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Diagnostic de l’infection 

VHB
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Diagnostic direct
 Mise en évidence du virus ou ses constituants

– Détection de protéines virales (ELISA +++ )

AgHBs : marqueur de l’infection VHB 

AgHBe : marqueur de la réplication du virus 

sauvage

– Détection et quantification du génome viral  PCR

+++ marqueur de réplication des virus sauvages

et mutés 



Diagnostic indirect

Réaction immunologique de l’organisme +++  

(technique ELISA)

 Ac anti-HBc IgM : infection aiguë 

 Ac anti-HBc Totaux (IgG) : marqueur le plus 

fidèle

 Ac anti-HBe

 Ac anti-HBs : marqueur de résolution et de 

protection



Algorithme Diagnostic (1)

• D’emblée 2 marqueurs (techniques ELISA)

AgHBs Ac anti HBc (IgG)

Négatif Négatif

Absence 

d’infection



Algorithme Diagnostic (2)

AgHBs Ac anti HBc (IgG)

Négatif - Positif +

Ac anti HBs

Positif +
Infection 

Résolue 

(guérison)

Négatif -

Ac anti HBc 
isolé 



Les anticorps anti-HBc isolés
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 Fenêtre Sérologique
o Après Disparition AgHBs

o Avant Apparition anti-HBs

 Immunité Ancienne

 Perte des Anti-HBs

 Infection Chronique

 A Réplication faible

(< 102 Copies/ml)

 A Mutants VHB : 

 Infection Occulte (PCR Ultra sensible +++)



Algorithme Diagnostique (3)

AgHBs     et Ac anti HBc (IgG) : Positifs

IgM anti HBc 

Positif

Hépatite Aiguë

Négatif

Hépatite

Chronique

> 6 mois

AgHBe + / anti-HBe -
Virus sauvage

AgHBe - / anti-HBe + 

Mutant Pré C-C
DNA >2 x104 UI / ml

Portage inactif
DNA<=2 x 102 UI / ml 

HBV DNA+++

>2 x 105 UI / ml



Cinétique des marqueurs au cours VHB

Total anti-HBc

Ag HBs Ag HBe

Anti-HBe

Anti-HBs



Interprétation des marqueurs de l’hépatite B

Tests Résultats Interprétation

Tous les paramètres négatifs
Aucun contact ou non immunisé

HBsAg
anti-HBc
anti-HBs

négative
positive
positive

Immunisation par infection

Tous les paramètres
seul anti-HBs

négative
positive Immunisation par  vaccination

Tous les paramètres
(IgM HBc)

Seul anti-HBs

Positive
(positive)

négatif
Infection aiguë

HBsAg
anti-HBc

IgM anti-HBc
anti-HBs

positive
positive
négative
négative

Infection chronique (Ag HBe +/- )
(Ag HBe- / Ac HBe+/ADN+)



Quelques interprétations sérologiques

• AgHBs-/anti-HBs+/anti-HBc-

• AgHBs-/anti-HBs+/anti-HBc+

• AgHBs+/IgMHBc+

Infections chroniques

• AgHBs+/AgHBe+/DNA+

• AgHBs+/AgHBe-/DNA-

• AgHBs+/AgHBe-/DNA>104 UI

 vaccin

 infection HBV guéris

 Hépatite B aigue

 Hépatite B active

 Hépatite B portage 
inactif

 Hépatite B infection 
active mutant pré-core



VHB

Séronégativité

Vaccination

Vérification de la
réponse vaccinale

Portage inactif

Ag HBs +
ADN VHB < 2000

UI/mL

Surveillance

Hépatite chronique
active

AgHBs +
ADN VHB > 2000

UI/mL

Traitement par
analogue

Infection occulte

Ac Anti-HBc +

Surveillance:
transaminases,

sérologie et ADN
(PCR)  VHB



• Co-infection :
– antigène HBs (+),

– IgM anti-HBc (+),

– IgM anti-delta (+)

• Surinfection : 
–antigène HBs (+), 

– IgM anti-delta (+)

Diagnostic du VHD



Diagnostic du virus de l’hépatite C

• Les AC apparaissent 02 mois après 
la contamination et sont présents
en phase aigue, chronique et 
également chez les malades 
guéris.

• La détection de l’ARN viral par 
PCR: est possible 15 jours après la 
contamination, le test est positif 
dans les hépatites en cours.



