,QVHUP8REWHQXHVjSDUWLUGHVFRQVXOWDWLRQVFKH]OHVPpGHFLQV
généralistes, soit environ 20 000 nouvelles infections par an, en prenant en compte les
hépatites aiguës asymptomatiques. Les données de la déclaration obligatoire (DO) de
O¶KpSDWLWH%DLJXsPLVHHQSODFHHQjSDUWLUGHVODERUDWRLUHVG¶DQDO\VHVGHELRORJLHPpGLFDOHRQWFRQ¿UPpOHEpQp¿FHGHODYDFFLQDWLRQ&HVGRQQpHVFRUULJpHVSRXUOD
IRUWH VRXVGpFODUDWLRQ RQW SHUPLV G¶HVWLPHU j HQYLURQ  FDV O¶LQFLGHQFH DQQXHOOH GH
l’hépatite aiguë B symptomatique au milieu des années 2000. Sur la base d’une proporWLRQG¶LQIHFWLRQVV\PSWRPDWLTXHVLQIpULHXUHjDYDQWO¶kJHGHDQVHWGHj
DXGHOjRQSHXWHVWLPHUTXHFHWWHLQFLGHQFHFRUUHVSRQGjHQYLURQjQRXYHOOHV
infections annuelles. Les données de la DO ont également montré que plus de la moitié
GHVFDVREVHUYpVFKH]OHVDGXOWHVDYDLHQWDXPRLQVXQHLQGLFDWLRQGHYDFFLQDWLRQFRQWUH
l’hépatite B, constituant autant d’occasions manquées de prévention de l’infection et de
ses complications [20]. Une étude effectuée en 2010 auprès d’un échantillon aléatoire de
ODERUDWRLUHVG¶DQDO\VHVGHELRORJLHPpGLFDOHDDERXWLjGHVHVWLPDWLRQVYRLVLQHVDYHF
environ 1 000 nouveaux cas d’hépatite aiguë symptomatique dans l’année, correspondant
jHQYLURQQRXYHOOHVLQIHFWLRQVDQQXHOOHVSDUOH9+%>@
Une simulation réalisée en 2008 par l’InVS a permis d’estimer que la vaccination
contre l’hépatite B des enfants de 11-16 ans recommandée depuis 1994 éviterait chaque
année, dans le futur, en France, plus de 1 000 hépatites aiguës symptomatiques, près de
3 000 infections, plus de 100 infections chroniques et environ 5 hépatites fulminantes.
Entre 1994 et 2007, ce sont 20 000 hépatites B aiguës (dont 8 000 hépatites aiguës symptomatiques), 800 infections chroniques et 40 hépatites fulminantes qui ont probablement
été évitées par la vaccination des pré-adolescents et des adolescents. Ces chiffres sousHVWLPHQW YUDLVHPEODEOHPHQW OHV EpQp¿FHV GH OD YDFFLQDWLRQ GDQV OD PHVXUH R LOV QH
prennent pas en compte l’immunité de groupe induite par la large activité de vaccination
de la population depuis 1994.
8QHYpULWDEOHXUJHQFHpSLGpPLRORJLTXHSHUVLVWHTXLQpFHVVLWHGHSURWpJHUOHVVXMHWVj
risque, d’autant que les cohortes d’adolescents qui n’ont pas été vaccinées dans les camSDJQHVVFRODLUHVjSDUWLUGHVRQWPDLQWHQDQWOHVFRKRUWHVjULVTXH&HOOHVTXLRQWpWp
YDFFLQpHVDSSURFKHQWDXMRXUG¶KXLODWUHQWDLQHHWTXLWWHQWODSpULRGHODSOXVjULVTXH>@
/HVDQVDFWXHOVVRQWOHVVXMHWVTXLRQWpWpYDFFLQpVjHWQRQSDVj
FRPPHOHXUDvQpVTXLRQWEpQp¿FLpGHVFDPSDJQHVHQPLOLHXVFRODLUH

(IIHWVLQGpVLUDEOHV
3UR¿OGHVpFXULWpG¶HPSORLGHVvaccins contre le virus de l’hépatite B
Les effets indésirables signalés sont habituellement bénins et temporaires, se limiWDQWHQJpQpUDOjXQHGRXOHXUXQHURXJHXURXXQ°GqPHDXSRLQWG¶LQMHFWLRQ j
GHVFDV HWGHVUpDFWLRQVV\VWpPLTXHVjW\SHGH¿qYUHQHGpSDVVDQWSDV&IDWLJXH
DUWKUDOJLHVP\DOJLHVRXFpSKDOpHV jGHVFDV 7RXWHVFHVUpDFWLRQVGLVSDUDLVVHQW
VSRQWDQpPHQWDXERXWGHjMRXUV>@
Comme pour tous les vaccins, une réaction anaphylactique peut se produire, mais
VHXOHPHQWGDQVGHWUqVUDUHVFDV6DIUpTXHQFHHVWHVWLPpHjHQYLURQFDVVXU
doses administrées [23].
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'DQVOHVDQQpHVRQWpWpQRWL¿pVHQ)UDQFHGHVFDVG¶DWWHLQWHVQHXURORJLTXHV
GpP\pOLQLVDQWHVpYRTXDQWGHVSRXVVpHVGHVFOpURVHHQSODTXHV 6(3 FKH]GHVVXMHWVYDFcinés contre le VHB. En raison de ces signalements, l’Agence du médicament a initié en
juin 1994 une enquête nationale de pharmacovigilance dont l’objectif initial était d’assuUHU OH VXLYL GHV DWWHLQWHV QHXURORJLTXHV DYHF XQH H[WHQVLRQ HQ  j FHOXL GHV DIIHFtions auto-immunes et des atteintes hématologiques et, en 2002, au suivi des scléroses
latérales amyotrophiques. Ainsi, depuis 1994, ces différents affections ont fait l’objet
d’un examen continu par la Commission nationale de pharmacovigilance de l’Agence du
PpGLFDPHQWIRQGpHVXUO¶DQDO\VHGHVQRWL¿FDWLRQVVSRQWDQpHVHWGHVUpVXOWDWVGHVpWXGHV
internationales cas-témoins entreprises pour l’évaluation de ces risques potentiels identi¿pV&HVpYDOXDWLRQVGHOD&RPPLVVLRQQDWLRQDOHGHSKDUPDFRYLJLODQFHHWXQHQRXYHOOH
pYDOXDWLRQDFWXDOLVpHGHVQRWL¿FDWLRQVVSRQWDQpHVHWGHVpWXGHVLQWHUQDWLRQDOHVSXEOLpHV
GLVSRQLEOHVHQVHSWHPEUHQ¶RQWSHUPLVQLGHFRQ¿UPHUOHVVLJQDX[LGHQWL¿pVGHSXLV
1994, ni d’établir un lien causal entre les événements indésirables ciblés dans le cadre de
l’enquête et la vaccination contre le VHB [25].
/HSUR¿OGHVpFXULWpG¶HPSORLGHVYDFFLQVFRQWUHOH9+%V¶DYqUHSOXVTXHVDWLVIDLVDQW
compte tenu des données de tolérance disponibles colligées durant plus de trente années
G¶XWLOLVDWLRQWDQWjO¶pFKHORQQDWLRQDOTX¶LQWHUQDWLRQDOVRLWSOXVG¶XQPLOOLDUGGHGRVHV
administrées.

Maladies démyélinisantes et myofasciite à macrophages
¬OD¿QGHVDQQpHVGHVSROpPLTXHVHWGHVVXVSLFLRQVVXUOHVHIIHWVLQGpVLUDEOHV
de la vaccination contre l’hépatite B se sont manifestées en France.
La stratégie vaccinale contre l’hépatite B mise en place en 1994 comportait la vaccination des nourrissons et le rattrapage des enfants et adolescents, vaccinés au collège.
À partir de 1997, des cas de maladies démyélinisantes (essentiellement des SEP) ont été
GpFODUpVjO¶$JHQFHGXPpGLFDPHQWSXLVjO¶$JHQFHIUDQoDLVHGHVpFXULWpGHVDQLWDLUH
des produits de santé (AFSSAPS) (actuelle Agence nationale de sécurité du médicament
HWGHVSURGXLWVGHVDQWp>$160@ TXLLQVWDXUHXQVXLYLVSpFL¿TXHGHSKDUPDFRYLJLODQFH
)DFHDX[SROpPLTXHVFURLVVDQWHVUHODWLYHVjFHVFDVODUJHPHQWPpGLDWLVpVOHPLQLVWUHGH
la Santé décidait le 1er octobre 1998 de suspendre le programme de vaccination en milieu
scolaire [26].
Il convient de souligner qu’entre 1995 et 1997, plus de 75 millions de doses de vaccins contre l’hépatite B ont été distribuées en France. La particularité de la situation
française est que, contrairement aux autres pays, les adultes (principalement entre 20 et
40 ans), non ciblés par les recommandations, se sont fait massivement vacciner (probaEOHPHQWPLOOLRQVGHSHUVRQQHV jO¶kJHKDELWXHOGHVSUHPLqUHVPDQLIHVWDWLRQVFOLQLTXHV
de la SEP. Alors que les interrogations sur l’association entre vaccination contre l’hépatite
B et survenue de maladies démyélinisantes n’ont été soulevées dans aucun autre pays,
SOXVLHXUVpWXGHVRQWpWpUpDOLVpHVD¿QG¶DQDO\VHUOHVOLHQVpYHQWXHOVHQWUHFHVGHX[IDLWV
Le Tableau 3 (adapté de [27]) résume les principaux résultats des études réalisées dans
ce contexte.
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7DEOHDXRésumé des publications sur le lien entre le risque d’atteintes démyélinisantes du système nerveux central et la vaccination contre l’hépatite. OR : odds ratio D25odds ratioDMXVWp
HR : hazard ratio D+5hazard ratioDMXVWp55ULVTXHUHODWLI
Auteurs
(période d’étude)

Type d’étude
Critères d’évaluation

Résultats

7RX]Het al. (1993-1995)
(Rev Neurol 
242-6)

Étude cas-témoin
121 cas - 121 témoins
Premières poussées
d’atteintes démyélinisantes
centrales

PRLVD25  ,& 

Fourrier et al. (1994-1998)
(Br J Clin Pharm 
489-90)

Comparaison cas observés/
cas attendus
Premières poussées
d’atteintes démyélinisantes
centrales

Excès de cas observés faible, non statistiTXHPHQWVLJQL¿FDWLIGHFDVREVHUYpV  
cas attendus (103)

Costagliola (1998)
(non publié)

Approche capture-recapture
Atteintes démyélinisantes
centrales

)DFWHXUGHVRXVQRWL¿FDWLRQFRPSULVHQWUH
HWFRPSDWLEOHDYHFXQH[FqVVLJQL¿catif de cas

Zipp et al. (1998)
(Nat Med 

Cohorte de 134 698 sujets
Atteintes démyélinisantes
centrales

DQ55  ,&
DQV55  ,&
DQV55  ,&

7RX]Het al. (1994-1995)
(Neuroepidemiol 
180-6)

Étude cas témoin
402 cas -722 témoins
Premières poussées
d’atteintes démyélinisantes
centrales

PRLVD25  ,&
PRLVD25  ,&

Abenhaïm et al. (1998)
(non publié)

Étude cas-témoin
520 cas - 2 505 témoins
Atteintes démyélinisantes
centrales et scléroses en
plaques

PRLV25  ,&
PRLV25  ,&

Ascherio et al. (1976-1998)
(N Engl J Med 
327-32)

Étude cas-témoin
192 cas - 645 témoins
Scléroses en plaques

D25  ,&
DQVD25  ,& 

Confavreux et al. (19921997)
(N Engl J Med 
319-26)

Étude de cas/cross over
643 patients
Risque de poussée de sclérose
en plaques

55  ,& 

Sadovnick et al. (1986-1998)
(Lancet 

Étude de cohorte d’adolescents (11-17 ans)
Sclérose en plaques

9 cas/ 288 657 enfants avant (1986-1992)
5 cas/ 289 651 enfants après la campagne
(1992-1998)

De Stefano et al. (19951999)
(Arch Neurol 
509)

Étude cas témoin
440 cas - 950 témoins
(adultes)
Sclérose en plaques et névrite
optique

D25  ,&
DQD25  ,&
DQVD25  ,&
!DQVD25  ,&

Hernan et al. (1993-2000)
(Neurology 
838-42)

Étude cas témoin
163 cas -1 604 témoins
Sclérose en plaques

DQV25  ,&
6XLYLDQV
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7DEOHDX VXLWH 
Auteurs
(période d’étude)

Type d’étude
Critères d’évaluation

Résultats

Mikaeloff et al. (1994-2003)
(Brain 

Étude de cohorte enfants
356 enfants
Risque de rechute après
YDFFLQDWLRQFKH]OHVHQIDQWV
ayant présenté antérieurement
une poussée de sclérose en
plaques

aHR pour rechute dans les 3 ans : 0 ,78
,&
aHR pour rechute n’importe quelle période
GHWHPSV ,&

Mikaeloff et al. (1994-2003)
(Arch Pediatr Adolesc Med


eWXGHFDVWpPRLQFKH]GHV
enfants de moins de 16 ans
134 cas -1 122 témoins
Sclérose en plaques

7DX[GHYDFFLQDWLRQFDV
7DX[GHYDFFLQDWLRQWpPRLQV
Pas d’augmentation de risque de survenue
GHSUHPLqUHSRXVVpHFKH]O¶HQIDQWTXHOVTXH
soient le nombre de doses reçues et le délai
entre la vaccination et la première poussée
(délai maximum de survenue > 6 ans)

Mikaeloff et al. (1994-2003)
(Neurology 
873-80)

eWXGHFDVWpPRLQFKH]OHV
enfants
349 cas-2 941 témoins
Survenue d’un épisode de
démyélinisation

D25  ,&
6XLYLDQVD25  ,&
2,43)
!DQVD25  ,&

Alors qu’aucune des premières études n’avait permis de démontrer le lien entre la
vaccination et la survenue d’atteintes démyélinisantes ou de SEP, une étude cas-témoins
publiée par Hernan et al. [28] a suggéré un risque avec un odds ratio 25 GH 
6,3). Cette étude a fait l’objet de nombreuses analyses et il a été remarqué que les données
DYDLHQWpWpUHFXHLOOLHVjSDUWLUGHGRVVLHUVPpGLFDX[WHQXVHQURXWLQHHWTXHO¶RPLVVLRQGH
TXHOTXHVYDFFLQDWLRQVFKH]OHVWpPRLQVRXXQHHUUHXUGDQVODGDWHGHGpEXWGHVV\PSW{PHVFKH]XQRXGHX[SDWLHQWVSRXYDLHQWLQYHUVHUOHVUpVXOWDWV3DUDLOOHXUVFHWWHpWXGHD
été réalisée en Angleterre où la vaccination n’est recommandée que dans les populations
jULVTXHHWDSULVHQFRPSWHXQHSpULRGHGHULVTXHSRWHQWLHOSOXVORQJXH DQV /HCenter
for disease control and prevention (CDC) a appliqué la même méthodologie d’étude aux
personnes du registre américain (Vaccine Safety Databank HWQ¶DLGHQWL¿pDXFXQHUHODtion entre vaccination contre l’hépatite B et survenue d’une SEP, renforçant l’hypothèse
que les résultats de l’étude d’Hernan et al. s’expliquaient par une prise en compte insuf¿VDQWHGHIDFWHXUVGHFRQIXVLRQ>@(Q¿QOH&RPLWpFRQVXOWDWLIPRQGLDOGHO¶206VXU
la sécurité des vaccins, ainsi que les experts de divers pays, dont la France, ont estimé
que, si cette étude devait être prise en compte, ses résultats ne remettaient pas en cause la
EDODQFHEpQp¿FHULVTXHGHODYDFFLQDWLRQ
Le débat a été relancé par une étude française publiée en 2009 [30]. Alors que deux
pWXGHVUpDOLVpHVFKH]OHVHQIDQWVjSDUWLUGHODFRKRUWH.LGVHSDYDLHQWPRQWUpTXHODYDFFLQDWLRQ FRQWUH O¶KpSDWLWH % Q¶pWDLW SDV DVVRFLpH j GHV UHFKXWHV GH 6(3 RX DX GpFOHQchement de la maladie (Tableau 3), une analyse de la même cohorte a été conduite en
O¶pODUJLVVDQW HW HQ DXJPHQWDQW DXGHOj GH  DQV OD SpULRGH G¶LQYHVWLJDWLRQ SDU UDSSRUW
j OD YDFFLQDWLRQ /¶DQDO\VH VXU OH FULWqUH SULQFLSDO D PRQWUp TXH OD YDFFLQDWLRQ Q¶pWDLW
SDVDVVRFLpHjXQULVTXHDFFUXGHVXUYHQXHG¶XQpSLVRGHGHGpP\pOLQLVDWLRQ 25
>@ TXHOVTXHVRLHQWODPDUTXHGHYDFFLQOHQRPEUHGHGRVHVHWOHGpODLHQWUH
la vaccination et le premier signe neurologique. En revanche, un sous-groupe d’enfants
GLWVFRPSOLDQWVjODYDFFLQDWLRQDpWpGpFULWDXVHLQGXTXHOXQHDXJPHQWDWLRQGXULVTXH
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GHSRXVVpHGpP\pOLQLVDQWH 25>@ HWGH6(3FRQ¿UPpH 25>
6,24]) concernait les enfants vaccinés avec ENGERIX B® plus de trois ans avant la prePLqUHPDQLIHVWDWLRQGHODPDODGLH&HUpVXOWDWpWDEOLjSDUWLUGHWHVWVVWDWLVWLTXHVHVW
vraisemblablement lié au risque d’erreur. Le Haut conseil de la santé publique (HCSP), en
accord avec l’avis d’experts épidémiologistes réunis par l’AFSSAPS (actuelle ANSM),
la Commission nationale de pharmacovigilance et des experts internationaux a considéré
que « le résultat de l’analyse statistique complémentaire du sous-groupe d’enfants ayant
observé le calendrier vaccinal, analyse conduite a posteriori, présente les caractéristiques
d’un résultat statistique fortuit [31] ».
(Q¿Q XQH PpWDDQDO\VH >@ D FRQ¿UPp O¶DEVHQFH GH OLHQ HQWUH YDFFLQDWLRQ FRQWUH
O¶KpSDWLWH%HWVXUYHQXHG¶XQH6(3 25 >@ 
$ORUVTXHOHVQRWL¿FDWLRQVGHFDVGHPDODGLHVGpP\pOLQLVDQWHVDVVRFLpHVjODYDFFLnation contre l’hépatite B sont devenues très rares, certains tentent de lier la survenue de
FDVGHP\RIDVFLLWHjPDFURSKDJHVjFHWWHYDFFLQDWLRQHWjO¶DOXPLQLXPFRQWHQXGDQVOHV
YDFFLQV3DUPLOHVFDVGHP\RIDVFLLWHjPDFURSKDJHVFROOLJpVSDUO¶$160SOXVGH
DYDLHQWUHoXXQYDFFLQFRQWHQDQWODYDOHQFHKpSDWLWH%>@&HSRXUFHQWDJHWUqV
élevé n’est ni surprenant ni évocateur d’une association, dans la mesure où la myofasFLLWHjPDFURSKDJHVHVWXQHOpVLRQDQDWRPRSDWKRORJLTXHFRQVpFXWLYHjXQHYDFFLQDWLRQ
contenant de l’hydroxyde d’aluminium. Il faut souligner l’absence de groupe témoin dans
ces études, ce qui ne permet pas d’établir de lien de causalité. Le HCSP dans un rapport
UpFHQWDHVWLPp©TXHOHVGRQQpHVVFLHQWL¿TXHVGLVSRQLEOHVjFHMRXUQHSHUPHWWHQWSDV
de remettre en cause la sécurité des vaccins contenant de l’aluminium, au regard de leur
EDODQFHEpQp¿FHVULVTXHVª KWWSZZZKFVSIU([SORUHFJL7HOHFKDUJHU"1RP)LFKLHU K
cspr20130711_aluminiumetvaccins.pdf).
$XWRWDODORUVTXHOHVGLVFXVVLRQVUHODWLYHVjODVpFXULWpGHVYDFFLQVFRQWUHO¶KpSDWLWH
%UHVWHQWFDQWRQQpHVjOD)UDQFHDXFXQHGRQQpHVFLHQWL¿TXHQHYLHQWFRQ¿UPHUOHOLHQ
entre cette vaccination et les effets indésirables allégués.

5HSUpVHQWDWLRQVGHVEpQp¿FHVHWULVTXHVGXvaccin
En France, l’opinion de la population générale et des professionnels de santé a été
PDMRULWDLUHPHQW IDYRUDEOH j OD YDFFLQDWLRQ FRPPH SUDWLTXH GH VDQWp SXEOLTXH VXU XQH
très longue durée. Cependant, les controverses autour de la vaccination contre l’hépatite
B en France ou la vaccination rougeole-oreillons-rubéole (ROR) en Grande-Bretagne
VXSSRVpHVjO¶RULJLQHGHSDWKRORJLHVQHXURORJLTXHVRXLPPXQLWDLUHV>@RQWJpQpUp
et entretenu des inquiétudes et réserves sur certaines vaccinations, de la part des parents
ou des professionnels de santé [36, 37].
En outre, en France, les décisions judiciaires concernent deux catégories bien distinctes de personnes susceptibles d’avoir eu des effets indésirables du vaccin : (a) les
professionnels de santé ayant été l’objet d’une obligation vaccinale qui sont devant les
tribunaux administratifs et qui obtiennent régulièrement gain de cause, y compris devant
le Conseil d’État et (b) les personnes hors obligation vaccinale qui relèvent de la justice
FLYLOHHWTXLRQWpWpMXVTX¶jSUpVHQWWRXMRXUVGpERXWpHV'DQVFKDTXHFDVGHVDUJXPHQWDtions juridiques sont élaborées pour déterminer la causalité entre vaccination et maladie,
QHUHFRXSDQWTXHSDUWLHOOHPHQWOHVPRGDOLWpVGHODSUHXYHVFLHQWL¿TXHHQYLJXHXUQRWDPment l’épidémiologie [38].
'DQV FH FRQWH[WH OD SHUFHSWLRQ GX EpQp¿FH YDFFLQDO FRQWUH OH 9+% YDULHQW VHORQ
différents facteurs : la spécialité ou le mode d’exercice des médecins (les pédiatres y sont
plus favorables que les médecins généralistes, et ces derniers sont plus favorables que les
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médecins faisant de l’homéopathie ou de l’acupuncture), le lieu d’exercice du médecin
JpQpUDOLVWH GDYDQWDJHIDYRUDEOHHQÌOHGH)UDQFHTXHGDQVOHVUpJLRQVPpGLWHUUDQpHQQHV
RXGXQRUG O¶kJHHWOHQLYHDXVRFLRFXOWXUHOGXSDWLHQW OHVMHXQHVHWOHVQRQGLSO{PpV
D\DQWXQHRSLQLRQPRLQVGpIDYRUDEOH ODSRSXODWLRQFLEOHjYDFFLQHU SOXVIDYRUDEOHSRXU
les adultes, moins pour les nourrissons). Ces disparités se retrouvent également dans des
SUDWLTXHVVXLYDQWOHVJURXSHVjULVTXHGp¿QLVSDUODSROLWLTXHYDFFLQDOHDLQVLOHVSURIHVsionnels de santé proposent plus rarement un dépistage du VHB (et donc une vaccination)
jOHXUVSDWLHQWVRULJLQDLUHVGHVSD\VGHIRUWHHQGpPLFLWpTX¶DX[XVDJHUVGHGURJXHV FKH]
lesquels la prévalence de l’infection virale B est pourtant plus faible) [39, 40].
'XF{WpGHVSDWLHQWVGHVSHUVRQQHVGpIDYRUDEOHVjFHUWDLQHVYDFFLQDWLRQVGpFODUHQWrWUHVSpFL¿TXHPHQWGpIDYRUDEOHVjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH% %DURPqWUH
VDQWp 8QLPSRUWDQWIUHLQjODYDFFLQDWLRQHVWOHIDLEOHQLYHDXG¶LQIRUPDWLRQVXUOHV
KpSDWLWHV%HW& HWQRWDPPHQWFKH]OHVSHUVRQQHVQRQGLSO{PpHVRXDYHFXQQLYHDXGH
revenus faible). Ce défaut d’information porte sur les risques évolutifs de l’infection et les
soins préventifs (vaccin) ou curatifs (traitements antiviraux).
(Q GpSLW GH FHV pOpPHQWV OD FRXYHUWXUH YDFFLQDOH FKH] OH QRXUULVVRQ D IRUWHPHQW
augmenté et cette augmentation a largement résulté de l’association entre la vaccination
contre le VHB et d’autres valences vaccinales dont certaines encore obligatoires (diphtéULHWpWDQRVSROLR DYHFO¶LQWURGXFWLRQHWOHUHPERXUVHPHQW  GXYDFFLQKH[DYDOHQW
et de la réduction du nombre d’injections.

Schémas vaccinaux.
Vaccination des populations particulières
/DYDFFLQDWLRQGHVQRXUULVVRQVHVWUHFRPPDQGpHGqVO¶kJHGHPRLVHQPrPHWHPSV
que la primovaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche et
OHVLQIHFWLRQVj+DHPRSKLOXVLQÀXHQ]DHde type EJUkFHjO¶XWLOLVDWLRQGXYDFFLQKH[Dvalent (DTCaP-Hib-HB). Selon le nouveau calendrier vaccinal, les injections ont lieu
DX[kJHVGHHWPRLV'DQVOHVGpSDUWHPHQWVIUDQoDLVGH*X\DQHHWGH0D\RWWHR
le niveau de prévalence du portage de l’antigène HBs est intermédiaire, la vaccination
contre l’hépatite B est recommandée dès la naissance. Les deux doses suivantes sont
DGPLQLVWUpHVjO¶kJHGHHWPRLV
6L OH YDFFLQKH[DYDOHQWQ¶HVW SDV XWLOLVpFKH] OH QRXUULVVRQ RX VL OD YDFFLQDWLRQHVW
UpDOLVpHGDQVOHFDGUHGXUDWWUDSDJHFKH]O¶HQIDQWMXVTX¶jO¶kJHGHDQVOHVFKpPDYDFcinal recommandé comporte trois doses, les deux premières étant espacées d’un mois et
la troisième dose administrée cinq mois après la deuxième dose.
$SUqVXQHYDFFLQDWLRQjWURLVGRVHVDXFXQUDSSHOQ¶HVWUHFRPPDQGpVDXIVLWXDWLRQ
particulière.
8QH YDFFLQDWLRQ GH UDWWUDSDJH GHV DGROHVFHQWV MXVTX¶j O¶kJH GH  DQV UpYROXV HVW
recommandée. Celle-ci peut être effectuée soit avec le schéma classique (0, 1, 6 mois),
VRLWDYHFXQVFKpPDVLPSOL¿pjGHX[GRVHVHVSDFpHVGHVL[PRLVVRXVUpVHUYHG¶XQIDLEOH
ULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQHQWUHOHVGHX[GRVHVHWGHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQYDFFLQGRVpjJ
(ENGERIX B®ȝJRX*(1+(9$&%®3DVWHXUȝJ 
Les nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs doivent être vaccinés dès la
naissance avec un vaccin autre que HBVAXPRO®ȝJOHYDFFLQVHUDDVVRFLpjO¶DGPLQLVWUDWLRQG¶LPPXQRJOREXOLQHVDQWL+%V 8,SDUYRLHLQWUDPXVFXODLUH 8QVFKpPDj
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quatre doses HVWUHFRPPDQGpFKH]OHVSUpPDWXUpVGHPRLQVGHVHPDLQHVRXGHSRLGV
LQIpULHXU j  NJ /¶HI¿FDFLWp GH FHV PHVXUHV GH SUpYHQWLRQ GRLW rWUH pYDOXpH SDU OD UHFKHUFKHGHO¶DQWLJqQH+%VHWOHWLWUDJHGHVDQWLFRUSVDQWL+%VjSDUWLUGHO¶kJHGHPRLV
SUpIpUHQWLHOOHPHQWXQjTXDWUHPRLVDSUqVODGHUQLqUHGRVHYDFFLQDOH Tableau 4).
7DEOHDXSchémas vaccinaux.
Le schéma vaccinal standard comporte 3 doses : 2 doses à un mois d’intervalle et une 3e
dose 6 à 12 mois après la première dose.
Nourrissons : YDFFLQDWLRQGqVO¶kJHGHPRLVHQPrPHWHPSVTXHODSULPRYDFFLQDWLRQFRQWUH
ODGLSKWpULHOHWpWDQRVODSROLRP\pOLWHODFRTXHOXFKHHWOHVLQIHFWLRQVj+DHPRSKLOXVLQÀXHQ]DH
GHW\SH%JUkFHjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQYDFFLQKH[DYDOHQW '7&D3+LE+% DX[kJHVGHHW
mois selon le nouveau calendrier vaccinal.
Respecter un intervalle d’au moins un mois entre la première et la deuxième injection et un intervalle d’au moins six mois entre la deuxième et la troisième injection pour le vaccin hexavalent.
$XGHOj GHV WURLV LQMHFWLRQV GH FH VFKpPD LQLWLDO OHV UDSSHOV V\VWpPDWLTXHV GH YDFFLQ FRQWUH
l’hépatite B ne restent recommandés que dans des situations particulières.
Pour les adolescents âgés de 11 à 15 ans révolus, non antérieurement vaccinés, la vaccination
est réalisée en suivant :
±VRLWOHVFKpPDFODVVLTXHjWURLVGRVHV cf. ci-dessus),
±VRLWXQVFKpPDjGHX[GRVHVDYHFXQGHVGHX[YDFFLQVD\DQWO¶$00SRXUFHWWHLQGLFDWLRQ
(ENGERIX B® 20 mg ou GENHEVAC B®3DVWHXUȝJ HQUHVSHFWDQWXQLQWHUYDOOHGHVL[PRLV
entre les deux doses, et en l’absence de risque élevé d’infection par le VHB dans les six mois
qui séparent les deux injections.
Pour les nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs, la vaccination doit être faite
LPSpUDWLYHPHQWjODQDLVVDQFHVHORQXQVFKpPDHQWURLVLQMHFWLRQV XQHGRVHjODQDLVVDQFHSXLV
jHWPRLV HWDYHFXQYDFFLQDXWUHTXH+%9$;352®PJODSUHPLqUHGRVHpWDQWDVVRFLpHj
l’administration d’immunoglobulines anti-HBs (100 UI par injection intramusculaire).
3RXUOHVSUpPDWXUpVGHPRLQVGHVHPDLQHVRXGHSRLGVLQIpULHXUjNJXQVFKpPDj
quatre doses XQHGRVHjODQDLVVDQFHSXLVjHWPRLV HVWUHFRPPDQGp
'DQVFHUWDLQVFDVSDUWLFXOLHUV, FKH]GHVDGXOWHVQRQSUpDODEOHPHQWYDFFLQpVHWVDQVPDUqueur de l’hépatite B et devant être rapidement protégés (départ imminent pour un séjour
SURORQJpHQ]RQHGHPR\HQQHRXGHIRUWHHQGpPLFLWpSHUVRQQHVSODFpHVVRXVPDLQGHMXVWLFH
SDWLHQWVHQDWWHQWHGHWUDQVSODQWDWLRQG¶RUJDQHVROLGHHWjWLWUHH[FHSWLRQQHOOHVpWXGLDQWVGHV
écoles médicales et paramédicales et professionnels visés par les arrêtés du 6 mars 2007 [l’arrêté
du 2 août 2013 a remplacé l’arrêté du 6 mars 2007, avec la circulaire du 24 janvier 2014] et
du 15 mars 1991), un schéma accéléré peut être proposé. La vaccination sera faite avec un des
deux vaccins ayant l’AMM pour cette indication, incluant trois doses en trois semaines et une
quatrième dose un an plus tard : J0, J7, J21 avec ENGERIX B® 20 mg et J0, J10, J21 avec
GENHEVAC B®3DVWHXUȝJ/HUDSSHOjXQDQHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUDVVXUHUODSURWHFtion à long terme.

3URIHVVLRQQHOVHWREOLJDWLRQYDFFLQDOH
Le risque professionnel d’hépatite après accident exposant au sang (AES) a été reconQXGqVOHVDQQpHV>@'HQRPEUHXVHVpWXGHVVpURpSLGpPLRORJLTXHVRQWFRQ¿UPp
GDQVOHVDQQpHVOHULVTXHpOHYpG¶KpSDWLWH%FKH]OHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWGHV
cas de transmission soignant-soigné du VHB ont été rapportés [42]. La vaccination des
soignants a été recommandée dès la mise sur le marché du vaccin, pour les protéger et
prévenir la transmission soignant-soigné. Recommandée dès 1982 par une circulaire de la
Direction générale de la santé, la vaccination devient obligatoire par la loi n° 91-73 du 18
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janvier 1991 : « toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé
de prévention ou de soins1H[HUFHXQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHO¶H[SRVDQWjGHVULVTXHV
de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B » (art. L311-4 du code de santé
SXEOLTXH &HWWHIRUPXODWLRQVLPSOHHQDSSDUHQFHLPSRVHGHX[UpÀH[LRQV
 L’évaluation des risques chez les professionnels. En effet, la vaccination n’est obligatoire que pour les personnes exposées au risque d’AES [43]. Le simple fait de
travailler dans un établissement de soins n’impose pas, de facto, la vaccination : le
PpGHFLQGXWUDYDLOpYDOXHVLO¶H[SRVLWLRQDXULVTXHGXSURIHVVLRQQHOODMXVWL¿H(Q
UHYDQFKHjO¶HQWUpHGDQVOHFXUVXVO¶REOLJDWLRQFRQFHUQH©WRXWpOqYHRXpWXGLDQW
G¶XQpWDEOLVVHPHQWSUpSDUDQWjO¶H[HUFLFHGHVSURIHVVLRQVPpGLFDOHVHWGHVDXWUHV
professions de santé […] »2.
 Les modalités de l’immunisation 6L HQ  VHXOH XQH YDFFLQDWLRQ j MRXU pWDLW
exigée, il est rapidement apparu que, bien que le vaccin contre le VHB soit très
HI¿FDFHFHODQHVXI¿VDLWSDV/¶HI¿FDFLWpGHODYDFFLQDWLRQHVWLPpHSDUO¶DSSDULWLRQ
G¶DQWLFRUSVDQWL+%VjXQWLWUHVXSpULHXUj8,OGpFURvWDYHFO¶kJH&¶HVWSRXUquoi, un contrôle de la réponse immunitaire est exigé depuis 1998, avec des évoluWLRQVVXFFHVVLYHV>@FRQWU{OHUHVWUHLQWDX[SHUVRQQHVYDFFLQpHVDSUqVO¶kJHGH
DQVSXLVjFHOOHVYDFFLQpHVDSUqVO¶kJHGHDQVTXLUpDOLVHQWGHVJHVWHVLQYDVLIV3
Dans son rapport sur la prévention de la transmission soignant-soigné, le HCSP [44]
a constaté que, parmi les soignants impliqués dans des transmissions du VHB soignantsoigné, certains avaient été vaccinés alors qu’ils étaient porteurs d’une infection chronique [45, 46] et qu’il existait des échecs de la vaccination, même faite dans l’enfance.
&HODDFRQGXLWOH+&63jSUpFLVHUTXHOHVHXOIDLWG¶rWUHYDFFLQpPrPHDYDQWO¶kJHGH
DQVQHSRXYDLWrWUHFRQVLGpUpFRPPHVXI¿VDQWSRXUGLVSHQVHUG¶XQHYpUL¿FDWLRQGXWLWUH
des anticorps anti-HBs, voire de la recherche d’une infection par le VHB. Ce rapport a
FRQGXLWjXQHPRGL¿FDWLRQGHODUpJOHPHQWDWLRQTXLLPSRVHGpVRUPDLVODYpUL¿FDWLRQGH
l’immunisation et de l’absence d’infection par le VHB pour les étudiants et personnels de
santé relevant de la vaccination obligatoire.4
 En pratiqueVLOHVSHUVRQQHVRQWXQWLWUHG¶DQWLFRUSVDQWL+%VVXSpULHXUj8,O
elles sont considérées comme immunisés, même en l’absence de documentation
d’une vaccination antérieure (Figure 1).
&KH]FHOOHVGRQWOHWLWUHGHVDQWLFRUSVDQWL+%VHVWLQIpULHXUj8,OODFRQGXLWH
dépend : (a) en l’absence d’anticorps anti-HBc détectable, de l’existence ou non d’une
YDFFLQDWLRQDQWL9+%PHQpHjWHUPHHWGRFXPHQWpHHWGXWLWUHG¶DQWLFRUSVDQWL+%V 
RX8,O HW E HQSUpVHQFHG¶DQWLFRUSVDQWL+%FGpWHFWDEOHGXFDUDFWqUH DQFLHQ
DLJXRXFKURQLTXH GHO¶LQIHFWLRQ(QFDVG¶LQIHFWLRQFKURQLTXHj9+%OHULVTXHSRWHQWLHO
G¶XQHWUDQVPLVVLRQVRLJQDQWVRLJQpGRLWrWUHpYDOXpFHTXLSHXWFRQGXLUHjXQHUHVWULFWLRQ
G¶DFWLYLWpSRXUOHVJHVWHVOHVSOXVjULVTXH/HGpWDLOGHODFRQGXLWHSUDWLTXHHVWUpVXPp
dans le Tableau 5.
 $UUrWpGXPDUV¿[DQWODOLVWHGHVpWDEOLVVHPHQWVRXRUJDQLVPHVSXEOLFVRXSULYpVGHSUpYHQWLRQRX
GHVRLQVGDQVOHVTXHOVOHSHUVRQQHOH[SRVpGRLWrWUHYDFFLQp PRGL¿pSDUO¶DUUrWpGXPDUVLQWpJUDWLRQ
des services d’incendie et de secours).
 $UUrWpGXPDUVUHODWLIjODOLVWHGHVpOqYHVHWpWXGLDQWVGHVSURIHVVLRQVPpGLFDOHVHWSKDUPDFHXWLTXHV
et des autres professions de santé, pris en application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.
 $UUrWpGXPDUV¿[DQWOHVFRQGLWLRQVG¶LPPXQLVDWLRQGHVSHUVRQQHVYLVpHVjO¶DUWLFOH/GX
code de la santé publique (abrogé).
 $UUrWpGXDRW¿[DQWOHVFRQGLWLRQVG¶LPPXQLVDWLRQGHVSHUVRQQHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/
du code de la santé publique.
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(QFHTXLFRQFHUQHOHVSHUVRQQHOVRXOHVpWXGLDQWVTXLQHUpSRQGHQWSDVjODYDFFLQDtion (malgré les doses additionnelles5, ils peuvent être maintenus en activité ou admis en
IRUPDWLRQPDLVGRLYHQWEpQp¿FLHUG¶XQHVXUYHLOODQFHDXPRLQVDQQXHOOHGHVPDUTXHXUV
sériques du VHB.
7DEOHDX  &RQGXLWH j WHQLU VL XQ SURIHVVLRQQHO SRXU TXL OD YDFFLQDWLRQ HVW UHFRPPDQGpH D XQ
WLWUHG¶DQWLFRUSVDQWL+%Vj8,ODSUqVDYRLUUHoXXQVFKpPDFRPSOHWGHYDFFLQDWLRQFRQWUH
l’hépatite B.
1. Une dose additionnelle de vaccin contre le VHB est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs
HVWHIIHFWXpXQjGHX[PRLVDSUqVFHWWHLQMHFWLRQ
6LjO¶LVVXHGXGRVDJHPHQWLRQQpHQOHWDX[G¶DQWLFRUSVDQWL+%VHVWVXSpULHXUj8,OOHV
personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de
réaliser de dosage sérologique ultérieur ou d’injection vaccinale supplémentaire.
6LjO¶LVVXHGXGRVDJHPHQWLRQQpHQOHWDX[G¶DQWLFRUSVDQWL+%VHVWWRXMRXUVLQIpULHXUj
10 UI/l, une dose additionnelle de vaccin contre l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps
DQWL+%VHVWHIIHFWXpXQjGHX[PRLVVXLYDQWFHWWHLQMHFWLRQ/HVLQMHFWLRQVYDFFLQDOHVSRXUURQWrWUH
DLQVLUpSpWpHVMXVTX¶jO¶REWHQWLRQG¶XQWDX[G¶DQWLFRUSVDQWL+%VVXSpULHXUj8,OVDQVGpSDVVHU
XQWRWDOGHVL[LQMHFWLRQV8QGRVDJHGHVDQWLFRUSVDQWL+%VHVWHIIHFWXpXQjGHX[PRLVVXLYDQWOD
dernière injection.
'DQV OH FDV R OD SHUVRQQH DXUDLW GpMj UHoX VL[GRVHV RXSOXV HQYHUWXG¶XQVFKpPD YDFFLnal précédemment en vigueur, le médecin du travail ou le médecin traitant détermine s’il y a lieu de
SUHVFULUHO¶LQMHFWLRQG¶XQHGRVHGHYDFFLQVXSSOpPHQWDLUH'DQVO¶DI¿UPDWLYHXQGRVDJHGHVDQWLFRUSV
DQWL+%VHVWHIIHFWXpXQjGHX[PRLVVXLYDQWFHWWHLQMHFWLRQ
6LjO¶LVVXHGXGRVDJHPHQWLRQQpHQHWOHWDX[G¶DQWLFRUSVDQWL+%VHVWVXSpULHXUj
UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y
ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ou d’injection vaccinale supplémentaire. Si le taux
G¶DQWLFRUSVDQWL+%VHVWLQIpULHXUj8,OHOOHVVRQWFRQVLGpUpHVFRPPH©QRQUpSRQGHXVHVªjOD
vaccination et non immunisées contre l’hépatite B. Un suivi au moins annuel des marqueurs sériques
du VHB est recommandé.

Du fait du caractère obligatoire de cette vaccination, un refus du vaccin peut conduire
jO¶LQDSWLWXGHG¶XQSURIHVVLRQQHORXjO¶LPSRVVLELOLWpGHV¶LQVFULUHGDQVOD¿OLqUHFKRLVLH
pour un étudiant. Une instruction récente (DGS/RI1/RI2/2014/21 du 21 janvier 2014)
VRXOLJQHHQHIIHWTX¶LOHVWLPSRVVLEOHGH©GpURJHUjO¶REOLJDWLRQYDFFLQDOHFRQWUHO¶KpSDtite B pour les élèves ou étudiants souhaitant s’engager dans des formations médicales,
pharmaceutiques et paramédicales […] » et qu’il en est de même, en cas de contre-indicaWLRQjODYDFFLQDWLRQ3RXUOHVSURIHVVLRQQHOVHQSRVWHOHPpGHFLQGXWUDYDLODSSUpFLHOH
caractère temporaire ou non de la contre-indication et l’exposition au risque de contamination au regard des actes réalisés dans le cadre de leur activité professionnelle et détermine, s’il y a lieu, de proposer un changement d’affectation.
(Q¿QODYDFFLQDWLRQHVWjODFKDUJHGHO¶HPSOR\HXUGqVORUVTX¶HOOHHVWMXVWL¿pHSDU
l’existence d’un risque professionnel et le salarié a le libre choix du médecin qui le vaccinera : médecin du travail ou médecin traitant.

5. Circulaire du 21 janvier 2014 relative aux modalités d’application de l’arrêté du 2 août 2013.
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Figure 1. 0RGDOLWpVGHFRQWU{OHGHO¶LPPXQLWpFKH]OHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpVHORQO¶DUUrWpGX
2 août 2013.

Maladies chroniques et réponse vaccinale
&HUWDLQHVFRPRUELGLWpVSHXYHQWGLPLQXHUODSUREDELOLWpHWO¶LQWHQVLWpGHODUpSRQVHj
ODYDFFLQDWLRQMXVWL¿DQWO¶XWLOLVDWLRQGHVFKpPDVSDUWLFXOLHUV/HPpGHFLQHQFKDUJHGX
patient doit apprécier individuellement ce risque éventuel et adapter le schéma vaccinal,
selon les indications synthétisées dans le Tableau 6.

Personnes atteintes d’une maladie chronique du foie avec ou sans cirrhose
L’immunogénicité induite par un schéma vaccinal classique serait moindre, notamPHQWFKH]OHVSHUVRQQHVD\DQWXQHLQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&DYHFXQHSRVVLEOH
relation inverse avec l’importance de la charge virale [47]. Le taux de séroconversion
VXLYDQWXQVFKpPDYDFFLQDOUHQIRUFpFRXUW GRXEOHGRVHj000 UHVWHSOXVIDLEOH
FKH]OHVSHUVRQQHVD\DQWXQHFLUUKRVHHQSDUWLFXOLHUG¶RULJLQHDOFRROLTXH>@8QVFKpPDFRPELQpGHYDFFLQDWLRQ9+$9+%SHXWrWUHSURSRVpFKH]OHVSDWLHQWVVDQVPDUTXHXU
sérologique VHA et VHB n’ayant pas une consommation excessive d’alcool, une cirUKRVHRXXQGLDEqWH>@'DQVOHVDXWUHVFDVXQVFKpPDUHQIRUFp TXDWUHGRXEOHVGRVHVj
M0, M1, M2, M6) doit être privilégié [48, 50].

