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Cas clinique
Une femme de 3O ans vient à l’hôpital consulter pour une asthénie ; dans ses antécédents, on retient une
appendicectomie, une fausse couche et une toxicomanie à l’héroïne arrêtée depuis 2 ans ; ses examens
biologiques réalisés un an auparavant montraient les résultats suivants :
- ALAT = 60 UI/L
- ASAT = 55 UI/L
- GGT = 90 UI/L
- PAL = 80 UI/L
- Bilirubine = 16 µmol/L
L’examen clinique ne montre rien de particulier ; il n’y a pas d’hyperthermie et l’abdomen est souple et
indolore.
Le bilan biologique pratiqué le jour de la consultation est le suivant :
- Hb = 13 g/dL
- GR = 4,5 T/L
- GB = 7 G/L
- PNN = 40 %
- PNEo = 1 %
- Ly = 59 %
-

ALAT = 70 UI/L
ASAT = 60 UI/L
GGT = 100 UI/L
PAL = 90 UI/L
Bilirubine = 17 µmol/L
TP = 80 %

Sérologies :
- HIV : - HCV : - AgHBs : +
- Ac antiHBs : - IgG antiHBc : +
- IgM antiHBc : faible
- AgHBe : +
- Ac antiHBe : L’échographie abdominale est normale.
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Questions :
1. Interpréter les bilans biologiques. 10 points
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2. Quel est le diagnostic le plus probable ? Comment pourrait-on avoir le diagnostic de certitude ? 10
points

3. Compléter l’histoire naturelle de l’infection par le VHB (les différentes évolutions et les pourcentages
manquants). 5 points
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4. Quels sont les marqueurs directs et indirects existants du diagnostic virologique du VHB ? 5 points

5. En déduire l’autre marqueur pouvant être recherché pour étayer le diagnostic, qu’indique sa
positivité ?
Expliquer en quelques phrases des techniques de dosage permettant de le doser.
5 points
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6. Schématiser l’évolution des marqueurs virologiques après contage dans ces 2 situations : « hépatite B
aiguë d’évolution favorable » et lors d’une « évolution vers une hépatite B chronique ».
5 points
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7. Une personne se pique avec une seringue contaminée par un de ces 3 virus : VIH, VHB, VHC, donner
par ordre de fréquence décroissante le % de risque de transmission de chacun d’entre eux par cette voie.
Et par voie sexuelle ? Classer-les juste par ordre décroissant.
5 points

8. Y a-t-il des mesures à prendre pour l’entourage ? Quelles sont les situations où cette mesure est
obligatoire ou conseillée. 5 points
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CORRECTION

INTERNAT PHARMACIE
DOSSIER N°1
VIROLOGIE
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Cas clinique
Une femme de 3O ans vient à l’hôpital consulter pour une asthénie ; dans ses antécédents, on retient une
appendicectomie, une fausse couche et une toxicomanie à l’héroïne arrêtée depuis 2 ans ; ses examens
biologiques réalisés un an auparavant montraient les résultats suivants :
- ALAT = 60 UI/L
- ASAT = 55 UI/L
- GGT = 90 UI/L
- PAL = 80 UI/L
- Bilirubine = 16 µmol/L
L’examen clinique ne montre rien de particulier ; il n’y a pas d’hyperthermie et l’abdomen est souple et
indolore.
Le bilan biologique pratiqué le jour de la consultation est le suivant :
- Hb = 13 g/dL
- GR = 4,5 T/L
- GB = 7 G/L
- PNN = 40 %
- PNEo = 1 %
- Ly = 59 %
-

ALAT = 70 UI/L
ASAT = 60 UI/L
GGT = 100 UI/L
PAL = 90 UI/L
Bilirubine = 17 µmol/L
TP = 80 %