3 Marqueurs virologiques VHC

• Marqueurs indirects:

Ac anti-VHC  ( IgG totaux )

• Marqueurs directs: PCR   →détection 
du génome viral ARN – VHC     

• Génotypage







Diagnostic de l’infection par le VHC

Ac anti HCV
( ELISA)                                            

ARN - VHC
( PCR )

Interprétation

Négatif Négatif Absence
d’infection

Négatif Positif Infection aiguë 
précoce

Sauf: ID, HD, …..

Positif Négatif •Infection résolue
•Faux positif

Positif Positif Infection en cours



Cas cliniques



Cas clinique n° 1

• Femme de 35 ans, originaire du Cameroun

Grossesse normale, 27 ème semaine

Contrôle sérologique obligatoire:

• À quoi correspond le profil sérologique de la 
patiente?

Date Ag HBs anti-
HBs

anti-HBc Anti-HBc
IgM

AgHBe Anti-
HBe

ADN

18/04/2015 +

23/04/2015 + - + - - + 100 
UI/m

L



Réponse

• Hépatite B portage inactif



• Femme 22 ans, marginale, antécédents de toxicomanie 
I.V, séronégative HIV, 29 semaine de grossesse

• Contrôle sérologie obligatoire:

• Suivi sérologie du VHB:

• À quoi correspond le profil sérologique de la patiente?

Date Ag HBs Anti-VHC Immunoblot VHC PCR VHC

24/01/2019 + + + +

DATE AgHBs Anti-
HBs

Anti-
HBc

Anti-HBc IgM Ag HBe Anti-
Hbe

ADN

28/01/2019 + - + - + - 450 UI/mL

Cas clinique n° 2



Réponse

• Hépatite B et Hépatite C 



Cas clinique n° 3

• Infirmière âgée de 39ans, suivie par le service de
médecine du personnel à la suite d’anomalies
sérologiques. Découvertes lors d’un don de sang en
1991. Suivi sérologique:

• Qu’en pensez-vous?

Date Ag HBs Anti-HBs Anti-HBc Anti-VHC PCR 
VHC

06.02.93 - >18150 - + +

27.04.94 + +

02.06.95 + -

23.01.96 + -

31.01.97 + -



Réponse

- en 1993→Hépatite C, vaccination anti-Hépatite B 

- en 1994→ Hépatite C

- en 1995→ Guérison du virus de l’hépatite C



• Après avoir assisté à un cours sur les hépatites un 
étudiant en médecine s’est fait prélever pour faire les 
sérologies disponibles suivantes: Ag HBs, anti HBs, 
IgM anti HBc, anti HCV, IgM anti HAV, IgG anti HAV. 
Par manque de réactif, il n’a pas pu faire l’anti HDV.

Seuls sont positifs les anti HBs et les IgG anti HAV.

• Qu’est ce que vous pensez?

• Voulez vous conseiller à votre collègue de compléter 
ces sérologies?

Cas clinique n° 4



Réponse

• Qu’est ce que vous pensez:

– Immunité: vaccinale pour VHB

– Immunité: naturelle ( maladie) ou 
vaccinale VHA

• Voulez vous conseiller à votre collègue de 
compléter ces sérologies?

–Aucun intérêt à rechercher l’anti HDV: virus 
défectueux il lui faut le virus HVB



Cas cliniques n° 5
A. Chez un donneur de sang les Ac anti-VHC sont positifs, à quoi 

vous pensez et comment confirmer?

B. Lors d’une visite de médecine du travail à l’hopital, on retrouve 
les anticorps anti HBs positifs chez Dr X

1. Qu’en pensez-vous?

2. Qu’est ce que vous faites…? 

3. Est-ce que vous recommandez une vaccination?



Réponse
A. Chez un donneur de sang les Ac anti-VHC sont positifs, à quoi vous 

pensez et comment confirmer?

B. Lors d’une visite de médecine du travail à l’hopital, on retrouve les 
anticorps anti HBs positifs chez Dr X

1. Qu’en pensez-vous?

2. Qu’est ce que vous faites…? 

3. Est-ce que vous recommandez une vaccination?

Non

Malade guéris, atteint HCV: aigue ou chronique

Vaccination

Rien



Cas clinique n° 6

• Chez une femme enceinte, on trouve l’Ag HBs 
positif, qu’est ce que vous faites?