Personnes ayant une LQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHHWdialysées
7RXWHVOHVSHUVRQQHVD\DQWXQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHVDQVPDUTXHXUVpURORJLTXHGX9+%GRLYHQWrWUHYDFFLQpHV&KH]FHVSDWLHQWVHWSDUWLFXOLqUHPHQWHQFDVGH
diabète, le taux de réponse est plus faible que dans la population générale [51]. Un schéPDUHQIRUFp GRXEOHVGRVHVj0000 SHUPHWG¶REWHQLUXQHVpURSURWHFWLRQ
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plus élevée que le schéma classique [52-54]. Le type de dialyse (hémodialyse ou dialyse
péritonéale) ne semble pas avoir de rôle sur la probabilité de réponse. L’injection par voie
LQWUDGHUPLTXHQ¶DSSRUWHSDVGHEpQp¿FHVLJQL¿FDWLIHQFHTXLFRQFHUQHOHWLWUHG¶DQWLFRUSV
DQWL+%VREWHQXjGLVWDQFHGHODYDFFLQDWLRQHOOHHVWHQRXWUHWHFKQLTXHPHQWSOXVGLI¿FLOH j UpDOLVHU HW DVVRFLpH j GDYDQWDJH G¶HIIHWV LQGpVLUDEOHV ORFDX[ >@ /¶LQWpUrW GHV
adjuvants n’a pas été montré dans cette population [56].
/HVFKpPDUHQIRUFpHVWUHFRPPDQGpFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQVXI¿VDQFHUpQDOH
chronique en attente de dialyse ou en dialyse. Ensuite, un suivi régulier du titre des anticorps anti-HBs est recommandé, compte tenu de la décroissance plus rapide du titre des
DQWLFRUSVFKH]FHVSHUVRQQHV SUqVGHGHVUpSRQGHXUVRQWGHVDQWL+%VLQGpWHFWDEOHV
jDQVDSUqVODYDFFLQDWLRQ>@ HWXQHLQMHFWLRQGHUDSSHOVHUDIDLWHVLQpFHVVDLUH

Personnes transplantées d’organe solide ou greffées de cellules souches
hématopoïétiques
/HWDX[GHUpSRQVHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWEDVFKH]OHVSHUVRQQHVWUDQVSODQWpHVUpQDOHV
DSUqVTXDWUHLQMHFWLRQVjGRXEOHGRVHj0000 >@RXKpSDWLTXHV GH
jDYHFXQVFKpPDjWURLVLQMHFWLRQVGRXEOHGRVH >@8QVFKpPDDFFpOpUpGHYDFcination avant transplantation rénale (J0, J7, J21) est donc recommandé avec un vaccin
GRVpjȝJHWXQSUHPLHUUDSSHOjPRLVDSUqVODWUDQVSODQWDWLRQ>@/DUpDOLVDWLRQHQVXLWHG¶LQMHFWLRQVGHUDSSHOWRXVOHVjDQVDSUqVWUDQVSODQWDWLRQUpQDOHSHUPHW
G¶REWHQLUXQWDX[GHVpURSURWHFWLRQJOREDOGH>@
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWHXXQHWUDQVSODQWDWLRQG¶XQRUJDQHVROLGHODYDFFLQDWLRQHVW
UHFRPPDQGpHFKH]OHVSDWLHQWVQRQLPPXQLVpVHOOHGRLWrWUHUpDOLVpHjSDUWLUGXVL[LqPH
mois suivant la transplantation avec un schéma renforcé (quatre doubles doses) [60]. Si
OHWDX[G¶DQWLFRUSVDQWL+%VPHVXUpXQPRLVDSUqVOD¿QGXVFKpPDYDFFLQDOHVWLQIpULHXUj8,OLOHVWUHFRPPDQGpG¶DGPLQLVWUHUXQHRXGHX[LQMHFWLRQVVXSSOpPHQWDLUHV
jGRXEOHGRVHjXQPRLVG¶LQWHUYDOOHHQIRQFWLRQGHODUpSRQVHDQWLFRUSVjODSUHPLqUH
dose supplémentaire [60].
Toutes les personnes greffées de cellules souches hématopoïétiques doivent être vacFLQpHVFRQWUHO¶KpSDWLWH%SDUXQVFKpPDjTXDWUHGRVHV 000HWUDSSHOj0
après la greffe) [59].

Personnes traitées par immunosuppresseurs, biothérapie et/ou corticothérapie
SRXUXQHPDODGLHDXWRLPPXQHRXLQÀDPPDWRLUHFKURQLTXH
Même si la vaccination contre l’hépatite B peut répondre aux mêmes indications et
PRGDOLWpVTXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOHLOFRQYLHQWG¶HQYLVDJHUFHWWHYDFFLQDWLRQDVVH]
ODUJHPHQW FKH] OHV SHUVRQQHV VDQV PDUTXHXU VpURORJLTXH 9+% TXL SRXUURQW rWUH VRXPLVjGHVIDFWHXUVGHULVTXHG¶H[SRVLWLRQDX9+%HWTXLUHVWHURQWSRXUODSOXSDUWVRXV
WUDLWHPHQW LPPXQRVXSSUHVVHXU DX ORQJ FRXUV  FHWWH VWUDWpJLH HVW UHFRPPDQGpH SDU XQ
FHUWDLQQRPEUHGHVRFLpWpVVFLHQWL¿TXHV>@(QHIIHWOHVLPPXQRVXSSUHVVHXUVHWOD
ELRWKpUDSLHFRPPHOHVDQWL71)GLPLQXHQWVLJQL¿FDWLYHPHQWOHWDX[GHVpURFRQYHUVLRQ
post-vaccinale [63, 64], qui reste globalement faible, même après utilisation de schémas
renforcés [64].

Personnes vivant avec le VIH
La vaccination contre le VHB est recommandée pour tous les enfants et adultes vivant
avec le VIH et n’ayant pas de marqueur sérologique du VHB. Dans le plus important essai
UDQGRPLVp $156 +% 9,+9$&%  >@ XQH YDFFLQDWLRQ LQWUDPXVFXODLUH j GRXEOH
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GRVH JGXYDFFLQUHFRPELQDQWj000HW0 SHUPHWG¶REWHQLUXQWDX[GH
VpURFRQYHUVLRQ GH    versus    VHXOHPHQW DYHF XQ VFKpPD
classique simple dose [65]. Le schéma renforcé (4 doubles doses par voie intramusculaire) est donc recommandé pour toutes les personnes adultes infectées par le VIH [59,
@&KH]OHVSHUVRQQHVQHUpSRQGDQWSDVjFHVFKpPDLOHVWSURSRVpG¶LQWpJUHUGDQVOH
WUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOjWLWUHSUpYHQWLIOHWpQRIRYLUTXLDXQHGRXEOHDFWLRQDQWL9,+HW
DQWL9+%>@8QFRQWU{OHVpURORJLTXHDQQXHO DQWLFRUSVDQWL+%VFKH]OHVUpSRQGHXUV
HW$J+%VDQWLFRUSVDQWL+%FDQWLFRUSVDQWL+%VFKH]OHVQRQUpSRQGHXUV GRLWrWUHUpDOLVpHWXQHLQMHFWLRQGHUDSSHOGRLWrWUHIDLWHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQWLWUHG¶DQWLFRUSV
anti-HBs <10 UI/l.

Personnes usagères de drogues intraveineuses
Il a été montré dans cette population qu’un schéma de vaccination accéléré était assoFLpjXQWDX[SOXVpOHYpGHUpDOLVDWLRQFRPSOqWHHWGHVpURSURWHFWLRQjPRLV>@8Q
VFKpPDDFFpOpUpj---DYHF(1*(5,;%® 20 mg et J0, J10, J21 avec GENHEVAC
%3DVWHXUȝJSRXUUDLWrWUHSURSRVpGDQVOHVVLWXDWLRQVRO¶REVHUYDQFHGHO¶LQMHFWLRQ
j0VHUDLWSOXVIDLEOH8QUDSSHOjXQDQHVWLPSRUWDQWSRXUDVVXUHUODUpSRQVHjORQJ
terme.
7DEOHDX  6FKpPDV YDFFLQDX[ SDUWLFXOLHUV SRXU OHV JURXSHV j ULVTXH GH PDXYDLVH UpSRQVH
sérologique.
Groupes de personnes à risque

Schéma proposé

Taux de
séroconversion
SXEOLpV

'RXEOHGRVHj0000RX
double vaccination VHA -VHB

>@
>@

Cirrhose

'RXEOHGRVHj0000

>@

,QVXI¿VDQFHUpQDOHHWGLDO\VH

'RXEOHGRVHj0000


[52-54]

Transplantation d’organe solide

'RXEOHGRVHj0000

>@

Avant transplantation d’organe
solide

6LPSOHGRVHHQDFFpOpUpj---

-

'RXEOHGRVHj0000

>@

Maladie chronique du foie sans
cirrhose ou avec consommation
excessive d’alcool

,QIHFWLRQj9,+
Observance faible

6LPSOHGRVHHQDFFpOpUpj--RX
J10, J21

Vaccination des non répondeurs à la vaccination contre l’hépatite B
Un contrôle de l’immunité après vaccination est recommandé pour :
– les personnes qui, dans le cadre d’activités professionnelles ou bénévoles, sont susceptibles d’être en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et autres
SURGXLWVELRORJLTXHV
– les personnes susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives ou
GHVPpGLFDPHQWVGpULYpVGXVDQJ KpPRSKLOHVGLDO\VpVLQVXI¿VDQWVUpQDX[« 
±OHVSHUVRQQHVFDQGLGDWHVjXQHJUHIIHG¶RUJDQHGHWLVVXRXGHFHOOXOHV
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±OHVSDUWHQDLUHVVH[XHOVG¶XQHSHUVRQQHLQIHFWpHSDUOHYLUXVGHO¶KpSDWLWH%
±OHVSHUVRQQHVSUpVHQWDQWXQIDFWHXUGHQRQUpSRQVHjODYDFFLQDWLRQ
/DQRQUpSRQVHjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HVWGp¿QLHSDUXQWLWUHG¶DQWLFRUSV
DQWL+%V8,OXQjGHX[PRLVDSUqVODGHUQLqUHLQMHFWLRQGXVFKpPDYDFFLQDO 0 
(QSDUHLOOHVLWXDWLRQLOHVWUHFRPPDQGpG¶DGPLQLVWUHUjGRVHVDGGLWLRQQHOOHVGH
YDFFLQMXVTX¶jREWHQLUFHWLWUHSURWHFWHXUVDQVGpSDVVHUXQWRWDOGHVL[LQMHFWLRQV8QH
pWXGHDPRQWUpTXHGHVLQMHFWLRQVGHYDFFLQFRPELQp9+%HW9+$jGRXEOHGRVHSRXYDLHQWLQGXLUHXQWDX[SURWHFWHXUG¶DQWLFRUSV $F DQWL+%VFKH]HWGHVSDtients non répondeurs après, respectivement, une et trois injections de rappel [68].
&KH]OHVSHUVRQQHVYLYDQWDYHFOH9,+XQHDOWHUQDWLYHSRXUUDLWrWUHXQHYDFFLQDWLRQ
par double dose. Un essai randomisé ANRS (HB04 B-BOOST) est en cours pour évaOXHUFKH]FHVSHUVRQQHVOHEpQp¿FHpYHQWXHODSSRUWpSDUXQFRPSOpPHQWGHYDFFLQDWLRQ
double dose sur un schéma simple dose.
En pratique, il est fréquent que des sujets soient considérés comme non répondeurs sur
ODEDVHG¶XQWLWUHIDLEOHG¶$FDQWL+%VGpWHUPLQpWUqVjGLVWDQFHGHODGHUQLqUHLQMHFWLRQ
du schéma vaccinal. L’obtention d’une réponse anamnestique par simple injection d’une
GRVHGHJGHYDFFLQSHUPHWGHUHGUHVVHUXQGLDJQRVWLFHUURQpGHQRQUpSRQVH

3UR¿OVVpURORJLTXHVGHW\SH©anticorps anti-HBc isolés »
&H W\SH GH SUR¿O VpURORJLTXH FDUDFWpULVp SDU OD SUpVHQFH G¶DQWLFRUSV DQWL+%F HQ
O¶DEVHQFHG¶$J+%VHWG¶DQWLFRUSVDQWL+%VSHXWFRUUHVSRQGUHjGLIIpUHQWHVVLWXDWLRQV
(a) de rares faux positifs dans la détection des anticorps anti-HBc, (b) une situation transitoire précédant l’apparition des anticorps anti-HBs (phase « transitionnelle »), (c) une
JXpULVRQ G¶XQH KpSDWLWH % DVVRFLpH j GHV WLWUHV LQGpWHFWDEOHV G¶DQWLFRUSV DQWL+%V G 
SOXVUDUHPHQWjXQHKpSDWLWH%RFFXOWHTX¶HOOHVRLWOLpHRXQRQjXQ$J+%VPXWDQW,O
s’observe plus fréquemment dans certains contextes, comme une hépatite chronique C,
XQHLPPXQRGpSUHVVLRQRXXQHLQIHFWLRQSDUOH9,+&KH]OHVSHUVRQQHVRULJLQDLUHVGH
SD\VGHIRUWHHQGpPLFLWpSRXUO¶KpSDWLWH%FHSUR¿OFRUUHVSRQGOHSOXVVRXYHQWjODJXpULVRQG¶XQHKpSDWLWH%FRQWUDFWpHGDQVODSHWLWHHQIDQFHH[SOLTXDQWWUqVjGLVWDQFHGH
l’infection, la perte des anticorps anti-HBs.
,OHVWUHFRPPDQGpGHIDLUHXQHLQMHFWLRQGHUDSSHOFKH]OHVSHUVRQQHVSUpVHQWDQWXQWHO
SUR¿O&HWWHLQMHFWLRQSHXWSHUPHWWUHGHGLVWLQJXHUOHVSHUVRQQHVTXLVRQWHQSKDVH©WUDQVLWLRQQHOOHªRXTXLRQWJXpULG¶XQHKpSDWLWH% TXLUpSRQGURQWjFHWWHLQMHFWLRQGHUDSSHO
par l’apparition d’anticorps anti-HBs) des autres situations. Le taux de réponse attendu
HVWDX[DOHQWRXUVGH>@SOXVIDLEOHHWYDULDEOHFKH]OHVSHUVRQQHVYLYDQWDYHF
OH9,+ j>@ 
(QO¶DEVHQFHGHUpSRQVHDQDPQHVWLTXHjFHWWHLQMHFWLRQYDFFLQDOHLOHVWUHFRPPDQGp
FKH] OHV SHUVRQQHV j ULVTXH OHV SHUVRQQHV LPPXQRGpSULPpHV RX H[SRVpHV j GHV WUDLtements immunosuppresseurs et les personnes vivant avec le VIH, de les vacciner en
utilisant le schéma complet classique (M0, M1, M6), même s’il n’y a pas actuellement de
GRQQpHVGpPRQWUDQWOHEpQp¿FHFOLQLTXHG¶XQHWHOOHDWWLWXGH
&KH] OHV SHUVRQQHV YLYDQW DYHF OH9,+ OH WDX[ GH UpSRQVH YDULH HQWUH  HW 
MXVTX¶jVLPSOHVGRVHV >@HWDWWHLQWDYHFXQVFKpPDUHQIRUFp GRXEOHV
GRVHVj00HW0VXLYDQWO¶LQMHFWLRQGHUDSSHODQDPQHVWLTXHj0 >@
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Vaccination contre l’hépatite B
Points-clés
1. /H YDFFLQ FRQWUH O¶KpSDWLWH % D PRQWUp VRQ HI¿FDFLWp HW VRQLQQRFXLWp 4XLQ]H
ans après l’alerte initiale, la suspicion d’un lien entre ce vaccin et la survenue de
PDODGLHVGpP\pOLQLVDQWHVQ¶DSDVpWpFRQ¿UPpHDX[WHUPHVGHQRPEUHXVHVpWXGHV
indépendantes.
2. La stratégie de vaccination contre l’hépatite B adoptée en France au début des
années 1990 (vaccination des nourrissons, rattrapage des enfants et des adolesFHQWVYDFFLQDWLRQGHVSRSXODWLRQVjULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ UHVWHDGDSWpHjOD
situation épidémiologique actuelle.
3. &KH]OHQRXUULVVRQODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHHVWHQWUqVQHWWHDXJPHQWDWLRQGHSXLV
2008, mais ses taux varient selon les régions. Le rattrapage des enfants et des
DGROHVFHQWVHVWWUqVLQVXI¿VDQW
4. 'DQVOHV SRSXODWLRQVH[SRVpHVjXQULVTXH pOHYp G¶LQIHFWLRQYLUDOH% OHV WDX[
GHFRXYHUWXUHYDFFLQDOHUHVWHQWPDOpYDOXpVPDLVVRQWJOREDOHPHQW LQVXI¿VDQWV
5. L’obligation de vaccination contre le VHB des professionnels de santé depuis
 D pWp DVVRFLpH j OD TXDVLGLVSDULWLRQ GHV KpSDWLWHV % SURIHVVLRQQHOOHV
Cependant : ( a ) la persistance de la circulation du virus et donc la persistance
du risque de transmission soignant-soigné et soigné-soignant et (b) les taux de
FRXYHUWXUHYDFFLQDOHLQVXI¿VDQWVMXVWL¿HQWODSRXUVXLWHGHODSROLWLTXHGHYDFFLQDWLRQFKH]OHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWOHUHFXHLOG¶XQHSUHXYHG¶LPPXQLVDWLRQ
6. &HUWDLQHV FRPRUELGLWpV GLPLQXHQW ODSUREDELOLWp HWO¶LQWHQVLWp GHODUpSRQVH j
ODYDFFLQDWLRQMXVWL¿DQWO¶XWLOLVDWLRQGHVFKpPDVSDUWLFXOLHUV/HPpGHFLQUpIpUHQW
GRLWDSSUpFLHULQGLYLGXHOOHPHQWFHULVTXHpYHQWXHOGHPRLQGUHHI¿FDFLWpHWDGDSWHU
le schéma vaccinal en conséquence.
7. Entre 2007 et 2012, plus de 200 patients ont eu une transplantation hépatique en
lien avec une infection par le VHB (cirrhose, carcinome hépatocellulaire, hépatite
IXOPLQDQWH %HDXFRXSGHFHVWUDQVSODQWDWLRQVDXUDLHQWSXrWUHpYLWpHVJUkFHjOD
YDFFLQDWLRQHWOHVJUHIIRQVSURSRVpVjG¶DXWUHVSDWLHQWV
Recommandations
En lien avec les recommandations de l’OMS pour une couverture vaccinale universelle, quel que soit le niveau d’endémicité des pays :
1. Promouvoir l’application intégrale des stratégies de vaccination contre l’hépatite BUHFRPPDQGpHVHQ)UDQFHHWFRQ¿UPpHVSDUO¶DYLVGXGpFHPEUHGX
Haut conseil de la santé publique (HCSP).
2. Poursuivre les efforts de vaccination des nourrissons contre l’hépatite B en
réduisant les disparités régionales.
3. 3UR¿WHUGHWRXWFRQWDFWG¶XQHQIDQWRXG¶XQDGROHVFHQWDYHFXQSURIHVVLRQQHO
de santé SRXU YpUL¿HUVRQVWDWXWYDFFLQDOHIIHFWXHUVL EHVRLQVD PLVHj MRXU
et, selon les résultats, proposer une vaccination contre l’hépatite B. Cette action
pourrait s’inscrire dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens entre l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie et l’État, et faire l’objet d’un objectif de
VDQWpSXEOLTXHSURSRVpjFKDTXHPpGHFLQ
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4. 3UR¿WHUGHWRXWFRQWDFWG¶XQHSHUVRQQHjULVTXHDYHFXQSURIHVVLRQQHOGHVDQWpRXXQHVWUXFWXUHG¶DFFXHLOGpGLpHSRXUYpUL¿HUVRQVWDWXWYDFFLQDOeffectuer,
VL EHVRLQ VD PLVH j MRXU HW selon les résultats, proposer la vaccination contre
O¶KpSDWLWH%DSUqVDYRLUYpUL¿pO¶DEVHQFHGHPDUTXHXUVpURORJLTXHGHO¶KpSDWLWH%
5. Assurer la vaccination contre l’hépatite B chez les adolescents avec le soutien
des tutelles par des actions de communication ciblées et adaptées.
6. Renforcer l’accès à la vaccination des personnes à risque d’hépatite B, avec
QRWDPPHQWODPLVHjGLVSRVLWLRQJUDWXLWHGXYDFFLQGDQVOHVOLHX[GHGpSLVWDJHRX
de soins fréquentés par ces personnes.
7. Faire que la vaccination contre l’hépatite B, lorsqu’elle est faite « en ville »,
DFWXHOOHPHQWUHPERXUVpHjVRLWSULVHHQFKDUJHjSDUO¶$VVXUDQFH
maladie.
8. Diffuser plus activement les recommandations de vaccination contre l’hépatite B auprès des médecins généralistes et spécialistes (formation initiale et formation médicale continue).

Vaccination against hepatitis B
Key points
1. The vaccination against hepatitis B has been shown to be effective and safe. In
particular, 15 years after a scare suggesting a relationship between the HBV vacFLQHDQGWKHGHYHORSPHQWRIGHP\HOLQDWLQJGLVHDVHVVWXGLHVKDYHQRWFRQ¿UPHG
this suspected link.
2. The French HBV vaccination strategy in effect since the 1990’s (vaccination of
newborns, a catch-up campaign in children and adolescents and vaccination of
high risk populations) is well adapted to the existing epidemiological situation.
3. 9DFFLQDWLRQFRYHUDJHLQQHZERUQVKDVLQFUHDVHGVLJQL¿FDQWO\VLQFH&DWFK
XSRIFKLOGUHQDQGDGROHVFHQWVLVLQVXI¿FLHQW
4. The very limited data on vaccination coverage in populations at high risk of HBV
VXJJHVWVWKDWFRYHUDJHLVODUJHO\LQVXI¿FLHQW
5. The mandatory vaccination of healthcare workers since 1991 has nearly completely eradicated worksite HBV. Nevertheless: (a) persistent circulation of the
YLUXVDQGWKHULVNRIKHDOWKFDUHZRUNHUSDWLHQWWUDQVPLVVLRQDQG E LQVXI¿FLHQW
FRYHUDJHMXVWL¿HVFRQWLQXHGYDFFLQDWLRQDQGPDQGDWRU\SURRIRILPPXQL]DWLRQ
6. 6SHFL¿FYDFFLQDWLRQSURWRFROVDUHQHHGHGEHFDXVHFHUWDLQFRPRUELGLWLHVFDQUHduce the probability and strength of the response to the vaccine. The physician
should evaluate this risk on a case-by-case basis and adapt the vaccination protocol accordingly.
7. Between 2007 and 2012, more than 200 patients have undergone liver transplantation associated with HBV (cirrhosis, hepatocellular carcinoma, fulminant hepatitis). Many of these transplantations could have been avoided thanks to vaccination, and these grafts could have been proposed to other patients.
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Recommendations
In accordance with WHO guidelines for universal vaccination coverage, whatever the
endemicity in the country:
1. Promote the application of all HBV vaccination strategies recommended in
FranceDQGFRQ¿UPHGE\WKH³+DXWFRQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXH´RSLQLRQGDWHG
December 14, 2007.
2. &RQWLQXHRQJRLQJHIIRUWVWRLQFUHDVH+%9YDFFLQDWLRQFRYHUDJHLQQHZERUQV
by reducing regional differences.
3. 0DNHVXUHWKDWWKHYDFFLQDWLRQVWDWXVLVFKHFNHGLQFKLOGUHQDQGDGROHVFHQWV
during medical visits or other situations in which they come in contact with
healthcare personnel and that catch-up shots are offered and if necessary propose
an HBV vaccination. This activity could be included in the contract on goals and
means between the French national health insurance (“Union nationale des caisses
d’assurance maladie”) and the government and could become a public health goal
for each physician.
4. 0DNHVXUHWKDW+%9VWDWXVLVFKHFNHGLQKLJKULVNSDWLHQWVZKDWHYHUWKHLU
age during medical visits, other situations in which they come in contact with
healthcare personnel, or LQ RWKHU VSHFL¿F IDFLOLWLHV and propose vaccinations
RQFH+%9LPPXQL]DWLRQVWDWXVKDVEHHQWHVWHG
5. Promote HBV vaccinations in adolescents with the support of their guardians
by targeted community programs.
6. ,QFUHDVHDFWLYLWLHVWRLPSURYH+%9YDFFLQDWLRQFRYHUDJHLQKLJKULVNSDWLHQWV
in particular by offering free vaccinations at testing sites or treatment centers frequented by these groups.
7. 3URYLGHUHLPEXUVHPHQWRI+%9YDFFLQDWLRQ by French national health
insurance when it is performed in private medical consultations, rather than the
SUHVHQW
8. Improve circulation of vaccination guidelines to general practitioners and
specialists (through initial and continuing medical training).

Références
1. Lemon SM, Thomas DL. Vaccines to prevent viral hepatitis. N Engl J Med
2. Poland GA, Jacobson RM. Prevention of hepatitis B with the hepatitis B vaccine. N Engl J Med

3. Hadler SC, Francis DP, Maynard JE, Thompson SE, Judson FN, Echenberg DF, et al. Long-term
LPPXQRJHQLFLW\DQGHI¿FDF\RIKHSDWLWLV%YDFFLQHLQKRPRVH[XDOPHQN Engl J Med 
315 : 209-14.
4. Bruce M, Bruden DJ, Hurlburt D, Zanis C, Thompson GC, Rea LD, et al. Antibody levels and
protection after hepatitis B vaccine: results of a 30 year follow-up study and response to a booster dose (abstract). Hepatology$
5. )LW]6LPPRQV'+HQGULFN[*9RUVWHUV$9DQ'DPPH3+HSDWLWLV%YDFFLQDWLRQDFRPSOHWHG
schedule enough to control HBV lifelong? Vaccine
6. Spradling PR, Xing J, Williams R, Masunu-Faleafaga Y, Dulski T, Mahamud A, et al. Immunity
to hepatitis B virus (HBV) infection two decades after implementation of universal infant HBV

61

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

62

vaccination: association of detectable residual antibodies and response to a single HBV challenge dose. Clin Vaccine Immunol
Direction Générale de la Santé. Comité technique des vaccinations. Guide de vaccinations édition 2012. Vaccination contre l’hépatite B. Saint-Denis, France : Éditions Inpes, 2012 : 10822. http://www.inpes.sante.fr
Margolis HS, Alter MJ, Hadler SC. Hepatitis B: evolving epidemiology and implication for
control. Sem Liv Dis
Direction Générale de la Santé. Comité technique des vaccinations. Guide de vaccinations
- édition 2012. Calendriers vaccinaux dans le monde. Saint-Denis, France : Éditions Inpes,
2012 : 281-3. http://www.inpes.sante.fr
Le calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales 2013 selon les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique. Bull Epidemiol Hebdhttp://
www.invs.sante.fr
Institut de veille sanitaire. Dossier thématique « Couverture vaccinale » accessible sur http://
www.invs.sante.fr
Jauffret-Roustide M, Le Strat Y, Couturier E, Thierry D, Rondy M, Quaglia M, et al. A national cross-sectional study among drug-users in France: epidemiology of HCV and highlight on
practical and statistical aspects of the design. BMC Infect Dis
Sclafer J, Avril E, Boubilley D, Lhomme JP, Merleau-Ponty J. Évolution de la couverture vacciQDOHFRQWUHO¶KpSDWLWH%FKH]OHVSDWLHQWVYXVjODFRQVXOWDWLRQGHPpGHFLQHJpQpUDOHG¶XQFHQWUH
de référence pour toxicomanes. Bull Epidemiol Hebd
Launay O, Le Strat Y, Tosini W, Kara L, Quelet S, Lévy S, et al. Impact of free HBV vaccination and/or healthcare workers training on vaccine acceptability in high risk subjects. San
Francisco, California, USA : ICAAC, September 9-12, 2012.
Guthmann JP, Fonteneau L, Ciotti C, Bouvet E, Pellissier G, Lévy-Bruhl D, et al. Vaccination
coverage of health care personnel working in health care facilities in France: results of a national survey, 2009. Vaccine
/RXOHUJXH 3 )RQWHQHDX /$UPHQJDXG -% 0RPFLORYLF 6 /HY\%UKO ' /DXQD\ 2 et al.
Vaccine coverage of healthcare students in hospitals of the Paris region in 2009: the Studyvax
survey. Vaccine
Chiang CJ, Yang YW, You SL, Lai MS, Chen CJ. Thirty-year outcomes of the national hepatitis
%LPPXQL]DWLRQSURJUDPLQ7DLZDQJAMA
Stroffolini T, Guadagnino T, Rapicetta M, Menniti-Ippolito F, Caroleo B, De Sarro G, et al.
The impact of a vaccination campaign against hepatitis B on the further decrease of hepatitis
B virus infection in a southern Italian town over 14 years. Eur J Intern Med
6DOOHUDV/'RPtQJXH]$%UXJXHUD03ODQV3&RVWD-&DUGHxRVD1et al. Declining prevalence of hepatitis B virus infection in Catalonia (Spain) 12 years after the introduction of
universal vaccination. Vaccine
Antona D, Couturier E, Larsen C. Epidemiology of viral hepatitis in France. Rev Prat
61 : 25-7, 30-2.
Brouard C, Bousquet V, Léon L, Pioche C, Lot F, Semaille C, et al. Incidence de l’hépatite B
aiguë symptomatique en France en 2010, enquête LaboHep 2010. Bull Epidemiol Hebd
19 : 201-13.
+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXH$YLVUHODWLIjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%RFWREUH
2008 http://www.hcsp.fr/explore.cgi/hcspa20081002_HepB.pdf
5HFRPPHQGDWLRQVRIWKH$GYLVRU\&RPPLWWHHRQ,PPXQL]DWLRQ3UDFWLFHV $&,3 &HQWHUVIRU
Disease Control. Update vaccine side effects, adverse reactions, contraindications and precautions. MMWR 55 
Hepatitis B vaccines WHO position paper, 2009. Wkly Epidemiol Rec

Vaccination contre l’hépatite B

25. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Procès-verbal de la
&RPPLVVLRQ 1DWLRQDOH GH 3KDUPDFRYLJLODQFH GX  VHSWHPEUH UHODWLI j O¶HQTXrWH RI¿cielle de pharmacovigilance relative aux vaccins contre l’hépatite B. http://ansm.sante.fr/var/
ansm_site/storage/original/application/de6b79ff2522754dd99ebc600d98794f.pdf (consulté le
21/10/2013).
26. Denis F, Barin F, Gaudelus J. Vaccin hépatite B. Vaccinologie. Progrès en Pédiatrie. RueilMalmaison : Doin Éditeurs, 2008 : 209-35.
27. Avis du Comité Technique des Vaccinations et du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de
France section Maladies Transmissibles concernant la vaccination contre l’hépatite virale B
(séance du CTV du 14 septembre 2004). www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=a_
mt_260904_vac_hepB.Hernan.pdf
28. Hernan MA, Jick SS, Olek MJ, Jick H. Recombinant hepatitis B vaccine and the risk of multiple sclerosis. Neurology 
29. DeStefano F, Verstraeten T, Jackson LA, Okoro CA, Benson P, Black SB, et al. Vaccinations
and risk of central nervous system demyelinating diseases in adults. Arch Neurol
504-9.
30. 0LNDHORII<&DULGDGH*6XLVVD67DUGLHX0+HSDWLWLV%YDFFLQHDQGWKHULVNRI&16LQÀDPmatory demyelination in childhood. Neurology
31. +DXW&RQVHLOGHOD6DQWp3XEOLTXH$YLVUHODWLIjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%RFWREUH
2008 : http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20081002_HepB.pdf
32. )DUH] 0) &RUUHDOH - ,PPXQL]DWLRQV DQG ULVN RI PXOWLSOH VFOHURVLV V\VWHPDWLF UHYLHZ DQG
meta-analysis. J Neurol
33. Haut Conseil de la Santé Publique. Aluminium et vaccins. Rapport du 11 juillet 2013. http://
www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20130711_aluminiumetvaccins.pdf
34. Benkimoun P. Vaccination contre l’hépatite B : succès pour la santé publique dans le monde,
controverse en France. HérodoteQ
35. Hobson-West P. Trusting blindly can be the biggest risk of all: organised resistance to childhood
vaccination in the UK. Sociol Health Illn
36. Gautier A, Jauffret-Roustide M, Jestin C (dir.). Enquête Nicolle 2006. Connaissances, attitudes
et comportements face au risque infectieux. Collection Études santé. Saint-Denis : Inpes, 2008.
252 p.
37. 0RXOLQ$0/HVSDUWLFXODULWpVIUDQoDLVHVGHO¶KLVWRLUHGHODYDFFLQDWLRQ/D¿QG¶XQHH[FHStion ? Rev Epidémiol Santé Publ 2006, 54 (suppl 1) : 81-7.
38. Rade C. &DXVDOLWpMXULGLTXHHWFDXVDOLWpVFLHQWL¿TXHGHODGLVWLQFWLRQjODGLDOHFWLTXH. Les
responsabilités du fait des médicaments dangereux. Revue Générale de Droit Médical mars
QVSpFLDO
39. %URXDUG&*DXWLHU$6DERQL/-HVWLQ&6HPDLOOH&%HOW]HU1&RQQDLVVDQFHVSHUFHSWLRQV
HWSUDWLTXHVYLVjYLVGHO¶KpSDWLWH%HQSRSXODWLRQJpQpUDOHHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHHQ
Bull Epidemiol Hebd
40. Gautier A (dir.). Baromètre santé médecins généralistes 2009. Collection Baromètres santé.
Saint-Denis : Inpes, 2011 : 266 p.
41. 7UXPEXOO0/*UHLQHU'-+RPRORJRXVVHUXPMDXQGLFHRFFXSDWLRQDOKD]DUGWRPHGLFDOSHUsonnel. JAMA
42. Grob PJ, Bishof B, Naeff F. Cluster of hepatits B transmitted by a physician. Lancet
1218-20.
43. CSHPF. Avis du comité technique des vaccinations et de la section des maladies transmissibles
du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France concernant la vaccination contre l’hépatite
B. Séances du 17 et du 23 juin 1998.

63

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

44. Haut Conseil de Santé Publique. Prévention de la transmission soignant-soigné des virus
hématogènes. Juin 2011, 40 p. http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hc
spr20110614_trstsevirushema.pdf.
45. Laurenson IF, Jones DG, Hallam NF, Saunders CJP, Fraser DM, Carman WF. Transmission of
hepatitis B virus from a vaccinated healthcare worker. J Hosp Infect
46. Poujol I, Floret N, Servant Delmas A, Marquant A, Laperche S, Antona D, et al. Hepatitis B
virus transmission from a nurse to a patient, France, 2005. Euro SurveillSLL
47. Leroy V, Bourlière M, Durand M, Abergel A, Tran A, Baud M, et al. The antibody response to
KHSDWLWLV%YLUXVYDFFLQDWLRQLVQHJDWLYHO\LQÀXHQFHGE\WKHKHSDWLWLV&YLUXVYLUDOORDGLQSDWLHQWV
with chronic hepatitis C: a case-control study. Eur J Gastroenterol Hepatol
48. De Maria N, Idilman R, Colantoni A, Van Thiel DH. Increased effective immunogenicity to
high-dose and short-interval hepatitis B virus vaccination in individuals with chronic hepatitis
without cirrhosis. J Viral Hepat
49. Kramer ES, Hofmann C, Smith PG, Shiffman ML, Sterling RK. Response to hepatitis A and B
YDFFLQHDORQHRULQFRPELQDWLRQLQSDWLHQWVZLWKFKURQLFKHSDWLWLV&YLUXVDQGDGYDQFHG¿EURVLV
Dig Dis Sci 
50. Mendenhall C, Roselle GA, Lybecker LA, Marshall LE, Grossman CJ, Myre SA, et al. Hepatitis
B vaccination. Response of alcoholic with and without liver injury. Dig Dis Sci 
263-9.
51. Alavian SM, Tabatabaei SV. The effect of diabetes mellitus on immunological response to
hepatitis B virus vaccine in individuals with chronic kidney disease: a meta-analysis of current
literature. Vaccine
52. %UXJXHUD06iQFKH]7DSLDV-07KHHSLGHPLRORJ\RIKHSDWLWLV%LQ6SDLQMed Clin (Barc)

53. 3HFHV5GHOD7RUUH0$OFi]DU58UUD-03URVSHFWLYHDQDO\VLVRIWKHIDFWRUVLQÀXHQFLQJWKH
antibody response to hepatitis B vaccine in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis
239-45.
54. Cheng CH, Huang CC, Leu ML, Chiang CY, Wu MS, Lai PC. Hepatitis B vaccine in hemodialysis patients with hepatitis C viral infection. Vaccine
55. Edey M, Barraclough K, Johnson DW. Hepatitis B and dialysis. Nephrology (Carlton)
15 : 137-45.
56. )DEUL]L ) 'L[LW 9 0HVVD 3 0DUWLQ 3 +HSDWLWLV % YLUXV YDFFLQH LQ FKURQLF NLGQH\ GLVHDVH
LPSURYHGLPPXQRJHQLFLW\E\DGMXYDQWV"$PHWDDQDO\VLVRIUDQGRPL]HGWULDOVVaccine
30 : 2295-300.
57. Lefebure AF, Verpooten GA, Couttenye MM, de Broe ME. Immunogenicity of a recombinant
DNA hepatitis B vaccine in renal transplant patients. Vaccine
58. /RLQD]&GH-XDQHV-5*RQ]DOH](0/ySH]$/XPEUHUDV&*yPH]5et al. Hepatitis B
vaccination results in 140 liver transplant recipients. Hepatogastroenterology
59. Rapport du 25 mai 2012 du Haut Conseil de la Santé Publique relatif au programme national d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017. http://www.hcsp.fr/explore.cgi/
hcspr20120525_ameriopolvaccinale.pdf
60. Vallet-Pichard A, Fontaine H, Mallet V, Pol S. Viral hepatitis in solid organ transplantation
other than liver. J Hepatol
61. *RsE9$UGL]]RQH0$UQDXG/$YRXDF-%DLOOHW$%HORW$et al. Conseils d’utilisation des
traitements anti-TNF et recommandations nationales de bonne pratique labellisées par la Haute
Autorité de santé française. 1169-8330/$ - see front matter. © 2013 Publié par Elsevier Masson
SAS pour la Société Française de Rhumatologie. http://dx.doi.org/10.1016/j.rhum.2013.08.004.

64

Vaccination contre l’hépatite B

62. Rahier JF, Ben-Horin S, Chowers Y, Conlon C, de Munter P, d’Haens G, et al. European evidence-based Consensus on the prevention, diagnosis and management of opportunistic infecWLRQVLQLQÀDPPDWRU\ERZHOGLVHDVH. J Crohns Colitis
63. Ravikumar R, Owen T, Barnard J. Anti-TNF therapy in RA patients alters hepatitis B vaccine
responses. Arthritis Rheum6
64. *LVEHUW-39LOODJUDVD-55RGULJXH]1RJXHLUDV$&KDSDUUR0(I¿FDF\RIKHSDWLWLV%YDFFLQDWLRQDQGUHYDFFLQDWLRQDQGIDFWRUVLPSDFWLQJRQUHVSRQVHLQSDWLHQWVZLWKLQÀDPPDWRU\ERZHO
disease. Am J Gastroenterol
65. Launay O, van der Vliet D, Rosenberg AR, Michel ML, Piroth L, Rey D, et al. Safety and
immunogenicity of 4 intramuscular double doses and 4 intradermal low doses vs standard hepaWLWLV%YDFFLQHUHJLPHQLQDGXOWVZLWK+,9DUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDOJAMA
1432-40.
66. Rapport 2013 sur la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Recommandations
du groupe d’experts sous la direction du Pr Philippe Morlat et sous l’égide du CNS et de
l’ANRS : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Morlat_2013_Mise_en_ligne.pdf
67. Hwang LY, Grimes CZ, Tran TQ, Clark A, Xia R, Lai D, et al. Accelerated hepatitis B vaccinaWLRQVFKHGXOHDPRQJGUXJXVHUVDUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDOJ Infect Dis
68. Cardell K, Akerlind B, Sällberg M, Frydén A. Excellent response rate to a double dose of the
combined hepatitis A and B vaccine in previous nonresponders to hepatitis B vaccine. J Infect
Dis
69. Ural O, Findik D. The response of isolated anti-HBc positive subjects to recombinant hepatitis
B vaccine. J Infect 
70. Tseng KC, Lei HY, Cheng PN, Young KC, Jen CM, Wu CH, et al. Immune response to hepatitis
B vaccine of subjects with isolated antibody to hepatitis B core antigen. Hepatogastroenterology

71. Jongjirawisan Y, Ungulkraiwit P, Sungkanuparph S. Isolated antibody to hepatitis B core antigen in HIV-1 infected patients and a pilot study of vaccination to determine the anamnestic
response. J Med Assoc Thai 
72. &KDNYHWDG]H & %DQL6DGU ) /H 3HQGHYHQ & /HVFXUH ); )RQWDLQH & *DOSHULQH 7 et al.
Serologic response to hepatitis B vaccination in HIV-Infected patients with isolated positivity
for antibodies to hepatitis B core antigen. Clin Infect Dis
73. 3LURWK / /DXQD\ 2 0LDLOKHV 3 1D]]DO '$MDQD ) &KLURX]H & et al. Isolated antibody to
Hepatitis B core antigen (anti-HBc) in HIV 1 infected patients: immunological characteristics and response to hepatitis B vaccine (preliminary results of the ANRS HB EP03 CISOVAC
study). Washington, DC, USA : AASLD the liver meeting 2013, November 1-5, poster 432.
74. Gandhi RT, Wurcel A, Lee H, McGovern B, Shopis J, Geary M, et al. Response to hepatitis B
vaccine in HIV-1-positive subjects who test positive for isolated antibody to hepatitis B core
antigen: implications for hepatitis B vaccine strategies. J Infect Dis

65

4

Réduction des risques et
prévention des hépatites
B et C chez les usagers de
drogues

Les hépatites virales représentent un problème majeur de santé publique et l’infection
SDUOHYLUXVGHO¶KpSDWLWH& 9+& FKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHV 8' HVWSDUWLFXOLqUHPHQW
préoccupante, alors que les autres modes de transmission du VHC semblent aujourd’hui
limités.
/DSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&HVWG¶XQSHXPRLQVGHGHODSRSXODWLRQ
IUDQoDLVH>@PDLVHOOHHVWpOHYpHFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVSDUYRLHLQMHFWDEOH 8',9 
(OOHpWDLWGHGDQVO¶HQTXrWH&RTXHOLFRW>@'DQVFHWWHSRSXODWLRQOHVFRLQIHFWLRQV
VIH-VHC et la consommation d’alcool sont également plus fréquentes et sont plus rapidement responsables de lésions hépatiques sévères. L’incidence des nouvelles contaminaWLRQVSDUOH9+&VHUDLWG¶HQYLURQSHUVRQQHVSDUDQGRQWG¶XVDJHUVGHGURJXHV
[3] qui constituent dorénavant le principal « réservoir » de contamination.
Les stratégies de prévention et de réduction des risques (RDR) liés aux usages de
GURJXHV HI¿FDFHV FRQWUH OD WUDQVPLVVLRQ GX9,+ GRLYHQW HQFRUH rWUH DPpOLRUpHV GDQV
le domaine de l’hépatite C [4-6]. Cela impose une adaptation des actions existantes,
l’expérimentation de nouvelles propositions et la mobilisation de tous les acteurs (structures d’addictologie et de RDR, hépatologues, infectiologues, patients et associations de
patients).