Sérologies :
- HIV : - HCV : - AgHBs : +
- Ac antiHBs : - IgG antiHBc : +
- IgM antiHBc : faible
- AgHBe : +
- Ac antiHBe : L’échographie abdominale est normale.
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Questions :
1. Interpréter les bilans biologiques.
Le premier bilan réalisé un an auparavant signale une augmentation de certains marqueurs hépatites ASAT,
ALAT, GGT. Les autres valeurs sont dans les normales
ALAT (N = 4-40 UI/L)
ASAT (N = 4-40 UI/L)
GGT (N = 8-35 UI/L)
PAL (N = 30-100 UI/L)
Bilirubine (N <17 UI/L)
Ces marqueurs perturbés ne sont pas spécifiques d’une affection hépatique précise.
De nombreuses causes peuvent expliquer ces variations transitoires ou persistantes.
Exemples de causes :
Pour les transaminases :
Brucellose
Cholestase (pas dans ce cas car le dosage de la bilirubine est normal)
Cirrhose éthylique
Cytolyse hépatique (par lésion médicamenteuse ou virale)
Hépatique chronique active
Hépatite médicamenteuse
Hépatite toxique
Hépatite virale
Hépatocarcinome
Infarctus du myocarde
Mononucléose infectieuse
Nécrose musculaire
Pancréatite aiguë
Traumatisme musculaire
Varicelle

Pour les GGT :
Alcoolisme
Cancer hépatique
Cirrhose
Diabète
Hépatique aiguë et chronique
Induction enzymatique médicamenteuse (anticonvulsivants, antidépresseurs, anticancéreux, contraceptifs
oraux)
Infarctus du myocarde
Obstruction des voies biliaires
Pancréatite

N’ayant plus de renseignements cliniques ou biologiques nous ne pouvons pas donner plus d’explications
sur le premier bilan à par cette petite perturbation hépatique.
On peut penser que la cause est l’affection diagnostiquée lors du deuxième bilan un an après lors de la
consultation.
Dans le second bilan les marqueurs hépatiques signalent encore cette affection au foie.
Les sérologies vont permettre de faire le diagnostic et d’expliquer les deux bilans hépatiques.
La patiente est séronégative vis-à-vis du VIH et du VHC.
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Par contre elle possède certains marqueurs positifs du virus de l’hépatite B :
AgHBs : +
Ac antiHBc : +
AgHBe : +
AgHBs : antigène de surface n'ayant aucun lien avec l'infectivité. Signe seulement l'infection par le VHB
sans que l'on sache s'il y a présence de particules de DANE infectantes ou d'enveloppes vides non
infectantes.
AgHBe: marque la phase réplicative associée à l'AgHBs. C'est le marqueur de l'infectivité (particule de
DANE).
Ac antiHBc totaux : anticorps dirigés contre l'AgHBc de la nucléocapside : marquent une infection en
cours, voire ancienne.
Au niveau hématologique la patiente présente mis à part une légère hyperlymphocytose (Lymphocytes =
4,13 G/L), liée à cette infection virale. Au niveau de l’hémostase le taux de prothrombine est lui dans les
normales (N = 75-100 %). Le taux de prothrombine explore la voie extrinsèque de la coagulation, et donc
les facteurs II, V, VII, et X de la coagulation.
L’échographie ne montre pas d’anomalies hépatiques pouvant expliquer la perturbation des marqueurs
biochimiques hépatiques.
2. Quel est le diagnostic le plus probable ? Comment pourrait-on avoir le diagnostic de certitude ?
Le diagnostic le plus probable est celui d’une hépatite chronique à VHB.
Il s’agit d’une femme anciennement toxicomane, facteur de risque important de contamination par le VHB.
Elle n’a pas eu de signes cliniques d’une primo-infection par le VHB ce qui est fort possible car les patients
atteints sont asymptomatiques dans 80 % des cas.
Dans le cas d’une infection symptomatique, les signes précédant l’ictère sont des céphalées, de l’asthénie,
de l’anorexie, de la fièvre, plus rarement des arthralgies, des myalgies, des nausées, une gêne de
l’hypocondre droit, un foie sensible à la palpation, une éruption cutanée.
De plus les IgM antiHBc sont faibles ceci pouvant signifier une primo-infection ancienne, et le profil
sérologique est caractéristique d’une infection chronique à VHB :
- AgHBs : +
- IgG antiHBc : +
- IgM antiHBc : faible
- AgHBe : +
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Pour le diagnostic de certitude il faut montrer la persistance de l’ AgHBs pendant une période supérieure à
6 mois, ainsi qu’une élévation des transaminases.
Dans ce cas clinique, la patiente présentait déjà une élévation des transaminases 1 an auparavant, on
pourrait penser que la cause était l’infection par le VHB.
Sa toxicomanie a été arrêtée il y a maintenant 2 ans, elle s’est probablement infectée par voie parentérale
(seringues souillées).