Réponse 

• Si l'infection par le virus B est découvert au 
moment de la grossesse : 

-Une enquête familiale est nécessaire afin de 
vérifier le statut viral de l'ensemble de la 
famille vivant sous le même toit (Mari, enfants 
et proches). L'ensemble des personnes 
doivent réaliser une prise de sang à la 
recherche: des Ag Hbs, des Ac anti Hbs et des 
Ac anti Hbc.



La femme enceinte doit bénéficier d'une 
prise de sang complémentaire associant:

un bilan hépatique complet (ASAT, 
ALAT, GGT, PAL, Bilirubune, TP), 

une mesure de la charge virale du virus 
B (PCR en temps réel),

une recherche d'une contamination 
par le virus de l'hépatite C, du VIH et 
du virus de l'hépatite D. 

Enfin une échographie hépatique



C'est la charge virale du virus B en temps réel 
de la mère qui va poser ou non l'indication de 
la mise en place d'un traitement pendant la 
grossesse.

 Les antiviraux permettent de diminuer 
rapidement cette charge virale



• une sérovaccination de l'enfant doit-être 
réalisée à la naissance. Dans les 24 premières 
heures, le nouveau-né doit bénéficier 

– d'une injection d'Immunoglobulines contre 
l’hépatite B en intra-musculaire (IM) et

– une 1ère injection de vaccin en IM sur un autre site 

– Puis, 1 et 6 mois une injection vaccinale de rappel

– Au 9ème mois, un contrôle est obligatoire pour 
vérifier si l'enfant présente bien une protection 
efficace en dosant les Ag Hbs et les Ac Hbs.



Cas cliniques n° 7
1) Une femme de 50 ans est adressé en hépatologie 

pour portage chronique d’HBV.
Ag HBs (+), IgM anti HBc (-), IgG anti HBc (+), 
Ag Hbe (-), ani Hbe(+), 
DNA viral: 1000 copies/ml, 

a) Quelle catégories de portage?
b) Autres examens à demander?

2)  Deux ans plus tard
• Transaminases x 4 avec Ag HBs (+), IgM anti HBc (-), 

IgG anti HBc (+), Ag Hbe (-), ani Hbe(+), 
DNA v: 106 copies/ml

• Hépatite chronique à la biopsie
a) Expliquer ce profil de marqueurs?



Réponse

1) réponse

a) Hépatite B portage inactif à mutant précore à 
confirmer par des transaminases normales.

b) dosage des transaminases, et recherche de 
coinfections : HCV, HDV,….

2) Réponse

a) Hépatite chronique active à mutant pré C, 
traitement indispensable pour éviter cirrhose et 
cancer par une réduction de l’infection virale



Cas clinique n° 8

Interprétez cette sérologie:

• Ag HBs+, IgM anti HBc-, IgG anti HBc +, 

Ag Hbe-, avec des transaminases élevées:



Réponse

• Mutant pré C, dosage de (ADN v) 



• Monsieur B, âgé de 18 ans étudiant en 
médecine, vient consulter son 
médecin, car il se sent fatigué. 

• Il réalise une sérologie virale : VHB, 
VHC, VIH

Cas cliniques n° 9



Résultat de la sérologie

•

•

•

•

•

•

Ac anti VIH (-)
Ac anti VHC (-)
Ag HBs (-)

Ag HBe (-)

Ac anti HBc (-)
Ac anti HBs (-)

• Le voilà rassuré, mais préfère quand même aller voir 
son médecin.

• Le médecin lui propose de se vacciner contre le virus 
hépatite B.



• Monsieur B à entendu parler du risque 
de sclérose en plaque et de la vaccination 
anti VHB….

• Il préfère ne pas se faire vacciner….

• M.B après il est interne en chirurgie



Au bloc, il se pique maladroitement en suturant un patient
porteur d’une hépatite B dont voici le résultat biologique:
Bilan
•  ASAT : 8 fois N
•  ALAT : 6 fois N

•

•

•

•

•

Ag HBs  (+)
Ag Hbe (+)
Ac anti Hbe (-)

Ac anti HBc (+), IgM (-)

Ac anti HBs (-)

•  ADN VHB ADN VHB 200000 UI/Ml (+++++)



À quoi correspond le profil

sérologique du patient?



1.   Hépatite virale aigue

2.   Hépatite virale B chronique, portage inactif

3.   Hépatite virale B chronique  active



Réponse

• Hépatite virale B chronique  active

• Après interrogatoire M.B=> confirme qu’il s’est 
déjà piqué mais ne l’a jamais déclaré…..