'LI¿FXOWpV
/DSROLWLTXHGH5'5ODQFpHHQ)UDQFHHQPDLSDU0LFKqOH%DU]DFKDYHFOD
OLEpUDOLVDWLRQGHODYHQWHGHVVHULQJXHVDpWpWUqVHI¿FDFHSRXUOLPLWHUO¶LQIHFWLRQSDUOH
9,+FKH]OHV8',9/HQRPEUHG¶8'GpFRXYUDQWOHXUVpURSRVLWLYLWp9,+HVWGRUpQDYDQW
WUqVIDLEOH GHO¶HQVHPEOHGHVQRXYHDX[GLDJQRVWLFVHQ)UDQFHHQ DORUVTXH
l’usage de drogues par voie IV était au début de l’épidémie de VIH un des tout premiers
modes de contamination en France et en Europe du sud. Cette diminution majeure, amorFpHGqVOD¿QGHO¶DQQpHHVWHQOLHQDYHFOHVDFWLRQVPHQpHVLQIRUPDWLRQDFFqV
aux matériels stériles (programmes d’échange de seringues [PES], Steribox®, création
GHVFHQWUHVG¶DFFXHLOHWG¶DFFRPSDJQHPHQWjODUpGXFWLRQGHVULVTXHVFKH]OHVXVDJHUVGH
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GURJXHV>&$$58'@ &HVDFWLRQVIDLVDQWDSSHOjODUHVSRQVDELOLWpGHV8'HWOHVFRQVLGpUDQWFRPPHOHVDFWHXUVHVVHQWLHOVGHODSUpYHQWLRQSDUOHXUVSURSUHVFKRL[GHPRGL¿FDWLRQVGHFRPSRUWHPHQWRQWpWpWUqVHI¿FDFHV>@
$ORUVTXHO¶LQIHFWLRQj9,+UHFXODLWFKH]OHV8',9O¶LQIHFWLRQj9+&FRQWLQXDLWj
O¶LQYHUVHjVHGLIIXVHUFKH]HX[GHIDoRQPDVVLYH>@3RXUTXRLFHGLIIpUHQWLHOHWFHWWH
LQHI¿FDFLWpUHODWLYHIDFHDX9+&>@"/DUDLVRQHVVHQWLHOOHHQHVWOHSRXYRLULQIHFWDQW
pOHYpGX9+&HWVDIRUWHUpVLVWDQFHjODGHVVLFFDWLRQHWjODFKDOHXU>@'HFHIDLWOHV
GLVSRVLWLIVGH5'5HI¿FDFHVFRQWUHOH9,+6LGDPRQWUHQWOHXUVOLPLWHVORUVTX¶LOV¶DJLW
du VHC. Il n’est pas rare qu’un seul partage de matériel souillé (coton, cuillère et pas
VHXOHPHQWO¶DLJXLOOHRXODVHULQJXH DLWpWpVXI¿VDQWSRXUrWUHFRQWDPLQDQW>@(QRXWUH
l’infection par le VHC est souvent peu symptomatique au stade d’hépatite aiguë et évolue surtout sur un mode chronique longtemps discret, « silencieux ». La morbidité et la
létalité induites sont différées et beaucoup de personnes contaminées restent durablement
DV\PSWRPDWLTXHVjODGLIIpUHQFHGHV8'FRQWDPLQpVSDUOH9,+GDQVOHVDQQpHV
Cela a produit un double effet : d’une part, une augmentation régulière du nombre de
personnes contaminées et donc contaminantes (mais dont beaucoup ignorent qu’ils sont
contaminé) et, d’autre part, une méconnaissance ou une « banalisation » relatives des
ULVTXHVOLpVDX9+&SDUUDSSRUWjFHX[OLpVDX9,+TXLGpFLPDLHQWOHVSRSXODWLRQVGHV
usagers injecteurs des années 1980.
Ce fort pouvoir contaminant du VHC rend également fréquentes les contaminations
SUpFRFHVORUVGHVWRXWHVSUHPLqUHVLQMHFWLRQV>@FHTXLFRQVWLWXHXQHGLI¿FXOWpVXSplémentaire en matière de prévention. Parfois initié par des UD ignorant leur statut sérologique, avec les risques que cela comporte en cas de partage de matériel [15], l’UD débutant est, de plus, encore peu informé ou soucieux des risques et éloigné des dispositifs de
prévention. L’étude australienne de Maher et al. [16] a pu mettre en évidence que les séroFRQYHUVLRQV9+&pWDLHQWSOXVIUpTXHQWHVFKH]OHVQRXYHDX[LQMHFWHXUV PRLQVG¶XQDQ 
O¶LQFLGHQFHDQQXHOOHGHVpURFRQYHUVLRQpWDLWSUqVGHIRLVVXSpULHXUHFKH]OHVSHUVRQQHV
TXLpWDLHQWO¶REMHWG¶LQMHFWLRQVGHSXLVPRLQVG¶XQDQTXHFKH]FHOOHVTXLO¶pWDLHQWGHSXLV
au moins 5 ans. En outre, dans cette étude, le délai moyen entre la première injection et
ODVpURFRQYHUVLRQ9+&pWDLWGHDQFKH]OHVQRXYHDX[LQLWLpVversus 4,4 ans dans la
cohorte entière. Ce délai très bref ne laisse qu’une très petite fenêtre d’opportunité pour
OHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQ&HWWHpWXGHPHWWDLWpJDOHPHQWHQpYLGHQFHXQVXUULVTXHFKH]
les plus jeunes UD, les plus désocialisés, les injecteurs de cocaïne et les femmes.
En l’absence de vaccin disponible contre l’hépatite C, les actions de prévention et
GH 5'5 UHSRVHQW VXU XQH SUpYHQWLRQ GHV FRPSRUWHPHQWV j ULVTXHV LQMHFWLRQ SDUWDJH
ou réutilisation de matériel d’injection) et une réduction du « réservoir » contaminant
(information, dépistage, accès aux soins, traitement) en complément d’une adaptation des
traitements de substitution aux opiacés qui n’ont toutefois que peu d’impact direct en ce
domaine dans leurs conditions actuelles de prescription et de délivrance [5].

Perspectives
Les WUDLWHPHQWVGHVXEVWLWXWLRQDX[RSLDFpV
Les traitements de substitution aux opiacés (TSO), prescrits dans un cadre global et
FRQWU{Op FRQFRXUHQW j OD UpGXFWLRQ GHV ULVTXHV LQIHFWLHX[ HQ DLGDQW j GLPLQXHU OD IUpTXHQFHGHVLQMHFWLRQV0DLVLOVQHOHVDQQXOHQWQLFKH]WRXVOHVSDWLHQWVQLFRPSOqWHPHQW
QLWUqVYLWHGHQRPEUHX[SDWLHQWVVRXVPpWKDGRQHFRQWLQXHQWjV¶LQMHFWHUGHODFRFDwQH
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ou des opiacés, d’autres s’injectent la buprénorphine HD (BHD) qui leur est prescrite ou
TX¶LOV DFKqWHQW GDQV OD UXH &HV SKpQRPqQHV VRQW IUpTXHPPHQW REVHUYpV FKH] OHV 8'
PDUJLQDOLVpV UHQFRQWUpV HQ &$$58' R OHV SUDWLTXHV G¶LQMHFWLRQ  DX FRXUV GX
PRLV HWGHSDUWDJHGHPDWpULHO DXFRXUVGXPRLV UHVWHQWjXQQLYHDXpOHYp>@/D
BHD est parfois le premier opiacé « de rue » utilisé par détournement, souvent en sniff
RXSDUYRLHLQWUDYHLQHXVHGDQVXQFRQWH[WHjKDXWULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ&RQFHUQDQWOD
FRFDwQHGLYHUVHVpWXGHV>@WHQGHQWjGpPRQWUHUTXHOHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQVSDU
OH9+&HVWSOXVLPSRUWDQWFKH]OHVLQMHFWHXUVGHFRFDwQHTXHFKH]OHVLQMHFWHXUVG¶KpURwQH
car les premiers pratiquent des injections plus nombreuses et plus fréquentes, alors même
TXHOHVXVDJHVGHFRFDwQHVRQWHQDXJPHQWDWLRQUDSLGHGDQVQRWUHSD\V(Q¿QFHVFRQWDminations précoces concernent souvent des injecteurs « débutants ».
L’étude de Roy et al.>@LQGLTXHTXHVLODSOXSDUWG¶HQWUHHX[DYDLHQWGpMjXWLOLVpOH
même produit auparavant (cocaïne ou héroïne en général), ils n’en étaient pas dépendants
dans les deux tiers des cas. Or l’indication des TSO est la dépendance aux opiacés et non
OHVLPSOHXVDJHRXO¶DEXVFHTXLSRVHGHVSUREOqPHVG¶RUGUHjODIRLVUpJOHPHQWDLUHHW
éthique.
/HVOLPLWHVUHOHYpHVDYHFOHV762GDQVOHGRPDLQHGHO¶LQIHFWLRQj9,+>@VRQW
encore plus nettes avec un virus plus contaminant, comme le VHC [21]. Les efforts
GRLYHQWGRQFVHSRXUVXLYUHGDQVOHVHQVG¶XQHGLYHUVL¿FDWLRQGHO¶RIIUHGH762DYHFXQH
PHLOOHXUHDFFHVVLELOLWpjGHVPpGLFDPHQWVSHXRXSDVLQMHFWDEOHV PpWKDGRQH%+'HQ
¿OPVRXLPSODQWVFRPELQDLVRQ%+'QDOD[RQH>6XER[RQH®@ HWjO¶LQYHUVHjGHVSRVVLbilités de substitution par voie injectable et supervisée [22]. C’est ainsi que commencent
jrWUHSURSRVpHVGHQRXYHOOHVVWUDWpJLHVG¶DFFqVDX[VRLQVHWGH5'5V¶DSSX\DQWVXUOH
développement de traitements de substitution par voie injectable.
Malgré des progrès indéniables depuis le développement des TSO il y a près de 20
ans, les problèmes sanitaires et sociaux posés par l’usage répété d’opiacés par injection
UHVWHQW HQ HIIHW j GHV KDXWV QLYHDX[ GH IUpTXHQFH HW GH ULVTXHV QRWDPPHQW LQIHFWLHX[
Fréquemment, ces TSO ne sont pas utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont
été conçus (voies orale ou sublinguale), mais par injections, sniff ou inhalation. Cela met
OHV8'HWOHVpTXLSHVVRLJQDQWHVHQGLI¿FXOWp&HWWHTXHVWLRQQHSHXWJXqUHWURXYHUGH
solution en l’abordant uniquement sous l’angle réglementaire du « détournement » ou du
©PpVXVDJHªTXLHQDWWULEXHODUHVSRQVDELOLWpDX[8',OFRQYLHQWSOXW{WGHUpÀpFKLUjGHV
SURSRVLWLRQVDGDSWpHVjFHVSDWLHQWVTXLjXQPRPHQWGHOHXUSDUFRXUVQHSHXYHQWSDV
interrompre ces pratiques.
Ainsi, plusieurs faits traduisent les limites du dispositif de substitution en France et il
\DXUJHQFHjSURPRXYRLUGHVVWUDWpJLHVFRPSOpPHQWDLUHV
 'HVSUDWLTXHVG¶LQMHFWLRQjULVTXHVSHUVLVWHQWYRLUHV¶DJJUDYHQWHQSDUWLFXOLHUGDQV
OHVSRSXODWLRQVOHVSOXVSUpFDLUHVOD5'5GRLWIDLUHIDFHQRQVHXOHPHQWjO¶DGGLFWLRQ
DX[RSLDFpVPDLVDXVVLjFHTXHFHUWDLQVRQWSXDSSHOHU©O¶DGGLFWLRQjO¶LQMHFWLRQª
 L’utilisation hors Autorisation de mise sur le marché (AMM) de la morphine dans
XQEXWGHVXEVWLWXWLRQ SULQFLSDOHPHQWGDQVVDIRUPHJpOXOHGHVXOIDWHjOLEpUDWLRQ
prolongée), qui s’était développée au début des années 1990, en l’absence de possibilité de prescrire de la méthadone, s’est maintenue pour plusieurs milliers de
SDWLHQWV PDLV QH EpQp¿FLH QL G¶XQ FDGUH OpJDO FODLU QL G¶DXFXQH pYDOXDWLRQ GDQV
cette indication.
 L’injection de médicaments opiacés (principalement BHD ou sulfate de morphine),
WUqVUpSDQGXHGDQVFHUWDLQHVSRSXODWLRQVUHQGFRPSWHGHVGLI¿FXOWpVGHFHUWDLQV8'
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jDEDQGRQQHUODYRLHLQMHFWDEOHHWUpYqOHOHEHVRLQG¶RSWLRQVDOWHUQDWLYHVGHWUDLWHments incluant la substitution injectable.
 La question de l’accès aux soins de populations d’injecteurs, très dépendants et
GpVRFLDOLVpV HVW DX F°XU GH OD OXWWH FRQWUH OHV KpSDWLWHV YLUDOHV HW O¶LQIHFWLRQ j
9,+(OOHHVWDXVVLXQHQMHXFHQWUDOSRXUDLGHUFHVSRSXODWLRQVjV¶H[WUDLUHGHOHXU
exclusion sociale et pour diminuer les coûts sociaux induits (maladies, nuisances,
délinquance...).
 Le dispositif thérapeutique en matière de TSO en France, depuis sa mise en place
DXPLOLHXGHVDQQpHVDXWRULVHO¶DFFqVjODPpWKDGRQHHWODEXSUpQRUSKLQHHW
exclusivement par voie orale, ce qui limite l’adaptation des stratégies thérapeutiques pour les personnes en échec avec ces deux options.
'HSXLVSUqVG¶XQHTXLQ]DLQHG¶DQQpHVHQ)UDQFHGLIIpUHQWVUDSSRUWVRXFRQIpUHQFHV
G¶H[SHUWV RQW VRXOLJQp O¶LPSRUWDQFH GHV EpQp¿FHV VDQLWDLUHV HW VRFLDX[ TX¶DSSRUWHUDLW
l’élargissement de la gamme des TSO et ont recommandé en particulier l’ouverture de
programmes s’appuyant sur l’utilisation de médicaments injectables. Ce fut notamment
OHFDVGXUDSSRUWUHPLVDXPLQLVWUHGHODVDQWp©/¶DFFqVjODPpWKDGRQHHQ)UDQFHªHQ
2002, des conclusions de la conférence de consensus ANAES-FFA sur « Les stratégies
thérapeutiques pour les personnes dépendantes des opiacés : la place des traitements de
substitution » en 2004, du rapport de l’Académie nationale de pharmacie sur le « Bilan
des politiques publiques en matière de substitutions opiacés » en 2009 et de la note du
groupe TSO de la commission addiction en 2011 intitulée « Des traitements de substituWLRQRSLDFpVSDUYRLHLQMHFWDEOHXQHQRXYHOOHRIIUHGHVRLQjH[SpULPHQWHUHQ)UDQFHª
L’expertise collective sur la RDR de l’Inserm de juin 2010 [3] préconise d’élargir la
palette des options thérapeutiques en particulier pour les populations présentant une dépendance sévère et pour cela d’envisager (après évaluation), dans un cadre médical strict,
d’autres approches thérapeutiques dont l’héroïne médicalisée pour disposer d’une option
GHWUDLWHPHQWSDULQMHFWLRQ/D&RPPLVVLRQQDWLRQDOHGHVVWXSp¿DQWVHWSV\FKRWURSHVD
GRQQpXQDYLVIDYRUDEOHGDQVVDVpDQFHGXGpFHPEUHjODPLVHHQSODFHG¶XQH
expérimentation sur la prise en charge, par un médicament de substitution injectable, des
patients dépendants aux opiacés et en échec thérapeutique avec les traitements de substitution par voie orale.
Pour améliorer les résultats socio-sanitaires de l’utilisation des TSO et en diminuer les
©PpVXVDJHVªWURLVVWUDWpJLHVVRQWjPHQHU
 améliorer l’offre des TSO GpMj H[LVWDQWV HQ RSWLPLVDQW OD FRXYHUWXUH VXU OH WHUULtoire, l’alliance thérapeutique entre le prescripteur, le dispensateur et le patient et
l’accessibilité et la qualité des services, objectifs que visent les pouvoirs publics,
des institutions, des associations professionnelles et des associations de patients
GHSXLVXQHGL]DLQHG¶DQQpHV
 disposer de médicaments per os réputés peu ou pas injectables, ce qui a été entrepris pour la méthadone (gélule, projet de primoprescription en médecine de ville
sous réserve de bonnes conditions de sécurité dans les suites de l’étude ANRSMéthaville [23, 24]) et pour la buprénorphine (Suboxone®) et autres galéniques en
YRLHGHGpYHORSSHPHQW
 GRQQHUDFFqVjGHQRXYHDX[762HWjG¶DXWUHVYRLHVG¶DGPLQLVWUDWLRQ LQWUDYHLQHXVH
HWLQWUDQDVDOH DYHFGHVVWUDWpJLHVWKpUDSHXWLTXHVQRXYHOOHVDGDSWpHVjGHQRXYHDX[
EHVRLQVHWjGHQRXYHOOHVSRSXODWLRQV
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'DQV FHWREMHFWLIGH GLYHUVL¿FDWLRQGH ODJDPPHGHV762 LQFOXDQWGHV SRVVLELOLWpV
d’utiliser certains médicaments par la voie injectable, un groupe de travail réuni par la
Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), dans le
cadre de la préparation du plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites
addictives 2013-2017, a fait trois volets de propositions complémentaires :
 la conception d’un programme utilisant la diacétylmorphine par voie intraveineuse
et/ou per os (seule ou en association avec la méthadone per os ou d’autres substituts
RSLDFpV 
 des possibilités de TSO pour le dispositif de soins spécialisés, complémentaires des
possibilités actuelles offertes par la buprénorphine HD et la méthadone, en mettant
en place une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) de la morphine sous
GHVIRUPHVjGpWHUPLQHU
 la réalisation d’un essai clinique d’utilisation de la buprénorphine par voie intraYHLQHXVHMXVWL¿pSDUOHIDLWTXHFHVGpWRXUQHPHQWVG¶XVDJHGH%+'SDUYRLHLQWUDveineuse sont particulièrement fréquents en France. En l’état actuel des données,
aucune de ces pistes n’a été réellement évaluée et il n’a pas encore été dégagé
des perspectives très convaincantes dans le domaine de la prévention directe de la
contamination par le VHC. Le chantier doit être ouvert car les améliorations possibles en termes d’alliance thérapeutique, d’accès aux soins et de sécurisation des
SUDWLTXHVG¶LQMHFWLRQSRXUUDLHQWDYRLUXQLPSRUWDQWHIIHWEpQp¿TXHLQGLUHFW
8QHERQQHUpWHQWLRQF¶HVWjGLUHXQPDLQWLHQGXUDEOHHQ762SHXWFRQGXLUHjUpGXLUH
la fréquence et les risques des injections, et cette action combinée avec des dispositifs
intégrés de RDR, permettant des pratiques d’injection plus sûres, peut avoir un effet
EpQp¿TXHGHUpGXFWLRQGHODWUDQVPLVVLRQGX9+&>@/¶pWXGHUpDOLVpHj$PVWHUGDP
[26] montre ainsi que ni les TSO seuls (méthadone), ni l’échange de seringues en soi ne
VRQWDVVRFLpVjXQHUpGXFWLRQGHO¶LQFLGHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&6HXOHODSDUWLFLSDWLRQ
FRPSOqWHjGHVSURJUDPPHVFRPELQpVDVVRFLDQW762HWSURJUDPPHVGH5'5FRQWULEXH
jXQWHOUpVXOWDWORUVTXHFHVSURJUDPPHVVRQWLQWpJUpVjXQHDSSURFKHJOREDOHPpGLFR
psychosociale. L’expérience du Royaume-Uni [27] va dans le même sens. En examinant
les effets indépendants et combinés des TSO et des programmes d’échange de seringues,
LODSSDUDvWTXHFHVRQWOHVLQWHUYHQWLRQVFRPELQpHVTXLUpGXLVHQWOHSOXVODWUDQVPLVVLRQ
GX9+&1pDQPRLQVOHVpWXGHVGHPRGpOLVDWLRQODLVVHQWHQYLVDJHUXQLPSDFWDVVH]OLPLWp
sur la prévalence globale [28].
Les UD et les professionnels (cliniciens et spécialistes de santé publique) ne peuvent
GRQFSODFHUTXHGHVHVSRLUVUHODWLIVGDQVO¶HI¿FDFLWpGHFHVWUDLWHPHQWVSRXUODSUpYHQWLRQ
de l’infection par le VHC. Ils ne peuvent y concourir qu’indirectement. Quoi qu’il en
soit, ces traitements permettent de mieux prendre en charge les UD et d’améliorer la comSOLDQFHHWGRQFO¶HI¿FDFLWpGHVWUDLWHPHQWVGHO¶KpSDWLWH&TXDQGLOVVRQWPLVHQ°XYUH
&KH]OHV8'©DFWLIVªQRQWUDLWpVSDU762OHVLQWHUUXSWLRQVSUpPDWXUpHVGHVWUDLWHPHQWV
antiviraux sont plus fréquentes [29].
D’un point de vue général, le rapport récent de la Global Commission on Drug Policy
[30], faisant la synthèse de différentes expériences internationales, conclut également que
SOXVOHVDFWLRQVGHVDQWpSXEOLTXHVRULHQWpHVYHUVOHV8'VRQWDFFHVVLEOHVHWGLYHUVL¿pHV
meilleurs sont les résultats dans la prévention de l’hépatite C.

71

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

Prévention des injections et connaissance du statut sérologique
La clé du problème se trouve du côté des injections et notamment des toutes premières. Dans cette perspective, l’étude Coquelicot de 2004 [4, 31] a bien montré que
VLODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&pWDLWG¶HQYLURQFKH]OHV8'GHFHV
personnes ignoraient leur séropositivité. L’étude Coquelicot 2011 [2] a montré également
que les UDIV les plus jeunes (de moins de 30 ans) sont proportionnellement plus nomEUHX[jGpFODUHUrWUHO¶REMHWG¶LQMHFWLRQVDXPRLQVXQHIRLVSDUMRXU versus
FKH]OHV8'kJpVGHSOXVGHDQV /HVGRQQpHVLQWHUQDWLRQDOHVFRQ¿UPHQWTXHFHVRQW
les UD les plus récents qui connaissent le moins bien l’existence des risques lors du parWDJHGXSHWLWPDWpULHO FRWRQUpFLSLHQW« /HSDUWDJHGXSHWLWPDWpULHOUHVWHpOHYpFKH]
OHV8'GHV&$$58' GDQVOHPRLVpFRXOpFKH]OHV8'GHPRLQVGHDQV 
>@&KH]OHVXVDJHUVGHFUDFNOHSDUWDJHGHODSLSHjFUDFNDWWHLQWGDQVOHGHUQLHU
mois d’après l’enquête Coquelicot [31].
/HVWRXWHVSUHPLqUHVLQMHFWLRQVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWjULVTXHVFDUHOOHVVHIRQWVRXYHQWGDQVOHFDGUHG¶LQLWLDWLRQVSDUGHVSDLUVSOXVkJpVSRWHQWLHOOHPHQWFRQWDPLQpVSDUOH
VHC et qui peuvent l’ignorer. L’étude de Roy et al. [19] a ainsi montré que la première
injection était majoritairement réalisée non par l’UD lui-même, mais par une autre perVRQQH GHVFDV HWTXHVHXOHPHQWGHVSULPRLQMHFWHXUVDYDLHQWXWLOLVpGXPDWpULHO
de préparation propre.
&HWHQMHXGpFLVLIGRLWDPHQHUjFUHXVHUWRXWHVOHVSLVWHVVXVFHSWLEOHVGHUpGXLUHO¶LQLWLDWLRQjO¶XVDJHGHODYRLHYHLQHXVHRXjGpIDXWGHIDLUHOHVLQMHFWLRQVGDQVOHVFRQGLtions les moins périlleuses. Il est donc fondamental d’aider les UD expérimentés qui,
HX[ SHXYHQW rWUH FRQQXV GHV VHUYLFHV GH VRLQV HW GH SUpYHQWLRQ j DYRLU GHV SUDWLTXHV
responsables quand ils sont sollicités pour initier un sujet jeune aux injections. Dans cette
SHUVSHFWLYHO¶,QSHV>@DSURSRVpjODVXLWHGHO¶HQTXrWH3ULPLQMHFWPHQpHSDU,QWHUQHW
auprès d’UD sur les contextes de la première injection, de mettre en place un groupe de
travail en 2013 sur l’adaptation/implantation du programme de prévention du passage
jO¶LQMHFWLRQBreak the Cycle mis au point par Hunt et al. [33]. Ce programme innovant
YLVHjUHVSRQVDELOLVHUOHV8'IDFHjODTXHVWLRQGHVLQLWLDWLRQVSDUH[HPSOHHQOHVIDLVDQW
UpÀpFKLUVXUO¶LPSDFWTX¶LOVSHXYHQWDYRLUHQVHIDLVDQWGHVLQMHFWLRQVHQSUpVHQFHG¶DXWUHV
SHUVRQQHVPDLVDXVVLHQOHVIRUPDQWjVDYRLUPLHX[UpSRQGUHjGHVGHPDQGHVG¶LQLWLDWLRQ
jO¶LQMHFWLRQIRUPXOpHVSDUGHVQRXYHDX[YHQXVLQIRUPDWLRQVXUOHVULVTXHVOLpVjO¶LQMHFtion et sur des alternatives moins dommageables (voie fumée notamment), éducation aux
techniques de RDR en cas, malgré tout, d’injection.

« Sécurisation » des injections et des consommations
3RXUOHV8',9TXLPDOJUpWRXWHQYLHQQHQWjO¶LQMHFWLRQLOLPSRUWHGHFRQWLQXHUj
GpYHORSSHUOHVDFWLRQVGH5'5GpMjPLVHVHQ°XYUHLQIRUPDWLRQVXUOHVULVTXHVOLpVDX
SDUWDJHRXjODUpXWLOLVDWLRQGHPDWpULHOVUHPLVHGHPDWpULHOVGHFRQVRPPDWLRQSDULQMHFtion, inhalation ou sniff (notamment auprès de publics vulnérables éloignés des dispositifs : jeunes en errance, immigrés, personnes détenues…), meilleure intégration de ces
SURJUDPPHVjGHVDSSURFKHVFRPELQpHVDYHFODSRVVLELOLWpG¶DFFqVDX[762$XGHOjOHV
H[SpULHQFHVG¶DFFRPSDJQHPHQWHWG¶pGXFDWLRQDX[ULVTXHVOLpVjO¶LQMHFWLRQ SURJUDPPH
ANRS-AERLI, Aides/Médecins du Monde, Inserm en cours d’évaluation) semblent très
prometteuses.
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Matériels de prévention et de réduction des risques
Améliorer l’accès aux matériels de prévention
Le caractère très contaminant des virus des hépatites nécessite de renforcer la mise
j GLVSRVLWLRQ GH PDWpULHOV GH 5'5 DX SOXV SUqV GHV 8' HW HQ TXDQWLWpV VXI¿VDQWHV ,O
HVWLQGLVSHQVDEOHG¶DVVXUHUXQHPHLOOHXUHFRXYHUWXUHGXWHUULWRLUHQRWDPPHQWHQ]RQHV
UXUDOHVHWGHPLHX[DSSURFKHUGHVSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHVpORLJQpHVGHVGLVSRVLWLIVGH
SUpYHQWLRQ TXDUWLHUVVTXDWVPLOLHX[IHVWLIVSULVRQV« /DPLVHjGLVSRVLWLRQGHPDWpriel stérile doit aussi être améliorée en volume, puisqu’en cas de pénurie relative, le matéULHOFRQWLQXHVRXYHQWjrWUHUpXWLOLVpDYHFOHVULVTXHVDFFUXVTXHFHODLPSOLTXH&HODHVW
en partie lié au « contingentement », pratiqué par beaucoup d’opérateurs ambivalents par
UDSSRUWjODGpOLYUDQFHGHPDWpULHOV FHUWDLQVLQWHUYHQDQWVGDQVOHV&HQWUHVGHVRLQVG¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH SUpYHQWLRQ HQ DGGLFWRORJLH >&6$3$@ SKDUPDFLHQV G¶RI¿FLQH« 
PDLVDXVVLSDUIRLVjO¶DXWROLPLWDWLRQGHVTXDQWLWpVGHPDQGpHVSDUOHV8'HX[PrPHVGX
fait de leur perception de la pression policière.
7RXWFHODGRLWLQFLWHUjGpYHORSSHUOHV3(6HQ&6$3$HW&$$58'DXFRQWDFWGHV
UD, mais aussi les PES mobiles (en bus ou camionnettes). Il faut également généraliser
OHV 3(6 GDQV OHV SKDUPDFLHV G¶RI¿FLQH TXL RQW XQH ERQQH GLVWULEXWLRQ WHUULWRULDOH (Q
effet, les CAARUD sont essentiellement présents dans les grandes agglomérations et
UDUHVYRLUHWRWDOHPHQWDEVHQWVGDQVOHV]RQHVUXUDOHVHWVHPLUXUDOHVROHVHXODFFqVDX
matériel est la pharmacie. Un point négatif est que les pharmacies ne vendent pas toutes
les trousses de prévention pour les UD. Une enquête menée par les associations SAFE et
$68'DPRQWUpTX¶j3DULVHQYLURQGHVSKDUPDFLHVQHYHQGDLHQWSDVOH6WpULER[®.
Dans cette même perspective, le développement actuel d’un programme de distribution de matériel par voie postale par l’association SAFE est particulièrement intéressant
SRXUFRXYULUGHV]RQHVpORLJQpHVGHVGLVSRVLWLIV'HPrPHLOFRQYLHQGUDLWG¶LPSODQWHU
de nouveaux distributeurs automates de matériels dans les lieux fréquentés par les UD,
D¿QGHIDLUHXQHRIIUHGHPDWpULHOVHQGHKRUVGHVKRUDLUHVG¶RXYHUWXUHGHVFHQWUHVRXGHV
RI¿FLQHV
Développer des matériels adaptés aux évolutions des pratiques à risques
,OHVWQpFHVVDLUHGHFRQWLQXHUG¶DPpOLRUHUOHVRXWLOVGH5'5D¿QGHOHVUHQGUHSOXVVUV
et mieux adaptés aux évolutions des usages, notamment de cocaïne (free base ou crack
fumés).
La France a libéralisé la vente de seringues en pharmacie en 1987 pour lutter contre
O¶pSLGpPLH GH 9,+ FKH] OHV 8',9 /D JDPPH GH PDWpULHOV PLV j GLVSRVLWLRQ GHV 8'
s’est développée en 1993 avec la diffusion du Stéribox® (kit de prévention contenant une
seringue et du matériel stérile pour la préparation de l’injection) qui reprenait le modèle
GHWURXVVHVGpMjGLIIXVpHVHQ6XLVVHHWHQ$OOHPDJQH(QOHFRQWHQXGXNLW¿[p
par décret, a évolué pour devenir le « Stéribox2® » lorsqu’ il est remis en pharmacie et
« Kit+ » en milieu associatif.
Ainsi, les choix des matériels composant les trousses de prévention datent d’une vingtaine d’années et ne tiennent compte ni des évolutions des pratiques des UD, ni des progrès réalisés en matière de prévention, avec notamment la mise au point de nouveaux
RXWLOVSOXVSHUIRUPDQWVYLVjYLVGHO¶LQIHFWLRQj9+&
Diverses études ont mis en évidence la présence d’ARN du VHC dans du petit matéULHOGpMjXWLOLVp cups, tampons d’alcool), ce matériel étant ainsi potentiellement contamiQDQW/DOLQJHWWHGHFKORUKH[LGLQHGpVLQIHFWDQWSOXVHI¿FDFHTXHO¶DOFRROFRQWUHOH9+&
et moins agressif pour la peau, est un des nouveaux outils expérimentés pour désinfecter
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le point d’injection. Elle peut également être utilisée pour le nettoyage des mains, avant
la préparation de l’injection, contrairement au tampon d’alcool trop petit.
En outre, la trousse est d’un format unique, adapté exclusivement aux « injecteurs »
utilisant des seringues de 1 ml. Or, aujourd’hui, l’utilisation de seringues de plus grande
capacité (2, 5 ou 10 ml) est de plus en plus fréquente, mais leur accès reste limité aux
villes dotées de CAARUD ou PES. De plus, ces seringues sont fournies le plus souvent en
vrac (hors kit), sans petit matériel, ce qui augmente les risques de partage du petit matériel
et donc les risques de contamination.
(QO¶DEVHQFHGHOLVWHGp¿QLHHWYDOLGpHGHVPDWpULHOVDGDSWpVDX[REMHFWLIVGH5'5
OHFKRL[HQHVWODLVVpDX[DFWHXUVFHTXLSHXWrWUHXQHVRXUFHGHGLI¿FXOWpV3DUH[HPSOH
les seringues en couleur permettent de limiter le partage, mais ont peu d’impact sur la
nécessaire absence de réutilisation du matériel.
(Q¿Q LO SHUVLVWH XQH PpFRQQDLVVDQFH GHV ULVTXHV OLpV DX SDUWDJH HW j OD UpXWLOLVDtion, non seulement de la seringue mais aussi de l’ensemble du petit matériel. Toutes les
enquêtes nationales montrent que, hors kits, les UD se rendant dans les structures ad hoc
XWLOLVHQWEHDXFRXSPRLQVGHSHWLWPDWpULHOTXHGHVHULQJXHV&HODFRQWULEXHjO¶LPSDFW
limité des actions de RDR contre le VHC en regard de ce qui a été obtenu avec le VIH.
En diffusant largement le petit matériel et en le « modernisant », il est possible de réduire
aussi les risques de manuportage des virus et autres agents pathogènes (cups avec manFKRQSUpPRQWp¿OWUHDYHFPHPEUDQHSURWpJpHTXLQHSHXWrWUHWRXFKpHDYHFOHVGRLJWV
¿ROHVG¶HDXTXLQHSHXYHQWSDVrWUHUpXWLOLVpHVJUkFHjGHVFRQGLWLRQQHPHQWVSOXVSHWLWV 
¬F{WpGHVWUDYDX[VXUGHVVHULQJXHVjXVDJHXQLTXHOHVpWXGHVGRLYHQWpJDOHPHQWVH
poursuivre sur l’intérêt de la diffusion des seringues non serties avec espace mort réduit
(low dead space syringes [LDSS]). En effet, avec les seringues le plus souvent distribuées
DFWXHOOHPHQWXQHIRLVOHSLVWRQFRPSOqWHPHQWHQIRQFpXQHFHUWDLQHTXDQWLWpGHÀXLGH
reste dans l’espace mort, y compris un peu de sang éventuellement contaminant. Il semble
que les seringues traditionnelles (high dead space syringes [HDSS]) puissent ainsi garder
GHVTXDQWLWpVGHVDQJIRLVVXSpULHXUHVjFHOOHVWURXYpHVGDQVOHVHVSDFHVPRUWVGHV
/'66(QO¶206O¶2186,'$HWO¶218'&RQWUHFRPPDQGpG¶DFFURvWUHO¶DFFqV
DX[/'66VXLWHjGLYHUVWUDYDX[HQFRXUDJHDQWVVXUODSUpYHQWLRQGHVLQIHFWLRQVSDUOH
9,+HWSDUOH9+&FKH]OHV8'>@
Concernant l’élaboration de nouveaux outils de RDR adaptés aux évolutions des pratiques des UD, l’exemple de l’élaboration d’un outil de prévention des transmissions du
9+&FKH]OHVXVDJHUVGHFUDFNfree base par voie fumable est particulièrement intéressant. Les constats sont bien connus : l’usage de cocaïne a fortement augmenté au cours de
la décennie passée. Cet usage a lieu dans des milieux sociaux très variés et il est très souYHQWFRXSOpDYHFG¶DXWUHVSUDWLTXHVjULVTXH DVVRFLDWLRQjGHVFRQVRPPDWLRQVG¶DOFRRO
et/ou de médicaments, sexualité non protégée…). La consommation de crack ou de free
base a également augmenté au cours de la même décennie dans des populations festives
et/ou précaires. Dans les différentes éditions de l’enquête Coquelicot, le crack/free base
est depuis 2004 le premier produit illicite consommé par les UD reçus dans les CAARUD
et les CSAPA, après le cannabis [31]. Or, le mode de consommation par inhalation de
la fumée avec des ustensiles bricolés, dont de fragiles doseurs en verre, provoque des
blessures labiales et buccales, permettant la transmission du VHC entre personnes qui
SDUWDJHQWOHPrPHRXWLO'HSOXVODIDEULFDWLRQGHV¿OWUHVDLQVLTXHO¶XWLOLVDWLRQGHFXWWHUV
pour fragmenter le « caillou », augmentent les risques de blessures, d’effractions cutanées
et donc de contamination.

74

5pGXFWLRQGHVULVTXHVHWSUpYHQWLRQFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHV

$¿QGHUpGXLUHO¶LQFLGHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&SDUPLFHV8'XQQRXYHORXWLOGH
RDR, le « kit base », a été élaboré dans le cadre d’une Recherche-Action impliquant pluVLHXUV&$$58'G¶ÌOHGH)UDQFH&HWWH5HFKHUFKH$FWLRQPHQpHSDUO¶,QVHUPHWO¶,Q96
et soutenue par l’ANRS a mis en évidence l’impact de ce « kit base » pour réduire les
OpVLRQVDX[PDLQVHWjODERXFKHGHVIXPHXUVGHFUDFN>@¬O¶LVVXHGHFHWWHGpPDUFKH
l’enjeu est que le « kit base » puisse être validé comme outil de réduction des risques
HWGHYHQLUDLQVLpOLJLEOHjXQ¿QDQFHPHQW&$$58'DXPrPHWLWUHTXHG¶DXWUHVRXWLOV
(seringues, trousses de prévention...).
&HWH[HPSOHLOOXVWUHODQpFHVVLWpGHFRQWLQXHUjpODERUHUpYDOXHUHWYDOLGHUGHQRXYHDX[RXWLOVGH5'5D¿QGHUHVWHUWRXMRXUVDXSOXVSUqVGHVEHVRLQVHWGHVDWWHQWHVGHV
UD en fonction de l’évolution de leurs pratiques. La Direction générale de la santé (DGS)
DFRPPDQGLWpXQHpYDOXDWLRQGHVNLWVG¶LQMHFWLRQHWGHVNLWVFUDFNjO¶,Q96HWjO¶,QVHUP
D¿QG¶DGDSWHUOHVRXWLOVDX[SUDWLTXHVGHV8'/HVUpVXOWDWVGHFHWWHpYDOXDWLRQOXLRQWpWp
remis en janvier 2012 pour les kits crack et en juillet 2013 pour les kits d’injection. Ils
devraient permettre de faire évoluer l’offre en matière d’outils de RDR en l’appuyant sur
XQHGpPDUFKHVFLHQWL¿TXH

Programme ANRS-AERLI (accompagnement et/ou éducation aux risques liés
à l’injection)
&HSURJUDPPHDpWpFRQVWUXLWGXIDLWGHODSHUVLVWDQFHG¶XQHUpHOOHFRQIXVLRQFKH]OHV
UD entre les modes de contamination par le VHC et le VIH et entre leurs conséquences
UHVSHFWLYHV/HV8'RQWVRXYHQWXQHPDXYDLVHSHUFHSWLRQGHVULVTXHVLOVQHYLVXDOLVHQW
pas les moments où ils en prennent et ne savent donc pas comment les prévenir ou les
réduire.
(QHIIHWOHVULVTXHVGHWUDQVPLVVLRQOLpVjO¶XWLOLVDWLRQGXSHWLWPDWpULHOUHVWHQWODUJHPHQWVRXVHVWLPpV>@'¶DXWUHVSUDWLTXHVUDUHPHQWpWXGLpHVVHPEOHQWpJDOHPHQWj
risque telles que l’utilisation de garrots, le réajustement du niveau de liquide dans la seULQJXH QRWDPPHQWORUVTXHO¶8'UHQFRQWUHGHVGLI¿FXOWpVjWURXYHUVHVYHLQHV O¶HQWUDLGH
HQWUH8'O¶HPSORLGXWDPSRQG¶DOFRROXWLOLVpjWRUWSRXUDUUrWHUOHVDLJQHPHQWOHULQoDJH
GHODVHULQJXHDSUqVO¶LQMHFWLRQHWF'HVXUFURvWLOH[LVWHXQGpFDODJHHQWUHOHVSUDWLTXHV
déclarées par les personnes et la réalité (où elles sont souvent encore moins prudentes).
,ODSSDUDvWDLQVLFODLUHPHQWTXHO¶8'SHXWVHFRQWDPLQHUTXHOVTXHVRLHQWVRQQLYHDX
de consommation (usage, abus ou dépendance), la fréquence de sa pratique d’injection
RXVRQQLYHDXDSSDUHQWGH©FRPSpWHQFHªGpFODUpHHWOHULVTXHUHVWHWUqVpOHYpjFKDTXH
injection [11]. Seules des conditions de parfaite asepsie et l’utilisation de matériel de
préparation stérile et de produits injectables de qualité pharmaceutique permettraient de
PDvWULVHUOHVULVTXHV
/HVPHVVDJHVSRXUOXWWHUHI¿FDFHPHQWFRQWUHOH9,+pWDLHQWVLPSOHVFODLUVHWSHUFXtants (« Un shoot : une seringue »). Il n’en va pas de même avec le VHC qui nécessite un
DSSUHQWLVVDJHEHDXFRXSSOXV¿QLQWpJUDQWWRXWHODFKDvQHGHO¶LQMHFWLRQHWSDVXQLTXHPHQW
l’aiguille et la seringue. C’est un nouveau transfert de savoirs où il ne s’agit pas seulement
G¶DSSUHQGUHjO¶DXWUHFRPPHQWIDLUHPDLVVXUWRXWGHFRPSUHQGUHFRPPHQWLOIDLWSRXU
être en mesure de faire évoluer ses pratiques dans une voie plus sûre.
/DPLVHjGLVSRVLWLRQGHPDWpULHOVWpULOHHWVDGLVWULEXWLRQQHVXI¿VHQWSDVSRXUFRQWUHU
la transmission du VHC [5, 39, 40]. Les simples actions d’information se montrent insuf¿VDQWHVHWOHV8'FRQQDLVVHQWXQHIIHWGHVDWXUDWLRQGHVPHVVDJHVGH5'5TXLQHVRQWSDV
WRXMRXUVDGDSWpVjOHXUVFRQGLWLRQVGHYLHDX[SRVVLELOLWpVTXLV¶RIIUHQWjHX[HWjOHXUV
réelles pratiques [41-43].
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/HV DSSURFKHV GH W\SH DFFRPSDJQHPHQW HWRX pGXFDWLRQ DX[ ULVTXHV OLpV j O¶LQMHFtion se révèlent donc particulièrement pertinentes. Il s’agit de proposer aux UDIV des
VpDQFHVpGXFDWLYHVjODIRLVWKpRULTXHVHWSUDWLTXHVDXFRXUVGHVTXHOOHVGHVLQWHUYHQDQWV
WUDYDLOOHQWDYHFXQ8'jSDUWLUGHVHVUpHOOHVSUDWLTXHVG¶LQMHFWLRQ&HVVpDQFHVIDFLOLWHQW
O¶DFTXLVLWLRQGHFRPSpWHQFHVSHUPHWWDQWjO¶8'GHPDQLqUHDXWRQRPHGHPLHX[VHSURWpJHU&HW\SHG¶DFWLRQSHUPHWDX[LQWHUYHQDQWVGHPLHX[FRQQDvWUHOHVUpHOOHVSUDWLTXHV
des UD, d’adapter les messages de RDR et de s’assurer de leur bonne compréhension.
L’espace de discussion ainsi créé permet aussi d’appréhender les représentations de chaFXQHWDERXWLWjO¶pODERUDWLRQGHQRXYHOOHVFRPSpWHQFHV&¶HVWXQHGpPDUFKHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHO¶8'D¿QTX¶LOVRLWHQFDSDFLWpGHIDLUHXQFKRL[SHUVRQQHOHWpFODLUpWHQDQW
compte de son environnement et de ses capacités (inscription de l’action dans la promoWLRQGHODVDQWpWHOOHTXHGp¿QLHSDUODFKDUWHG¶2WWDZD 
Il peut dans certains cas être préférable de rester, dans un premier temps, davantage
dans une dynamique d’observation et de privilégier une approche moins intrusive. Le
FDGUHG¶LQWHUYHQWLRQGpSHQGGHVpTXLSHVGHOHXUSUR¿OGHOHXUVFRPSpWHQFHVGHVPR\HQV
humains et matériels, tout autant que du type d’environnement où se développe l’action,
et de la dynamique retenue par la structure (approches communautaires, d’auto-support,
médicosociale, etc.)
Cette approche a l’avantage de pouvoir se développer dans tout type d’environnement (CAARUD en milieux urbain et rural, espaces festifs, unités mobiles…). Elle peut
DXVVLYHQLUUHQIRUFHUOHVEpQp¿FHVDSSRUWpVSDUOHVHVSDFHVRXOHVVDOOHVGHFRQVRPPDWLRQ
en étant implantée au sein de ces dispositifs [44, 45].