3. Compléter l’histoire naturelle de l’infection par le VHB (les différentes évolutions et les pourcentages
manquants).

4. Quels sont les marqueurs directs et indirects existants du diagnostic virologique du VHB ?
Marqueurs directs de la réplication virale :
AgHBs
AgHBe
ADN viral
Marqueurs indirects liés à la réponse immune :
Ac antiHBs
Ac antiHBe
Ac antiHBc IgM
Ac antiHBc IgG
Ac antiHBs : marque la guérison et l'immunité acquise.
IgM antiHBc: marquent une infection actuelle ou récente. Attention, il existe des persistances ou des
récurrences.
Ac antiHBe :
Avec AgHBs : phase abortive, non réplicable, stabilisée, avec infectivité nulle ou faible.
Sans AgHBs: infection récente, en voie de guérison, voire déjà guérie
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ADN HBV : marqueur de la réplication virale

5. En déduire l’autre marqueur pouvant être recherché pour étayer le diagnostic, qu’indique sa
positivité ?
Expliquer en quelques phrases des techniques de dosage permettant de le doser.
Il s’agit du dosage du génome viral, de l’ADN viral. Sa présence est signe d’une réplication active du virus,
tout comme l’AgHBe.
Méthodes de détection de l’ADN du VHB
- ADN branché (bDNA) : limite de détection : environ 2000 copies d’ADN/mL
- PCR temps réel VHB : limite de détection : environ 100 copies/mL

bDNA :
Le bDNA VHB est une technique d’hybridation moléculaire de type sandwich pour la quantification directe
de l’ADN de l’HBV dans le plasma et le sérum.
(sonde de capture, sonde cible et sonde pré-amplificateur) + sonde d’amplification marquée à la PAL

PCR :
La PCR en temps réel est basée sur détection d’un « reporter » fluorescent, le signal est proportionnel à la
quantité d’amplicons (quantitatif).
Etapes :
1°) Extraction
2°) Amplification et détection synchronisée (système fermé, pas
de manipulation post amplification)
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Procédé TaqMan
Principe : basée sur l’activité 5’exonucléasique de la Taq polymérase pour hydrolyser une sonde pendant
l’étape d’élongation de la PCR.

6. Schématiser l’évolution des marqueurs virologiques après contage dans ces 2 situations :
« hépatite B aiguë d’évolution favorable » et lors d’une « évolution vers une hépatite B chronique ».
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7. Une personne se pique avec une seringue contaminée par un de ces 3 virus : VIH, VHB, VHC, donner
par ordre de fréquence décroissante le % de risque de contamination de chacun d’entre eux par cette
voie.
Et par voie sexuelle ? Classer-les juste par ordre décroissant.
Si une personne se pique le risque de transmission pour chacun des virus cités est de environ :
VHB 3O% > VHC 3% > VIH 0,3%
Le risque de contamination par le VHB à la suite d'une exposition au sang est 10 fois supérieur à celui du
virus de l'hépatite C (VHC) et 100 fois supérieur à celui du virus du VIH.
Après un accident d’exposition par voie sexuelle :
VHB > VIH > VHC
Le risque de contamination par voie sexuelle peut varier de 30 % à 80 % pour le VHB, contre 0,1 % à 10
% pour le VIH.