• Un  patient A de 45 ans, marié sans enfant, se plaint 
depuis quelques jours d’une sensation de pesanteur 
de l’hypochondre droit, asthénie apparue 
progressivement depuis 2 semaines. 
Le malade vous apporte les résultats d’un bilan 
biologique demandé par le médecin qu’il avait déjà 
consulté : 
- ASAT : 6 fois la normale 

- ALAT : 8 fois la normale

- Ac IgM anti VHA : -

- Ag HBs : +

- Ac anti-HBs : -

- IgM anti-HBc : +

- Ac anti-VHC : -

a) peut-on déduire de ces résultats ?

Cas clinique n° 10



Réponse

Hépatite virale B aiguë
Conseiller une enquête virologique à l’épouse du 

patient, une vaccination immédiate si Ag HBs et 
Ac HBc négatifs

Contrôler le bilan biologique hépatique jusqu’au 
retour à la normale .

Vérifier la disparition de l’Ag HBs à 6 mois et 
l’apparition d’anticorps anti HBs  .

 Indiquer au patient de consulter en cas 
d’aggravation des symptômes 



Le patient n’a pas effectué le suivi recommandé et 
vient vous consulter inquiet 1 an plus tard avec le 
résultat du bilan biologique récent qu’il a fait 
prélever à la clinique : 

- ASAT : 5 fois la normale 
- ALAT : 6 fois la normale 
- Ag HBs (+)
- Ag HBe négatif 
- Anticorps anti-HBe (+)
- Recherche de l’ADN du VHB par PCR positive

(> 100 000 copies/ml) 

a) Quelle est l’hypothèse diagnostique la plus 
vraisemblable ? 



Réponse

Hépatite chronique B active 

à un mutant Pré C



Un bilan de dépistage à été réalisé chez l’entourage d’un 
malade, interpréter ces résultats?

Ag Hbs AC Hbc AC Hbs AC HCV ARN HCV Interprétation

femme + + - + +

Enfant 1 - + + - +

Enfant2 - - + + -

Enfant3 - - + - -

Cas clinique n° 11



Réponse

Ag 
Hbs

AC Hbc AC Hbs AC 
HCV

ARN HCV Interprétation

femme + + - + + Hépatite B
Hépatite C

Enfant1 - + + - + Hépatite B guéris 
Hépatite C début

Enfant2 - - + + - Vaccin
Hépatite C guéris ou 
faux (+) HCV

Enfant3 - - + - - Vaccination



• En fonction des marqueurs sérologiques de l’hépatite 
virale B, donnez les différents stades évolutifs de la 
maladie?

Marqueurs

Cas

Ag Hbs AC Hbs Ag Hbe AC Hbe AC anti Hbc

IgG IgM

1 + - + - +/_ +

2 + - - + + -

3 - + - - + -

4 - + - - - -

Cas clinique n° 12



Réponse

1:Hépatite aigue

2:Hépatite B (portage inactif ou infection active à 
mutant pré-core) voir le nombre de copie d’ADN

3:Hépatite B guéris

4:Vaccination



Cas clinique n° 13

• Madame G, 41 ans consulte aux urgences d’un 
centre hospitalier pour un ictère :

- aucun ATCD 

- pas de traitement en dehors de la pilule

- mariée, 2 enfants/pas de voyage/ informaticienne



Anamnèse
• Syndrome grippal depuis 3 semaines

- Ictère depuis 2 jours

- Biologie : ASAT 44N, ALAT 24N, Bilirubine totale 
291 micromol/L

- Recherche alcoolémie et toxiques négative

- Sérologie VHA, VHB, VHC, VIH, CMV, EBV, HSV 
négatives 

• Autres examens à demander?



Réponse

• à J3 :

- TP 56%, ASAT 30N, ALAT 21N, GGT 2N, PAL N, 
BT 265

- IgG anti VHE +,  IgM anti VHE+ 



• Suspecter une hépatite E devant toute hépatite 
aigue inexpliquée (même sans notion de voyage 
en zone endémique)
- Une infection sous-diagnostiquée

- Diagnostic sérologique en 1ère intention

- ID : Evoquer VHE devant toute cytolyse, même 
asymptomatique

- Ribavirine si : chronicité, ID, ..

- Mesures de prévention : Education des patients à 
risque