Salles de consommation
8QHUpÀH[LRQV¶HVWGpYHORSSpHVXUOHVVDOOHVG¶LQMHFWLRQGDQVOHVVXLWHVGHO¶H[SHUWLVH
collective de l’Inserm sur la RDR [3, 46]. Les centres d’injection supervisée (CIS) ou
VDOOHVGHFRQVRPPDWLRQVjPRLQGUHVULVTXHV 6&05 RQWPRQWUpOHXUDSWLWXGHjUHFHYRLU
OHV8'OHVSOXVPDUJLQDOLVpVjIDFLOLWHUO¶DFFqVDX[VRLQVHWjUpGXLUHODPRUWDOLWpGLUHFWH
par overdose/HXUHI¿FDFLWpGLUHFWHHQPDWLqUHGHUpGXFWLRQGHO¶LQFLGHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&Q¶DSXHQFRUHrWUHPLVHQpYLGHQFH>@HQSDUWLHGXIDLWGHODSUpFRFLWpGHV
séroconversions VHC. Dans la perspective d’une action en amont, ces dispositifs, sous
IRUPH ¿[H HWRX PRELOH >@ SRXUUDLHQW rWUH H[SpULPHQWpV HQ OHV FLEODQW VXU GHV VLWHV
VFqQHVRXYHUWHV RXVXUGHVSRSXODWLRQVPDUJLQDOLVpHVjWUqVKDXWVULVTXHVGHFRQWDPLnation (VHC, co-infection VHC/VIH), notamment les squatteurs d’immigration récente.
Certaines initiatives pourraient également être couplées (SCMR et Break The Cycle).
/HV6&05FRQVWLWXHQWXQRXWLOLPSRUWDQWHQPDWLqUHGHUpGXFWLRQGHVULVTXHVOLpVj
O¶XVDJHGHVGURJXHVDYHFXQHGRXEOH¿QDOLWpLQLWLDOHUpGXLUHOHVULVTXHVVDQLWDLUHVGHOD
FRQVRPPDWLRQGHGURJXHVHWUpGXLUHOHVWURXEOHVjO¶RUGUHSXEOLF/DSUHPLqUH6&05D
pWpRXYHUWHj%HUQHHQ6XLVVHHQHWF¶HVWG¶DERUGHQ(XURSHTXHFHVpWDEOLVVHPHQWV
se sont développés (13 en Suisse, 37 aux Pays-Bas, 24 en Allemagne, 7 en Espagne, 2
au Luxembourg, 1 en Norvège, 5 au Danemark, 1 en Grèce). Des SCMR ont également
été ouvertes en Australie (Sydney) et au Canada (Vancouver) [47-53]. Il existe ainsi près
d’une centaine de SCMR dans le monde dont la plupart en Europe. Ces SCMR ont chaFXQHOHXUVSpFL¿FLWpPDLVOHXUREMHFWLISULQFLSDOHVWGHUpGXLUHOHVULVTXHVOLpVjO¶XVDJHGH
drogues, tout particulièrement par voie injectable (mais aussi par sniff ou par inhalation),
en milieu urbain et pour les populations les plus précaires. Cette proposition, complémentaire des dispositifs existants, s’adresse donc plus spécialement aux personnes encore
éloignées des dispositifs de soin, mais aussi des dispositifs de RDR et d’accès aux soins
tels que les CAARUD.
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Ces programmes ont beaucoup d’avantages [54].
±3UHPLHUFRQWDFWDYHFGHVSRSXODWLRQVGLI¿FLOHVjDWWHLQGUHRXFDFKpHV
– Meilleures conditions de sécurité et d’hygiène pour les consommations de perVRQQHVQ¶pWDQWSDVjPrPHGHOHVLQWHUURPSUHUpGXFWLRQGHVSUDWLTXHVjULVTXHV>@
±5pGXFWLRQGHVGpFqVDVVRFLpVjO¶XVDJHGHGURJXHVORUVTXHO¶DFFHVVLELOLWpDX[VDOOHV
de consommation est appropriée (horaires d’ouverture, proximité avec lieux d’usages et
de deal, facilité d’accès « bas seuil », couverture géographique adaptée, etc.) [56, 57].
– Accès effectif des UD en situation de très grande précarité et extrêmement marginaOLVpVjGHVVHUYLFHVDGDSWpV VRLQFRQVHLOGpSLVWDJHRULHQWDWLRQ 
– S’agissant de l’infection par le VHC [58], si les études ne sont pas toutes concluantes,
O¶pYDOXDWLRQ¿QDOHGHODVDOOHG¶LQMHFWLRQGH6\GQH\PRQWUHTXHOHVQRXYHDX[FDVGLDJQRVWLTXpVG¶KpSDWLWH&RQWFRQWLQXpjDXJPHQWHUGDQVWRXW6\GQH\VDXIGDQVOHTXDUWLHUGH
King Cross qui est celui où se trouve la salle d’injection et où le nombre de nouveaux
cas est resté stable. Cela suggère que les SCMR peuvent avoir un impact sur l’épidémie
G¶KpSDWLWH&FKH]OHVSHUVRQQHVTXLOHVIUpTXHQWHQWPrPHVLFHWLPSDFWQ¶HVWSDVVXI¿VDQW
pour pouvoir être repéré par les études en population générale. L’évaluation du site de
9DQFRXYHULQGLTXHTX¶LOUHoRLWEHDXFRXSG¶8'jKDXWULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQYLUDOH&HW
TX¶LOSHXWOHVIDLUHEpQp¿FLHUG¶DFWLRQVGH5'5>@
L’expertise collective de l’Inserm [3] relevait qu’aucune étude n’a permis de mettre
en évidence un impact direct des CIS sur la réduction de l’incidence des maladies infectieuses. Cela tient notamment au fait que les CIS n’ont qu’une couverture faible par
UDSSRUWjFHOOHGHVDXWUHVLQWHUYHQWLRQVYLVDQWjPRGL¿HUOHVFRPSRUWHPHQWVjULVTXHGH
WUDQVPLVVLRQGHVPDODGLHVLQIHFWLHXVHV/HXULPSDFWSURSUHHVWSDUFRQVpTXHQWGLI¿FLOHj
évaluer.
Ces projets, revêtant un caractère sensible politiquement et complexe techniquement,
nécessitent une évaluation de qualité, comme cela a pu être le cas au plan international
[61-65]. L’impact du dispositif et l’adéquation des moyens mis en place doivent être
mesurés en se référant aux objectifs présentés ci-dessus et en intégrant le point de vue
GHV8'>@/HVSUREOqPHVUHODWLIVjO¶LPSODQWDWLRQGHODVWUXFWXUHHWO¶DFFHSWDWLRQSDUOH
voisinage doivent faire partie intégrante des questions d’évaluation.
(Q)UDQFHVXLWHjODSXEOLFDWLRQGHO¶H[SHUWLVHGHO¶,QVHUPSOXVLHXUVSURMHWVRQWpWp
FRQVWUXLWVSDUGLIIpUHQWHVpTXLSHVj3DULV0DUVHLOOH%RUGHDX[HW6WUDVERXUJQRWDPPHQW
7RXWHIRLVOD)UDQFHUHVWHKpVLWDQWHYLVjYLVGHFHVGLVSRVLWLIVLQQRYDQWVHQSDUWLHSRXU
des raisons politiques et de sensibilité de l’opinion [67]. Le projet parisien, retenu par le
gouvernement pour une première expérimentation, est actuellement suspendu par un avis
du Conseil d’État demandant d’ajuster l’actuelle rédaction de la loi de Santé publique.
¬F{WpGHVGLI¿FXOWpVG¶DFFqVDX[PDWpULHOVF¶HVWXQHLOOXVWUDWLRQVXSSOpPHQWDLUHGHV
tensions qui peuvent exister entre des enjeux de santé publique et un contexte légal de
pénalisation de l’usage issu de la loi de 1970.

Dépistage et accès aux soins
À côté de la mobilisation des acteurs sanitaires hospitaliers et libéraux et compte tenu
GHODSUpFRFLWpGHVVpURFRQYHUVLRQVHWGXVXUULVTXHFKH]OHV8'OHVSOXVMHXQHVHWOHVSOXV
marginalisés, il convient de soutenir les CAARUD, en leur permettant de jouer un rôle
encore plus actif en matière de dépistage et d’accès aux soins, ainsi que de vaccination
contre l’hépatite B. Ces structures accueillent bon nombre de ces patients marginalisés,
rétifs aux prises en charge institutionnelles (et aux prises de sang). Il est donc intéressant
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de promouvoir une approche intégrée : dépistage avec les techniques les moins invasives
possibles et les plus aisément appropriables par des personnels non spécialisés (TROD,
salivettes, « buvards », microprélèvements…), évaluation et suivi (FibroScan®), mais
aussi initiation de traitements antiviraux

Les alternatives au dépistage par prélèvement veineux
Les alternatives aux tests de dépistage de l’hépatite C par un prélèvement veineux et
la recherche des anticorps anti-VHC par test ELISA se développent en utilisant diverses
techniques. Ces dernières années, plusieurs d’entre elles ont fait l’objet d’essais dans les
CSAPA et les CAARUD : les microprélèvements, les salivettes, les buvards et les TROD
[68].
&KH]OHV8'OHGpYHORSSHPHQWGHFHVDOWHUQDWLYHVHVWXQHQMHXHVVHQWLHOD¿QGHSURmouvoir et faciliter le dépistage. Les objectifs sont en premier lieu de réduire la morbidité et la mortalité associées aux complications des hépatites chroniques, de réduire la
WUDQVPLVVLRQ GDQV FHWWH SRSXODWLRQ j ULVTXHV GH IDFLOLWHU O¶DFFHVVLELOLWp DX[ GpSLVWDJHV
et aux soins pour les populations les plus précaires et de promouvoir le vaccin contre le
l’hépatite B.
3OXVLHXUVREVWDFOHVH[LVWHQWjODJpQpUDOLVDWLRQGXGpSLVWDJHODPpGLFDOLVDWLRQLQpgale des CSAPA et CAARUD, l’éloignement des lieux de prélèvements et des plateaux
WHFKQLTXHVPDLVDXVVLOHPDXYDLVpWDWGXUpVHDXYHLQHX[GHV8'GjODUpSpWLWLRQGHV
injections, souvent réalisées dans de très mauvaises conditions.
On peut classer ces nouveaux tests en deux catégories : la première permet d’éviter
le prélèvement veineux classique par des techniques moins invasives, mais elle nécesVLWHWRXMRXUVXQSODWHDXWHFKQLTXHLOV¶DJLWGHVPLFURSUpOqYHPHQWVGHVVDOLYHWWHVHWGHV
EXYDUGV>@/DVHFRQGHSHUPHWGHGpORFDOLVHUODELRORJLHDXSUqVGHO¶8'LOV¶DJLWGHV
TROD [70].
Le microprélèvement nécessite une petite quantité de sang total prélevé par ponction
FDSLOODLUHDXERXWGXGRLJW&HWWHSRQFWLRQSHXWrWUHGRXORXUHXVHHWPDODLVpHjUpDOLVHU'H
plus, les microtubes doivent être acheminés vers un laboratoire.
La technique des salivettes, totalement non invasive, consiste en un recueil du liquide
salivaire, au mieux le liquide craviculaire (prélevé entre la gencive et la lèvre, sur un
tampon qui peut être analysé après congélation).
/DWHFKQLTXHGXEXYDUGFRQVLVWHjSUpOHYHUXQHJRXWWHGHVDQJVXUXQEXYDUG W\SH
test de Guthrie). Le recueil doit être acheminé dans un laboratoire pour analyse. Cette
WHFKQLTXHPrPHVLHOOHQHSHUPHWSDVXQUHQGXGHUpVXOWDWLPPpGLDWHVWLQWpUHVVDQWHj
plusieurs titres : la facilité de prélèvement, la stabilité de la matrice biologique, la traçabilité et un panel large d’analyses possibles, en particulier détection d’anticorps anti-VHC,
mais aussi de l’ARN du VHC. Ses inconvénients sont sa sensibilité moindre par rapport
DXVpUXPODQpFHVVLWpGHVWRFNDJHj&DXPRLQVHWG¶XQSODWHDXWHFKQLTXHFHODQH
permet pas un résultat immédiat. Dans l’hépatite C, cette technique pourrait être utilisée
en complément des TROD pour la détection de l’ARN.
&HVWHFKQLTXHVQHVHVRQWSDVGpYHORSSpHVGHIDoRQWUqVLPSRUWDQWHFKH]OHV8',9
en raison de la persistance des contraintes techniques, en particulier l’acheminement des
prélèvements vers un laboratoire d’analyses.
Dans une logique d’accessibilité large au dépistage, la technique qui semble la plus
pertinente est celle des TROD (cf. thématique « Tests virologiques »). Ce sont des tests
sur bandelettes utilisant généralement des techniques d’immunochromatographie. Ils sont
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utilisables de façon unitaire ou en petite série. Leur résultat est obtenu en moins de 30
minutes. Ils se réalisent sur sang capillaire ou sur liquide craviculaire et ne nécessitent pas
GHSODWHDXWHFKQLTXHRXGHPDLQWLHQGHODFKDvQHGXIURLG&HVWHVWVVRQWSRXUODSOXSDUW
VHQVLEOHVHWVSpFL¿TXHVFRQIRUPpPHQWDX[FULWqUHV¿[pVSDUOHVVSpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHV
communes (STC, 2009/889/CE de la directive 98/79/CE). Ils permettent de détecter pour
l’hépatite C les anticorps anti-VHC et pour l’hépatite B l’AgHBs. Avec les TROD, la
biologie se délocalise pour être au plus près du patient selon les principes du « point of
care testing (POCT) ». Les limites des TROD sont leur manque de traçabilité, une lecture
subjective, la nécessité d’avoir un circuit d’élimination de déchets infectieux et un coût
relativement élevé (environ 10 euros l’unité). Des études sont en cours pour permettre
OHXUYDOLGDWLRQTXLSRXUUDHQWUDvQHUODGLIIXVLRQGHOHXUXWLOLVDWLRQHQSDUWLFXOLHUDXSUqV
de publics les plus précaires, en fonction des prochaines recommandations de la HAS
Des structures spécialisées en addictologie, dans le cadre de protocoles d’étude,
SHXYHQWGpMjOHVXWLOLVHU/HV752'9,+VRQWYDOLGpVGHSXLV/HXUVFRQGLWLRQVGH
UpDOLVDWLRQVRQW¿[pHVSDUOHGpFUHWGXQRYHPEUH
/HV752'VRQWWUqVSURPHWWHXUVSRXURSWLPLVHUOHGpSLVWDJHGHO¶KpSDWLWH&FKH]OHV
UD. Les études de validation et les évaluations prospectives pour encadrer leur condition
d’utilisation sont très attendues dans les structures addictologiques. La formation des professionnels impliqués ainsi qu’une sensibilisation des équipes permettant l’appropriation
GHFHWWHWHFKQLTXHVHURQWXQHpWDSHSUpDODEOHQpFHVVDLUHjOHXUGpYHORSSHPHQW

Les CSAPA et les CAARUD
/HV&6$3$HWOHV&$$58'DFFXHLOOHQWUpJXOLqUHPHQWOHV8'&HVVWUXFWXUHVjIDLEOH
SODWHDXWHFKQLTXHPDLVUpHOOHPHQWGHSUHPLqUHOLJQHSHXYHQWFRQFRXULUjDPpOLRUHUOHV
WDX[GHGpSLVWDJHODUpJXODULWpGHVFRQWU{OHVVpURORJLTXHV jUpSpWHUWRXVOHVPRLV PDLV
aussi l’accès aux soins en hépatologie. Certains proposent des consultations avancées
G¶KpSDWRORJLHVXUSODFHG¶DXWDQWSOXVXWLOHVTXHOHV762VRXYHQWPLVHQ°XYUHFKH]FHV
SDWLHQWVFRQWULEXHQWjXQHPHLOOHXUHFRPSOLDQFH>@&HWWHXQLWpGHOLHXSHXWSURGXLUH
des gains considérables dans les délais de prise en charge et dans sa régularité, avec un
impact favorable en matière de prévention des contaminations secondaires et d’induction
des traitements antiviraux.
Les UD sont une population particulièrement touchée par l’hépatite C dont la prise en
FKDUJHjO¶K{SLWDOUHVWHFRPSOLTXpH/¶RULHQWDWLRQGHV8'YHUVXQODERUDWRLUHG¶DQDO\VHV
PpGLFDOHVSRXUXQELODQVpURORJLTXHGHVLQIHFWLRQVj9+%HWj9+&HVWOHSUHPLHUREVWDFOHGDQVOHXUSULVHHQFKDUJH/HVUDLVRQVHQVRQWPXOWLSOHVGLI¿FXOWpVG¶DERUGYHLQHX[
PpFRQQDLVVDQFHGHFHVLQIHFWLRQVDSSUpKHQVLRQYLVjYLVGXWUDLWHPHQW
*UkFHDX[QRXYHOOHVWHFKQLTXHVWHOOHVTXHOHV752'HWOHVEXYDUGVLOSHXWrWUHSURposé de réaliser ce bilan au sein même des structures de prise en charge des UD, en favorisant le partenariat avec des laboratoires de ville. Il est également souhaitable d’engager
XQHUpÀH[LRQVXUOHGpYHORSSHPHQWG¶DXWRWHVWV9+%HW9+&VXLWHjO¶DYLVGX&RQVHLO
national du Sida pour les autotests VIH (www.cns.sante.fr/spip.php?article466).
En cas de sérologie positive, l’orientation vers l’hôpital et les consultations spécialiVpHVG¶KpSDWRORJLHSRXUO¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHSHXWVHUpYpOHUrWUHXQQRXYHO
REVWDFOHSRXUO¶DFFqVjODSULVHHQFKDUJHGHO¶KpSDWLWH&ELHQTXHODSRQFWLRQELRSVLH
hépatique soit actuellement supplantée par les techniques d’évaluation non invasives de
OD¿EURVHKpSDWLTXH>@  cfWKpPDWLTXH©eYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHª 
8Q © JXLFKHW XQLTXH ª FRQVLVWH j SURSRVHU GDQV OHV ORFDX[ GHV &6$3$ RX GHV
CAARUD l’ensemble de la prise en charge des patients atteints d’hépatite : la prévention,
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le dépistage, le FibroScan®, la consultation d’hépatologie, la mise en place et le suivi
du traitement. Les UD qui viennent pour un suivi de TSO, un suivi médicosocial ou des
SUHVWDWLRQVGH5'5RQWDLQVLDFFqVpJDOHPHQWHWGLUHFWHPHQWVXUSODFHjGHVVHUYLFHVHQ
hépatologie.
 La prévention est réalisée par des informations et des actions de RDR. Celles-ci seURQWSURSRVpHVjWRXVOHV8'PrPHJXpULVGHOHXULQIHFWLRQSRXUSUpYHQLUG¶pYHQtuelles recontaminations.
 Le dépistage des hépatites virales peut être réalisé au sein de la structure par l’équipe
LQ¿UPLqUHRXSDUGHVODERUDWRLUHVSDUWHQDLUHV/¶LQWpUrWGHV752'HVWpYLGHQWGDQV
ce cadre.
 La réalisation d’un FibroScan® au sein même de la structure d’addictologie permet
jO¶8'GHSUHQGUHFRQVFLHQFHGHO¶pYHQWXHOOHVpYpULWpGHVDPDODGLHKpSDWLTXH/H
FDUDFWqUHQRQLQYDVLIGHFHWWHWHFKQLTXHSDUWLFLSHjVDERQQHDFFHSWDWLRQSDUOHV8'
'HFHSRLQWGHYXHLOFRQYLHQWGHSRXUVXLYUHODUpÀH[LRQHQJDJpHSDUODFRPPLVVLRQ
d’addictologie de la DGS sur des unités mobiles dotées d’un FibroScan®VXLWHj
diverses expériences locales prometteuses.
 La consultation d’hépatologie au sein des structures d’addictologie est particulièrement importante pour les UD. La structure d’addictologie leur est familière. La
consultation peut avoir lieu en présence d’un référent addictologue du centre. La
ÀH[LELOLWpGHVKRUDLUHVHWOHVUHSRUWVGHYLVLWHV©UDWpHVªSHUPHWWHQWGHV¶DGDSWHUDX
PLHX[jODYLHGHV8'/HV8'YLHQQHQWHW UH YLHQQHQWSOXVIDFLOHPHQW/¶XQLWpGH
lieu facilite également les échanges entre les membres de l’équipe.
 La mise en place d’un traitement des hépatites virales devient beaucoup plus facile
JUkFHjWRXWHVOHVpWDSHVSUpFpGHQWHV/¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHHWO¶DFFRPSDJQHment du patient favorisent un suivi régulier et une meilleure observance. Le taux de
UpSRQVHDXWUDLWHPHQWHVWpTXLYDOHQWjFHOXLGHVQRQ8'
Au total, il est fondamental de promouvoir des lieux permettant de proposer des
réponses globales, pluridisciplinaires (voire transdisciplinaires quand les ressources
existent) et coordonnées, aussi bien addictologiques (TSO et RDR) qu’hépatologiques
(dépistage, suivi et traitement) et psychologiques. Ces lieux doivent être aisément accessibles par les UD. Les CSAPA et CAARUD offrent donc d’excellentes possibilités en
coordination avec les services hospitaliers.

Le traitement antiviral
)LQDOHPHQWXQGHVpOpPHQWVFHQWUDX[GHODSUpYHQWLRQGHODGLIIXVLRQGX9+&FKH]
les UD est bien de traiter les sujets infectés [73-75], surtout dans le contexte des progrès
thérapeutiques majeurs actuels. La réduction du nombre de personnes infectées du fait de
ces traitements est en effet un important facteur de prévention pour l’avenir, comme cela
DGpMjpWpOHFDVDYHFO¶LQIHFWLRQj9,+
Les études de modélisation [76] indiquent qu’une réduction sensible de la prévalence
de l’hépatite C peut être obtenue en traitant des UD infectés (Treatment as prevention),
alors que les résultats des modélisations fondées sur l’impact des TSO et des PES étaient
beaucoup plus limités [28].

/HVSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHV
3DUPL OHV 8' LO HVW SRVVLEOH G¶LGHQWL¿HU GHV VRXVSRSXODWLRQV SDUWLFXOLqUHPHQW
jULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQSDUOHVYLUXVGHVKpSDWLWHV,OV¶DJLWSRXUO¶HVVHQWLHOGHV8'
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les plus précaires socialement, des jeunes, des femmes, des migrants et des personnes
détenues.

Les personnes en situation de précarité, les jeunes et les migrants
Le sujet des inégalités sociales est une question clé en santé publique et notamment
dans le domaine de l’hépatite C. Une grande partie des personnes contaminées sont des
UD injecteurs qui présentent souvent d’importantes vulnérabilités sociales et psychosociales. Ces dernières constituent autant de facteurs aggravants par rapport aux hépatites
YLUDOHV ULVTXH DFFUX GH FRQWDPLQDWLRQGLI¿FXOWpV G¶DFFqV DX[VRLQV HW GH VXLYL  0DLV
parmi les UD eux-mêmes, ce sont aussi les plus précaires qui ont les plus hauts niveaux
de risque.
L’enquête nationale 2010 de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies
(OFDT) sur les CAARUD [17] a porté sur les personnes fréquentant ces structures qui
accueillent une population en situation de précarité sociale, marginalisée et jeune, population particulièrement préoccupante en termes de pratiques d’injection et de risques de
FRQWDPLQDWLRQ/D¿OHDFWLYHJOREDOHHQpWDLWG¶HQYLURQSHUVRQQHVSRXUXQ
échantillon représentatif de 2 500 personnes, qui permettait de faire un état des lieux des
SUDWLTXHVjULVTXHFKH]OHV8'
$ORUVTXHJOREDOHPHQWODSUDWLTXHGHO¶LQMHFWLRQUHFXOHLODSSDUDvWTX¶DXFRQWUDLUH
SDUPLOHVSRSXODWLRQVOHVSOXVSUpFDLUHVRXOHVSOXVMHXQHVHWFKH]OHVIHPPHVOHVSUDWLTXHVjULVTXHVHPDLQWLHQQHQWjXQQLYHDXpOHYp
La plupart des personnes qui fréquentent les CAARUD vivent de prestations sociales
RXQ¶RQWSDVGHUHYHQX/DPRLWLpQ¶DSDVGHORJHPHQWVWDEOHEHDXFRXSYLYHQWjODUXHRX
HQVTXDWXQHSHUVRQQHVXUGL[Q¶HVWPrPHSDVDI¿OLpHjODVpFXULWpVRFLDOHRQWpWp
LQFDUFpUpVGDQVO¶DQQpHSUpFpGDQWO¶pWXGHHWVRQWHQVLWXDWLRQLUUpJXOLqUH>@
La plupart de ces UD marginalisés sont polyconsommateurs et un grand nombre pourVXLWXQHSUDWLTXHG¶LQMHFWLRQjXQQLYHDXWUqVpOHYp>@&HVGRQQpHVRQWpWpUHODWLYHPHQW
VWDEOHVHQWUHHW/¶kJHPR\HQGHODSUHPLqUHLQMHFWLRQVHVLWXHYHUVDQV
PDLVWURLVVXUGL[RQWUpDOLVpGHVLQMHFWLRQVDYDQWO¶kJHGHDQV8QHSUREOpPDWLTXHSDUticulière concerne les premières injections. Volontiers « accompagnées » par des anciens,
HOOHVVRQWjWUqVKDXWULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ&HVLQMHFWLRQVDVVLVWpHVFRQFHUQHQW
GHVLQMHFWHXUVDFWXHOVHWVRQWpJDOHPHQWVXUUHSUpVHQWpHVFKH]OHVIHPPHV  FKH]
OHVMHXQHV  HWpJDOHPHQWFKH]OHVSHUVRQQHVOHVSOXVSUpFDULVpHV  
Les UD en situation de grande précarité sociale, parfois avec des vulnérabilités psyFKRORJLTXHVDVVRFLpHVSUpVHQWHQWGHVULVTXHVDFFUXVGHFRQWDPLQDWLRQHWGHVGLI¿FXOWpV
VXSSOpPHQWDLUHVG¶DFFqVjODSUpYHQWLRQHWDX[VRLQV8QHGHVUpSRQVHVQpFHVVDLUHVHVW
donc d’aller au-devant d’elles, sans attendre qu’elles viennent dans les centres. « Aller
vers » ces personnes est un des principes de base des actions de RDR et d’accès aux soins.
Les équipes de rue vont au-devant des UD dans les quartiers. Elles interviennent dans
les festivals où des jeunes en errance côtoient la jeunesse festive, mais aussi dans des
squats ou auprès des personnes se prostituant. Dans certaines villes, les squats d’immigrés de pays d’Europe de l’Est comptent parmi les foyers essentiels de contamination
9,+9+&FKH]OHV8',9
/¶©DOOHUYHUVªFRQVLVWHDXVVLjXWLOLVHUGHVWHFKQLTXHVDGDSWpHVGHGpSLVWDJHHWjDLGHU
OHVSHUVRQQHVjSUHQGUHFRQVFLHQFHGXSUREOqPHOHSOXVW{WSRVVLEOH/HV752'GHFH
point de vue, constituent un dispositif particulièrement prometteur.

81

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

8QDXWUHD[HGHWUDYDLOHVWFHOXLGHO¶DOWHUQDWLYHjO¶LQMHFWLRQDYHFGHVSURJUDPPHV
GHSUpYHQWLRQGXSDVVDJHjO¶LQMHFWLRQQRWDPPHQWDXSUqVGHMHXQHVHQPLOLHXIHVWLI8QH
H[SpULPHQWDWLRQHVWDLQVLPHQpHGDQVOHV]RQHVoff des festivals (campings et parkings
VDXYDJHV HQPDUJHGHVIHVWLYDOVHQ$TXLWDLQH>@,OV¶DJLVVDLWGHSURSRVHUjGHVSHUVRQQHV WHQWpHV SDU O¶LQMHFWLRQ G¶XWLOLVHU G¶DXWUHV PRGHV GH FRQVRPPDWLRQ j moindres
ULVTXHVGHFRQWDPLQDWLRQ SDUH[HPSOHIXPHUOHVSURGXLWVJUkFHjGHVIHXLOOHVG¶DOXPLQLXPUHPLVHVjFHV8'LQLWLDWLYHGpYHORSSpHDYHFGHVpTXLSHVEULWDQQLTXHVGH5'5 
Il s’agissait également, dans le cadre du programme « Break The Cycle » soutenu par
O¶,QSHVGHIRUPHUGHVLQWHUYHQDQWVHWGHV8'UHODLVSRXUPLHX[SUpYHQLUOHSDVVDJHj
O¶LQMHFWLRQHQDLGDQWOHV8'H[SpULPHQWpVjVDYRLUUpSRQGUHjXQHGHPDQGHG¶LQLWLDWLRQ
jO¶LQMHFWLRQIRUPXOpHSDUXQQpRSK\WHUHIXVHUO¶LQLWLDWLRQODUHSRUWHUSURSRVHUGHVDOWHUQDWLYHVjO¶LQMHFWLRQIDLUHSDVVHUOHVPHVVDJHVGHEDVHGHOD5'5VXUOHVLQMHFWLRQV«
'HVWHFKQLTXHVG¶pGXFDWLRQDX[ULVTXHVOLpVjO¶LQMHFWLRQjO¶LQVWDUGHFHOOHVGpYHORSSpHV
par Médecins du Monde ou par Aides dans les CAARUD, ont également tout leur intérêt
dans cette dynamique.
C’est dans cette perspective d’accès aux soins de populations très précarisées que les
SCMR offrent le plus d’intérêt. Dans la même logique d’« aller vers », il serait d’ailleurs
intéressant d’expérimenter également des « salles » de consommation mobiles en bus,
FRPPHLOHQH[LVWHj&RSHQKDJXH%HUOLQRX%DUFHORQH>@&HVGLVSRVLWLIVPRELOHVSHUPHWWHQWHQFRUHPLHX[GHUHQFRQWUHUGHVSRSXODWLRQVSHXDFFHVVLEOHVHWEpQp¿FLHQWG¶XQH
meilleure acceptabilité sociale.
(Q¿QVXUO¶DFFqVjODSUpYHQWLRQHWDX[VRLQVLOIDXWVRXOLJQHUO¶LQWpUrWGHVGLVSRVLWLIV
intégrés permettant une meilleure articulation sanitaire et sociale. Il est important de pouvoir intégrer aux équipes médico-sociales de première ligne une offre de soins spécialisés
in situ (unité de lieu) avec, par exemple, des consultations avancées d’hépatologie ou de
psychiatrie.

Les femmes
/HVIHPPHVFRQVWLWXHQWHQWUHHWGHOD¿OHDFWLYHGHV&6$3$HWGHV&$$58'
(OOHVSHXYHQWrWUHUpWLFHQWHVjIUpTXHQWHUFHVVWUXFWXUHVSDUSHXUGHODVWLJPDWLVDWLRQ(Q
RXWUHELHQVRXYHQWOHXUEHVRLQVVSpFL¿TXHV\VRQWLQVXI¿VDPPHQWSULVHQFRPSWH>@
malgré de récentes initiatives locales d’espaces ou de temps dédiés (www.federationadGLFWLRQIUEDVHVGH[SHULHQFHVDFWLRQVVSHFL¿TXHVIHPPHV 
3OXVLHXUVpWXGHVRQWPRQWUpGHVFRQGXLWHVjULVTXHVSOXVLPSRUWDQWHVFKH]OHVIHPPHV
YLVjYLVGHVFRQWDPLQDWLRQVOLpHVDX[YLUXVGHVKpSDWLWHVRXGX9,+TXHFHVRLWSRXU
les usages de drogues ou pour la sexualité [79-81]. Les femmes ont plus souvent recours
DX[UDSSRUWVVH[XHOVFRQWUHGHO¶DUJHQWRXGHVGURJXHVHOOHVVRQWGpFULWHVFRPPHSOXV
fragiles et plus dépendantes de leur partenaire sexuel en particulier pour se procurer des
substances psycho-actives [82]. Les femmes prêtent et empruntent plus souvent leur maWpULHOjXQSDUWHQDLUHVH[XHOO¶LQLWLDWLRQjO¶LQMHFWLRQVHIDLWIUpTXHPPHQWSDUFHOXLFL
elles ont moins accès aux structures de RDR [83]. De plus, les femmes sont plus vulnéUDEOHVjO¶LQIHFWLRQSDUOH9,+HWDX[,67TXHOHVKRPPHVHOOHVVRQWQRWDPPHQWSOXV
susceptibles que les hommes d’être infectées par le VIH au cours de rapports sexuels
[81]. Elles cumulent donc les facteurs de risque : emprunt de seringues usagées, partage
de petit matériel et injection faite par une tierce personne [84].
Les prises de risque sont d’autant plus fréquentes que beaucoup de femmes ayant des
SUREOqPHVG¶DGGLFWLRQVRQWpJDOHPHQWGHVpWDWVGHVWUHVVSRVWWUDXPDWLTXH VXLWHjGHV
violences subies, notamment sexuelles) qui sont eux-mêmes un facteur de conduites de
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ULVTXHV&HODGRLWFRQGXLUHjSURSRVHUXQHSULVHHQFKDUJHVSpFL¿TXHGXSV\FKRWUDXPDWLVPHTXLSHXWVHFRQGDLUHPHQWSHUPHWWUHG¶REWHQLUXQHUpGXFWLRQGHVSUDWLTXHVjULVTXHV
[74].
/HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWHVWPDMHXUSRXUO¶LQIHFWLRQYLWDOH%HW
bien moindre pour l’hépatite C. L’allaitement n’est pas contre-indiqué. Pour l’hépatite B,
LOHVWUHFRPPDQGpGHWUDLWHUODPqUHjSDUWLUGXVL[LqPHPRLVGHJURVVHVVHVLOHWDX[GH
YLUXVHVWWUqVpOHYp !PLOOLRQV8,PO D¿QGHGLPLQXHUOHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQGH
l’enfant, d’administrer des immunoglobulines aux nouveau-nés et de les vacciner simultanément dès leur naissance. En raison de la tératogénicité de la ribavirine, la mise sous
WUDLWHPHQWDQWLYLUDO&QpFHVVLWHXQHFRQWUDFHSWLRQHI¿FDFHSHQGDQWWRXWHODGXUpHGXWUDLtement et six mois après (cfWKpPDWLTXH©7UDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWª 

Les migrants
La population des migrants est particulièrement exposée aux risques d’hépatites viUDOHV(QFHTXLFRQFHUQHO¶LQIHFWLRQj9+%OHULVTXHHVWLPSRUWDQWGXIDLWGHSD\VG¶RULJLQHTXLVRQWGHV]RQHVGHSUpYDOHQFHpOHYpH (XURSHGHO¶(VW0R\HQ2ULHQW$IULTXH 
Les contaminations verticales « mère-enfant » sont également fréquentes. Les contaminations par le VHC concernent également les migrants car ces populations précarisées
VRQWVRXYHQWFRQIURQWpHVjO¶XVDJHGHGURJXHVSDUYRLHLQWUDYHLQHXVHRXQDVDOH (XURSH
GHO¶(VWHVVHQWLHOOHPHQW &KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+%XQHVXULQIHFWLRQ
par le virus de l’hépatite D (VHD) doit être recherchée, la prévalence de cette infection
étant plus élevée dans les populations migrantes originaires du pourtour méditerranéen.
Les patients peuvent ainsi être contaminés par un, voire deux ou trois virus des hépaWLWHVYLUDOHVDYHFXQHpYROXWLRQYHUVOD¿EURVHSOXVUDSLGHHWGHVGLDJQRVWLFVSOXVVRXYHQW
faits au stade de cirrhose.
/¶DFFqV DX[ VRLQV UHVWH GLI¿FLOH SRXU FHV SDWLHQWV /¶$LGH PpGLFDOH GH O¶État n’est
délivrée qu’au bout de trois mois de séjour sur le territoire.
La barrière de la langue ne permet pas une bonne communication et donc une bonne
compréhension de la maladie, des examens ou des traitements. La traduction par téléphone est particulièrement utile.
(Q¿QODSRVVLELOLWpG¶REWHQLUXQWLWUHGHVpMRXU©pWUDQJHUPDODGHªFRQVWLWXHXQWHO
HQMHXSRXUQRPEUHGHPLJUDQWVTXHFHODYLHQWSDUIRLVLQÀXHQFHUO¶pYDOXDWLRQGHODPDODdie hépatique sous-jacente (cf. thématique « Soins et accompagnement des personnes
vulnérables »).

Les personnes détenues
Dès 1993, l’OMS préconisait le respect d’un principe d’équivalence pour les mesures
de prévention et de soins entre milieu libre et prison [85]. Ce principe a été adopté en
France par la loi de 1994, transférant l’organisation des soins de l’administration pénitentiaire vers le service public hospitalier. Cependant, le texte encadrant la RDR en prison,
GDWDQWGH>@HVWFHQWUpVXUO¶LQIHFWLRQj9,+HWOLPLWHOHVRXWLOVGHSUpYHQWLRQSDU
rapport au milieu libre. Il prévoit dépistage, information-éducation-communication, préservatifs, TSO, prophylaxie post-exposition et utilisation de l’eau de Javel. De nombreux
outils prévus dans le référentiel de la RDR de 2005 ne sont pas autorisés, en particuOLHUO¶pFKDQJHGHVHULQJXHVDLJXLOOHVHWDXWUHVSHWLWVPDWpULHOVDVVRFLpVjO¶LQMHFWLRQRXj
d’autres pratiques addictives.
/DSRSXODWLRQFDUFpUDOHHVWSRXUWDQWjKDXWULVTXHVXUOHSODQLQIHFWLHX[>@HWODOLWWpUDWXUHPHWFODLUHPHQWHQpYLGHQFHO¶H[LVWHQFHGHSUDWLTXHVjULVTXHVHWGHVVpURFRQYHUVLRQV
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9,+ HW 9+& HQ PLOLHX SpQLWHQWLDLUH >@ /HV SUpYDOHQFHV GHV LQIHFWLRQV j 9,+ HW j
9+& VRQW UHVSHFWLYHPHQW GH  HW  HQ SULVRQ G¶DSUqV OHV GRQQpHV GH O¶pWXGH
35(9$&$5 PHQpH SDU O¶,Q96 HW OD '*6 >@  HOOH HVW GRQF ELHQ SOXV pOHYpH TX¶HQ
milieu libre. La récente étude ANRS-PRI2DE [89] a montré, de plus, la faible disponibilité/accessibilité des outils de RDR autorisés en détention en France. L’eau de Javel
ne constitue pas un bon outil de désinfection du matériel d’injection pour prévenir les
LQIHFWLRQVj9,+GDQVOHVFRQGLWLRQVGHO¶LQFDUFpUDWLRQHWHOOHHVWHQFRUHPRLQVHI¿FDFH
VXUO¶LQIHFWLRQj9+&(QPLOLHXOLEUHOHPRGqOHGHSUpYHQWLRQGHO¶LQIHFWLRQj9,+D
montré ses limites pour la prévention de celle liée au VHC et de forts arguments plaident,
FKH]OHV8'SRXUXQHSUpYHQWLRQFRPELQDQWDFFqVDXPDWpULHOGH5'5 3(6QRWDPPHQW 
HW762jSRVRORJLHVXI¿VDQWH>@(Q¿QWRXMRXUVGDQVXQHSHUVSHFWLYHGH5'5
SDUXQHUpGXFWLRQGHODFKDUJHYLUDOHFKH]OHVSHUVRQQHVGpWHQXHVODPLVHHQ°XYUHGX
traitement de l’hépatite chronique C en prison devrait être largement renforcée, avec les
SRVVLELOLWpVRIIHUWHVDXMRXUG¶KXLGHWUDLWHPHQWVSOXVFRXUWVSOXVHI¿FDFHVHWPLHX[WROpUpV
[91]. En respect du principe d’équivalence avec le milieu libre, la même palette d’outils
de prévention (incluant PES) et de traitement devrait être déployée en prison en France,
SDUDOOqOHPHQW j XQH PLVH j QLYHDX GHV PHVXUHV GpMj H[LVWDQWHV /H GpSLVWDJH SRXUUDLW
être amélioré en reposant sur l’utilisation des TROD et l’accès aux TSO encore facilité.
$¿QG¶pYDOXHUO¶LQFLGHQFHGHODFRQWDPLQDWLRQGHVSHUVRQQHVHQPLOLHXFDUFpUDOLOVHUDLW
LPSRUWDQWG¶HIIHFWXHUXQGpSLVWDJHjOHXUDUULYpHHQPLOLHXFDUFpUDOHWjOHXUVRUWLHVHORQ
les recommandations actuelles de la circulaire du 30 octobre 2012. Les interventions de
RDR portant sur le tatouage, le coiffage, le piercing, la disponibilité des objets d’hygiène
et les soins dentaires doivent aussi être renforcées [92]. L’intervention des pairs a également montré sa pertinence et il est souhaitable que les professionnels de la RDR puissent
rWUHDPHQpVjLQWHUYHQLUGDYDQWDJHHQGpWHQWLRQWDQWGDQVXQHSHUVSHFWLYHSpGDJRJLTXH
TXHWHFKQLTXH$XPrPHWLWUHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHSUpVHUYDWLIV TXLHVWXQHREOLJDWLRQ
pour l’administration pénitentiaire) devrait être améliorée. Un travail de sensibilisation et
d’information de l’ensemble des catégories professionnelles impliquées en détention est
nécessaire. Ces objectifs, cruciaux sur le plan de la santé publique, relèvent cependant en
)UDQFHGHGpFLVLRQVSROLWLTXHVO¶DUJXPHQWDWLRQVFLHQWL¿TXHQ¶pWDQWSOXVjIDLUH

/HVSUREOqPHVVSpFL¿TXHVOLpVDX9+%
'HUpHOVHIIRUWVVRQWPHQpVSRXUIDLUHIDFHjODSUREOpPDWLTXHPDMHXUHTXHFRQVWLWXH
O¶LQIHFWLRQ SDU OH9+& FKH] OHV 8' PDLV OD TXHVWLRQ GH O¶LQIHFWLRQ j9+% UHVWH WURS
souvent négligée, malgré son impact en santé publique sur ces populations. L’enquête
Ena-CAARUD 2010 montre une méconnaissance importante des UD de leur situation
VpURORJLTXHHWXQHFRXYHUWXUHYDFFLQDOHWUqVLQVXI¿VDQWH8Q8'VXUKXLWVHXOHPHQWVHUDLW
vacciné contre l’hépatite B.
7RXW LQGLTXH XQH SULVH GH FRQVFLHQFH LQVXI¿VDQWH DORUV TXH V¶HVW DFKHYp OH SODQ
« Hépatites » 2009-2012 qui prévoyait la vaccination contre l’hépatite B de manière
systématique et gratuite pour tous les consultants en CSAPA. En 2014, des données de
l’enquête Coquelicot seront disponibles concernant la séroprévalence de l’AgHBs dans
la population des UD.
Les CSAPA et les CAARUD sont des points de rencontre avec les UDIV et notamment les plus précaires. Ils sont un des lieux privilégiés des actions de prévention, mais la
GLVSDULWpGHOHXUVPR\HQVG¶DFWLRQUHQGVRXYHQWGLI¿FLOHXQHRIIUHYLVLEOHHWKRPRJqQHHQ
matière de vaccination contre le VHB.
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Il est donc essentiel que chaque CSAPA et CAARUD puisse disposer d’une procédure
claire et systématisée en la matière. Pour ce faire, trois éléments sont indissociables : un
EXGJHWGpGLpXQHpTXLSHPRELOLVpHHWIRUPpHTXLDGKqUHjXQSURMHWLQFOXDQWODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HWXQHSURFpGXUHFODLUHTXLGp¿QLVVHXQPRGHRSpUDWRLUHTXLDLOOH
GXGpSLVWDJHjODYDFFLQDWLRQ
)DFHjO¶REMHFWLIFHQWUDOGHUpGXLUHODWUDQVPLVVLRQGX9+%ODYDFFLQDWLRQGHV8'HVW
un acte essentiel. Les professionnels des centres de soins avaient d’ailleurs lancé des campagnes de vaccination en lien avec la Croix-Rouge française dès les années 1990, mais
ces initiatives se sont brutalement interrompues, avec la décision du 1er octobre 1998, de
suspendre la vaccination en milieu scolaire. Cela a conforté les inquiétudes sur le lien
entre la vaccination et les affections démyélinisantes. Le maintien des recommandations
de vaccination des UD n’a pu être mis en œuvre. D’ailleurs, beaucoup d’UD la refusaient. Ces polémiques, malgré les avis répétés du Conseil supérieur d’hygiène publique
de France (CSHPF) et du Comité technique des vaccinations (CTV), n’ont pas facilité
l’appropriation de ces recommandations, ni par les UD, ni par les équipes des CSAPA,
d’autant que les budgets promis ont pu ne pas être versés, certaines régions optant pour
une modalité plus centralisée de vaccination
'HSOXVOHSHUVRQQHOGHV&6$3$&$$58'VRXYHQWSOXVjGRPLQDQWHSV\FKRVRFLDOH
TXHVDQLWDLUHHVWDVVH]pORLJQpGHFHWWHFXOWXUHGHVDQWpSXEOLTXHTXLSHUPHWG¶DERUGHU
les questions de vaccination. Cette vaccination des UD devrait pouvoir être proposée en
cycle court (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B ») pour limiter le nombre de
SHUGXVGHYXHHWpYHQWXHOOHPHQWDVVRFLpHjG¶DXWUHVYDFFLQDWLRQVLPSRUWDQWHV KpSDWLWH$
tétanos, tuberculose).
&HVRQWOjGHVSLOLHUVGHO¶HQVHPEOHGHVPHVXUHVGH5'5YLVDQWjUpGXLUHODWUDQVPLVVLRQ GHV KpSDWLWHV YLUDOHV &HV RXWLOV GRLYHQW V¶LQVFULUH GDQV XQ UDSSRUW j O¶8' TXL
n’aborde pas seulement l’addiction, mais aussi la sexualité, principal mode de transmisVLRQ GH O¶KpSDWLWH % &¶HVW FHWWH FDSDFLWp j DERUGHU O¶HQVHPEOH GHV pWDSHV GpSLVWDJH
YDFFLQDWLRQ5'5HWDFFqVDX[WUDLWHPHQWV TXLSRXUUDDLGHUjFRQWU{OHUFHWWHLQIHFWLRQ