8. Y a-t-il des mesures à prendre pour l’entourage ? Quelles sont les situations où cette mesure est
obligatoire ou conseillée.
La vaccination est obligatoire en France pour le personnel de santé ; elle est recommandée pour les
nouveau-nés de mère AgHBs positif, les insuffisants rénaux, les polytransfusés hémophiles, l'entourage
familial de sujets AgHBs positif, les partenaires sexuels de sujets antigène positif, les sujets ayant des
partenaires sexuels multiples, les toxicomanes par voie intraveineuse et les voyageurs en zone d'endémie.
L'hépatite aiguë B est une maladie professionnelle.
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Annexe

Le VHB n’est pas cytopathique : les lésions sont à médiation immune cellulaire et l’histoire naturelle de
l’infection classique due au virus sauvage évolue en trois phases successives :
- Une phase de tolérance immune avec réplication forte AgHBe sans lésions.
- Une phase d’élimination virale, immunologique, de durée et intensité variable, avec diminution de
l’ADN VHB et augmentation des ALAT ainsi que des lésions.
- Une phase d’inhibition de la réplication, plus ou moins complète ou définitive, avec intégration de
l’ADN viral dans le génome cellulaire, avec ou sans séquelles hépatiques.
La séroconversion antiHBe est le résultat de la clairance immune du VHB.
L’immunité antiHBe ainsi établie empêche les réactivations mais peut aboutir à sélectionner des mutants
d’échappement Pré-C (-), produits par les hépatocytes qui n’expriment plus l’AgHBe et échappent ainsi aux
processus d’immunocytotoxicité.
Si bien qu’à un instant donné le profil AgHBs/Ac antiHBe/ALAT=N peut avoir une signification ambiguë
que seule l’évolution tranchera.
Deux alternatives évolutives possibles :
S’il s’agit d’une infection par VHB sauvage :
Les ALAT restent normales
L’ADN du VHB reste indétectable par les méthodes classiques, y compris le bDNA ou de titre faible en
PCR
L’ADN du VHB est intégré dans le génome hépatocytaire.
Si la biopsie est normale, il s’agit d’un porteur sain d’AgHBs.
S’il s’agit d’une infection à VHB avec mutation(s) Pré-C(-)
Il s’agit d’une phase de quiescence entre des poussées évolutives successives plus ou moins espacées et
caractérisées par :
- des élévations récurrentes, voire cycliques, des ALAT, parfois intenses
- la possibilité de manifestations symptomatiques et/ou biologiques plus ou moins importantes,
pouvant parfois générer une insuffisance hépatocellulaire
- l’augmentation de la virémie > 105
- des lésions histologiques plus ou moins sévères : nécrose / inflammation / fibrose.
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Au cours des hépatites chroniques à virus sauvage avec AgHBe sérique l’ADN-VHB est le plus souvent >
105 copies/ml ou 5 log et peut être mesuré au-delà de 1010 copies/ml ou
de 10 log.
Chez les porteurs « inactifs » de l’AgHBs, l’ADN-VHB fluctue entre l’indétectabilité et 105 copies/ml ou 5
log.
Au cours des hépatites chroniques à mutant pré-C avec Ac antiHBe sérique, la virémie est le plus souvent
moindre, entre 104 copies/ml ou 4 log et 108 copies/ml ou 8 log.
Une virémie entre 4 et 5 log peut donc correspondre à ces 3 situations et il est donc très difficile d’évaluer
un malade porteur de l’AgHBs sur une seule détermination.
La surveillance dans le temps est un élément majeur pour évaluer un malade porteur de l’AgHBs.
Hépatites chroniques à VHB
Les marqueurs diagnostics sont : AgHBs, AgHBe ou Ac antiHBe, ADN VHB détectable, cytolyse.
Il existe différentes situations clinico-biologiques :
- Tolérance immune
- Portage inactif
- Mutant pré C du VHB (mutation dans la région pré-C en position 1896, cette mutation entraîne un
arrêt de lecture par un codon stop qui empêche la sécrétion de l'AgHBe.
- Hépatite active (clairance immune)
Maintenant nous ne parlons plus de porteur sain mais de porteur inactif. Ce dernier se caractérise par les
marqueurs suivants :
- AgHBs +
- AgHBe -, Ac antiHBe +
- ALAT normales
- ADN VHB < 105copies /ml
Du point de vue histologique le foie ne présente pas d’atteinte.
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