Conclusions
/DSUpYHQWLRQGHVKpSDWLWHVYLUDOHV%HW&FKH]OHV8'HVWXQHQMHXPDMHXUGHVDQWp
SXEOLTXH/HVDFWLRQVGH5'5VRQWSOXVGLI¿FLOHVjPHQHUHQFHGRPDLQHTXHGDQVFHOXL
GH O¶LQIHFWLRQ j 9,+ 1pDQPRLQV GH QRPEUHXVHV LQLWLDWLYHV LQQRYDQWHV RQW SHUPLV GH
SURSRVHUGHVUpSRQVHVWRXMRXUVSOXVGLYHUVL¿pHVHWHI¿FDFHVDPpOLRUDWLRQGHO¶DFFqVDX[
PDWpULHOV GH 5'5 GLYHUVL¿FDWLRQ GHV GLVSRVLWLIV SURSRVpV SURJUDPPHV LQWpJUpV762
5'5DFWLRQVGHSUpYHQWLRQGXSDVVDJHjO¶LQMHFWLRQVpFXULVDWLRQGHVLQMHFWLRQV $(5/,
SCMR…), amélioration des techniques de dépistage (TROD), dispositifs facilitant l’accès aux soins, unités intégrées addictologie-hépatologie, démarches pro-actives vers des
SRSXODWLRQVSDUWLFXOLqUHPHQWjULVTXHV«
7RXV FHV HIIRUWV DVVRFLpV j O¶DUULYpH GHV QRXYHDX[ WUDLWHPHQWV GDQV O¶KpSDWLWH &
GRLYHQWSHUPHWWUHG¶DPpOLRUHUO¶HI¿FDFLWpGHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQHWGH5'5&HVDYDQcées reposeront sur la mobilisation de tous les acteurs et notamment des équipes médicosociales en addictologie travaillant dans les CSAPA et les CAARUD. Conscientes de
l’importance de l’enjeu de la prévention de l’infection virale C, mais parfois démunies
pour y faire face, ces équipes se sont impliquées fortement aux côtés des partenaires
hépatologues et des associations de patients. C’est la poursuite et l’approfondissement de
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cette mobilisation décloisonnée, inter-institutionnelle et transdisciplinaire, qui permettra
de faire reculer les hépatites virales par le développement continu d’actions innovantes,
SUDJPDWLTXHVHWHI¿FDFHV
Pour pleinement se déployer, cette dynamique de RDR et de prévention des hépatites
FKH]OHV8'GRLWrWUHVRXWHQXHSDUGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVTXLGRQQHURQWFODLUHPHQWOD
priorité aux objectifs de santé publique, comme y invite le récent rapport sur l’hépatite C
de la « Global Commission » >@HQDPSOL¿DQWDLQVLO¶HIIRUWDPRUFpSDUODORLGHVDQWp
publique de 2004. Cela passe notamment par une remise en cause de la pénalisation des
XVDJHVTXLFRQVWLWXHXQIUHLQjO¶DFFqVjODSUpYHQWLRQHWDX[VRLQVHWGRQFSDUXQHUpYLVLRQGHODORLGHD¿QGHO¶DGDSWHUDX[UpDOLWpVHWDX[HQMHX[DFWXHOV
Réduction des risques et prévention des hépatites B et C chez les usagers de
drogues
Points-clés
1. /HVXVDJHVGHGURJXHVSDUYRLHLQMHFWDEOHVRQWjO¶RULJLQHGHODPDMRULWpGHVQRXvelles contaminations par le VHC.
2. /D SROLWLTXHGH UpGXFWLRQGHV ULVTXHV YLVjYLV GH O¶LQIHFWLRQj 9+& HVW PRLQV
HI¿FDFHTXH FHOOHYLVjYLVGHO¶LQIHFWLRQ j9,+8QHGLYHUVL¿FDWLRQ PD[LPDOH
des outils de réduction des risques est requise.
3. &HUWDLQHVSRSXODWLRQVG¶XVDJHUVGHGURJXHVVRQWH[SRVpHVjXQULVTXHGHFRQWDPLnation particulièrement élevé, en particulier les personnes en situation de précarité,
les jeunes, les femmes, les migrants et les personnes détenues.
4. Les usagers de drogues ignorant leur infection par le VHB ou le VHC exposent les
QRXYHDX[LQMHFWHXUVjXQKDXWULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQSDUOHSDUWDJHGHPDWpULHO
5. Les contaminations par le VHC se produisent le plus souvent au tout début du
parcours d’injection.
6. /HUHQIRUFHPHQWGXGpSLVWDJHHWGHO¶DFFqVDX[VRLQVFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHV
et la vaccination contre l’hépatite B sont des éléments-clés en matière de prévention.
7. 'H QRXYHOOHV DSSURFKHV GH UpGXFWLRQ GHV ULVTXHVRQWIDLWODSUHXYHGHOHXUHI¿cacité pour diminuer l’incidence des infections virales B et C (nouveaux outils,
DOWHUQDWLYHV jO¶LQMHFWLRQVpFXULVDWLRQGHVLQMHFWLRQVXQLWpVFRPPXQHVGHGpSLVtage et d’accès aux soins).
8. Les traitements actuellement disponibles pour les infections virales B et C sont
DXVVL HI¿FDFHV FKH] OHV XVDJHUV GH GURJXHVTXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH,OV
permettent de réduire fortement le risque de transmission.
Recommandations
Une offre de soins globale et coordonnée, centrée sur la prévention, doit être proposée aux usagers de drogues. La réduction des risques fait partie intégrante des politiques de santé publique dans le domaine des addictions depuis 2004. Les moyens
¿QDQFLHUVLQVXI¿VDQWVGRQWHOOHGLVSRVHHWODPDXYDLVHDFFHSWDWLRQVRFLpWDOHQHSHUPHWWHQWSDVVRQGpSORLHPHQWHWVRQHI¿FDFLWp
1. Réorienter la politique générale de lutte contre les drogues issue de la loi de
1970, en donnant la priorité aux actions de santé publique (réduction des risques
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

et soins) par rapport aux actions de contrôle légal et de répression des usages de
drogues et en accentuant les efforts engagés par la loi de santé publique de 2004.
Déployer sur le terrain les stratégies de réduction des risques chez les usagers de drogues, en améliorant la qualité, la disponibilité et l’accessibilité
GHV PDWpULHOV G¶LQMHFWLRQ DLQVL TX¶HQ GLYHUVL¿DQW HW GpYHORSSDQW OHV GLVSRVLWLIV
GHVpFXULVDWLRQGHVLQMHFWLRQVDFFRPSDJQHPHQWHWpGXFDWLRQDX[ULVTXHVOLpVj
O¶LQMHFWLRQ $(5/, HWVDOOHVGHFRQVRPPDWLRQjPRLQGUHULVTXH 6&05 
3URSRVHU XQHRIIUHGHVRLQVJOREDOHHWFRRUGRQQpHGDQV XQ PrPH OLHX IUpquenté par les usagers de drogues (soins médico-sociaux en addictologie, réduction des risques, dépistage, utilisation des méthodes non invasives d’évaluation
GHOD¿EURVHKpSDWLTXHWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[HWVXLYLVSpFLDOLVp 
3UpFRQLVHUXQWUDLWHPHQWOHSOXVSUpFRFHSRVVLEOHGHV usagers de drogues, en
assurant une prise en charge multidisciplinaire médicale et médico-sociale, le traitement permettant de diminuer le risque de transmission.
Améliorer la formation des acteurs en contact avec les usagers de drogues sur
les risques liés au VHB et au VHC et sur la réalité concrète des pratiques d’injecWLRQD¿QTX¶LOVVRLHQW PLHX[ jPrPH GHFRQVHLOOHU OHVXVDJHUV GHGURJXHV VXU
GHVWHFKQLTXHV HI¿FDFHV GHUpGXFWLRQGHVULVTXHV
Soutenir et évaluer certaines approches innovantes : (a) combinaison des traiWHPHQWV GH VXEVWLWXWLRQ DX[RSLDFpVGLYHUVL¿pVHWGHVGLVSRVLWLIVGHUpGXFWLRQGHV
ULVTXHV E SURPRWLRQGHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQ DX SDVVDJH j O¶LQMHFWLRQ HW GHV
DOWHUQDWLYHV j O¶XVDJH GH ODYRLHLQMHFWDEOHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWFKH]OHVMHXQHV
usagers de drogues.
Développer les actions de réduction des risques en milieu pénitentiaire.
Compte tenu des caractéristiques de la population carcérale et en respectant le
principe d’équivalence des mesures de prévention et de soins avec le milieu libre,
LO LPSRUWH GH PHWWUH j QLYHDX OH GLVSRVLWLI GH UpGXFWLRQ GHV ULVTXHV H[LVWDQW HW
permettre l’étude de mesures nouvelles : (a) élargissement des interventions
associatives et de professionnels exerçant dans le champ des addictions, (b) intervention des pairs et expérimentation des programmes d’échange de seringues
(actuellement non autorisés en milieu pénitentiaire) et globalement (c) mise en
œuvre effective des mesures du référentiel de la réduction des risques de transmission virale en milieu carcéral.

Prevention of hepatitis B and C in drug users
Key points
1. Intravenous drug use is the source of most new cases of HCV infection in France.
2. The harm reduction programs are less effective for HCV than for HIV. This means
WKDWKDUPUHGXFWLRQWRROVPXVWEHGLYHUVL¿HGIRU+&9
3. &HUWDLQVSHFL¿FSRSXODWLRQVRIGUXJXVHUV '8 KDYHDKLJKHUULVNRIFRQWDPLQDtion (vulnerable or young individuals, women, migrants, prisoners).
4. Drug users who are unaware of their HBV or HCV status have a high risk of
contaminating other intravenous DU by sharing material.
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5. +&9FRQWDPLQDWLRQXVXDOO\RFFXUVGXULQJWKH¿UVWSHULRGRIWLPHRILQMHFWLRQ
6. Increasing diagnostic testing and access to treatment in DU and HBV vaccination
are key elements to prevention.
7. Certain new harm reduction approaches have been shown to be effective in reducing the incidence of HBV and HCV infection (new tools, alternatives to injection, making injections safe, providing “testing/access to treatment” in the same
place…).
8. Existing treatment of viral hepatitis infections is as effective in DU as in the geneUDOSRSXODWLRQDQGVLJQL¿FDQWO\UHGXFHVWKHULVNRIWUDQVPLVVLRQ
Recommendations
Global and coordinated disease management, focused on prevention, should be
offered to drug users. Harm reduction has been an integral part of healthcare policies
IRU DGGLFWLRQV VLQFH  KRZHYHU IXQGLQJ LV LQVXI¿FLHQW UHVXOWLQJ LQ SRRU DFFHSWDQFHLQDGHTXDWHLPSOHPHQWDWLRQDQGHI¿FDF\
1. 5HIRFXVWKHJHQHUDOSROLF\RIWKH¿JKWDJDLQVWGUXJVEDVHGRQWKHODZRI
E\IDYRULQJSXEOLFKHDOWKDFWLYLWLHV(harm reduction and care) rather than legal
control and repression of drug use and by focusing on the direction taken in the
2004 law on public health.
2. Increase the scope of the harm reduction approach to maximize effectiveness
against hepatitis viruses by improving the quality, availability and access to
needles and diversifying and developing approaches to make injections safe : support and education on the risks associated with injection (“AERLI”) and supervised injecting centers (“SCMR”).
3. 6XSSRUWDSSURDFKHVWKDWRIIHUJOREDODQGFRRUGLQDWHGFDUHWR'8LQWKHVDPH
location (sociomedical treatment of addiction, harm reduction, diagnostic testing,
QRQLQYDVLYHWHVWLQJRIOLYHU¿EURVLVDQWLYLUDOWUHDWPHQWDQGPRQLWRULQJRIOLYHU
disease).
4. Promote earlier treatment of DU by taking a multidisciplinary medical and
sociomedical approach to reduce the risk of transmission.
5. Improve training of actors in contact with DU on the risks of HBV and HCV
infections as well as on the reality of injection practices so that they can better
advise DU about effective harm reduction techniques.
6. Support and evaluate innovative approaches: (a) by combining different opioid
VXEVWLWXWLRQ PDLQWHQDQFH WKHUDS\ DQG KDUP UHGXFWLRQ DSSURDFKHV DQG PHWKRGV
(b) by promoting measures to prevent injection drug use, and alternatives to injection, especially in young DU.
7. Develop harm reduction activities in prisons. Existing harm reduction approaches should be updated to adapt to the characteristics of the prison population and to respect the principle of equivalent care and prevention in relation to
non-prison populations, and new harm reduction approaches should be evaluated: (a) increased participation of associations and professionals working in the
¿HOGRIDGGLFWLRQ E SHHULQWHUYHQWLRQVH[SHULPHQWDWLRQZLWKV\ULQJHH[FKDQJH
programs (which are not allowed at present in prisons), and more generally, (c)
actually implementing all the measures set out in the harm reduction reference
guidelines concerning the prison environment.
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5

Prévention des hépatites
virales B et C en dehors de
l’usage de drogues

La prévention des hépatites liées au virus de l’hépatite B (VHB) et au virus de l’hépaWLWH& 9+& YLVHjpYLWHUODVXUYHQXHGHQRXYHOOHVLQIHFWLRQVSDUOHFRQWU{OHGHODWUDQVmission de ces virus dans les populations exposées. La prévention de l’infection virale B
repose principalement sur la vaccination contre l’hépatite B (cf. thématique « Vaccination
FRQWUHO¶KpSDWLWH%ª &KH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVODSUpYHQWLRQGHO¶KpSDWLWH&UHSRVH
principalement sur la politique de réduction des risques de transmission (accès aux serinJXHVWUDLWHPHQWVGHVXEVWLWXWLRQDX[RSLDFpV TXLDpWpPLVHHQSODFHHQ)UDQFHjOD¿Q
des années 1980 (cf. thématique « Usagers de drogues »). Pour les autres populations exposées au risque d’hépatites virales B et C, outre les recommandations vaccinales contre
l’hépatite B, les mesures de prévention mises en place en France concernent la sécurité
transfusionnelle, les patients pris en charge en milieu de soins, les professionnels de santé, les personnes exposées au risque sexuel et la population placée sous main de justice.
Les données utilisées dans ce chapitre proviennent pour une grande part des résultats fournis par les dispositifs de surveillance coordonnés par l’Institut de veille sanitaire
(InVS)1 et ses partenaires2.

 'RQQpHVDFFHVVLEOHVjSDUWLUGHhttp://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIHsida-IST/Donneurs-de-sang/La-surveillance-epidemiologique-des-donneurs-de-sang-VIH-VHC-VHB-HTLVsyphilis KWWSZZZLQYVVDQWHIU'RVVLHUVWKHPDWLTXHV0DODGLHVLQIHFWLHXVHV,QIHFWLRQVDVVRFLHHVDX[VRLQV
 'RQQpHVDFFHVVLEOHVjSDUWLUGHhttp://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIHsida-IST/Donneurs-de-sang/La-surveillance-epidemiologique-des-donneurs-de-sang-VIH-VHC-VHB-HTLVsyphilisKWWSZZZLQYVVDQWHIU'RVVLHUVWKHPDWLTXHV0DODGLHVLQIHFWLHXVHV,QIHFWLRQVDVVRFLHHVDX[VRLQV
Partenaires de surveillance de l’InVS : établissement français du sang (EFS), centre de transfusion sanguine des
armées (CTSA), centre national de référence (CNR) du VIH et des virus des hépatites B et C en transfusion sanguine de l’Institut national de la transfusion sanguine (INTS), Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé (ANSM), Centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN),
Antennes régionales de la lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN), Établissements de santé, laboratoires dits Centres nationaux de référence.
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Contrôle de la transmission virale liée aux dons de sang et
d’organes en France
La sécurité infectieuse transfusionnelle s’appuie sur la sélection des donneurs de sang
et d’organes et sur le dépistage des dons de sang.
Le contrôle de la transmission virale liée aux dons de sang et d’organes passe par le
dépistage systématique des agents pathogènes transmissibles par le sang, mis en place
rapidement après l’élaboration des techniques de détection. Ainsi, après la recherche de
l’AgHBs systématique depuis 1971, associée depuis 1988 au dépistage des anticorps (Ac)
DQWL+%FHWjODPHVXUHGHV$/$7 FHWWHGHUQLqUHD\DQWpWpVXSSULPpHGHSXLV OH
dépistage des Ac anti-VHC a été possible et systématique sur les dons de sang en France
jSDUWLUGH*UkFHDX[SURJUqVUpDOLVpVGDQVOHGpYHORSSHPHQWG¶RXWLOVGHGpSLVWDJH
plus sensibles, le dépistage génomique viral (DGV) a été mis en place sur les dons de
sang pour l’ARN du VHC en 2001 et pour l’ADN du VHB en 2010.
Avant ces mesures, la transfusion de sang et de produits du sang a beaucoup pesé
sur la prévalence de l’hépatite C dans la population générale en France, et, en 2004, la
SUpYDOHQFHGHV$FDQWL9+&pWDLWHVWLPpHVL[IRLVSOXVpOHYpHFKH]OHVSHUVRQQHVD\DQW
pWpWUDQVIXVpHVDYDQWTXHFKH]FHOOHVQ¶D\DQWMDPDLVpWpWUDQVIXVpHV>@'DQVFHWWH
enquête InVS, le fait d’avoir été transfusé était un des facteurs indépendamment associés
jODSRVLWLYLWpGHV$FDQWL9+&DYHFO¶XVDJHGHGURJXHVSDUYRLHLQMHFWDEOHRXQDVDOH
OHSD\VGHQDLVVDQFHHQ]RQHG¶HQGpPLFLWpj9+&PRGpUpHRXpOHYpHHWO¶kJHGHSOXVGH
29 ans.

Sélection des donneurs et dépistage des dons
Le contrôle de la transmission du VHB et du VHC liée aux dons de sang et d’organes
V¶DSSXLHVXUODVpOHFWLRQGHVGRQQHXUV DXWRTXHVWLRQQDLUHHWHQWUHWLHQFRQ¿GHQWLHODYDQW
tout don) et sur le dépistage réalisé sur chaque don. Ainsi, entre 2008 et 2010, sur les 8,8
PLOOLRQVGHGRQVGHVDQJSUpOHYpVGRQV SRXUGRQV RQWpWpFRQ¿UPpV
positifs pour le VHC et 905 (1,03 pour 10 000 dons) pour l’AgHBs, ces taux de positivité
WHQGDQWjGLPLQXHUDXFRXUVGHFHWWHSpULRGHFKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUV>@
3DUPLOHVGRQQHXUVFRQ¿UPpVSRVLWLIVSRXUOH9+&HQWUHHWTXLRQW
pu être interrogés sur leurs facteurs de risque, le mode probable de contamination le plus
IUpTXHQWpWDLWO¶H[SRVLWLRQjGHVVRLQVLQFOXDQWOHVH[SORUDWLRQVIRQFWLRQQHOOHVHWODSHWLWH
FKLUXUJLH VDQV WUDQVIXVLRQ   HW O¶XVDJH GH GURJXHV SDU YRLH YHLQHXVH  
3DUPLOHVGRQQHXUVTXLRQWpWpFRQ¿UPpVSRVLWLIVSRXUO¶$J+%VSHQGDQWODPrPH
SpULRGHOHPRGHGHFRQWDPLQDWLRQLGHQWL¿pOHSOXVIUpTXHQWpWDLWOHIDLWG¶rWUHRULJLQDLUH
G¶XQH]RQHG¶HQGpPLHSRXUOH9+%  O¶H[SRVLWLRQQRVRFRPLDOHHWODWUDQVPLVVLRQ
GHODPqUHjO¶HQIDQWRXLQWUDIDPLOLDOHpWDLHQWSOXVUDUHPHQWLGHQWL¿pHV UHVSHFWLYHPHQW
GDQVHWGHVFDV 

Estimation du risque résiduel de transmission liée à la transfusion
Malgré les tests biologiques réalisés sur chaque don de sang, il existe un risque dit
© UpVLGXHO ª GH WUDQVPHWWUH XQH LQIHFWLRQ YLUDOH OLp j OD © IHQrWUH VLOHQFLHXVH ª &HWWH
période correspond au temps de latence entre la contamination et la détection des marqueurs d’infection par les tests biologiques de dépistage. Depuis le DGV, cette « fenêtre
VLOHQFLHXVHªHVWHVWLPpHjMRXUVSRXUOH9+&HWMRXUVSRXUOH9+%
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Sur la période 2010-2012 et avec l’introduction du DGV, le risque résiduel de transmission par transfusion d’une infection virale par le VHC et le VHB est extrêmement
IDLEOHHVWLPpjGRQVSRXUOH9+&HWjGRQVSRXUOH9+%>@

Prévention de la transmission virale en milieu de soins
La prévention de la transmission du VHB et du VHC en milieu de soins passe par la
vaccination anti-VHB des professionnels de santé (cf. thématique « Vaccination contre
l’hépatite B ») et par la lutte contre la transmission des infections virales liées aux soins,
dite transmission nosocomiale. La prévention de la transmission nosocomiale repose sur
l’application des précautions standard et des règles de désinfection et de bonnes pratiques
professionnelles.

Le signalement des infections nosocomiales en France
Contexte réglementaire
En application de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la
veille sanitaire, le signalement externe des infections nosocomiales, institué par le décret
du 26 juillet 2001, est un dispositif d’alerte. Le signalement est une obligation légale qui
V¶LPSRVH GRQF j WRXW pWDEOLVVHPHQW SXEOLF RX SULYp ,O UHSRVH VXU XQ GLVSRVLWLI PLV HQ
place dans les établissements de soins dans cinq inter-régions (Centres inter-régionaux
de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales [CCLIN]), dans les régions
(Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales [ARLIN]) et les Agences
régionales de santé (ARS). Il requiert dans chaque établissement de santé une évaluation
spécialisée de la situation par le CCLIN et l’équipe opérationnelle d’hygiène (notamment
le praticien en hygiène) et une validation par le responsable désigné des signalements.
L’ARLIN, au niveau local, et le CCLIN, au niveau interrégional, peuvent apporter leur
expertise en termes d’évaluation et de gestion du risque infectieux. L’ARS intervient pour
s’assurer que les mesures préconisées ont bien été mises en place et décider si la situation
nécessite la mise en œuvre d’une inspection. Le signalement nécessite également l’adhésion et la participation de l’ensemble des services de soins des établissements de santé.

Contexte épidémiologique
Transmission du VHC de patient à patient
La transmission nosocomiale a probablement joué un rôle important dans la diffuVLRQGHO¶LQIHFWLRQj9+&HQ)UDQFHDYDQWODPLVHHQSODFHGHVPHVXUHVGHGpVLQIHFWLRQ
HW GH O¶XWLOLVDWLRQ GH PDWpULHOV j XVDJH XQLTXH FRPPH O¶D PRQWUp XQ WUDYDLO FROODERratif sur l’hépatite C mené en 2003 et qui s’est appuyé sur les données publiées avant
>@'DQVFHVpWXGHVFHPRGHGHWUDQVPLVVLRQpWDLWpYRTXpGDQVHQYLURQGHV
contaminations.
/H FDUDFWqUH QRVRFRPLDO GH OD WUDQVPLVVLRQ GH O¶LQIHFWLRQ YLUDOH & D pWp LGHQWL¿p j
l’occasion des investigations réalisées autour de cas de séroconversion ou d’hépatite
aiguë diagnostiqués dans des centres d’hémodialyse [4-6], au décours d’actes invasifs
(endoscopies digestives notamment) [7], après anesthésie générale (en lien avec le parWDJHGHÀDFRQVPXOWLGRVHV >@RXORUVG¶XQHXWLOLVDWLRQLQDGpTXDWHG¶DXWRSLTXHXUVRX
d’analyseurs de glycémie [9].
Ce mode de transmission a été également évoqué comme probable au début des années
2000 parmi les cas diagnostiqués d’hépatite C aiguë en France. Ainsi, parmi les 16 244
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patients pris en charge pour une hépatite C dans les services experts en hépatologie entre
HW  SUpVHQWDLHQWXQHKpSDWLWH&DLJXsGp¿QLHVHORQGHVFULWqUHV
VWULFWV3DUPLOHVH[SRVLWLRQVjULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+&VXUYHQXHVGDQVODSpULRGH
présumée de contamination de ces 61 patients, un acte médical invasif, réalisé en France,
pWDLWpYRTXpFKH]G¶HQWUHHX[XQHKpPRGLDO\VH SDWLHQWV XQDFWHFKLUXUJLFDO 
patients), une endoscopie digestive (3 patients), un autre acte invasif (4 patients) [10].
Dans une autre étude prospective menée entre 1999 et 2007 dans les hôpitaux généraux
IUDQoDLVODQRWLRQG¶DFWHLQYDVLIpWDLWWURXYpHFKH]  GHVSDWLHQWVD\DQWXQH
hépatite C aiguë [11].
Ce mode de transmission a été retenu comme facteur de risque de transmission du
VHC sur la période 1995-2001 en France dans une enquête cas-témoins rétrospective
>@'DQVFHWWHpWXGHpWDLHQWGp¿QLVFRPPHFDVLQFLGHQWVG¶LQIHFWLRQj9+&OHVGRQQHXUVGHVDQJUpJXOLHUVFKH]TXLGHVDQWLFRUSVDQWL9+&pWDLHQWDSSDUXVHQWUHHW
2001 (séroconversion VHC) et les patients pris en charge pour une hépatite C aiguë dans
les services experts entre 2000 et 2001 : 64 cas incidents ont été ainsi inclus, chacun ayant
pWpDSSDULpjTXDWUHWpPRLQVVXUO¶kJHOHVH[HHWODSRSXODWLRQG¶RULJLQH/HVIDFWHXUVGH
ULVTXHDVVRFLpVjODVpURFRQYHUVLRQ9+&pWDLHQWO¶XVDJHGHGURJXHVSDUYRLHLQMHFWDEOH
D25 >,&@ HWXQDQWpFpGHQWG¶HQGRVFRSLHGLJHVWLYH D25 
>,&@ RXG¶DFWHUDGLRORJLTXHLQYDVLI D25 >@ /DUpDOLVDWLRQ
GHFHWWHpWXGHDpWpWUqVGLI¿FLOH(QHIIHWVLOHUHSpUDJHGHVFDVLQFLGHQWVDSXrWUHIDFLOLWp
SDUOHFKRL[GHODSRSXODWLRQG¶pWXGHFHFKRL[Q¶DSDVOHYpODGLI¿FXOWpGHO¶DSSDULHPHQW
jGHVWpPRLQV/DSRSXODWLRQFKRLVLHQ¶pWDLWSDVSOXVOHUHÀHWGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH
De plus, malgré la durée de la période d’étude (six ans), le nombre de cas incidents inclus
DSXrWUHLQVXI¿VDQWSRXULGHQWL¿HUXQULVTXHOLpjG¶DXWUHVDFWHVRXSUDWLTXHV DQHVWKpVLH
et tatouage par exemple). Cette étude ayant été rétrospective, une enquête systématique
VXUOHVJHVWHVRXSUDWLTXHVLQYDVLYHVDXWRXUGHFKDTXHFDVLGHQWL¿pQ¶DSXrWUHUpDOLVpH
pour caractériser plus précisément ces actes et permettre ainsi de corriger des erreurs de
pratique.
Cependant, cette étude a mis en évidence la persistance d’un risque de contamination
lors de gestes médicaux invasifs effectués entre 1995 et 2001, malgré les nombreuses recommandations émises par la Direction générale de la santé (DGS) durant cette période :
XWLOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIVPpGLFDX[jXVDJHXQLTXH  GpVLQIHFWLRQGHVHQGRVFRSHV
(1996), stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé (1997), prévention de la transmission des agents infectieux véhiculés par le sang ou d’autres liquides
biologiques lors de soins (1999).
Avec l’application des mesures de prévention de la transmission en milieu de soins,
le risque de transmission nosocomial du VHC semble diminuer depuis les années 2000.
6HXOVGHX[VLJQDOHPHQWVYLVjYLVGX9+&RQWpWpDGUHVVpVjO¶,Q96HQWUHHW¿Q
2013, l’un concernant un centre d’hémodialyse et le second un service d’endoscopie.
Ce risque de transmission nosocomiale persiste cependant, comme le suggère l’analyse des modes de contamination parmi la population très sélectionnée des donneurs de
sang réguliers, où ce mode a été évoqué comme probable dans près d’un tiers des cas
des séroconversions VHC survenues entre 2008 et 2010 (aussi souvent que l’usage de
drogues) [2]. Il pourrait être intéressant de renouveler une étude cas-témoin autour de
cas d’hépatites aiguës C pour actualiser les facteurs de risques de transmission en milieu
GHVRLQVHQpODUJLVVDQWODSRSXODWLRQG¶pWXGHjO¶HQVHPEOHGHVFHQWUHVKRVSLWDOLHUV/H
caractère très laborieux d’une telle étude ne doit pas être méconnu. Mais l’investigation systématique et bien conduite des pratiques de soins autour de chaque cas suspect
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G¶KpSDWLWH&DLJXsQRVRFRPLDOHPLVHHQ°XYUHJUkFHDXVLJQDOHPHQWSHXWrWUHVXI¿VDQWH
pour instaurer des mesures de prévention ou les adapter.
Transmission du VHB de patient à patient
Le risque de transmission nosocomiale de l’hépatite B a fait l’objet de peu d’études.
8QHpWXGHFDVWpPRLQVUpDOLVpHjSDUWLUGXUHJLVWUHLWDOLHQGHVKpSDWLWHVYLUDOHVDLJXsV
$%HW&HQWUHHWDFRPSDUpFDVG¶KpSDWLWHDLJXs%j©WpPRLQVª
(atteints d’hépatite aiguë A) et a montré l’association entre un antécédent récent de chirurJLHGLJHVWLYHRUDOHRXJ\QpFRORJLTXHHWODVXUYHQXHGHO¶LQIHFWLRQj9+%>@¬ODVXLWH
de 86 cas d’acquisition d’un AgHBs observés dans un centre français de transplantation
cardiaque entre 1984 et 1994, une étude rétrospective cas-témoins a montré l’associaWLRQHQWUHODWUDQVPLVVLRQGX9+%GHSDWLHQWjSDWLHQWHWODUpDOLVDWLRQGHELRSVLHVP\Rcardiques, suggérant une contamination viaOHVVXUIDFHVLQHUWHVRXOHPDWpULHOXWLOLVpVj
l’occasion des biopsies [14].
/¶H[SRVLWLRQjGHVVRLQVHVWSOXVUDUHPHQWpYRTXpHFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJSRVLWLIV
SRXUO¶$J+%VHQ)UDQFHHQWUHHW PRLQVGHGHVFDV TXHFKH]OHVGRQQHXUVSRVLWLIVYLVjYLVGX9+&>@
Dans le cadre de la déclaration obligatoire (DO) de l’hépatite B aiguë, mise en place
HQ)UDQFHGHSXLVSRXUpYDOXHUO¶LPSDFWGHVSROLWLTXHVGHSUpYHQWLRQYLVjYLVGX
9+%XQHH[SRVLWLRQQRVRFRPLDOHGDQVOHVVL[VHPDLQHVjVL[PRLVSUpFpGDQWOHGLDJQRVWLF GH O¶KpSDWLWH% DLJXs HVW pYRTXpH GDQV PRLQV GH  GHV FDV3. Malheureusement,
l’information sur les expositions potentielles dans la période présumée de contamination
Q¶HVWSDVUHQVHLJQpHGDQVSOXVGHGHVFDVGpFODUpVG¶KpSDWLWH%DLJXs(QO¶DEVHQFH
G¶DSSDULHPHQWDYHFGHVVXMHWVWpPRLQVHWGXIDLWG¶XQHVRXVQRWL¿FDWLRQGHVFDVGpFODUpV
ces données ne permettent pas d’établir une association entre l’hépatite et le facteur présumé de contamination.
8QHpWXGHFDVWpPRLQVGHVFDVLQFLGHQWVjO¶LQVWDUGHFHTXLDpWpIDLWSRXUOH9+&
serait utile pour appréhender les facteurs de risque de transmission résiduels.
En conclusion, la transmission nosocomiale des virus des hépatites B et C en milieu
de soins est devenue exceptionnelle en France, mais elle persiste. Des épisodes récents,
survenus en dehors du secteur hospitalier, ont montré que tout cadre d’exercice peut être
jO¶RULJLQHGHWUDQVPLVVLRQVGHVYLUXVGHVKpSDWLWHV%HW&VLOHVPHVXUHVG¶K\JLqQHLPSRsées par l’application des précautions standard ne sont pas respectées [15].
Transmission de soignant à soigné
/DWUDQVPLVVLRQGX9+%RXGX9+&G¶XQVRLJQDQWLQIHFWpjXQSDWLHQWHVWH[FHSWLRQnelle et dépend de la nature de l’acte de soins réalisé, du respect des précautions standard
et de la charge virale plasmatique du soignant infecté. Cette transmission n’est possible
que s’il y a contact (direct ou indirect) entre le sang (ou liquide biologique contaminé
par du sang) du soignant atteint d’hépatite B ou C avec une muqueuse, un tissu, le site
opératoire ou la peau lésée du patient. Les chirurgiens sont les professionnels de santé les
SOXVH[SRVpVDX[EOHVVXUHVHWOHVDFWHVFKLUXUJLFDX[VRQWGRQFOHVSOXVjULVTXHGHFRQWDFW
entre le sang du soignant et celui du patient.

3. http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Hepatites-virales/Hepatite-B/
Hepatite-B-aigue/Declaration-obligatoire
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7UDQVPLVVLRQGX9+&GHVRLJQDQWjVRLJQp
8QHYLQJWDLQHGHFDVGHWUDQVPLVVLRQGHVRLJQDQWVjVRLJQpVRQWpWpUDSSRUWpVGDQV
la littérature entre 1996 et 2007. La majorité concernait des soignants réalisant des
actes chirurgicaux (gynécologues-obstétriciens, chirurgiens cardiovasculaires, orthopéGLVWHV« /DFRQWDPLQDWLRQG¶XQSDWLHQWjSDUWLUG¶XQVRLJQDQWLPSOLTXHODEOHVVXUHGHFH
VRLJQDQWDYHFXQPDWpULHOTXLFRQWLQXHG¶rWUHXWLOLVp FHTXLHVWTXDOL¿pGH©UHFRQWDFWª 
Dans un contexte chirurgical, peu de données existent sur la fréquence de contacts entre
le matériel contaminé par le sang du soignant après blessure et les tissus du patient. Ce
ULVTXHDpWpHVWLPpjHWjGDQVGHX[pWXGHV>@'DQVXQHGHFHVpWXGHV
VXUOHVFRQWDFWVREVHUYpVpWDLHQWOLpVjXQHDLJXLOOHjVXWXUHTXLDFRQWLQXpjrWUHXWLlisée après la piqûre [16]. Trois facteurs essentiels de risque de « recontact » sont connus :
O¶DEVHQFHGHYLVLELOLWpGDQVOHFKDPSRSpUDWRLUHOHFDUDFWqUHFRQ¿QpGXJHVWHFKLUXUJLFDO
HWODSDOSDWLRQYRORQWDLUHGHVDLJXLOOHVjVXWXUHFRPPHHQFKLUXUJLHJ\QpFRORJLTXH/D
blessure du soignant passe alors souvent inaperçue et l’utilisation du matériel souillé par
le sang du soignant se poursuit.
La probabilité de transmission du VHC lors d’une intervention par un chirurgien atWHLQWG¶XQHKpSDWLWHFKURQLTXH&DpWpHVWLPpHHQjHQYLURQ-4, soit une transmission du VHC pour plus de 7 000 interventions [18]. En France, le nombre de transmisVLRQVGX9+&GHVRLJQDQWjSDWLHQWDpWpHVWLPpHQSDUPRGpOLVDWLRQPDWKpPDWLTXH
jPRLQVG¶XQHjWUDQVPLVVLRQVHQYLURQSDUDQ>@3OXVGHGHFHVWUDQVPLVVLRQV
VHUDLHQWLPSXWDEOHVjGHVDFWHVFKLUXUJLFDX[HWjGHVDFWHVGHQWDLUHV&HSHQGDQWFHV
résultats qui découlent d’un modèle qui ne prenait pas en compte ni l’impact du dépistage
et de la prise en charge thérapeutique des soignants infectés, ni la réponse thérapeutique
des soignants traités, sont probablement surestimés. Par ailleurs, l’ampleur de l’intervalle
de l’estimation s’explique par le faible nombre et l’imprécision des données disponibles
en 2005 concernant la transmission nosocomiale du VHC.
7UDQVPLVVLRQGX9+%GHVRLJQDQWjVRLJQp
3OXV GH FLQTXDQWH pSLVRGHV GH WUDQVPLVVLRQ GX 9+% GH VRLJQDQWV LQIHFWpV j OHXUV
patients ont été publiés depuis les années 1970. La plupart de ces transmissions ont impliqué des professionnels réalisant des actes chirurgicaux : chirurgiens, obstétriciens ou
dentistes. Quelques épisodes ont concerné des soignants ne réalisant pas d’actes chirurgicaux. Toutefois, parmi ces huit soignants, quatre (2 techniciens de circulation extra-corporelle, 1 médecin généraliste et 1 médecin pneumologue) avaient un état cutané ayant
pu favoriser la transmission virale (dermatite, coupures) et deux autres (1 technicien
G¶pOHFWURHQFpSKDORJUDPPHHWLQ¿UPLqUH QHUHVSHFWDLHQWSDVOHVSUpFDXWLRQVVWDQGDUG
$XFXQIDFWHXUH[SOLFDWLIQ¶DSXrWUHLGHQWL¿pFRQFHUQDQWOHVGHX[DXWUHVVRLJQDQWV pWXGLDQWHQPpGHFLQHHWLQ¿UPLqUH >@3DUPLO¶HQVHPEOHGHVVRLJQDQWVLPSOLTXpVGDQV
FHVWUDQVPLVVLRQVjVRLJQpFHUWDLQVDYDLHQWpWpYDFFLQpVFRQWUHO¶KpSDWLWH%DORUVTX¶LOV
pWDLHQWDWWHLQWVG¶XQHLQIHFWLRQFKURQLTXHOLpHjFHYLUXV&HULVTXHH[LVWHSDUWLFXOLqUHPHQW
FKH]OHVSHUVRQQHVTXLRQWpWpFRQWDPLQpHVin utero ou dans l’enfance, ou originaires de
régions où la prévalence de l’infection chronique par le VHB est élevée [20].
Jusqu’en 1997, les épisodes de transmission documentés du VHB de soignants infecWpVjOHXUVSDWLHQWVRQWpWpGpFULWVFKH]GHVVRLJQDQWVSRUWHXUVGHO¶DQWLJqQH+%H'HSXLV
les publications ont aussi concerné des soignants négatifs pour ce marqueur, mais dont le
QLYHDXG¶$'1GX9+%pWDLWWRXMRXUVVXSpULHXUj8,PO>@
Prévention de la transmission soignant-soigné
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Dans son rapport de juin 2011 sur la prévention de la transmission, le Haut Conseil de
la Santé Publique (HCSP) [22] rappelle la nécessité du respect des précautions standard
en milieu de soins et de la vaccination contre l’hépatite B des soignants pour éviter les
contaminations des soignants et le risque d’exposer les soignés. Il préconise également le
dépistage des soignants pour permettre un diagnostic, une prise en charge et un suivi précoces des soignants infectés, et la mesure régulière de la charge virale de ces soignants.

Recommandations du rapport du Haut conseil de santé publique
Dépistage des infections virales chez les soignants
/HGpSLVWDJHREOLJDWRLUHHWUpJXOLHUGHVLQIHFWLRQVYLUDOHVFKH]OHVVRLJQDQWVQ¶DSSDUDvW
SDV SHUWLQHQWWDQW HQ UDLVRQ GH OD GLI¿FXOWpGH Gp¿QLU XQH SpULRGLFLWpRSWLPDOHTXH GX
caractère illusoire de sa réalisation exhaustive. Il serait, de plus, susceptible de représenter une fausse sécurité. Il est toutefois de la responsabilité de chaque soignant ou futur
VRLJQDQW GH FRQQDvWUH VRQ VWDWXW VpURORJLTXH YLVjYLV GX9+% GX9+& HW GX9,+ HW
G¶DFWXDOLVHUFHWWHFRQQDLVVDQFHHQFDVGHSUDWLTXHVjULVTXHG¶H[SRVLWLRQTXHOOHVTX¶HOOHV
soient.
En pratique, il faut distinguer deux catégories de soignants non infectés par les VHB,
VHC et VIH :
±FHX[ TXL RQW XQH LPPXQLWp SURWHFWULFH YLVjYLV GX 9+% Gp¿QLH FRPPH DX
PRLQVXQHGpWHUPLQDWLRQLQGLTXDQWXQWDX[8,OG¶DQWLFRUSVDQWL+%VRXHQ
O¶DEVHQFHG¶DQWLFRUSVDQWL+%FXQWDX[!8,OG¶DQWLFRUSVDQWL+%V FKH]FHV
soignants, seul persiste le risque lié au VHC et au VIH. En dehors du contrôle de
ces sérologies lors d’un accident d’exposition au sang (AES), il est de la responsabilité du soignant de faire des contrôles sérologiques réguliers dans son intérêt
et dans celui de ses patients. La fréquence des contrôles peut varier selon l’impliFDWLRQGXVRLJQDQWGDQVGHVJHVWHVLQYDVLIVjULVTXHHWVHVpYHQWXHOVIDFWHXUVGH
risque extra-professionnels. Pour des professions hautement exposées comme les
chirurgiens vasculaires, les gynécologues-obstétriciens, les orthopédistes ou les
chirurgiens-dentistes, un contrôle annuel des sérologies VHC et VIH constitue une
SpULRGLFLWpUDLVRQQDEOH
±FHX[TXLQ¶RQWSDVVHORQOHVFULWqUHVFLGHVVXVG¶LPPXQLWpYLVjYLVGX9+%
PDOJUp XQH YDFFLQDWLRQ ELHQ FRQGXLWH  FHV VRLJQDQWV GRLYHQW DYRLU XQH VXUveillance au moins annuelle de leur sérologie VHB (AgHBs et anticorps anti-HBc)
(cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »).
Mesure et réduction de la charge virale chez les soignants infectés
/HV UpÀH[LRQV VXLYDQWHV SHXYHQW rWUH SURSRVpHV FKH] OHV VRLJQDQWV LQIHFWpV  D  OH
VRLJQDQWGRLWWRXWIDLUHSRXUQHSDVQXLUHjO¶pWDWGHVDQWpGHVRQSDWLHQW E ODUDUHWpGHV
infections soignant-soigné va dans le sens d’une attitude mesurée, (c) le soignant a droit
jODFRQ¿GHQWLDOLWpGHVRQpWDWGHVDQWpHQpYLWDQWWRXWHVWLJPDWLVDWLRQ
Une double responsabilisation peut ainsi être suggérée :
– responsabilisation du soignant qui doit : (a) s’informer volontairement et régulièrement de son statut sérologique, (b) en cas de diagnostic d’infection chronique
virale, faire prendre en charge son affection par un médecin spécialiste et (c) en
FDVGHFKDUJHYLUDOHGpWHFWDEOHHWG¶DFWLYLWpVGHVRLQVjULVTXHG¶HQYLVDJHUjOD
fois l’opportunité d’un traitement antiviral et la saisie d’une commission nationale
G¶pYDOXDWLRQGXULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQVRLJQDQWVRLJQp
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– responsabilisation des institutions (direction des soins, médecine du travail,
S{OHV HW VHUYLFHV KRVSLWDOLHUV«  SRXU UHVSHFWHU OD FRQ¿GHQWLDOLWp GHV VRLJQDQWV
LQIHFWpVYLVjYLVGHVDXWUHVVRLJQDQWVHWGHVSDWLHQWVHWODLVVHUjODFRPPLVVLRQad
hoc, composée de spécialistes et étrangère au contexte local, le soin de faire des
SURSRVLWLRQVFHOOHVFLGHYURQWUHVSHFWHUOHVLQWpUrWVGHVSDWLHQWVHWGXVRLJQDQW
LQIHFWpHOOHVSRXUURQWLQFOXUHXQHUHVWULFWLRQG¶DFWLYLWpGHFHGHUQLHU

Exposition professionnelle
Une surveillance des AES est coordonnée au niveau national par le Réseau d’alerte,
d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales (RAISIN) et le Groupe
d’étude sur le risque d’exposition des soignants aux agents infectieux depuis 2002. Tout
AES déclaré au médecin du travail est documenté de manière volontaire, anonyme et
standardisée.
6XUOHV$(6UHFHQVpVHQSUqVGHRQWpWpQRWL¿pVSDUOHVSHUVRQQHOV
paramédicaux [23]. Le taux d’AES pour 100 équivalent temps plein (ETP) le plus élevé
FRQFHUQDLWOHVLQ¿UPLqUHVGHEORFRSpUDWRLUH SRXU(73 /HVDFFLGHQWVSHUFXWDnés concernaient huit AES documentés sur 10, essentiellement par piqûre. Entre 2004 et
2010, le nombre d’AES a été réduit d’un peu moins d’un quart en France sur l’ensemble
GHVpWDEOLVVHPHQWVSDUWLFLSDQWjODVXUYHLOODQFH&HWWHSpULRGHDpWpDVVRFLpHjXQHDXJmentation de la part des matériels de sécurité commandés par les établissements, quel que
VRLWOHGLVSRVLWLIPpGLFDOFRQVLGpUpDYHFXQHWHQGDQFHjVpFXULVHUGDYDQWDJHGHJHVWHVDX
IXUHWjPHVXUHGHVDQQpHV$XWRWDOVLDXFRXUVGXWHPSVLOHVWREVHUYpXQHWHQGDQFHj
la baisse de l’incidence des accidents quel que soit le matériel utilisé (illustrant l’impact
positif des campagnes de formation et d’information qui ont lieu années après années), le
UHFRXUVjXQPDWpULHOGHVpFXULWpSHUPHWGHUpGXLUHSOXVHQFRUHFHULVTXHUpVLGXHO
3DUDOOqOHPHQWjODVXUYHLOODQFHGHV$(6ODVXUYHLOODQFHQDWLRQDOHGHVFRQWDPLQDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV SHUPHW GH UHFHQVHU OHV FRQWDPLQDWLRQV YLUDOHVFKH] GHV VRLJQDQWV j OD
VXLWHG¶XQ$(6HWGHFDUDFWpULVHUDLQVLOHVDFFLGHQWVjKDXWULVTXHGHWUDQVPLVVLRQ&HWWH
surveillance a été initiée en 1991 pour le VIH et en 1997 pour le VHC. En 2005, l’InVS
a élargi cette surveillance au VHB [25].

Virus de l’hépatite C
/HWDX[GHWUDQVPLVVLRQGX9+&FKH]GHVVRLJQDQWVjSDUWLUGHSDWLHQWVLQIHFWpVDSUqV
H[SRVLWLRQSHUFXWDQpHDpWpHVWLPpjHQYLURQ>@'Hj4, 70 séroconYHUVLRQV9+&RQWpWpUHFHQVpHVFKH]XQSHUVRQQHOGHVDQWpGRQWVXUYHQXHVjODVXLWH
G¶XQFRQWDFWDYHFXQSDWLHQWFRQQXFRPPHLQIHFWpSDUOH9+&DXPRPHQWRXjODVXLWHGH
l’AES (patient source). Après un pic en 1996, le nombre annuel de séroconversions VHC
HVWGHSXLVFHWWHGDWHFRPSULVHQWUHHW/HVLQ¿UPLqUHVVRQWOHVSOXVFRQFHUQpHV/HV
SLTUHVVRQWOHVSOXVjULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+&HVVHQWLHOOHPHQWDYHFGHVDLJXLOOHV
intraveineuses, mais parfois aussi avec des aiguilles creuses ne contenant en principe pas
de sang (9 aiguilles sous-cutanées et 2 aiguilles intramusculaires) ou avec des aiguilles
pleines (2 cas : aiguille de suture et lancette). Deux cas de séroconversions sont survenus
jODVXLWHG¶XQFRQWDFWVDQJXLQDYHFXQHSHDXOpVpH/HVDFWHVHIIHFWXpVDXPRPHQWGH
 /RW)5LVTXHLQIHFWLHX[HWFRQGXLWHjWHQLUSRVW$(6&&OLQ6XG2XHVW$UFDFKRQVHSWHPEUHDFFHVVLEOH
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIH-sida-IST/Infection-a-VIH-et-sida/
Populations/Professionnels-de-sante
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l’AES sont le plus souvent des prélèvements sanguins. Néanmoins, les injections, les
activités de rangement, le nettoyage ou le transport de déchets et les poses ou déposes
de perfusion sont souvent cités. Parmi les 70 cas de séroconversion recensés entre 1997
et 2012, au moins la moitié aurait pu être évitée si les précautions standard avaient été
respectées [25].

Virus de l’hépatite B
/HWDX[GHWUDQVPLVVLRQGX9+%jGHVVRLJQDQWVDSUqVH[SRVLWLRQSHUFXWDQpHjGX
VDQJLQIHFWpDpWpHVWLPpjHQYLURQHQO¶DEVHQFHGHGpWHFWLRQGHO¶DQWLJqQH+%HHWj
ORUVTXHFHPDUTXHXUpWDLWGpWHFWp>@&HVHVWLPDWLRQVUHSRVHQWVXUGHVGRQQpHV
anciennes, fondées sur la présence ou non de l’antigène HBe et non sur la présence et la
TXDQWL¿FDWLRQGHO¶$'1GX9+%
Dans le cadre de la surveillance des contaminations professionnelles, aucune infection
j9+%Q¶DpWpGpFODUpHGHSXLV>@
Une enquête réalisée en France en 2009 a évalué la couverture vaccinale contre le
9+%FKH]OHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp>@&HWWHpWXGHPRQWUHGHVGLVSDULWpVHQIRQFWLRQ
GHODSURIHVVLRQHWGXOLHXG¶H[HUFLFH/DFRXYHUWXUHYDFFLQDOHpWDLWGHFKH]OHV
PpGHFLQVGHFKH]OHVLQ¿UPLqUHVGHFKH]OHVVDJHVIHPPHVHWGH
FKH]OHVDLGHVVRLJQDQWHV(OOHpWDLWGHjGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGH
VDQWpGHGDQVOHVFOLQLTXHVFKLUXUJLFDOHVHWVHXOHPHQWGHGDQVOHVFHQWUHV
d’obstétrique. Cette enquête, réalisée uniquement dans des établissements employant un
médecin du travail, peut avoir surestimé la couverture vaccinale. Néanmoins, la disparité
GHFRXYHUWXUHUHÀqWHSHXWrWUHDXVVLGHVLQpJDOLWpVjO¶HPEDXFKH(QHIIHWDORUVTXHOHV
PpGHFLQVUHoRLYHQWOHXUFHUWL¿FDWG¶DSWLWXGHSDUXQPpGHFLQDJUppHQD\DQWUDUHPHQWXQ
FRQWU{OHGXWLWUHGHVDQWLFRUSVDQWL+%VO¶HPEDXFKHGHVLQ¿UPLqUHVGpSHQGG¶XQHYLVLWH
de médecine du travail, incluant un contrôle systématique du titre de ces anticorps.

Transmission par des procédures invasives non médicales
Les tatouages et les piercings sont suspectés de longue date d’être une source de transmission du VHC et du VHB. Pourtant, les données épidémiologiques disponibles ne permettent pas d’imputer formellement ces pratiques comme cause d’infection par ces virus.
Les résultats des études sont souvent contradictoires. Dans l’étude cas-témoin réalisée
sur la période 1995-2001 ayant inclus des cas incidents d’hépatite aiguë C, un antécédent
récent de tatouage et/ou de piercing n’avait pas été associé au risque de séroconversion
UpFHQWHDSUqVXQHDQDO\VHPXOWLYDULpHFHUpVXOWDWQpJDWLIHVWSHXWrWUHGjXQPDQTXH
GHSXLVVDQFHGHO¶pWXGH>@'DQVO¶HQTXrWHGHSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&UpDOLVpHHQ>@XQDQWpFpGHQWGHWDWRXDJHpWDLWLQGpSHQGDPPHQWDVVRFLpjO¶LQIHFWLRQ
par le VHC, mais au seuil p<0,07 et cela après ajustement sur le sexe5. Une autre étude
réalisée aux Pays-Bas n’a pas mis en évidence une augmentation de la prévalence des
DQWLFRUSVDQWL9+&HWGHVDQWLFRUSVDQWL+%FFKH]OHVVXMHWVD\DQWSOXVLHXUVWDRXDJHVHW
ou piercings [28]. Plus récemment, une étude multicentrique américaine, après exclusion
des patients ayant eu un usage de drogues ou un antécédent de transfusion (465 patients
D\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&HWWpPRLQV DWURXYpXQDQWpFpGHQWGHWDWRXDJHFRPPH

5. Rapport d’étude disponible au http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/
Hepatites-virales/Hepatite-C/Publications
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XQIDFWHXUGHULVTXHLQGpSHQGDQWG¶KpSDWLWH&DSUqVDMXVWHPHQWVXUO¶kJHOHVH[HHWODUDFH
25 ,&S >@
En 2000, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) a émis des
recommandations concernant la pratique « d’actes corporels » sans caractère médical
(tatouage, piercing, dermographie, épilation par électrolyse, rasage) : (a) une information
et/ou une formation sur le risque infectieux des personnes réalisant ces actes ou s’y souPHWWDQWHVWQpFHVVDLUH E GHVSUpFDXWLRQVG¶K\JLqQH HQDGDSWDQWOHVUHFRPPDQGDWLRQV
existant en milieu de soins) doivent être respectées par toutes les personnes réalisant
FHVDFWHVFHVSUpFDXWLRQVFRQFHUQHQWOHVORFDX[OHPDWpULHOOHVSURGXLWVOHVPRGDOLtés de réalisation des actes, en particulier les désinfections cutanées ou muqueuses, les
procédures de nettoyage, de désinfection et de stérilisation et d’élimination des déchets
SDUXQH¿OLqUHSURWpJpH F OHPDWpULHOjXVDJHXQLTXHGqVORUVTX¶LOH[LVWHGHYUDLWrWUH
XWLOLVp  G  GHV JXLGHV GH SURFpGXUHV TXL SRXUUDLHQW V¶LQVSLUHU GHV UHFRPPDQGDWLRQV
pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales et pour la désinfection
des dispositifs médicaux), réalisés avec la collaboration des personnes qui pratiquent ces
DFWHV VHUDLHQW WUqV XWLOHV  H  GHV FRQWU{OHV GHYUDLHQW rWUH HIIHFWXpV VXU OH UHVSHFW GHV
précautions d’hygiène dites « standard » dans les locaux des personnes qui pratiquent
ces actes (studios de tatouages et de piercing VDORQV G¶HVWKpWLTXH RX GH FRLIIXUH   I 
la vaccination contre le virus de l’hépatite B des personnes qui effectuent ces actes est
IRUWHPHQWUHFRPPDQGpH J FHUWDLQVDFWHVUpJOHPHQWpVQRWDPPHQWOHVDFWHVG¶pSLODWLRQ
par électrolyse, ne peuvent être effectués que par un médecin (code de la santé publique,
arrêté du 6 janvier 1962). La plupart de ces recommandations ont été reprises dans le
GpFUHWQGXIpYULHUTXL¿[HOHVFRQGLWLRQVG¶K\JLqQHHWGHVDOXEULWp
relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du piercingHWPRGL¿HOH
code de la santé publique. Le décret impose que les activités de tatouage et de piercing
soient déclarées en préfecture et réalisées par des personnes ayant suivi une formation
REOLJDWRLUHjO¶K\JLqQH,OHVWGRQFSRVVLEOHTXHOHULVTXHGHWUDQVPLVVLRQYLUDOHSDUWDtouage et/ou piercing, s’il a existé, ait été considérablement réduit depuis l’application de
FHVPHVXUHVVDQLWDLUHV8QHLQVSHFWLRQGHYUDLWrWUHUpDOLVpHSRXUFRQQDvWUHODSURSRUWLRQ
des professionnels qui respectent strictement cette réglementation.

Transmission sexuelle
Virus de l’hépatite B
La transmission sexuelle est bien connue pour le VHB. Ce virus peut être présent
dans les sécrétions sexuelles et de nombreux autres liquides biologiques comme la salive
(cf. infra). La prévention de cette transmission repose sur la vaccination contre l’hépatite
B qui est recommandée pour toute personne ayant des rapports sexuels avec un porteur
chronique de l’AgHBs (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »). Les efforts de
VHQVLELOLVDWLRQVXUODGLPLQXWLRQGHVSUDWLTXHVjULVTXHO¶XWLOLVDWLRQGHVSUpVHUYDWLIVHWOD
YDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%GRLYHQWrWUHDPSOL¿pV

Virus de l’hépatite C
La transmission sexuelle du VHC est rare. Selon une étude récente, le taux de transPLVVLRQDXVHLQGHFRXSOHVKpWpURVH[XHOVVHGpFODUDQWPRQRJDPHVHVWGHSDUDQ
pTXLYDOHQWjWUDQVPLVVLRQSRXUUDSSRUWVVH[XHOV2QSHXWUHFRPPDQGHUSRXU
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réduire la transmission d’éviter les rapports traumatisants et les rapports sexuels sans
préservatif pendant les règles [30].
La transmission en contexte sexuel du VHC a principalement été rapportée ces derQLqUHVDQQpHVFKH]OHVKRPPHVD\DQWGHVUDSSRUWVVH[XHOVDYHFOHVKRPPHV +6+ LQIHFWpV SDU OH 9,+ > @ /D WUDQVPLVVLRQ GX 9+& FKH] FHV KRPPHV HVW JpQpUDOHPHQW
observée dans un contexte particulier qui associe un multi-partenariat sexuel, des pratiques sexuelles en groupe, des pénétrations anales sans préservatif et/ou traumatiques, et
une consommation de produits psycho-actifs (incluant cocaïne, kétamine, acide gammahydroxybutyrique, cathinones). Certaines pratiques d’injection intraveineuse de stimuODQWVGDQVXQFRQWH[WHVH[XHOFKH]GHV+6+VRQWUHJURXSpHVVRXVOHWHUPHGH6/$06L
O¶DPSOHXUUpHOOHGX6/$0HVWPDOFRQQXHRQVDLWTXHFHVSUDWLTXHVVRQWDVVRFLpHVjGHV
SULVHVGHULVTXHYLVjYLVGHVKpSDWLWHVYLUDOHVQRWDPPHQWOH9+&HWGHWUDQVPLVVLRQGX
9,+&HVSULVHVGHULVTXHMXVWL¿HQWGHVLQWHUYHQWLRQVFLEOpHVGHSUpYHQWLRQLPSOLTXDQWOHV
communautés, principalement via les réseaux internet et éventuellement en milieu festif 6.
La présence de l’ARN du VHC dans les sécrétions sexuelles a été décrite comme étant
DVVRFLpHjODSUpVHQFHGHVDQJGDQVFHVVpFUpWLRQV>@

Transmission entre personnes vivant sous le même toit
Virus de l’hépatite B
/¶$'1GX9+%DpWpPLVHQpYLGHQFHHWTXDQWL¿pGDQVGHQRPEUHX[OLTXLGHVELR
logiques (autres que le sang et les sécrétions sexuelles) de personnes atteintes d’hépatite
chronique B dont la charge virale était élevée. Bien que les mécanismes de transmission
soient mal connus, des contacts entre des liquides biologiques (tels que les larmes, la
sueur, l’urine ou la salive) de personnes très virémiques pour le VHB et une peau ou des
PXTXHXVHVOpVpHVRQWSXrWUHjO¶RULJLQHGHFRQWDPLQDWLRQVLQWUDIDPLOLDOHV>@
En cas d’arrêt de la réplication virale, spontanée ou sous l’effet du traitement, le risque
de transmission sexuelle ou autre est a priori supprimé, en sachant qu’une réactivation
virale est toujours possible.
La prévention de la transmission passe par la vaccination contre l’hépatite B de toute
personne proche d’un patient atteint d’hépatite chronique B.

Virus de l’hépatite C
La transmission intra-familiale du VHC a été décrite [39, 40]. Le partage d’objets de
WRLOHWWH FLVHDX[UDVRLUVFRXSHRQJOHV jO¶RULJLQHGHSHWLWHVSODLHVRXGHVFRQGLWLRQV
G¶K\JLqQH GpIHFWXHXVHV SRXUUDLHQW rWUH j O¶RULJLQH GH FHWWH WUDQVPLVVLRQ HQ GHKRUV GHV
contacts sexuels. Le partage des objets de toilette avec un porteur chronique du VHC doit
donc être évité.

6. Foureur N, et al. (2013). Slam. Première enquête qualitative en France. Paris : AIDES.
KWWSZZZDLGHVRUJGRZQORDGSKS"¿OHSDWK VLWHVGHIDXOW¿OHVGRF5DSSRUWB6/$0SGI
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Transmission chez les personnes détenues
/H GpSLVWDJH GHV KpSDWLWHV % HW & GRLW rWUH SURSRVp j WRXWH SHUVRQQH GpWHQXH /D
SUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+&GDQVOHVSULVRQVIUDQoDLVHVDpWpHVWLPpHHQj
3DUPLOHVFDVLQIHFWpVUHFHYDLHQWRXDYDLHQWUHoXXQWUDLWHPHQWDQWL9+&
[41]. Le risque de contamination pendant l’incarcération est probablement élevé du fait
GHODIUpTXHQFHGHVFRQGXLWHVjULVTXH XVDJHGHGURJXHVSDUWDJHGHPDWpULHOWDWRXDJH
artisanal…).
Les efforts d’éducation sur les facteurs de risque de contamination doivent être larJHPHQWDPSOL¿pVGDQVFHWWHSRSXODWLRQ8QHSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXHGRLWrWUHSURposée systématiquement, qui, outre l’intérêt pour la personne malade, pourra réduire le
réservoir de contamination.

Prévention des hépatites virales B et C en dehors de l’usage de drogues
Points-clés
1. 'HSXLVO¶LQWURGXFWLRQGXGLDJQRVWLFJpQRPLTXHYLUDOFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJOH
risque résiduel de transmission par transfusion d’une infection virale par le VHC
HWOH9+%HVWH[WUrPHPHQWIDLEOH,OHVWHVWLPpjGRQVSRXUOH9+&
HWjGRQVSRXUOH9+%
2. /HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQOLpDX[VRLQVGX9+%HWGX9+&HVWGLI¿FLOHjDSSUpFLHU
soit parce que son évaluation repose sur des études sans groupe témoin, soit parce
que les groupes étudiés ne sont pas représentatifs de la population générale.
3. Un antécédent d’acte médico-chirurgical invasif effectué avant 2001 est considéré
comme un facteur de risque indépendant de contamination par le VHB ou le VHC
dans la plupart des études publiées.
4. *UkFHjO¶DSSOLFDWLRQGHVSUpFDXWLRQVVWDQGDUGHWOHUHVSHFWGHVUqJOHVGHGpVLQIHFtion et de bonnes pratiques professionnelles, le nombre de signalements d’infections par le VHB et le VHC en milieu de soins hospitaliers a diminué, mais le
risque persiste.
5. Une surveillance nationale des contaminations professionnelles a été mise en place
par l’InVS depuis 1997 pour le VHC et 2005 pour le VHB. Depuis, le nombre de
contamination par le VHC est compris entre 0 et 5 par an et aucun cas n’a été
rapporté pour le VHB.
6. /HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+%G¶XQVRLJQDQWjVRQSDWLHQWDGLPLQXpJUkFH
jODYDFFLQDWLRQREOLJDWRLUHGHSXLVGHWRXWSURIHVVLRQQHOGHVDQWp/HWDX[
GHFRXYHUWXUHYDFFLQDOHDQWL9+%FKH]OHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpYDULHGHj
VHORQOHVW\SHVGHSURIHVVLRQV
7. Les actes invasifs (en particulier les actes chirurgicaux ou de radiologie intervenWLRQQHOOH VRQWFHX[TXLH[SRVHQWDXULVTXHGHWUDQVPLVVLRQG¶XQVRLJQDQWjVRQ
patient
8. Le risque de transmission virale après tatouage ou piercing est probablement
IDLEOHHQ)UDQFH8QGpFUHWGDWDQWGH¿[HOHVFRQGLWLRQVG¶K\JLqQHHWGHVDOXbrité relatives aux pratiques de tatouage et de piercing et impose que ces pratiques
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soient déclarées en préfecture et réalisées par des personnes ayant suivi une forPDWLRQjO¶K\JLqQH
9. /HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQVH[XHOOHGX9+&H[LVWHPDLVLOHVWIDLEOHLODpWpSULQFLSDOHPHQW GpFULW DX FRXUV GH OD GHUQLqUH GpFHQQLH FKH] OHV KRPPHV D\DQW GHV
rapports sexuels avec des hommes et séropositifs pour le VIH.
10. /DSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&FKH]OHVSHUVRQQHVGpWHQXHVHVWGHO¶RUGUH
GH
11. /DSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXHFRQFHUQHXQHSURSRUWLRQLQVXI¿VDQWHGHVSHUsonnes détenues atteintes d’hépatite C.
Recommandations
1. )DLUHpYROXHUODGpFODUDWLRQREOLJDWRLUHGHO¶KpSDWLWH%DLJXsD¿QGHGLVSRVHU
G¶XQV\VWqPHSOXVUpDFWLIYLVjYLVGHVPRGHVGHFRQWDPLQDWLRQHWG¶DGDSWHUOHV
PHVXUHVGHSUpYHQWLRQYLVjYLVGX9+%
2. Mettre en œuvre une politique de rattrapage vis-à-vis de la vaccination contre
le VHB chez les professionnels de santé.
3. En cas de suspicion de contamination par le VHC ou le VHB après un acte
médical invasif, réaliser systématiquement une investigation incluant un audit des pratiques.
4. 3UHQGUHHQFRPSWHOHVGRQQpHVVpURORJLTXHVREWHQXHVDSUqVXQDFFLGHQWG¶H[position au sangSRXUGpWHUPLQHUODSUpYDOHQFHGHVLQIHFWLRQVj9+&HWj9+%
parmi les différentes professions de santé et mieux évaluer le risque de transmisVLRQ GH VRLJQDQW j VRLJQp 'LIIXVHU FHV LQIRUPDWLRQV UpJXOLqUHPHQW HW GH IDoRQ
individuelle aux professionnels de santé.
5. )DLUHXQDXGLWGHVSUDWLTXHVHWGXUHVSHFWGXGpFUHWTXL¿[HOHVFRQGLWLRQV
G¶K\JLqQHHWGHVDOXEULWpUHODWLYHVDX[JHVWHVGHWDWRXDJHHWGHpiercing dans
OHVGLIIpUHQWHVRI¿FLQHV
6. &KH]OHVSHUVRQQHVGpWHQXHVSRXUVXLYUHHWDFFURvWUHOHVHIIRUWVGHGpSLVWDJH
et d’éducation sur les facteurs de risque de contamination. Proposer systéPDWLTXHPHQW XQ GpSLVWDJH GHV LQIHFWLRQV j9+%9+& HW9,+ ORUV GH OD YLVLWH
médicale d’entrée, y compris par TROD. Vacciner contre l’hépatite B en l’absence
d’immunisation, en utilisant des schémas accélérés. Proposer systématiquement
une prise en charge thérapeutique en cas d’hépatite chronique B ou C, avec notamment pour objectif de réduire le risque de de contamination.
7. 3RXUVXLYUH HW DPSOL¿HU OHV HIIRUWV G¶pGXFDWLRQ GHV KRPPHV D\DQW GHV UDSports sexuels avec les hommes sur les facteurs de risque de contamination et les
moyens de prévention (vaccination contre l’hépatite B en particulier). Proposer un
dépistage systématique du VHB (par les trois marqueurs sérologiques), du VHC et
du VIH. Proposer une vaccination contre l’hépatite B en l’absence d’immunisation.
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Prevention of hepatitis B and C infections in populations except drug users
Key points
1. Since the development of the diagnostic testing for HBV and HCV in blood donors, the risk of transmission of these virus by blood transfusion is extremely low.
It is estimated 1/10 000 000 blood donations for HCV and 1/ 2 500 000 for HBV.
2. 7KHULVNRIWUDQVPLVVLRQRI+%9DQG+&9LQKHDOWKFDUHZRUNHUVLVGLI¿FXOWWR
evaluate either because studies do not include a control group or because the study
population is not representative of the general population.
3. A history of an invasive medical act before 2001 was found to be an independent
risk factor of contamination of HBV or HCV in most published studies.
4. Thanks to the application of standard precautions and respect for rules of disinfection and good professional practices, the number of reported HBV and HCV
infections in healthcare workers has decreased, but there is still a risk.
5. National monitoring of healthcare worker infections has been developed by the
“InVS” since 1997 for HCV and 2005 for HBV. Since then the number of HCV
contaminations has been between 0 and 5 per year and there have been no reported
cases of HBV infection.
6. Since 1991 the risk of healthcare workers to patient HBV infection has decreased
thanks to mandatory vaccination of healthcare professionals. The rate of HBV
YDFFLQDWLRQFRYHUDJHLQKHDOWKFDUHZRUNHUVYDULHVIURPWR
7. Invasive medical acts (in particular surgical acts or interventional radiology) are
associated with the highest risk of healthcare workers to patient transmission.
8. The risk of tattoo or piercing-induced viral transmission is probably low in France.
A 2008 decree set out the conditions for hygiene and cleanliness for tattooing and
SLHUFLQJDQGUHTXLUHVUHJLVWUDWLRQRIWKHVHDFWLYLWLHVDWWKHSUHIHFWXUHDQGVSHFL¿F
training in hygiene for tattoo artists and piercers.
9. The risk of sexual transmission of HCV is low, but it exists: in the past decade
it has mainly been reported in men who have sex with men (MSM) and are HIV
positive.
10. 7KHSUHYDOHQFHRIDQWL+&9DQWLERGLHVLQSULVRQHUVLV
11. 7UHDWPHQWFRYHUDJHRISULVRQHUVZLWK+&9LQIHFWLRQLVLQVXI¿FLHQW
Recommendations
1. Improve the program for manadatory reporting of acute HBV infection to
develop a system that is more sensitive to the modes of transmission and adapt
preventive measures of HBV.
2. (VWDEOLVKDFDWFKXSSROLF\IRU+%9YDFFLQDWLRQVLQKHDOWKFDUHZRUNHUV.
3. In case of suspected HBV or HCV contamination following an invasive medical act, systematically perform an investigation which includes an audit of
practices.
4. ([SORLWVHURORJLFDOUHVXOWVREWDLQHGIURPDFFLGHQWDOH[SRVXUHWREORRGto more
precisely determine the prevalence of HCV and HBV infections in different types
of healthcare workers and better evaluate the risk of healthcare workers-patient
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transmission. Regularly and individually report this information to healthcare
workers.
5. 3HUIRUPFRQWUROVWRPDNHVXUHWKDWWKHSUDFWLFHVVHWRXWLQWKHGHFUHHGHVFULELQJWKHFRQGLWLRQVIRUK\JLHQHDQGFOHDQOLQHVVLQUHODWLRQWRWDWWRRLQJDQG
piercing are respected in the different tattoo and piercing parlors.
6. Continue and expand campaigns to screen and educate prison inmates on the
ULVNVRIFRQWDPLQDWLRQSystematically offer testing to prison inmates for HBV,
HCV and HIV infection during initial medical visits, including by rapid diagnostic
tests. Vaccinate this population against HBV, and if necessary use accelerated
vaccination schedules. Systematically offer treatment in case of chronic hepatitis B or C infection to reduce the risk of contamination.
7. &RQWLQXHDQGH[SDQGFDPSDLJQVWRHGXFDWH060RQWKHULVNVRIFRQWDPLnation and re-contamination and preventive measures (especially HBV vaccination). Propose systematic testing for HBV (with the three serological markers),
+&9DQG+,92IIHU+%9YDFFLQDWLRQLIWKHLQGLYLGXDOLVQRWLPPXQL]HG
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6

Les tests virologiques pour
le diagnostic et le suivi des
patients infectés par les virus
des hépatites B, C et D

/HVWHVWVYLURORJLTXHVVRQWLQGLVSHQVDEOHVjODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDU
OHVYLUXVGHVKpSDWLWHV%&HW'jODIRLVSRXUOHGLDJQRVWLFGHO¶LQIHFWLRQODPLVHHQSODFH
du traitement antiviral et le suivi de la réponse virologique au traitement. À côté des tests
classiques (tests sérologiques de détection des antigènes viraux et des anticorps dirigés
FRQWUHOHVSURWpLQHVYLUDOHVHWWHVWVGHGpWHFWLRQHWGHTXDQWL¿FDWLRQGHVDFLGHVQXFOpLTXHV
GDQVOHVDQJSpULSKpULTXH GHQRXYHDX[WHVWVFRPPHODTXDQWL¿FDWLRQGHVDQWLJqQHVYLUDX[HWODFDUDFWpULVDWLRQGHVSUR¿OVGHUpVLVWDQFHDX[DQWLYLUDX[VRQWHQGpYHORSSHPHQW
et certains pourraient trouver une application clinique dans le futur.

Outils virologiques
Il existe deux types de marqueurs virologiques des virus des hépatites virales B, C et
D : les marqueurs directs et les marqueurs indirects. Les marqueurs directs sont un des
constituants du virus, antigènes ou acides nucléiques (acide désoxyribonucléique [ADN]
ou acide ribonucléique [ARN]). Les marqueurs indirects sont les anticorps dirigés contre
OHVSURWpLQHVYLUDOHVFHVDQWLFRUSVWpPRLJQHQWGHODPLVHHQSODFHG¶XQHUpSRQVHLPPXQH
VSpFL¿TXHFRQWUHO¶LQIHFWLRQYLUDOH

Antigènes et anticorps viraux
Principes des méthodes de détection et de TXDQWL¿FDWLRQGHVDQWLJqQHVHWGHV
anticorps
Tests immuno-enzymatiques
/D GpWHFWLRQ RX OD TXDQWL¿FDWLRQ GHV DQWLJqQHV YLUDX[ HW GHV DQWLFRUSV VSpFL¿TXHV
GLULJpVFRQWUHOHVDQWLJqQHVGDQVOHVÀXLGHVELRORJLTXHVHVWIRQGpHVXUO¶XWLOLVDWLRQGHWHVWV
LPPXQRHQ]\PDWLTXHV enzyme immunosorbent assay, EIA). L’antigène ou l’anticorps
recherché est habituellement pris en « sandwich » entre deux anticorps lorsqu’il s’agit
d’un antigène ou entre un antigène et un anti-anticorps lorsqu’il s’agit d’un anticorps.
&HVPpWKRGHVVRQWUDSLGHVIDFLOHVjXWLOLVHUDXWRPDWLVDEOHVHWGHFHIDLWSHUPHWWHQWGH
WUDLWHUXQJUDQGQRPEUHG¶pFKDQWLOORQV(OOHVVRQWHQRXWUHSHXFRWHXVHV HQYLURQ
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du coût d’une mesure de la charge virale). On distingue des techniques qualitatives, qui
permettent d’indiquer la présence ou l’absence de l’analyte (antigène ou anticorps) et des
techniques quantitatives, qui permettent d’évaluer avec précision la quantité de l’analyte
GDQVOHÀXLGHELRORJLTXH/HVWHFKQLTXHVTXDQWLWDWLYHVVRQWpWDORQQpHVSDUUDSSRUWjGHV
standards internationaux dont les résultats sont idéalement exprimés en unités internaWLRQDOHV 8, SDUXQLWpVGHYROXPH/DGpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHVDQWLJqQHVRXGHV
DQWLFRUSVV¶HIIHFWXHQWVXUOHVpUXPHWpYHQWXHOOHPHQWVXUOHSODVPDjFRQGLWLRQTXHOHV
trousses soient validées pour cette matrice biologique. Les performances des trousses sur
ces deux matrices biologiques sont généralement équivalentes. Les trousses sérologiques
utilisées pour le diagnostic et le suivi des infections par les virus des hépatites relèvent de
ODGLUHFWLYHHXURSpHQQH&(HOOHVGRLYHQWUpSRQGUHjVHVH[LJHQFHVD¿QGHSRXUYRLU
EpQp¿FLHUGXPDUTXDJH&(HWrWUHXWLOLVpHVGDQVOHVODERUDWRLUHVGHELRORJLHPpGLFDOH(Q
RXWUHOHVUpDFWLIVXWLOLVpVSRXUODGpWHFWLRQODFRQ¿UPDWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHVPDUqueurs des virus d’hépatites B, C et D , au même titre que les dispositifs utilisés pour la
GpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGX9,+HWGHO¶+7/9VRQWPHQWLRQQpVjO¶DQQH[H,,OLVWH$
GHODGLUHFWLYH¬FHWLWUHLOVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVjGHVVSpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHVFRPPXQHV 67&GpFLVLRQ&( /HV67&Gp¿QLVVHQWOHVPRGDOLWpVG¶pYDOXDWLRQGHV
SHUIRUPDQFHVGHVHQVLELOLWpHWGHVSpFL¿FLWpDLQVLTXHGHVFULWqUHVGHVHQVLELOLWpHWGHVSpFL¿FLWpGHYDQWrWUHDWWHLQWVGDQVOHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQUHYHQGLTXpHVSDUOHIDEULFDQW
Alternatives au prélèvement veineux
Point-of-care testing
Les matrices biologiques alternatives au prélèvement veineux au pli du coude, telles
que le liquide craviculaire, prélevé entre le sillon de la gencive et de la lèvre, et le sang
total capillaire, prélevé au bout du doigt, permettent une biologie délocalisée auprès du
patient ou « point-of-care testing (POCT) ». Elles peuvent en effet être utilisées dans des
OLHX[¿[HV FDELQHWVPpGLFDX[VHUYLFHVG¶XUJHQFHFHQWUHVG¶LQIRUPDWLRQHWGHGpSLVWDJH
anonyme et gratuit [CIDAG], structures de prévention, structures associatives, domicile
du patient) ou mobiles (camion ou tente, par exemple). Les POCT en médecine comprennent les tests immunologiques sur carte ou bandelette permettant la mise en évidence
G¶DQWLJqQHVRXG¶DQWLFRUSVVSpFL¿TXHV WHVWVUDSLGHVG¶RULHQWDWLRQGLDJQRVWLTXH>752'@
jSDUWLUGHOLTXLGHFUDYLFXODLUHRXGHVDQJWRWDOFDSLOODLUH HWGHVWHVWVPROpFXODLUHV QRQ
LPPXQRORJLTXHV  HQ GpYHORSSHPHQW SHUPHWWDQW OD GpWHFWLRQ RX OD TXDQWL¿FDWLRQ GHV
acides nucléiques. En 2003, le programme de recherche et de formation en maladies troSLFDOHVGHO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHODVDQWp 206 DGp¿QLOHVFDUDFWpULVWLTXHVLGpDOHV
G¶XQ 32&7 >@  LO GRLW rWUH ERQ PDUFKp VHQVLEOH VSpFL¿TXH IDFLOH j UpDOLVHU HQ XQ
PD[LPXP GH WURLV j TXDWUH pWDSHV j WHPSpUDWXUH DPELDQWH SDU GHV SHUVRQQHOV IRUPpV
soignants ou non, directement auprès des personnes exposées et hors des structures classiques de dépistage, et les résultats doivent être disponibles en moins de 30 minutes. Ces
WHVWVQHGRLYHQWSDVQpFHVVLWHUGHPDWpULHOVSpFL¿TXHWHOTXHFHQWULIXJHXVHVRXWXEHVGH
prélèvement.
7HVWVUDSLGHVG¶RULHQWDWLRQGLDJQRVWLTXH
Le principe des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) est simple. La plupart permettent la capture d’analytes (antigènes ou anticorps) sur une surface solide. Dans
un deuxième temps, l’interaction de ces analytes avec des peptides synthétiques dans le
FDVGHODGpWHFWLRQG¶DQWLFRUSVRXGHVLPPXQRJOREXOLQHVVSpFL¿TXHVGDQVOHFDVGHOD
GpWHFWLRQG¶DQWLJqQHVSHUPHWXQHGpWHFWLRQjO¶°LOQXJpQpUDOHPHQWVRXVODIRUPHG¶XQ
trait de couleur. Une bande contrôle permet de valider le test. Il existe plusieurs technologies. La plus utilisée est l’immunochromatographie sur bandelettes. Un grand nombre

114

Les tests virologiques

de matrices biologiques sont acceptées comme échantillons (liquide craviculaire, sang
WRWDOFDSLOODLUHVDQJWRWDOYHLQHX[VpUXPSODVPD ,OV¶DJLWGHWHVWVVLPSOHVjXWLOLVHUHW
jLQWHUSUpWHU/RUVTXHOHV752'VRQWUpDOLVpVjSDUWLUGHPDWULFHVQRQXVXHOOHVWHOOHVTXH
le liquide craviculaire ou le sang total capillaire, ils permettent éventuellement un diagnostic délocalisé auprès du patient (POCT), sans nécessité de disposer d’un laboratoire
de biologie. Les TROD présentent un certain nombre de limites : une moindre sensibilité
par rapport aux méthodes EIA réalisées sur sérum ou plasma, une absence d’automatisaWLRQXQHOHFWXUHVXEMHFWLYHMXVWL¿DQWODQpFHVVLWpG¶XQHIRUPDWLRQO¶DEVHQFHGHWUDoDELOLWpHWG¶DUFKLYDJHGXUpVXOWDWHWXQHGLI¿FXOWpSRXUO¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWVLQIHFWLHX[
La moindre sensibilité des TROD est expliquée par la nature des antigènes ou des antiFRUSVXWLOLVpVODOLDLVRQGHVDQWLJqQHVHWGHVDQWLFRUSVjWHPSpUDWXUHDPELDQWHHWQRQj
37° C comme dans les tests EIA et la nature des matrices biologiques utilisées. Le temps
GHUpDFWLRQ PD[LPXPPLQXWHV GLPLQXHpJDOHPHQWODVHQVLELOLWp/DVSpFL¿FLWpGHV
TROD est bonne mais tout résultat positif doit être contrôlé par une méthode de référence.
Papier buvard (dried blood spot)
Le papier buvard (dried blood spot, DBS) permet de recueillir le sang et de le conserYHU VRXV IRUPH GHVVpFKpH 8QH IRLV VpFKpV j WHPSpUDWXUH DPELDQWH OHV SUpOqYHPHQWV
SHXYHQW rWUH DFKHPLQpV SDU YRLH SRVWDOH SXLV FRQVHUYpV ULJRXUHXVHPHQW j & D¿Q
de ne pas altérer la qualité des acides nucléiques en vue des analyses moléculaires. Le
papier buvard pourrait donc constituer un support intéressant pour le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des infections virales. Le buvard permet la détection des
DQWLFRUSVHWGHVDQWLJqQHVDLQVLTXHODGpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHVDFLGHVQXFOpLTXHV
YRLUHOHXUVpTXHQoDJH$SUqVVpFKDJHjWHPSpUDWXUHDPELDQWHSHQGDQWjKHXUHVOHV
EXYDUGVSHXYHQWrWUHVWRFNpVj&RXj&HWVRQWKDELWXHOOHPHQWWUDQVSRUWpVGDQV
GHVVDFVSODVWLTXHV]LSSpVFRQWHQDQWXQGHVVLFDQWjWHPSpUDWXUHDPELDQWH/HVWRFNDJHj
WHPSpUDWXUHDPELDQWHHVWGpFRQVHLOOpFDULOUpGXLUDLWODVSpFL¿FLWpGHVWHVWVVpURORJLTXHV
et induirait des faux négatifs de détection de l’AgHBs [2, 3]. L’élution du matériel bioORJLTXHHVWXQIDFWHXUOLPLWDQWTXLQpFHVVLWHXQHDGDSWDWLRQGHVWDPSRQVDX[WHVWVjUpDliser. Les buvards permettent des analyses moléculaires. Néanmoins, les charges virales
VRQWVRXVHVWLPpHVSDUUDSSRUWjFHOOHVGpWHUPLQpHVjSDUWLUG¶XQSUpOqYHPHQWVpULTXHRX
plasmatique. De plus, les seuils de sensibilité pour la détection de l’ARN du VHC et de
l’ADN du VHB sont respectivement de l’ordre de 500 et 1 000 IU/ml [4, 5]. Des analyses
sérologiques (détection d’anticorps) et pharmacologiques sont également possibles.
Matrices biologiques alternatives
/LTXLGHFUDYLFXODLUH
Le liquide craviculaire est un exsudat sérique (plus riche en IgG et moins riche en IgA
que la salive). Il peut être prélevé au moyen d’un tampon imprégné d’un mélange de sels
et de gélatine qui crée un environnement hypertonique favorisant le transfert passif des
anticorps par gradient osmotique et empêche la liaison irréversible des anticorps au coton
GXWDPSRQ1pDQPRLQVODFRQFHQWUDWLRQHQ,J*GXOLTXLGHFUDYLFXODLUHHVWLQIpULHXUHj
FHOOHGXVpUXP DXPRLQVG¶XQIDFWHXUj >@UHQGDQWOHVSHUIRUPDQFHVGHV752'XWLlisant cette matrice biologique pour la détection de l’AgHBs ou la détection des anticorps
DQWL9+&LQIpULHXUHVjFHOOHVREWHQXHVVXUVpUXPRXSODVPD
6DQJWRWDOFDSLOODLUH
Le sang total capillaire, obtenu par simple piqûre au bout du doigt, permet d’éviter
OH PDWpULHO HW OH WHPSV QpFHVVDLUHV j O¶pWDSH GH FHQWULIXJDWLRQ SRXU REWHQLU GX VpUXP
PDLVSUpVHQWHGXIDLWGHODSUpVHQFHGHVJOREXOHVURXJHVO¶LQFRQYpQLHQWG¶HQWUDvQHUXQH
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dilution et une hémolyse du prélèvement qui diminuent les performances des TROD utiOLVDQWFHWWHPDWULFHSDUUDSSRUWjFHOOHVREWHQXHVVXUVpUXP

Marqueurs sérologiques du virus de l’hépatite B
Antigène de surface du VHB (AgHBs)
'pWHFWLRQGHO¶$J+%V
L’AgHBs est le principal marqueur diagnostique de l’infection par le VHB. La sensibilité des trousses de détection de l’AgHBs a été considérablement améliorée, puisqu’elle
HVW DXMRXUG¶KXL DX PRLQV pJDOH j  8,PO G¶$J+%V FLUFXODQW &HWWH DPpOLRUDWLRQ D
permis une réduction de la « fenêtre sérologique », période de l’infection aiguë au cours
de laquelle l’AgHBs n’est pas encore détectable, de neuf jours en moyenne par rapport
DX[SUpFpGHQWHVJpQpUDWLRQVGHWHVWV>@3DUDLOOHXUVODFDSDFLWpGHVWURXVVHVjGpWHFWHU
OHVPXWDQWVGHO¶$J+%VSRUWDQWGHVVXEVWLWXWLRQVDPLQRDFLGLTXHVSRXYDQWPRGL¿HUOHV
propriétés antigéniques de l’AgHBs, a été améliorée par rapport aux précédentes généraWLRQVGHWHVWV/DVSpFL¿FLWpGHVWURXVVHVGHGHUQLqUHJpQpUDWLRQHVWVXSpULHXUHj
/HVUpVXOWDWVIDXVVHPHQWSRVLWLIVVRQWGRQFH[FHSWLRQQHOV,OVSHXYHQWrWUHREVHUYpVFKH]
des femmes enceintes ou des patients atteints de maladies auto-immunes ou d’hépatopathies chroniques d’autres causes. Des résultats faussement négatifs peuvent également
être observés lorsque les échantillons sanguins, recueillis sur héparine, sont hémolysés
KpPRJORELQH!JGO RXIRUWHPHQWLFWpULTXHV ELOLUXELQH!PROO 
1HXWUDOLVDWLRQGHO¶$J+%V
/H WHVW GH QHXWUDOLVDWLRQ HVW XQH PpWKRGH UREXVWH HW LQGLVSHQVDEOH GH FRQ¿UPDWLRQ
de la présence de l’AgHBs. Le principe est de saturer les déterminants antigéniques de
l’AgHBs de l’échantillon par les anticorps anti-HBs en excès du réactif. L’AgHBs ne
SRXUUDGRQFSOXVVHOLHUjO¶DQWLFRUSVLPPRELOLVpVXUXQHSKDVHVROLGH8QHGLPLQXWLRQ
G¶DXPRLQVGXVLJQDOHVWKDELWXHOOHPHQWFRQVLGpUpHFRPPHpWDQWQpFHVVDLUHSRXU
FRQ¿UPHU OD SUpVHQFH GH O¶$J+%V /D QHXWUDOLVDWLRQ SHXW rWUH SUREOpPDWLTXH SRXU OHV
sérums dont le titre d’AgHBs est faible. Le test est alors considéré comme non valide.
Le test de neutralisation n’est pas obligatoire sur un plan légal, mais il est fortement
recommandé.
4XDQWL¿FDWLRQGHVDQWLJqQHVHWGHVDQWLFRUSVGHO¶$J+%V
/DTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%VHVWDXMRXUG¶KXLSRVVLEOHjO¶DLGHGHWURXVVHVFRPPHUciales standardisées. Trois trousses sont disponibles en France : (a) HBsAg assay sur l’automate Architect (Abbott), (b) HBsAg II Quant assay sur l’automate Elecsys ou Cobas
(Roche), (c) Liaison XL HBsAg Quant assay sur l’automate Liaison XL (Diasorin). Le
niveau d’AgHBs semble corrélé au contenu intrahépatique en ADNccc (covalently closed
circular DNA, forme épisomale de persistance du VHB dans les cellules) transcriptionnellement actif dans le foie. Le niveau d’AgHBs est donc considéré comme un marqueur
indirect du réservoir de cellules infectées par le VHB. De nombreuses études ont suggéré
XQLQWpUrWGHODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%VGDQVO¶pYDOXDWLRQGHODUpSRQVHDXWUDLWHPHQW
GHV KpSDWLWHV FKURQLTXHV % HW GDQV O¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV SRUWHXUV LQDFWLIV HQ DVVRFLDWLRQ
jG¶DXWUHVSDUDPqWUHVWHOVTXHODPHVXUHGHODFKDUJHYLUDOHHWGHO¶DFWLYLWpVpULTXHGHV
transaminases [8-11].
Anticorps anti-HBs
Au cours de la résolution d’une infection par le VHB, les anticorps anti-HBs appaUDLVVHQWDVVRFLpVDX[DQWLFRUSVDQWL+%F/HXUWLWUHDXJPHQWHGHIDoRQFRQFRPLWDQWHj
la diminution de l’AgHBs. Néanmoins, du fait de l’absence de détection des complexes
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antigène-anticorps par les tests, les anticorps anti-HBs deviennent détectables seulement
deux mois en moyenne après que l’AgHBs est devenu indétectable. Le titre des anticorps
DQWL+%VSHXWÀXFWXHUDXFRXUVGXWHPSVHWOHVDQWLFRUSVSHXYHQWGHYHQLULQGpWHFWDEOHV
plusieurs années après la guérison d’une infection aiguë. Les anticorps anti-HBs apparaissent également dans le sérum des patients vaccinés contre le VHB. Dans ce cas, leur
SUpVHQFHQ¶HVWSDVDVVRFLpHjFHOOHG¶DQWLFRUSVDQWL+%F/DUpSRQVHYDFFLQDOHHVWGp¿QLH
SDUXQWLWUHG¶DQWLFRUSVDQWL+%V!8,OPHVXUpjPRLVDSUqVODGHUQLqUHLQMHFWLRQ
>@1pDQPRLQVDXFXQHpWXGHQ¶DpYDOXpOHQLYHDXGHSURWHFWLRQjXQVHXLOLQIpULHXUj
UI/l. Une série de trois doses de primovaccination (schéma vaccinal d’après le calendrier
YDFFLQDO LQGXLWGHVFRQFHQWUDWLRQVSURWHFWULFHVG¶DQWLFRUSVFKH]SOXVGHGHV
QRXUULVVRQVHQIDQWVHWDGXOWHVMHXQHVHQERQQHVDQWp$SUqVO¶kJHGHDQVOHWDX[GH
réponse diminue progressivement (cf. thématique « Conséquences cliniques et traitement
de l’hépatite B »).
Des études récentes ont montré qu’un peu plus d’un tiers des personnes qui réponGDLHQWjODYDFFLQDWLRQDSUqVWURLVjTXDWUHLQMHFWLRQVDYDLHQWXQQLYHDXG¶DQWLFRUSVLQIpULHXUj8,OYLQJWDQVDSUqVODYDFFLQDWLRQHWFHTXHOTXHVRLWOHQLYHDXG¶HQGpPLFLWp
considéré [13, 14]. Cependant, une grande majorité conservaient un niveau détectable
G¶DQWLFRUSVDQWL+%V 8,O HWODTXDVLWRWDOLWpGHVVXMHWVD\DQWXQWLWUHG¶DQWLFRUSV
LQIpULHXU j  8,O DYDLW XQH UpSRQVH DQDPQHVWLTXH DSUqV O¶LQMHFWLRQ G¶XQH GRVH VXSplémentaire [13]. En pratique, cette situation sérologique doit être distinguée de la non
UpSRQVHjODYDFFLQDWLRQ WLWUHG¶DQWLFRUSVTXLUHVWH8,OGDQVOHPRLVVXLYDQWODYDFFLQDWLRQ REVHUYpHFKH]HQYLURQGHVDGXOWHVHWGHVHQIDQWVUHFHYDQWOHVFKpPD
vaccinal standard. La mesure du titre des anticorps anti-HBs peut varier légèrement selon
ODWURXVVHFRPPHUFLDOHXWLOLVpHPDOJUpOHFDOLEUDJHGHVWHVWVGHTXDQWL¿FDWLRQjO¶DLGHGH
standards internationaux [15].
Anticorps anti-HBc totaux et IgM anti-HBc
Les anticorps dirigés contre les protéines de capside du VHB (anticorps anti-HBc)
sont le meilleur marqueur sérologique d’un contact avec le VHB. Les anticorps anti-HBc
GHW\SH,J0VRQWSUpVHQWVjXQWLWUHpOHYpDXFRXUVGHO¶LQIHFWLRQDLJXs,OVSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHSUpVHQWVjXQWLWUHIDLEOHHWÀXFWXDQWDXFRXUVGHODSKDVHG¶LPPXQRpOLPLQDWLRQ
GHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH%RXUpDSSDUDvWUHHQFDVGHUpDFWLYDWLRQG¶XQHKpSDWLWHFKURQLTXH
%FKH]XQSRUWHXULQDFWLIGX9+%/HV,J*DQWL+%FDSSDUDLVVHQWpJDOHPHQWSUpFRFHPHQW
et sont le témoin du contact avec le VHB. Elles persistent toute la vie. Contrairement aux
anticorps anti-HBs, les IgG anti-HBc ne sont pas protectrices. Les résultats faussement
QpJDWLIVGHGpWHFWLRQGHVDQWLFRUSVDQWL+%FVRQWUDUHVREVHUYpVHVVHQWLHOOHPHQWFKH]GHV
patients immunodéprimés.
Dans certains cas, les anticorps anti-HBc sont le seul marqueur virologique présent
FKH]XQVXMHWLQIHFWpSDUOH9+%&HWWHVLWXDWLRQSHXWrWUHREVHUYpH D DXFRXUVGHOD
phase de l’hépatite aiguë qui suit la disparition de l’AgHBs et précède la guérison séroORJLTXH FDUDFWpULVpH SDU O¶DSSDULWLRQ GHV DQWLFRUSV DQWL+%V  GDQV FH FDV OD SUpVHQFH
isolée d’IgM anti-HBc et l’apparition ultérieure des anticorps anti-HBs permettent le diaJQRVWLF E FKH]GHVSDWLHQWV©JXpULVªD\DQWSHUGXOHXUVDQWLFRUSVDQWL+%V F FKH]
GHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQ%RFFXOWHGp¿QLHSDUODSUpVHQFHG¶$'1GX9+%GDQV
le foie, alors que l’AgHBs, produit en très faible quantité, est indétectable par les tests
FRPPHUFLDX[FODVVLTXHV&KH]FHVPDODGHVO¶$'1VpULTXHSHXWrWUHGpWHFWDEOH JpQpUDlement <200 UI/ml) ou indétectable [16].
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Antigène HBe et anticorps anti-HBe
'pWHFWLRQGHO¶$J+%HHWGHVDQWLFRUSVDQWL+%H
La protéine HBe, qui porte le déterminant antigénique HBe, est un produit du gène
pré-C/C (dont le gène C code la protéine de capside du VHB portant le déterminant
antigénique HBc). Elle est excrétée dans le sang périphérique. Son rôle dans la physioSDWKRORJLHGHO¶LQIHFWLRQQ¶HVWSDVFODLUHPHQWGp¿QL(OOHSRXUUDLWIDYRULVHUODWROpUDQFH
LPPXQLWDLUHHWVHUDLWLQGLVSHQVDEOHDXSDVVDJHjODFKURQLFLWp/DSUpVHQFHG¶$J+%HGDQV
OHVDQJLQGLTXHXQHUpSOLFDWLRQDFWLYHGX9+%DVVRFLpHjXQHLQIHFWLRVLWppOHYpHGXVDQJ
L’AgHBe est détecté précocement au cours de l’infection aiguë, entre 6 et 12 semaines
DSUqVODFRQWDPLQDWLRQ$XFRXUVGHO¶pYROXWLRQGHO¶KpSDWLWH%O¶$J+%HSHXWGLVSDUDvWUH
et cela est suivi de l’apparition d’anticorps anti-HBe. La disparition de l’AgHBe s’assoFLHjXQHGLPLQXWLRQLPSRUWDQWHGXQLYHDXVpULTXHG¶$'1GX9+%/DSHUVLVWDQFHGH
O¶$J+%HGDQVOHVpUXPWURLVjTXDWUHPRLVDSUqVODFRQWDPLQDWLRQLQGLTXHJpQpUDOHPHQW
une évolution vers une infection chronique.
Deux types d’hépatites chroniques B peuvent être observés : les hépatites chroniques
j$J+%H SRVLWLI HW OHV KpSDWLWHV FKURQLTXHV j$J+%H QpJDWLI /¶LQIHFWLRQ FKURQLTXH j
$J+%HQpJDWLIHVWDXMRXUG¶KXLPDMRULWDLUHHQ)UDQFHHOOHWRXFKHSUqVGHGHVSDtients pris en charge pour une hépatite B dans les pôles de référence et réseaux « hépatites » [17]. L’absence de production de la protéine HBe résulte de la présence de
substitutions nucléotidiques dans la région précore du gène pré-C/C et/ou dans la région
promotrice du core. Les mécanismes qui conduisent, après séroconversion HBe spontanée, certains patients vers une résolution de l’hépatite ou un portage chronique inactif et
G¶DXWUHVYHUVXQHKpSDWLWHFKURQLTXHDFWLYHj$J+%HQpJDWLIQHVRQWSDVFRQQXV
4XDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%H
'HVpWXGHVUpFHQWHVRQWVXJJpUpXQLQWpUrWGHODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%HGDQVOH
suivi de la réponse aux traitements antiviraux, en tant que facteur prédictif de la séroFRQYHUVLRQ+%H8QWLWUHSUpWKpUDSHXWLTXHGHO¶$J+%HLQIpULHXUj83(,PO Paul
Ehrlich Institute Units) et une diminution précoce de l’AgHBe sont des facteurs prédictifs
GH VpURFRQYHUVLRQ +%H FKH] GHV SDWLHQWV QDwIV GH WUDLWHPHQW WUDLWpV SDU HQWpFDYLU >
@'HVUpVXOWDWVLGHQWLTXHVRQWpWpREVHUYpVFKH]GHVSDWLHQWVWUDLWpVSDULQWHUIpURQĮ
pégylé [20]. L’utilisation de ce marqueur en pratique clinique est limitée par l’absence de
trousses commerciales standardisées et par l’expression des résultats en unités PEI.

Marqueurs sérologiques du virus de l’hépatite C
'pWHFWLRQHWTXDQWL¿FDWLRQGHl’antigène de capside du VHC
/¶DQWLJqQHGHFDSVLGHGX9+& $J+& SHXWrWUHGpWHFWpHWTXDQWL¿pGDQVOHVDQJ
des patients infectés. L’Ag-HC est un marqueur indirect de la réplication virale et, de ce
IDLWFRQVWLWXHXQHDOWHUQDWLYHDX[WHFKQLTXHVGHGpWHFWLRQHWGHTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51
GX9+&(QHIIHWOHWLWUHGHO¶$J+&HVWFRUUpOpjODFKDUJHYLUDOHFRPPHFHODDpWp
montré dans différentes populations de patients infectés par différents génotypes du VHC
[21, 22]. La détection de l’Ag-HC peut être utilisée pour réduire la période de la « fenêtre
sérologique » dans le cadre du don de sang (mais, en France, un test moléculaire est utilisé
GDQVFHWREMHFWLI HWSRXULGHQWL¿HUOHVVXMHWVUpSOLTXDQWVVLXQWHVWPROpFXODLUHQ¶HVWSDV
GLVSRQLEOH/DTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+&DpWpSURSRVpHSRXUOHVXLYLGHSDWLHQWVVRXV
traitement antiviral [23]. Un test standardisé et automatisé (Architect HCV Core Antigen
WHVW$EERWW HVWGLVSRQLEOH6RQLQWHUYDOOHGHTXDQWL¿FDWLRQHVWGHjIPROO&¶HVW
un test simple, facile d’utilisation et peu coûteux. La sensibilité de ce test pour détecter
ODUpSOLFDWLRQHVWHVWLPpHjO¶pTXLYDOHQWGHj8,POG¶$51VHORQOHJpQRW\SH
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[23, 24]. Ce manque de sensibilité limite son utilisation, notamment pour le suivi théraSHXWLTXH/¶$J+&SRXUUDLWrWUHXQHDOWHUQDWLYHSRVVLEOHjODGpWHFWLRQTXDQWL¿FDWLRQGH
l’ARN du VHC dans l’avenir, dans la mesure où la seule présence ou absence de réplicaWLRQSRXUUDLWVXI¿UHDXGLDJQRVWLFHWDXVXLYLGHVQRXYHOOHVWKpUDSLHVRUDOHVSRXUXQFRW
représentant environ un tiers de celui d’une charge virale.
Détection des anticorps totaux anti-VHC
La « fenêtre sérologique » entre la contamination et l’apparition des anticorps antiVHC est en moyenne de 70 jours avec les tests de troisième génération [25]. Les anticorps
DQWL9+&DSSDUDLVVHQWHQPR\HQQHjVHPDLQHVDSUqVODSKDVHDLJXsGHO¶LQIHFWLRQHW
SHUVLVWHQWFKH]OHVVXMHWVTXLGpYHORSSHQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH&/HVWHVWVGHGpWHFWLRQ
GHVDQWLFRUSVDQWL9+&VRQWXWLOLVpVjODIRLVSRXUOHGpSLVWDJHHWSRXUOHGLDJQRVWLFGH
l’infection par le VHC. Les tests commerciaux actuellement disponibles détectent des
anticorps dirigés contre des protéines structurales (protéine de capside) et non structurales
16 GXYLUXV SURWpLQHV1616HW16 &HVWHVWVVRQWjODIRLVWUqVVSpFL¿TXHVHWWUqV
sensibles. Les résultats faussement positifs sont de fréquence variée selon les trousses
GHUpDFWLIV/HVUpVXOWDWVIDXVVHPHQWQpJDWLIVSHXYHQWrWUHREVHUYpVFKH]GHVSDWLHQWVKpmodialysés ou profondément immunodéprimés comme les transplantés d’organes ou de
moelle, certains patients infectés par le VIH et les patients hypo- ou agammaglobulinéPLTXHV>@'HVWHVWVGHFRQ¿UPDWLRQGHODSUpVHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&IRQGpV
sur le principe de l’immunoblot ont été utilisés pendant de nombreuses années. Ces tests
ne sont plus utiles aujourd’hui car la plupart des laboratoires disposent de techniques de
ELRORJLHPROpFXODLUHSRXUODGpWHFWLRQGHO¶$51GX9+&/DVLJQL¿FDWLRQGHODSUpVHQFH
d’IgM anti-VHC au cours de l’infection par le VHC n’est pas claire. En effet, ces IgM
RQWpWpREVHUYpVFKH]jGHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHDLJXs&HWFKH]j
GHFHX[D\DQWXQHLQIHFWLRQFKURQLTXH>@(QFRQVpTXHQFHOHV,J0DQWL9+&
QHSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpHVFRPPHXQPDUTXHXU¿DEOHG¶KpSDWLWHDLJXsHWQHVRQWSDV
utilisées en pratique clinique. La mesure de l’index d’avidité des IgG anti-VHC n’est pas
XWLOLVpHFDUVHVUpVXOWDWVVRQWGLI¿FLOHVjLQWHUSUpWHU
Détection simultanée de l’antigène de capside du VHC et des anticorps anti-VHC (test Combo)
La détection simultanée de l’Ag-HC et des anticorps anti-VHC par un même test
SHUPHW GH UpGXLUH OD © IHQrWUH VpURORJLTXH ª GH  j  MRXUV HQ PR\HQQH >@ /HV
WHVWV SURSRVpV VRQW PDQXHOV HW IDFLOHV j XWLOLVHU PDLV PRLQV VHQVLEOHV TXH OHV WHVWV GH
troisième génération pour la détection des anticorps anti-VHC. Deux trousses sont disSRQLEOHVHQ)UDQFH 0RQDOLVD+&9DQWLJHQDQWLERG\8OWUD%LR5DG0XUH[+&9$J
Ab Combination, DiaSorin). Les performances de ces trousses sont satisfaisantes [30].
Néanmoins, ces tests sont un peu moins performants que la recherche de l’ARN viral, leur
SRVLWLYLWppWDQWUHWDUGpHGHTXHOTXHVMRXUVSDUUDSSRUWjFHOOHGHGHO¶$51>@
Ces tests Combo sont peu utilisés dans les laboratoires de diagnostic dans la mesure
où aucune information d’intérêt clinique n’est apportée. Ils pourraient avoir un intérêt
FKH]OHVSDWLHQWVLPPXQRGpSULPpVHQSDUWLFXOLHUDXFRXUVGHO¶LQIHFWLRQj9,+RXFKH]
OHV SDWLHQWV WUDQVSODQWpV FKH] OHVTXHOV O¶$J+& SHXW rWUH GpWHFWp DORUV TXH GX IDLW GH
l’immunodépression, les anticorps anti-VHC peuvent être absents.

Marqueurs sérologiques du virus de l’hépatite D
Antigène D (Ag-HD)
L’Ag-HD est exprimé dans le noyau des cellules hépatocytaires où il peut être détecté
par des techniques d’immunohistochimie sur biopsie hépatique. Au cours de l’infection
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FKURQLTXHj9+%9+'OHSRXUFHQWDJHGHFHOOXOHVH[SULPDQWO¶$J+'GLPLQXHORUVGH
la progression de la maladie hépatique, ce qui limite l’intérêt de ce marqueur. L’AgHD peut être également trouvé dans les particules virales libérées dans le sang circulant.
Cependant, les patients immunocompétents infectés par le VHD développent rapidement
une réponse anticorps qui masque les Ag-HD circulants dont la présence est habituellePHQWIXJDFH/HV$J+'FLUFXODQWVSHXYHQWrWUHWURXYpVFKH]GHVSDWLHQWVLPPXQRGpprimés, transplantés ou infectés par le VIH. Il existe des trousses commerciales, mais la
place de ce marqueur diagnostique reste limitée.
Anticorps anti-HD totaux
Le diagnostic indirect de l’infection par le VHD repose sur la recherche des antiFRUSVDQWL+'WRWDX[GDQVOHVpUXPjO¶DLGHGHWHFKQLTXHV(,$3OXVLHXUVWURXVVHVFRPmerciales sont disponibles comme ETI-AB-MAK2 (Diasorin), HDV Ab (Dia.Pro.) ou
EIAgen HDV Ab (Adaltis). Les anticorps anti-HD totaux, principalement de type IgG,
ne sont pas protecteurs. Ils peuvent être présents au cours d’une infection chronique ou
rWUHOHWpPRLQG¶XQHLQIHFWLRQDQFLHQQHFKH]GHVSDWLHQWVD\DQWpOLPLQpOHYLUXV'HWFH
indépendamment du statut VHB.
IgM anti-HD
Les IgM anti-HD sont détectées par des techniques EIA d’immunocapture. Différentes
trousses commerciales sont disponibles comme ETI-DELTA-IgMK2 (Diasorin), HDV
IgM (Dia.Pro.) et EIAgen HDV IgM (Adaltis). Au début de l’infection aiguë, les IgM
anti-HD sont présents sous forme pentamérique. Elles persistent au cours de l’infection
chronique sous une forme monomérique. Les IgM anti-HD ont longtemps été considérées
comme un marqueur de réplication du VHD. En effet, leur élimination ou la diminution
de leur titre au cours de l’infection chronique seraient prédictifs de la clairance du VHD
spontanée ou induite par les traitements antiviraux [31, 32]. Cependant, les IgM anti-HD
SHXYHQWrWUHDEVHQWHVFKH]FHUWDLQVSDWLHQWVG¶RULJLQHDIULFDLQHHQGpSLWG¶XQHUpSOLFDWLRQ
active [33].

Génomes viraux
'pWHFWLRQHWTXDQWL¿FDWLRQGHVJpQRPHV
/HV JpQRPHV YLUDX[ VRQW GpWHFWpV HW TXDQWL¿pV j O¶DLGH GH PpWKRGHV G¶DPSOL¿FDtion de la cible : PCR (polymerase chain reaction) ou TMA (transcription-mediated
DPSOL¿FDWLRQ).
3ULQFLSHVGHVPpWKRGHVGHGpWHFWLRQHWGHTXDQWL¿FDWLRQGHVJpQRPHVYLUDX[
/HVPpWKRGHVG¶DPSOL¿FDWLRQGHODFLEOHGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQXWLOLVDLHQWXQHGpWHFWLRQGHVSURGXLWVG¶DPSOL¿FDWLRQjOD¿QGHODUpDFWLRQjO¶DLGHGHVRQGHVROLJRQXFOpRWLGLTXHV/HVDPSOLFRQVpWDLHQWGpWHFWpVSDUXQHUpDFWLRQHQ]\PDWLTXH8QGHVLQFRQYpQLHQWVPDMHXUVGHFHVPpWKRGHVpWDLWXQLQWHUYDOOHGHTXDQWL¿FDWLRQpWURLW'HFHIDLWOHV
IRUWHVFKDUJHVYLUDOHVQ¶pWDLHQWSDVFRUUHFWHPHQWTXDQWL¿pHVHWQpFHVVLWDLHQWGHVGLOXWLRQV
manuelles, tandis que les faibles charges virales n’étaient pas détectées. Ces problèmes
RQWpWpUpVROXVSDUOHGpYHORSSHPHQWGHVPpWKRGHVGLWHVG¶DPSOL¿FDWLRQHQWHPSVUpHO
désormais disponibles dans tous les laboratoires de biologie en France.
3&5HQWHPSVUpHO
/HSULQFLSHGHOD3&5HQWHPSVUpHOHVWGHGpWHFWHUODV\QWKqVHGHVSURGXLWVG¶DPSOL¿cation au cours de la réaction de PCR et d’en déduire la quantité de génome viral présente
LQLWLDOHPHQWGDQVO¶pFKDQWLOORQJUkFHjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHVRQGHÀXRUHVFHQWH/DTXDQWLWp
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GHÀXRUHVFHQFHOLEpUpHHVWGLUHFWHPHQWSURSRUWLRQQHOOHjODTXDQWLWpGHSURGXLWVG¶DPSOL¿FDWLRQV\QWKpWLVpVjFKDTXHF\FOHGH3&5TXLGpSHQGGHODTXDQWLWpLQLWLDOH/HVYDOHXUV
obtenues (exprimées en Ct, cycle threshold ou cycle seuil) sont converties en résultats
TXDQWLWDWLIVSDUFRPSDUDLVRQjXQHFRXUEHGHFDOLEUDWLRQPpPRULVpHRXjODTXDQWL¿FDWLRQ
G¶XQVWDQGDUGDMRXWpHQFRQFHQWUDWLRQFRQQXHTXLHVWDPSOL¿pHQSDUDOOqOH/HVYDOHXUV
REWHQXHV GRLYHQW rWUH H[SULPpHV HQ 8,PO LGpDOHPHQW HQ /RJ 8,PO D¿Q GH SRXYRLU
comparer les résultats émanant de différents laboratoires et utilisant des techniques de
GpWHFWLRQHWGHTXDQWL¿FDWLRQGLIIpUHQWHV&HVWHFKQLTXHVEpQp¿FLHQWG¶XQODUJHLQWHUYDOOH
GHTXDQWL¿FDWLRQOLQpDLUHDGDSWpjODPHVXUHGHVYDOHXUVREVHUYpHVHQSUDWLTXHFOLQLTXH
en l’absence comme au cours des traitements antiviraux. Elles sont plus sensibles que les
WHFKQLTXHVGH3&5FODVVLTXHVQ¶H[SRVHQWSDVDXULVTXHGHIDX[SRVLWLIVOLpVjGHVFRQWDminations et peuvent être entièrement automatisées, ce qui réduit le temps d’analyse.
70$HQWHPSVUpHO
&RQWUDLUHPHQWjOD3&5TXLXWLOLVHSOXVLHXUVWHPSpUDWXUHVHWXQH$'1SRO\PpUDVH
WKHUPRVWDEOHOD70$HQWHPSVUpHOHVWLVRWKHUPLTXHHWXWLOLVHGHX[HQ]\PHVXQHWUDQVcriptase inverse et une T7 ARN polymérase. Sur le même principe que la PCR en temps
UpHOLOHVWSRVVLEOHGHTXDQWL¿HUOHJpQRPHYLUDOSUpVHQWLQLWLDOHPHQWGDQVO¶pFKDQWLOORQ
JUkFHjXQHVRQGHÀXRUHVFHQWH/HVWURXVVHVGH70$HQWHPSVUpHOVRQWHQGpYHORSSHPHQW
'pWHFWLRQHWTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$'1GX9+%
/DGpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$'1GX9+%VRQWLQGLVSHQVDEOHVHQSUDWLTXH
FOLQLTXH D¿Q GH SRVHU OH GLDJQRVWLF G¶KpSDWLWH FKURQLTXH % G¶pYDOXHU OH SURQRVWLF GH
l’atteinte hépatique et le risque d’évolution vers la cirrhose ou le cancer primitif du
IRLHG¶LGHQWL¿HUOHVSDWLHQWVTXLRQWXQHLQGLFDWLRQGHWUDLWHPHQWG¶pYDOXHUODUpSRQVH
aux traitements antiviraux et de détecter l’émergence de variants viraux résistants [34].
Plusieurs trousses commerciales de PCR en temps réel sont disponibles comme COBAS
TaqMan HBV test v2.0, COBAS Ampliprep-COBAS TaqMan (CAP/CTM) HBV test
v2.0 (Roche), RealTime HBV (Abbott) et Artus HBV QS-RGQ assay (Qiagen). Les perIRUPDQFHVDQDO\WLTXHVGHFHVWHVWVGHTXDQWL¿FDWLRQVRQWVDWLVIDLVDQWHV>@
'pWHFWLRQHWTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GX9+&
/DGpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GX9+&VRQWLQGLVSHQVDEOHVHQSUDWLTXH
FOLQLTXH D¿Q GH SRVHU OH GLDJQRVWLF G¶KpSDWLWH & G¶LGHQWL¿HU OHV SDWLHQWV TXL RQW XQH
indication de traitement, d’évaluer la réponse aux traitements antiviraux et de détecter
l’émergence de variants viraux résistants au cours des traitements sans interféron [37,
38]. Plusieurs trousses commerciales de PCR en temps réel sont disponibles comme
COBAS TaqMan HCV test v2.0, COBAS Ampliprep-COBAS TaqMan (CAP/CTM)
HCV test v2.0 (Roche), RealTime HCV (Abbott), Artus HCV QS-RGQ assay (Qiagen) et
VERSANT HCV RNA 1.0 assay (kPCR, Siemens). Les performances analytiques de ces
WHVWVGHTXDQWL¿FDWLRQVRQWVDWLVIDLVDQWHV>@
'pWHFWLRQHWTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GXVHD
/DGpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GX9+'VRQWLQGLVSHQVDEOHVHQSUDWLTXH
FOLQLTXHD¿QGHSRVHUOHGLDJQRVWLFG¶LQIHFWLRQDLJXsRXFKURQLTXHHWG¶pYDOXHUODUpSRQVH
DXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO/HSUHPLHUWHVWGHTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GX9+'DpWpGpYHloppé en 2005 [43]. Depuis, d’autres techniques artisanales et des trousses commerciales
de PCR en temps réel ont été développées [44, 45]. Leurs performances varient en foncWLRQ GX JpQRW\SH GX 9+' /D SOXSDUW GHV PpWKRGHV TXDQWL¿HQW GH IDoRQ pTXLYDOHQWH
les souches de génotype 1 d’origine européenne ou asiatique. En revanche, les souches
GHJpQRW\SHG¶RULJLQHDIULFDLQHHWOHVVRXFKHVGHJpQRW\SHVjVRQWJpQpUDOHPHQW
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VRXVTXDQWL¿pHVHWFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVQHVRQWSDVGpWHFWpHV>@/DPLVHjGLVSRVLWLRQ
d’un standard international devrait permettre la standardisation des techniques.

Analyse des séquences nucléotidiques du génome viral
L’analyse des séquences du génome viral est indispensable pour la détermination du
JpQRW\SHGX9+&DYDQWODPLVHVRXVWUDLWHPHQWSRXUO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVVXEVWLWXWLRQV
amino-acidiques responsables d’une diminution de sensibilité aux analogues nucléos(t)
LGLTXHVXWLOLVpVGDQVOHWUDLWHPHQWGHO¶LQIHFWLRQFKURQLTXH%HWSRXUO¶LGHQWL¿FDWLRQGH
résistances du VHC aux traitements antiviraux sans interféron. L’analyse des séquences
QXFOpRWLGLTXHVDORQJWHPSVpWpIRQGpHVXUODPpWKRGHGHVWHUPLQDWHXUVGHFKDvQHGpFULWH
par Sanger et al>@'pVRUPDLVGHQRXYHOOHVPpWKRGHVGHVpTXHQoDJH VpTXHQoDJHj
haut débit, dit de nouvelle génération) sont disponibles. Elles génèrent un nombre très
LPSRUWDQWGHVpTXHQFHV SOXVLHXUVPLOOLRQV OHSULQFLSDOVRXFLHVWOHWUDLWHPHQWGHVGRQnées obtenues, qui nécessite des outils bio-informatiques puissants.
Principes des méthodes d’analyse des séquences nucléotidiques du génome viral
/HVpTXHQoDJHFRQVLVWHjGpWHUPLQHUO¶RUGUHG¶HQFKDvQHPHQWGHVQXFOpRWLGHVSRXUXQ
fragment donné du génome viral.
6pTXHQoDJHFODVVLTXH
La méthode de Sanger et al>@UHSRVHVXUXQHV\QWKqVHHQ]\PDWLTXHTXLFRQVLVWHj
LQLWLHUODSRO\PpULVDWLRQGHODVpTXHQFHYLUDOHG¶LQWpUrWjO¶DLGHG¶XQROLJRQXFOpRWLGHGH
petite taille (amorce) complémentaire de la séquence devant être déterminée. L’élongation
GHO¶DPRUFHHVWUpDOLVpHSDUXQHHQ]\PH $'1SRO\PpUDVH HQSUpVHQFHG¶XQPpODQJH
GHGpVR[\ULERQXFOpRWLGHVHWGHGLGpVR[\QXFOpRWLGHVDVVRFLpVjXQPDUTXHXUÀXRUHVFHQW
Les fragments d’ADN de tailles croissantes synthétisés sont ensuite séparés par électrophorèse capillaire. Le traitement informatique des données permet la reconstruction de la
séquence nucléotidique.
+\EULGDWLRQLQYHUVH
Le principe des méthodes d’hybridation inverse (LiPA ou Line Probe Assay) est fonGpVXUO¶K\EULGDWLRQVSpFL¿TXHGHO¶$'1DPSOL¿pELRWLQ\OpjGHVVRQGHVROLJRQXFOpRWLGLTXHVVSpFL¿TXHVLPPRELOLVpHVHQOLJQHVSDUDOOqOHVVXUXQHEDQGHOHWWHGHQLWURFHOOXORVH
$SUqVK\EULGDWLRQOHVK\EULGHVELRWLQ\OpVVRQWGpWHFWpVjO¶DLGHGHODSKRVSKDWDVHDOFDOLQH
GRQWO¶DGGLWLRQGXVXEVWUDWVSpFL¿TXHODVWUHSWDYLGLQHSHUPHWODYLVXDOLVDWLRQGHEDQGHV
colorées. Ces méthodes sont plus rapides et sensibles que les méthodes de séquençage
classique. En effet, alors que le séquençage direct permet de détecter les variants viraux
V¶LOV UHSUpVHQWHQW  j  GH O¶HQVHPEOH GHV YLUXV FLUFXODQWV OHV PpWKRGHV /L3$
SHUPHWWHQWODGpWHFWLRQGHYDULDQWVPLQRULWDLUHVUHSUpVHQWDQWPRLQVGHGHVYDULDQWV
présents dans la population virale. Néanmoins, ces méthodes ne permettent d’appréhenGHUTX¶XQQRPEUHOLPLWpGHSRO\PRUSKLVPHVGpMjFRQQXVFRQWUDLUHPHQWDX[PpWKRGHVGH
séquençage classique qui fournissent une cartographie complète du gène d’intérêt.
6pTXHQoDJHGHQRXYHOOHJpQpUDWLRQ
Le séquençage dit de nouvelle génération regroupe un ensemble de techniques (pyroVpTXHQoDJH VpTXHQoDJH j O¶DLGH GH WHUPLQDWHXUV UpYHUVLEOHV VpTXHQoDJH SDU OLJDWLRQ 
dont les principes sont proches et comprennent trois étapes. La première étape consiste
HQODSUpSDUDWLRQHWO¶DPSOL¿FDWLRQGHVPROpFXOHVG¶$'1jDQDO\VHU/DVHFRQGHpWDSH
SHUPHWO¶LQFRUSRUDWLRQGHVEDVHVFRPSOpPHQWDLUHVGXIUDJPHQWjVpTXHQFHU/DGHUQLqUH
étape comprend la lecture de la séquence nucléotidique proprement dite. Le champ d’application de ces nouvelles méthodes est vaste. Dans le cadre des hépatites virales, le
SULQFLSDODYDQWDJHGHFHVWHFKQLTXHVHVWOHXUFDSDFLWpjGpWHFWHUOHVSRSXODWLRQVYLUDOHV
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PLQRULWDLUHVGRQWODVLJQL¿FDWLRQFOLQLTXHUHVWHFHSHQGDQWjGpWHUPLQHU'LVSRVHUG¶RXWLOV
ELRLQIRUPDWLTXHVG¶DQDO\VHGHVGRQQpHVSXLVVDQWVHVWHVVHQWLHOD¿QGHWUDGXLUHOHVPLOlions de séquences générées en un message clinique simple.
Détermination du génotype viral
La méthode de référence pour la détermination du génotype viral est l’analyse phylogénique de la séquence nucléotidique d’une portion du génome viral. Cela permet de
comparer les séquences obtenues avec les séquences de souches prototypes disponibles
GDQVOHVEDQTXHV&¶HVWODVHXOHPpWKRGHTXLSHUPHWWHO¶LGHQWL¿FDWLRQGHQRXYHDX[JpQRtypes ou de souches recombinantes entre des virus de génotypes différents. Néanmoins
les méthodes fondées sur l’hybridation inverse (plus rapides et plus sensibles que les
méthodes de séquençage) sont largement utilisées dans les laboratoires de biologie.
'pWHUPLQDWLRQGXgénotype du VHB
,OH[LVWHKXLWJpQRW\SHVGX9+% $j+ %LHQTXHGHQRPEUHXVHVpWXGHVDLHQWPRQWUpTXHOHJpQRW\SH&pWDLWDVVRFLpjXQHpYROXWLRQSOXVUDSLGHGHODPDODGLHKpSDWLTXH
YHUVODFLUUKRVHRXOHFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUHHWTXHOHJpQRW\SH$pWDLWDVVRFLpjXQH
PHLOOHXUHUpSRQVHDXWUDLWHPHQWSDUO¶LQWHUIpURQĮTXHOHVDXWUHVJpQRW\SHVO¶XWLOLWpGH
la détermination du génotype du VHB pour orienter le choix thérapeutique est actuellement discutée. En effet, la valeur prédictive individuelle du génotype sur la réponse au
traitement est faible du fait, entre autres, d’une relation très étroite entre génotype, ethnie
HW]RQHJpRJUDSKLTXHGHGLIIXVLRQTXLVRQWG¶LPSRUWDQWVIDFWHXUVFRQIRQGDQWV>@
'pWHUPLQDWLRQGXgénotype du VHC
Les souches de VHC se répartissent en sept génotypes, susceptibles de répondre différemment aux traitements antiviraux. La détermination du génotype est essentielle avant
PLVHVRXVWUDLWHPHQWD¿QGHFKRLVLUOHWUDLWHPHQWOHSOXVDSSURSULp'LIIpUHQWHVWURXVVHV
commerciales sont disponibles : Trugene HCV 5’NC Genotyping (Siemens) fondée sur
OHVpTXHQoDJHGLUHFWG¶XQHSRUWLRQGHODUpJLRQ¶QRQFRGDQWH 1& ,112/L3$+&9
2.0 (Siemens), technique d’hybridation inverse qui utilise des sondes dirigées contre la
région 5’NC et contre la région codant la protéine de capside du VHC, permettant une
bonne différenciation des sous-types 1a et 1b d’une part, des génotypes 6 et l d’autre
SDUW$EERWW5HDO7LPH+&9*HQRW\SH,, $EERWW PpWKRGHIRQGpHVXUOD3&5HQWHPSV
UpHOXWLOLVDQWGHVDPRUFHVVSpFL¿TXHVGHJpQRW\SHGLULJpHVFRQWUHODUpJLRQ¶1&HWFHOOH
codant la protéine NS5B.
'pWHUPLQDWLRQGXJpQRW\SHGXVHD
,OH[LVWHKXLWJpQRW\SHVjGX9+'/DGpWHUPLQDWLRQGXJpQRW\SHGX9+'UHSRVH
sur le séquençage de la totalité du génome viral ou de la région R0 codant la partie
WHUPLQDOH GH O¶$J+' VXLYL G¶XQH DQDO\VH SK\ORJpQLTXH SDU UDSSRUW j GHV VpTXHQFHV
GHUpIpUHQFH>@&HSHQGDQWODGpWHUPLQDWLRQGXJpQRW\SHGX9+'Q¶DSDVjFHMRXU
d’indication en pratique clinique.
,GHQWL¿FDWLRQGHVPXWDWLRQVGHrésistance aux traitements antiviraux
/DPpWKRGHGHUpIpUHQFHSRXUO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVPXWDWLRQVGHUpVLVWDQFHDX[WUDLWHments antiviraux est le séquençage du gène codant la protéine ciblée par l’agent antiviral.
La comparaison des séquences obtenues avec celles de souches sauvages sensibles au
PpGLFDPHQWGLVSRQLEOHVGDQVOHVEDQTXHVSHUPHWG¶LGHQWL¿HUGHVVXEVWLWXWLRQVQRQGpcrites dans la littérature. La comparaison de la séquence pré-thérapeutique avec celle obtenue au moment de la suspicion de résistance doit être réalisée pour mettre en évidence
le changement amino-acidique. D’autres méthodes sont utilisées en pratique clinique,
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FRPPHFHOOHVIRQGpHVVXUO¶K\EULGDWLRQLQYHUVHTXLQHSHUPHWWHQWG¶LGHQWL¿HUTXHGHV
substitutions connues pour conférer la résistance.
Résistance du VHB aux antiviraux
/HVSUR¿OVPXWDWLRQQHOVSRXYDQWrWUHVpOHFWLRQQpVDXFRXUVGXWUDLWHPHQWSDUOHVGLIIprents analogues nucléos(t)idiques sont connus. Plusieurs trousses commerciales sont disponibles, comme Trugene® HBV Genotyping Kit (Siemens) et HBV Sequencing Assay
(Abbott), toutes deux fondées sur le séquençage direct de la phase ouverte de lecture
chevauchante d’une portion du domaine de la transcriptase inverse de l’ADN polymérase
et la région centrale de l’AgHBs et la trousse INNO-LiPA HBV DR v3 (Siemens), fondée
VXUO¶K\EULGDWLRQLQYHUVHjO¶DLGHGHVRQGHVSHUPHWWDQWGHGpWHFWHUODSUpVHQFHGHPXWDWLRQVDVVRFLpHVjODUpVLVWDQFHDX[DQDORJXHVQXFOpRV W LGLTXHV
Résistance du VHC aux antiviraux
De nombreux inhibiteurs directs du VHC ciblant différentes protéines virales (protéase, polymérase, protéine NS5A) sont en développement. Avec la trithérapie associant
interféron pégylé, ribavirine et télaprévir ou bocéprévir, le succès du traitement dépendait
HVVHQWLHOOHPHQWGHODFDSDFLWpGHO¶LQWHUIpURQHWGHODULEDYLULQHjLQGXLUHXQIRUWHIIHWDQWLYLUDOFKH]OHSDWLHQW(QSUDWLTXHFOLQLTXHLOQ¶\SDVG¶LQGLFDWLRQGHVWHVWVGHUpVLVWDQFH
génotypique (ni avant l’instauration du traitement ni en cas d’échec thérapeutique). Cela
UHVWHUDYUDLSRXUWRXWHVOHVRSWLRQVWKpUDSHXWLTXHVLQFOXDQWO¶LQWHUIpURQĮ/HVLQGLFDWLRQV
des tests de résistance du VHC aux antiviraux vont sans doute évoluer avec l’arrivée des
traitements sans interféron.

Utilisation pratique des tests sérologiques standard pour le
dépistage des hépatites virales B et C
Dépistage des infections par le VHB
Plusieurs stratégies de dépistage biologique de l’hépatite B ont été proposées par la
Haute autorité de santé (HAS) en 2011. La première stratégie est la recherche d’emblée
de trois marqueurs : AgHBs, anticorps anti-HBs et anticorps anti-HBc totaux. Cette straWpJLHDO¶DYDQWDJHGHGp¿QLUSUpFLVpPHQWOHVWDWXWLPPXQLWDLUHGXVXMHW/DVHFRQGHVWUDWpJLH FRUUHVSRQG DX FRQWU{OH DYDQW YDFFLQDWLRQ LQVFULW j OD QRPHQFODWXUH GHV DFWHV GH
biologie médicale (NABM), avec la recherche des anticorps anti-HBc et anti-HBs. La
WURLVLqPHVWUDWpJLHFRQVLVWHjUHFKHUFKHUO¶$J+%VHWOHVDQWLFRUSVDQWL+%V&¶HVWODUHcherche d’emblée des trois marqueurs qui a eu la faveur du groupe de travail et du groupe
GHOHFWXUHGHOD+$6FDUF¶HVWODVWUDWpJLHODSOXVVLPSOHODSOXVHI¿FDFHHWODSOXVGRFXmentée en terme d’orientation. En cas de positivité de l’AgHBs, la HAS recommande
une nouvelle détermination sur un deuxième prélèvement, comme le prévoit la NABM.

Dépistage des infections par le VHC
/HGpSLVWDJHGHO¶KpSDWLWH&LPSOLTXHODGpWHFWLRQGHVDQWLFRUSVDQWL9+&jO¶DLGH
G¶XQWHVW(,$GHWURLVLqPHJpQpUDWLRQ6HORQOHUpVXOWDWGHX[VLWXDWLRQVVRQWjHQYLVDJHU
 (Q FDV GH UpVXOWDW QpJDWLI HW HQ O¶DEVHQFH GH FRQWH[WH G¶H[SRVLWLRQ UpFHQWH RX
G¶LPPXQRGpSUHVVLRQVpYqUHLOHVWFRQFOXjO¶DEVHQFHGHFRQWDFWDYHFOH9+&'DQVXQ
FRQWH[WHGHVXVSLFLRQG¶LQIHFWLRQUpFHQWHOD+$6UHFRPPDQGHGHUpDOLVHUjQRXYHDXOD
GpWHFWLRQ GHV DQWLFRUSV DQWL9+& DSUqV XQH SpULRGH GH WURLV PRLV &KH] XQH SHUVRQQH

124

Les tests virologiques

immunodéprimée, la recherche de l’ARN du VHC par une méthode sensible de biologie
moléculaire sur le premier prélèvement est recommandée.
(QFDVGHUpVXOWDWSRVLWLIOHFRQWU{OHGHODVpURORJLHHVWUHFRPPDQGpSDUXQQRXYHDX
WHVW(,$jO¶DLGHG¶XQDXWUHUpDFWLIVXUXQGHX[LqPHSUpOqYHPHQW DFWHGHOD1$%0 
En cas de sérologie de contrôle positive sur le deuxième prélèvement, le contact avec
le VHC est avéré. Dans cette situation, la HAS recommande la recherche de l’ARN du
VHC sur le deuxième prélèvement (http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1050355/fr/
strategies-de-depistage-biologique-des-hepatites-virales-b-et-c).
&RQWUDLUHPHQWjFHTXLDpWpUHFRPPDQGpSRXUOH9,+OHVWHVWVGHGpWHFWLRQFRPELQpH
de l’antigène de capside et des anticorps anti-VHC n’ont pas fait l’objet de recommandaWLRQVSDUWLFXOLqUHV$LQVLOHXUHPSORLTXLSHXWrWUHMXVWL¿pVLOHUHFUXWHPHQWGXODERUDWRLUH
FRPSUHQGGHVVXMHWVjULVTXHHVWODLVVpjO¶LQLWLDWLYHGXELRORJLVWH

Utilisation pratique des TROD pour le dépistage des
infections virales B et C
3HUIRUPDQFHVGHV752'GLVSRQLEOHVSRXUOHGpSLVWDJHGHVLQIHFWLRQVSDUOH9+%
De nombreux TROD ont été développés pour la détection des marqueurs du VHB
tels que l’AgHBs, les anticorps anti-HBc et les anticorps anti-HBs. La plupart utilisent
des matrices biologiques telles que le sérum, le plasma ou le sang total prélevé au pli du
coude. À ce jour, trois TROD disposent d’un marquage CE pour la détection de l’AgHBs :
les tests VIKIA® HBsAg (Biomérieux), DRW-HBsAg v2.0 assay (Diagnostics for the
5HDO:RUOG HW72<2+%V$JWHVW 7UNODE 'HX[GHFHVWURLVGLVSRVLWLIVDFFHSWHQWOH
sérum, le plasma et le sang total comme matrices biologiques. Le TROD DRW-HBsAg
n’est pas validé pour le sang total.
Les performances analytiques de ces tests varient selon la matrice biologique [51].
Deux études récentes ont montré que le test VIKIA® avait des valeurs prédictives positive
HWQpJDWLYHWUqVVDWLVIDLVDQWHV HW jSDUWLUGHVDQJWRWDOYHLQHX[SUpOHYp
DXSOLGXFRXGHWDQGLVTXHOHWHVW'5:+%V$JYUpDOLVpjSDUWLUGHVpUXPRXSODVPD
SRXYDLWrWUHXWLOLVpDYHFFRQ¿DQFHSRXUODGpWHFWLRQGHO¶$J+%VGDQVOHVSRSXODWLRQVGH
IRUWHRXIDLEOHHQGpPLFLWpSRXUOH9+% VSpFL¿FLWpjVHQVLELOLWp
j >@

3HUIRUPDQFHVGHV752'GLVSRQLEOHVSRXUOHGpSLVWDJHGHVLQIHFWLRQVSDUOH9+&
À ce jour, trois TROD disposent d’un marquage CE pour la détection des anticorps totaux anti-VHC : les tests OraQuick® HCV Rapid Antibody Test (OraSure Technologies),
TOYO®DQWL+&9WHVW 7UNODE HW/DEPHQ+&9WHVW 7UNODE 
Les performances analytiques de ces tests pour la détection des anticorps anti-VHC
sont variées [54, 55]. L’étude du Centre national de référence des hépatites virales B, C et
D, soutenue par l’ANRS et le ministère de la Santé, a permis d’évaluer les performances
des trois TROD (OraQuick® HCV rapid antibody test, TOYO® anti-HCV test et Labmen
+&9WHVW FKH]SOXVGHSHUVRQQHVVpURSRVLWLYHVRXVpURQpJDWLYHVSRXUOH9+&jSDUtir de sang total prélevé au bout du doigt par auto-piqûre et de liquide craviculaire. Les
UpVXOWDWVLQWHUPpGLDLUHVRQWPRQWUpXQHVSpFL¿FLWpVDWLVIDLVDQWH j HWFH
quels que soient le TROD et la matrice biologique considérés. En terme de sensibilité,
OHV SHUIRUPDQFHV pWDLHQW JOREDOHPHQW VDWLVIDLVDQWHV VXU VDQJ WRWDO FDSLOODLUH  j
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  HW OLTXLGH FUDYLFXODLUH   H[FHSWp SRXU OH WHVW /DEPHQ +&9 HIIHFWXp j
SDUWLUGXVDQJWRWDO VHQVLELOLWpGH >@&HVUpVXOWDWVVRQWHQDFFRUGDYHFXQH
méta-analyse récente [55]. Les TROD VHC sont moins performants dans certaines populations, en particulier les patients co-infectés par le VIH [57].

Utilisation des TROD pour le dépistage des infections par le VHB et le VHC
%LHQTX¶LOQ¶H[LVWHSDVjFHMRXUGHUHFRPPDQGDWLRQVTXDQWjO¶XWLOLVDWLRQGHV752'
pour le dépistage des infections virales B ou C, ces tests pourraient constituer un outil
complémentaire des méthodes sérologiques classiques, permettant d’atteindre des populations particulièrement exposées au risque de transmission du VHB ou du VHC et/ou
D\DQW GHV GLI¿FXOWpV G¶DFFqV DX[ VRLQV HQ SDUWLFXOLHU JUkFH j O¶XWLOLVDWLRQ GH PDWULFHV
biologiques non usuelles (liquide craviculaire et sang total capillaire). Un avis de la HAS
sur la place de ces tests dans la stratégie de dépistage des hépatites B et C sur ce sujet
VHUDUHQGXWUqVSURFKDLQHPHQWHQYXHG¶XQDUUrWp¿[DQWOHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGH
FHVWHVWV¬FHMRXUOHVWHVWVUDSLGHVHIIHFWXpVjSDUWLUGHVpUXPRXSODVPDVRQWVHXOHPHQW
utilisés par les biologistes dans les laboratoires.

Utilisation pratique des outils virologiques pour
le diagnostic et le suivi de l’hépatite virale B
Diagnostic de O¶KpSDWLWHDLJXs%
Seuls deux marqueurs sont recommandés pour le diagnostic de l’hépatite aiguë. Il s’agit
de l’AgHBs et des anticorps anti-HBc de type IgM. La présence simultanée d’AgHBs et
d’IgM anti-HBc dans un contexte d’hépatite aiguë signe le diagnostic d’hépatite aiguë B.
7RXWHIRLVGHV,J0DQWL+%FVRQWSDUIRLVGpFHODEOHVOHSOXVVRXYHQWjXQIDLEOHWLWUHFKH]
les patients ayant une infection chronique. Le diagnostic différentiel se fera alors sur les
signes cliniques. La disparition de l’AgHBs est le critère sérologique de guérison d’une
KpSDWLWHDLJXs%(OOHHVWKDELWXHOOHPHQWVXLYLHjPRLVSOXVWDUGSDUO¶DSSDULWLRQGHV
anticorps anti-HBs. La présence d’IgM anti-HBc en l’absence d’AgHBs et d’anticorps
anti-HBs peut être observée pendant la période qui suit la disparition de l’AgHBs. Dans
FHFDVODSUpVHQFHGHV,J0DQWL+%FSHUPHWGHSRVHUOHGLDJQRVWLFTXLHVWFRQ¿UPpSDU
O¶DSSDULWLRQXOWpULHXUHGHVDQWLFRUSVDQWL+%V/DSHUVLVWDQFHGHO¶$J+%VDXGHOjGH
mois caractérise l’évolution vers l’infection chronique. En cas de contamination récente
(moins d’un mois environ), ces marqueurs sérologiques peuvent être absents (« fenêtre
silencieuse »). En cas de suspicion d’hépatite aiguë, il conviendra alors de rechercher
l’ADN viral. L’infection sera attestée par la mise en évidence ultérieure de l’AgHBs et/
ou des anticorps anti-HBc.

Diagnostic de l’hépatite chronique B
/HSRUWDJHFKURQLTXHGX9+%HVWGp¿QLSDUODSHUVLVWDQFHSHQGDQWSOXVGHPRLV
de l’AgHBs. L’hépatite chronique B associe au portage de l’AgHBs une réplication virale élevée (>2 000 UI/ml), une augmentation permanente ou intermittente de l’activité
VpULTXHGHVDPLQRWUDQVIpUDVHVHWXQHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHjO¶H[DPHQKLVWRORJLTXHGXIRLH&KH]XQSRUWHXUFKURQLTXHGX9+%OHQLYHDXGHODUpSOLFDWLRQYLUDOH
doit être systématiquement mesuré. C’est un déterminant majeur de la progression de
l’hépatopathie chronique vers la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire (CHC) et un
élément très important de la décision thérapeutique. Au cours de l’infection chronique,
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O¶$J+%VHWOHVDQWLFRUSVDQWL+%FWRWDX[VRQWSUpVHQWVDVVRFLpVRXQRQjO¶$J+%H/D
SUpVHQFHGHO¶$J+%HGDQVOHVpUXPHVWJpQpUDOHPHQWDVVRFLpHjXQQLYHDXGHUpSOLFDWLRQ
pOHYpHWjXQHIRUWHLQIHFWLRVLWpGHVÀXLGHV/¶KpSDWLWHFKURQLTXHj$J+%HQpJDWLIHVWOD
plus fréquente en France. Elle est caractérisée par la présence habituelle d’anticorps anti+%HHWXQHUpSOLFDWLRQYLUDOHJpQpUDOHPHQWSOXVIDLEOHTXHO¶KpSDWLWHFKURQLTXHj$J+%H
positif. Au cours de l’infection chronique par le VHB, l’AgHBs peut ne pas être détecté.
C’est le cas de porteurs inactifs du VHB ayant un très faible niveau de réplication virale,
de patients infectés par des souches virales portant des substitutions amino-acidiques de
l’AgHBs, de patients ayant une infection B occulte, de patients ayant une hépatite chroQLTXH%UHFHYDQWXQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHI¿FDFHRXGHSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDUOH9+%
et le VHD.

Évaluation de la sévérité et du pronostic de l’infection chronique par le VHB
Le niveau de la charge virale et l’activité sérique des aminotransférases sont des critères importants d’évaluation de l’atteinte hépatique. Il n’existe pas de corrélation entre
le niveau de la charge virale et la sévérité de la maladie. Néanmoins, une charge virale
pOHYpHHVWDVVRFLpHjXQSURQRVWLFjORQJWHUPHSOXVVpYqUH/DFRQFHQWUDWLRQFLUFXODQWH
G¶$J+%VQ¶HVWSDVFRUUpOpHjO¶DWWHLQWHKpSDWLTXH

Suivi des infections par le VHB ne nécessitant pas de traitement antiviral
/H WUDLWHPHQW Q¶HVW KDELWXHOOHPHQW SDV UHFRPPDQGp FKH] OHV SRUWHXUV LQDFWLIV GX
VHB, les sujets immunotolérants et les patients ayant une hépatite chronique B minime
(score METAVIR <A2F2) (cf. thématique « Conséquences cliniques et traitement de
l’hépatite B »). Néanmoins, la surveillance régulière est conseillée. Elle comprend une
surveillance virologique, biochimique (activité sérique des transaminases) et histologique
lorsque l’activité sérique des aminotransférases est augmentée, de façon intermittente ou
SHUPDQHQWH&KH]OHVSRUWHXUVFKURQLTXHVLQDFWLIVGX9+%ODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$'1
GX9+%HVWXWLOHWRXVOHVVL[PRLVD¿QGHGpWHFWHUXQHDXJPHQWDWLRQGHODUpSOLFDWLRQ
virale et de reconsidérer l’indication thérapeutique. La détermination de la concentration
G¶$J+%VFLUFXODQWSHXWFRQVWLWXHUXQRXWLOVXSSOpPHQWDLUHD¿QGHGLIIpUHQFLHUOHVSHUsonnes AgHBe-négatif ayant une hépatite chronique active des porteurs inactifs. En effet,
O¶DVVRFLDWLRQ D G¶XQWLWUHG¶$J+%VLQIpULHXUj8,POORUVTX¶LOV¶DJLWGHJpQRW\SHV
%RX&RXj8,POORUVTX¶LOV¶DJLWGXJpQRW\SH'HW E G¶XQHFKDUJHYLUDOHLQIpULHXUHj,8POSHUPHWWUDLWGHGLVWLQJXHUDYHFXQHH[DFWLWXGHGHSOXVGHOHV
SRUWHXUVLQDFWLIVGHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXHDFWLYHj$J+%HQpJDWLI>@
'HQRXYHOOHVpWXGHVSURVSHFWLYHVVHURQWWRXWHIRLVQpFHVVDLUHVSRXUDI¿QHUOHV©VHXLOVª
en fonction du génotype.

Prise en charge thérapeutique de l’hépatite chronique B
Décision de traiter
&KH]OHVPDODGHVQRQFLUUKRWLTXHVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH%ODGpFLVLRQWKprapeutique est fondée sur l’évaluation de multiples paramètres cliniques, biologiques et
pronostiques, dont les plus importants sont le niveau de la charge virale, le niveau d’activité sérique des aminotransférases et la sévérité de l’atteinte hépatique (cf. thématique
« Conséquences cliniques et traitement de l’hépatite B »). L’European association for the
study of the liver ($6/ UHFRPPDQGHG¶LQLWLHUOHWUDLWHPHQWFKH]WRXVOHVSDWLHQWVQRQ
cirrhotiques ayant une charge virale >2 000 UI/ml, une augmentation de l’activité sérique
des transaminases au-dessus de la limite supérieure de la normale et une évaluation de
ODVpYpULWpGHODPDODGLHKpSDWLTXHPRQWUDQWXQHDFWLYLWpHWRXXQH¿EURVH 0(7$9,5
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$ HWRX )  >@ /H WUDLWHPHQW DQWLYLUDO GRLW rWUH FRQVLGpUp FKH] WRXV OHV SDWLHQWV
D\DQWXQHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHHWRXXQH¿EURVHPRGpUpHjVpYqUHjO¶H[DPHQ
histologique du foie, même si le niveau de réplication virale est faible. Il est également
LPSRUWDQWGHGpWHUPLQHUOHVWDWXWYLVjYLVGX9+'TXLORUVTX¶LOHVWSUpVHQWHVWXQIDFWHXU
d’aggravation de la maladie hépatique.

Choix du schéma thérapeutique
Deux stratégies thérapeutiques sont disponibles. L’une repose sur un traitement par
LQWHUIpURQ Į SpJ\Op SRXU XQH GXUpH GpWHUPLQpH HW O¶DXWUH VXU O¶XWLOLVDWLRQ G¶DQDORJXHV
QXFOpRV W LGLTXHVSRXUXQHGXUpHORQJXHSUREDEOHPHQWjYLHGDQVODSOXSDUWGHVFDV/H
choix du schéma thérapeutique est fonction de l’appréciation de nombreux critères dont
les plus importants sont le statut HBe, le niveau de la charge virale, l’activité sérique des
transaminases et d’autres marqueurs biologiques (taux de prothrombine, plaquettes), ainsi
TXHGHVFULWqUHVGpPRJUDSKLTXHV kJHVH[HLQGH[GHPDVVHFRUSRUHOOH HWGHO¶H[LVWHQFH
ou non de contre-indications (cf. thématique « Conséquences et traitement de l’hépatite
B »).

Suivi du traitement antiviral anti-VHB
Quels que soient le statut sérologique HBe et le traitement entrepris, l’évaluation de
O¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHVWIRQGpHVXUGHVPHVXUHVUpSpWpHVGHODFKDUJHYLUDOH
HWGHO¶DFWLYLWpVpULTXHGHVDPLQRWUDQVIpUDVHVHQSULQFLSHWRXVOHVWURLVjVL[PRLV&KH]
les patients AgHBe-positif, la détermination du statut HBe sera réalisée tous les six mois.
La détermination du statut HBs sera réalisée tous les 12 mois après séroconversion HBe
ou un ADN du VHB devenu indétectable.
&KH] OHV SDWLHQWV WUDLWpV SDU LQWHUIpURQ Į SpJ\Op OH WLWUH GH O¶$J+%V SRXUUDLW rWUH
un facteur de réponse au traitement, en association ou non avec la valeur de la charge
YLUDOH(QHIIHWFKH]OHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLIXQDUUrWGXWUDLWHPHQWSHXWrWUHFRQVLdéré si le titre de l’AgHBs reste >20 000 UI/ml 24 semaines après le début du traitement
FDUOHVSDWLHQWVQ¶RQWSUDWLTXHPHQWDXFXQHFKDQFHGHUpSRQGUHDXWUDLWHPHQW>@&KH]
OHVSDWLHQWV$J+%HQpJDWLIO¶pYDOXDWLRQGXQLYHDXG¶$J+%VHWGHO¶$'1GX9+%jOD
semaine 12, par comparaison aux valeurs préthérapeutiques, pourrait constituer une règle
d’arrêt [8-10].
&KH]OHVSDWLHQWVVRXVDQDORJXHVQXFOHRV W LGLTXHVOHVXLYLGXWLWUHGHO¶$J+%VSRXUUDLWrWUHXWLOHSRXULGHQWL¿HUOHVSDWLHQWVVXVFHSWLEOHVG¶pOLPLQHUOHXU$J+%VjORQJWHUPH
FDU DXFXQ IDFWHXU SUpGLFWLI GH UpSRQVH DX WUDLWHPHQW Q¶D pWp FODLUHPHQW LGHQWL¿p &KH]
les patients ayant une bonne observance et qui répondent au traitement, la sélection de
YDULDQWVUpVLVWDQWVGRLWrWUHVXVSHFWpHGHYDQWWRXWpFKDSSHPHQWYLURORJLTXHGp¿QLFRPPH
une réascencion de la réplication virale (>1 Log ou plus au-dessus du nadir) ou une charge
YLUDOHGpWHFWDEOHFKH]XQSDWLHQWGHYHQXLQGpWHFWDEOH FRQ¿UPpHVXUXQGHX[LqPHSUpOqYHPHQW >@/HVWHVWVGHUpVLVWDQFHJpQRW\SLTXHVRQWLQGLTXpVFKH]OHVSDWLHQWVFRPpliants sous traitement ayant une réponse virologique partielle ou suboptimale (charge
YLUDOHHQSODWHDX RXXQpFKDSSHPHQWYLURORJLTXHFRQ¿UPp>@ Tableau 1).

Prise en charge de la réactivation virale B
/DUpDFWLYDWLRQGHO¶KpSDWLWH%HVWGp¿QLHSDUODUHSULVHGHODUpSOLFDWLRQGX9+%FKH]
XQSDWLHQWGRQWO¶LQIHFWLRQpWDLWDXSDUDYDQWFRQWU{OpH&HWWHVLWXDWLRQSHXWVXUYHQLUFKH]
un patient immunodéprimé ayant ou non perdu l’AgHBs, que l’immunodépression soit
PRGpUpHRXVpYqUH&KH]XQSDWLHQW$J+%VSRVLWLIODUpDFWLYDWLRQHVWFDUDFWpULVpHSDU
XQH DXJPHQWDWLRQ VLJQL¿FDWLYH GH OD FKDUJH YLUDOH  /RJ 8,PO  /H VXLYL HVW IRQGp
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7DEOHDXSuivi virologique des patients traités par LQWHUIpURQĮSpJ\OpRXanalogues
nucléos(t)idiques d’après les recommandations de l’EASL [34].

Monitorage virologique
7UDLWHPHQWSDULQWHUIpURQĮSpJ\Op
Pendant le traitement
Toutes les 24 semaines (pré-thérapeutique, S24, S48)
Préthérapeutique, S12 et S24
Après le traitement
Toutes les 24 semaines
Toutes les 48 semaines après séroconversion HBe ou
ADN du VHB devenu indétectable
Traitement par analogues nucléos(t)idiques
Toutes les 12-24 semaines
Toutes les 24 semaines
Toutes les 48 semaines après séroconversion HBe
1
2

ADN du VHB
AgHBe/Anti-HBe
HBsAg quantitatif 1
ADN du VHB
AgHBe/anti-HBe
AgHBs/anti-HBs2

ADN du VHB
AgHBe/anti/HBe
AgHBs

4XDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%VHQ8,PO
/HVSDWLHQWVGHYHQXV$J+%VQpJDWLIGRLYHQWrWUHWHVWpVYLVjYLVGHVDQWLFRUSVDQWL+%V

VXUGHVPHVXUHVUpSpWpHVGHODFKDUJHYLUDOHGX9+%&KH]XQVXMHW$J+%VQpJDWLIDYHF
des anticorps anti-HBc et des anticorps anti-HBs, la réactivation virale B est caractérisée
par un ADN du VHB qui devient détectable et une séroréversion de l’AgHBs. La détection de marqueurs du VHB doit faire discuter la mise en route d’un traitement préemptif
avant la survenue de la cytolyse hépatique (cf. thématique « Conséquences cliniques et
traitement de l’hépatite B »). Le suivi virologique est fondé sur des mesures de la charge
YLUDOHUpSpWpHVPHQVXHOOHVMXVTX¶jO¶LQGpWHFWDELOLWpGHO¶$'1YLUDOSXLVWULPHVWULHOOHRX
semestrielle.

Utilisation pratique des outils virologiques pour le
diagnostic et le suivi de l’hépatite virale C
Diagnostic de O¶KpSDWLWHDLJXs&
/DUHFKHUFKHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&jO¶DLGHG¶XQHWURXVVH(,$GHWURLVLqPHJpQpration et celle de l’ARN du VHC doivent être réalisées pour le diagnostic d’une hépatite aiguë. Si la sérologie anti-VHC est positive, la nomenclature des actes biologiques
UHFRPPDQGH TXH OH UpVXOWDW VRLW FRQ¿UPp VXU XQ VHFRQG SUpOqYHPHQW HQ XWLOLVDQW XQH
technique différente. La recherche de l’ARN du VHC doit être également réalisée sur le
second prélèvement par une méthode sensible ayant un seuil de détection de l’ordre de
10-15 UI/ml. La présence simultanée des anticorps anti-VHC et de l’ARN viral permet
G¶DI¿UPHUO¶H[LVWHQFHG¶XQHFRQWDPLQDWLRQSDUOH9+&PDLVQHSHUPHWSDVGHGLVWLQJXHU
l’infection aiguë de l’infection chronique. Lorsque les anticorps sont absents mais l’ARN
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GX9+&SUpVHQWOHGLDJQRVWLFG¶KpSDWLWHDLJXs&HVWFHUWDLQHWVHUDFRQ¿UPpSDUO¶DSSDrition des anticorps anti-VHC sur un prélèvement réalisé quelques semaines plus tard. En
l’absence des deux marqueurs et en dehors d’une suspicion d’infection très récente, le
diagnostic d’hépatite aiguë C peut être éliminé avec certitude.

Diagnostic de l’hépatite chronique C
/DSHUVLVWDQFHGHO¶$51GX9+&DXGHOjGHVL[PRLVGp¿QLWO¶LQIHFWLRQFKURQLTXH
par le VHC. L’hépatite chronique C est caractérisée par la présence simultanée d’anticorps anti-VHC et de l’ARN viral (recherché par une technique sensible avec un seuil
GHGpWHFWLRQGH,8PO FKH]GHVVXMHWVD\DQWGHVVLJQHVFOLQLTXHVHWRXELRORJLTXHV
d’hépatopathie chronique. Les anticorps anti-VHC peuvent, rarement, être indétectables
FKH]GHVVXMHWVKpPRGLDO\VpVRXGHVPDODGHVD\DQWXQHLPPXQRGpSUHVVLRQVpYqUH

Prise en charge de l’infection par le VHC
Suivi des infections par le VHC ne nécessitant pas de traitement antiviral
Lorsqu’il n’y a pas d’indication de traitement ou lorsqu’il y a une contre-indication
jXQWUDLWHPHQWDQWLYLUDODXFXQH[DPHQYLURORJLTXHQ¶HVWQpFHVVDLUH8QHpYDOXDWLRQDQnuelle de la sévérité de l’atteinte hépatique est recommandée.

Décision de traiter et indication de traitement
Hépatite aiguë C
/HVPpWDDQDO\VHVSXEOLpHVFRQ¿UPHQWOHEpQp¿FHGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO/HWUDLWHment par LQWHUIpURQĮDGPLQLVWUpHQPRQRWKpUDSLHLQGXLWXQWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXH
SURORQJpHpOHYp ! HWFHTXHOTXHVRLWOHJpQRW\SH/Dribavirine ne semble pas
avoir d’impact sur le taux de guérison. Compte tenu d’une clairance virale spontanée
SRVVLEOHGDQVXQGpODLGHjVHPDLQHVDSUqVODFRQWDPLQDWLRQ GHVFDV 
un délai d’attente de trois mois en moyenne semble raisonnable avant de débuter le traitement antiviral. L’EASL recommande un suivi virologique toutes les quatre semaines
DSUqVOHGLDJQRVWLFGHO¶LQIHFWLRQDLJXsHWVHXOVOHVSDWLHQWVD\DQWXQ$51GpWHFWDEOHjOD
VHPDLQHVRQWpOLJLEOHVDXWUDLWHPHQW/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHVQRXYHDX[DJHQWV
antiviraux disponibles et en développement devront être évalués dans cette situation.
Hépatite chronique C
/¶LQGLFDWLRQGXWUDLWHPHQWHVWSRVpHHQIRQFWLRQGXGHJUpGH¿EURVHKpSDWLTXHHWQRQ
VXUGHVFULWqUHVYLURORJLTXHV/HWUDLWHPHQWGRLWrWUHGpEXWpUDSLGHPHQWFKH]OHVSDWLHQWV
D\DQWGHVOpVLRQVGH¿EURVHFODVVpHV)(QUHYDQFKHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVH
classée F0-F1, la décision est prise au cas par cas, en fonction de l’existence ou non
de cofacteurs d’aggravation (cf. thématique « Conséquences cliniques et traitement de
l’infection virale C »).

Suivi du traitement antiviral anti-VHC
0RQLWRUDJHGHO¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQW
/HPRQLWRUDJHGHO¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWHVWIRQGpVXUGHVPHVXUHVUpSpWpHVGHOD
FKDUJHYLUDOH $51GX9+& jO¶DLGHG¶XQHPpWKRGHPROpFXODLUHVHQVLEOHD\DQWXQODUJH
LQWHUYDOOHGHTXDQWL¿FDWLRQOLQpDLUH/HVSDWLHQWVGRLYHQWrWUHVXLYLVDYHFOHPrPHWHVW
UpDOLVpGDQVOHPrPHODERUDWRLUH/DPHVXUHGHODFKDUJHYLUDOHGRLWrWUHIDLWHjGLIIpUHQWV
WHPSVD¿QG¶pYDOXHUO¶DGKpVLRQDXWUDLWHPHQW PHVXUHGHODFKDUJHYLUDOHjODVHPDLQH
 XQDUUrWSUpPDWXUpGXWUDLWHPHQW UqJOHVG¶DUUrW GHPRGL¿HUODGXUpHGXWUDLWHPHQW
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WUDLWHPHQWDGDSWpjODUpSRQVH RXHQFRUHG¶pYDOXHUOHVXFFqVGXWUDLWHPHQW UpSRQVHjOD
¿QGXWUDLWHPHQWRXUpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH 
Pour les patients recevant le sofosbuvir en combinaison avec l’interféron pégylé et la
ribavirine pendant 12 semaines, la mesure de la charge virale doit être réalisée avant la
PLVHVRXVWUDLWHPHQWHWDX[VHPDLQHV ¿QGHWUDLWHPHQW HWDX[VHPDLQHVHW
après l’arrêt du traitement.
Pour les patients recevant le siméprévir en association avec l’interféron pégylé et la
ribavirine pendant 12 semaines suivies de 12 ou 36 semaines supplémentaires de bithérapie pegylée, la mesure de la charge virale doit être réalisée avant la mise sous traitement,
DX[VHPDLQHV ¿QGHWUDLWHPHQWSRXUOHVSDWLHQWVQDwIVHWUHFKXWHXUV  ¿QGH
traitement pour les répondeurs partiels et les répondeurs nuls) et aux semaines 12 et 24
après l’arrêt du traitement.
Pour les patients recevant le daclatasvir en combinaison avec l’interféron pégylé et
la ribavirine pendant 24 semaines (12 semaines de trithérapie suivie de 12 semaines supplémentaires de bithérapie pégylée ou 24 semaines de trithérapie), la mesure de la charge
YLUDOHGRLWrWUHUpDOLVpHDYDQWODPLVHVRXVWUDLWHPHQWDX[VHPDLQHV ¿QGHWUDLtement) et aux semaines 12 et 24 après l’arrêt du traitement.
Pour les patients recevant un traitement sans interféron (sofosbuvir plus siméprévir
avec ou sans ribavirine pendant 12 semaines ou sofosbuvir plus daclatasvir avec ou sans
ribavirine pendant 12 ou 24 semaines ou sofosbuvir plus ribavirine pendant 12 ou 24
semaines), la mesure de la charge virale doit être réalisée avant la mise sous traitement,
DX[VHPDLQHV pYDOXDWLRQGHO¶DGKpUHQFH RX ¿QGHWUDLWHPHQW HWDX[VHPDLQHV
12 et 24 après l’arrêt du traitement.
Règles d’arrêt
/HVUqJOHVG¶DUUrWRQWpWpGp¿QLHVXQLTXHPHQWSRXUOHVSDWLHQWVUHFHYDQWGXVLPpSUHYLU
en association avec l’interféron pégylé et la ribavirine. Le traitement devra être arrêté si
O¶$51HVWVXSpULHXURXpJDOj8,POjSDUWLUGHOD¿QGHODe, de la 12e ou de la 24e
semaine.
Traitement adapté à la réponse virologique
/HWUDLWHPHQWDGDSWpjODUpSRQVHYLURORJLTXHHVWXWLOLVpXQLTXHPHQWSRXUOHVSDWLHQWV
recevant le daclatasvir en combinaison avec l’interféron pégylé et la ribavirine. La trithérapie sera administré pendant 24 semaines si le charge virale reste détectable (ARN du
9+&!8,PO jODVHPDLQHHWGHYLHQWLQGpWHFWDEOHjODVHPDLQH(QUHYDQFKHOH
GDFODWDVYLUVHUDDGPLQLVWUpHQFRPELQDLVRQjO¶LQWHUIpURQSDJ\OpHWODULEDYLULQHSHQGDQW
VHPDLQHVVXLYLHVGHVHPDLQHVGHELWKpUDSLHSpJ\OpHFKH]OHVSDWLHQWVGRQWODFKDUJH
YLUDOHHVWLQGpWHFWDEOHjODVHPDLQHHW

Utilisation pratique des outils virologiques pour
le diagnostic et le suivi de l’hépatite virale D
'LDJQRVWLFGHO¶KpSDWLWH'DLJXs
3DUGp¿QLWLRQO¶LQIHFWLRQQHVXUYLHQWTXHFKH]GHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+%2Q
distingue deux situations : l’infection simultanée par les deux virus (dite co-infection)
HW O¶LQIHFWLRQ SDU OH 9+' FKH] XQ VXMHW GpMj SRUWHXU GX 9+% GLWH VXULQIHFWLRQ  /D
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distinction entre les deux situations est importante pour le pronostic et pour la prise en
charge [61].

Co-infection VHB-VHD
La co-infection B-D est responsable d’une hépatite modérée évoluant le plus souvent
vers l’élimination du VHB et du VHD. La présence des acides nucléiques (ADN du VHB,
ARN du VHD) et celle des antigènes (AgHBs et Ag-HD) sont contemporaines du pic de
transaminases. Il s’ensuit une augmentation rapide du titre des anticorps anti-HD totaux
HWGHW\SH,J0OHVDQWLFRUSV,J0DQWL+%FDVVRFLpVjO¶$'1GX9+%WpPRLJQDQWGH
l’infection aiguë B. En cas de co-infection peu sévère, la virémie VHD est faible et la
réponse anticorps IgM et IgG est rapide mais de faible ampleur, suggérant la résolution de
l’infection VHB-VHD. Les anticorps IgG anti-HD peuvent persister, témoignant d’une
infection ancienne résolutive.

Surinfection VHB-VHD
La surinfection par le VHD est caractérisée par une hépatite aiguë sévère avec des
niveaux de virémie VHD et de transaminases (suivant le pic de virémie) très élevés. Elle
est caractérisée par une augmentation rapide et importante des taux des anticorps anti-HD
IgM et IgG. En revanche, les anticorps IgM anti-HBc et l’ADN du VHB sont habituellePHQWLQGpWHFWDEOHV3OXVGHGHVFDVGHVXULQIHFWLRQDLJXspYROXHQWYHUVXQHKpSDWLWH
D chronique dont le pronostic est sévère.

Diagnostic de l’hépatite chronique D
L’hépatite chronique D se caractérise par la persistance de la virémie ainsi que des
anticorps IgM et IgG anti-HD. On observe en général une inhibition de la réplication du
VHB [62].

Traitement de l’hépatite chronique D
Décision de traiter et indication du traitement
&KH]OHVPDODGHVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXHjYLUXV%HW'OHWUDLWHPHQWDQWLYLUDO
GRLWrWUHHQYLVDJpV¶LOH[LVWHXQHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHHWRXXQH¿EURVHKpSDWLTXHPRGpUpHjVpYqUHHQVDFKDQWTXHODVXULQIHFWLRQSDUOH9+'HVWXQIDFWHXUG¶DJJUDvation de l’hépatopathie chronique B.

Suivi du traitement anti-VHD
/HVXLYLGXWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQĮHVWIRQGpVXUODPHVXUHGHODFKDUJHYLUDOH'
&HWWH TXDQWL¿FDWLRQ Q¶HVW DFWXHOOHPHQW GLVSRQLEOH TXH GDQV TXHOTXHV ODERUDWRLUHV VSpcialisés et sa standardisation est en cours. La négativation ou la diminution d’au moins
3 Log de l’ARN du VHD au sixième mois de traitement serait un facteur prédictif de
réponse virologique prolongée [63]. La cinétique de décroissance de l’AgHBs au cours
GXWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH%'SRXUUDLWSHUPHWWUHGHGp¿QLUODGXUpHRSWLPDOH
GXWUDLWHPHQW(QSUDWLTXHLOHVWUHFRPPDQGpGHTXDQWL¿HUWRXVOHVWURLVPRLVO¶$51GX
VHD, l’ADN du VHB et l’AgHBs. À la semaine 48, le traitement peut être interrompu
si l’ARN du VHD est devenu indétectable (réponse virologique) ou si l’ARN du VHD
n’a pas diminué (échec thérapeutique). Si l’ARN du VHD a diminué mais est resté détecWDEOHOHWUDLWHPHQWGRLWrWUHSRXUVXLYLMXVTX¶jODVHPDLQHRX
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Perspectives
Le diagnostic des hépatites virales B, C et D a évolué de façon spectaculaire au cours
GHV YLQJW GHUQLqUHV DQQpHV HQ SDUWLFXOLHU JUkFH j O¶HVVRU GHV WHFKQLTXHV IRQGpHV VXU OD
biologie moléculaire et en parallèle aux développements thérapeutiques qui révolutionnent
ODSULVHHQFKDUJH'DQVO¶DYHQLUSOXVLHXUVGp¿VVRQWjUHOHYHU/HSOXVLPSRUWDQWHVWFHUtainement l’accès de tous au dépistage, au diagnostic et au traitement. À cet égard, l’extension des campagnes de dépistage, l’utilisation des TROD et celle de matrices biologiques
alternatives représentent un progrès considérable, qu’il faudra savoir utiliser en pratique
TXRWLGLHQQH/DVLPSOL¿FDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHHWO¶DFFqVODUJHDXWUDLWHPHQWSRXUUDLHQWEpQp¿FLHUGHO¶DUULYpHGHQRXYHDX[PDUTXHXUVGDQVOHFDGUHGHQRXYHOOHVDSSURFKHV
thérapeutiques, en particulier sans interféron. On pourra demain traiter sans détermination
SUpDODEOHGXJpQRW\SHDYHFGHVVFKpPDVWKpUDSHXWLTXHVHI¿FDFHVVXUWRXVOHVJpQRW\SHV
2QSHXWDXVVLLPDJLQHUTXHODUHFKHUFKHG¶DQWLJqQHGHFDSVLGHGX9+&SXLVVHjWHUPH
UHPSODFHUOHVXLYLGHODFKDUJHYLUDOHGDQVO¶pYDOXDWLRQGHO¶HI¿FDFLWpWKpUDSHXWLTXHGpWHFtable en début de traitement, indétectable 12 ou 24 semaines après son arrêt.
À l’autre extrême du spectre, l’arrivée des techniques de séquençage de nouvelle génération permet de générer des quantités impressionnantes d’informations sur les séquences
virales, qu’elles soient majoritaires ou minoritaires. Elle se heurte cependant au manque
d’outils informatiques permettant d’analyser facilement les millions de séquences généUpHVHWGHWUDQVFULUHO¶LQIRUPDWLRQEUXWHHQXQHLQIRUPDWLRQXWLOHDXFOLQLFLHQ/HGp¿HVW
GRQFjODIRLVGHGpYHORSSHUGHWHOVRXWLOVHWGHGp¿QLUjWUDYHUVGHVpWXGHVFOLQLTXHVGH
TXDOLWpOHQLYHDXG¶LQIRUPDWLRQQpFHVVDLUHHWVXI¿VDQWjODSULVHGHGpFLVLRQWKpUDSHXWLTXH /H SUREOqPH GH OD UpVLVWDQFH DX[ DQWLYLUDX[ VHPEOH DVVH] ELHQ FRQWU{Op GDQV OH
domaine du VHB avec les analogues nucléos(t)idiques utilisés aujourd’hui. On ne peut
FHSHQGDQWSUpMXJHUGHSUREOqPHVTXLSRXUUDLHQWVXUYHQLUDXGHOjGHGL[jYLQJWDQVG¶DGministration d’une même molécule, la vigilance devant rester de mise. L’arrivée massive
et éventuellement désordonnée de nouveaux traitements de l’hépatite C sans interféron,
permettra de guérir une majorité de patients, mais risquera d’ouvrir un nouveau front
dans le domaine de la résistance aux antiviraux pour une minorité qui pourrait se trouver
infectée par des souches virales multirésistantes. Des études cliniques et la mise en place
de stratégies de détection des variants viraux avant le début du traitement et/ou en cas
d’échec pourront être nécessaires.
À côté du VHB et du VHC, objets de toutes les attentions des développeurs de médiFDPHQWVHWGHWHVWVYLURORJLTXHVOH9+'IDLW¿JXUHGHSDUHQWSDXYUHDXFXQWUDLWHPHQW
VSpFL¿TXHYUDLPHQWHI¿FDFHGHVWHVWVPROpFXODLUHVDUWLVDQDX[QRQVWDQGDUGLVpV/HGpYHloppement prochain d’un standard OMS devrait permettre l’arrivée de trousses de détecWLRQHWGHTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GX9+'VHQVLEOHVSUpFLVHVTXDQWL¿DQWGHIDoRQpJDOH
l’ensemble des génotypes du virus. Aucun développement thérapeutique ne pourra être
HQYLVDJpGDQVOHGRPDLQHGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH'VDQVXQRXWLO¿DEOHHWUHSURGXFWLEOH
GHPHVXUHGHO¶HI¿FDFLWpWKpUDSHXWLTXH
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Les tests virologiques pour le diagnostic et le suivi des patients infectés par les
virus des hépatites B, C et D
Points-clés
1. Des outils sérologiques et moléculaires sont disponibles pour le diagnostic et la
prise en charge thérapeutique des infections par les virus des hépatites B, C et D.
2. Des techniques sensibles de biologie moléculaire fondées sur la PCR en temps
UpHOVRQWGLVSRQLEOHVSRXUODGpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHVJpQRPHVGHVYLUXV
des hépatites.
3. 'H QRXYHDX[ RXWLOV VpURORJLTXHV WHOV TXH OHV TXDQWL¿FDWLRQVGH O¶$J+%V HW GH
l’AgHBe (pour le VHB) et de l’Ag-HC (pour le VHC) pourraient être utiles dans le
diagnostic et le suivi des patients atteints d’hépatite virale B et C.
4. Des matrices biologiques alternatives au prélèvement veineux au pli du coude,
telles que le liquide craviculaire (prélevé entre le sillon antérieur de la gencive et
la lèvre) et le sang total capillaire (prélevé au bout du doigt), permettent la réalisation de tests biologiques en allant au-devant du patient (point-of-care testing).
5. Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) utilisant des matrices biologiques alternatives au prélèvement veineux au pli du coude sont en plein essor
dans le champ des hépatites virales et pourraient avoir rapidement une place majeure dans l’offre de dépistage.
6. Un avis de la HAS sur la place des TROD dans la stratégie de dépistage des hépaWLWHV%HW&VXUFHVXMHWVHUDUHQGXHQHQYXHG¶XQDUUrWp¿[DQWOHVFRQGLWLRQV
de réalisation de ces tests.
7. Le buvard (dried blood spot) pourrait représenter un support de prélèvement alternatif pour le diagnostic des hépatites virales, en particulier pour les populations
n’ayant pas accès aux structures classiques de soins et les pays en développement.
Recommandations
1. Finaliser l’évaluation des méthodes alternatives au prélèvement veineux
classique, telles que les TROD sur liquide craviculaire, ou du prélèYHPHQW VXU EXYDUG, pour le dépistage et le diagnostic des hépatites virales, y
compris la détection de marqueurs moléculaires.
2. Finaliser le développement des TROD « multiplex » permettant la détection
des anticorps anti-VIH, des anticorps anti-VHC, de l’AgHBs, voire de la syphilis.
3. Respecter les conditions techniques de réalisation des tests alternatifs pour ne
SDVSHUGUHHQVHQVLELOLWpHWVSpFL¿FLWpHQDFFRPSDJQDQWOHXUPLVHHQSODFHHWHQ
IRUPDQWGHIDoRQVSpFL¿TXHOHVLQWHUYHQDQWVQRQPpGLFDX[LPSOLTXpV
4. &RQ¿UPHUOHVUpVXOWDWVSRVLWLIVGHV752'SDUXQWHVWGHUpIpUHQFH(/,6$
jSDUWLUG¶XQSUpOqYHPHQWGHVDQJYHLQHX[
5. 0RELOLVHU OHV VWUXFWXUHV GH GpSLVWDJH HW G¶DFFXHLO GHV SHUVRQQHV H[SRVpHV
(CDAG et CARUD) et les associations de patients pour une information et une
diffusion appropriées des méthodes de dépistage alternatives auprès des populations qui ne vont pas spontanément se faire dépister.
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6. Évaluer l’intérêt des tests de résistance génotypique dans l’infection à VHC
en fonction de l’arrivée de nouveaux antiviraux directs et des schémas thérapeutiques sans interféron.
7. Réaliser des tests de résistance génotypique pour le VHB FKH] OHV SDWLHQWV
GRQWO¶REVHUYDQFHDXWUDLWHPHQWDpWpYpUL¿pHHWTXLRQWXQHUpSRQVHYLURORJLTXH
SDUWLHOOHRXVXERSWLPDOHRXXQpFKDSSHPHQWYLURORJLTXHFRQ¿UPp
8. *DUDQWLUODTXDOLWpGHV WURXVVHVGH GpWHFWLRQHW GH TXDQWL¿FDWLRQGH O¶$51
du VHD, avec le développement d’un standard OMS.

Virological tests for the diagnosis and follow-up of patients infected with HBV
and HCV
Key points
1. Serological and molecular tools are available to the clinician for the diagnosis and
treatment of hepatitis B, C and D virus infections.
2. Sensitive molecular biology techniques based on real time PCR are now available
IRUWKHGHWHFWLRQDQGTXDQWL¿FDWLRQRIWKHYLUDOKHSDWLWLVJHQRPHV
3. 1HZ VHURORJLFDO WRROV VXFK DV +%V$J +%H$J DQG +&$J TXDQWL¿FDWLRQ FRXOG
play a role in the diagnosis and follow-up of viral hepatitis.
4. Alternative biological matrices to venous blood samples such as gingival creviFXODUÀXLG WDNHQIURPWKHOLSDQGJXP DQGWRWDOFDSLOODU\EORRG WDNHQIURPWKH
¿QJHU DOORZELRORJLFDOWHVWLQJRIWKHSDWLHQWLQKLVKHURZQHQYLURQPHQW SRLQW
of care testing).
5. Rapid diagnostic tests using non-traditional biological matrices are rapidly evolYLQJDQGFRXOGEHFRPHDQRSWLRQIRUGLDJQRVWLFWHVWLQJLQWKH¿HOGRIYLUDOKHSDWLWLV
6. The French national health authority (“HAS”) will publish its opinion on the role
of rapid diagnostic tests for the diagnostic screening of HBV and HCV to describe
the conditions for performing these tests.
7. The dried blood spot technique could be an alternative option for the diagnosis of
viral hepatitis, especially in populations in the developing countries that do not
have access to healthcare facilities.
Recommendations
1. )LQDOL]HHYDOXDWLRQRIDOWHUQDWLYHEORRGWHVWLQJPHWKRGV, including rapid diaJQRVWLFWHVWVRQJLQJLYDOFUHYLFXODUÀXLGRUWKHGULHGEORRGVSRWWHVWIRUWKHGLDgnosis of viral hepatitis including the detection of molecular markers.
2. Finalize development of “multiplex” rapid diagnostic tests for the detection of
anti-HIV and anti-HCV antibodies, HBsAg, and even syphilis.
3. Respect technical conditions when performing alternative testing methods to
HQVXUHVSHFL¿FLW\DQGVHQVLWLYLW\, by supporting implementation of these techQLTXHVDQGSURYLGLQJVSHFL¿FWUDLQLQJWRQRQPHGLFDOSHUVRQQHO
4. &RQ¿UP UDSLG GLDJQRVWLF WHVWV ZLWK D UHIHUHQFH (/,6$ WHVW IURP D YHQRXV
EORRGVDPSOH.
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5. 0RELOL]H GLDJQRVWLF WHVWLQJ IDFLOLWLHV for exposed individuals (“CDAG” and
“CARUD”) and patient associations to provide appropriate information on alternative testing methods to populations that would not normally consult for testing.
6. Determine the indication for tests for HCV resistance-mutations in relation
to new direct acting antivirals and future therapeutic protocols without interferon.
7. Determine HBV antiviral drug resistance in compliant patients receiving treatPHQW ZKR KDYH D SDUWLDO RU VXERSWLPDO YLURORJLFDO UHVSRQVH RU ZLWK FRQ¿UPHG
virological escape.
8. 'HYHORS:+2QRUPVWRVWDQGDUGL]H+'951$GHWHFWLRQNLWVDQGTXDQWL¿FDWLRQNLWV.
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