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Un américain de 39 ans d’origine asiatique, est connu pour une infection chronique au virus de l’hépatite B
(VHB). Ces 2 dernières années, il a reçu un traitement antiviral par lamivudine. Il s’est présenté à son
généraliste pour une visite de suivi de sa pathologie. Lors de cet examen il se sentait bien mais présentait un
ictère.
Les examens biologiques :
-ALAT et ASAT normal
-GGT, Bilirubines direct et total Normal
-PAL Normal
-INR Normal
Les sérologies :
-Ag HBs, Ag HBe positifs
-Ac anti HBs, Ac anti HBe négatifs

1)

Enoncez les valeurs normales des différentes valeurs biologiques.
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2)
Quel est le mode de transmission de ce virus ? et les différences épidémiologiques entre les
infections en Asie et chez les Occidentaux ?

3)
Quelle est la prophylaxie médicamenteuse ? Existe-t-il des résistances ? Quelles sont les
précautions à prendre ?
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4)
Selon les résultats sérologiques obtenus ici, si vous n’aviez pas l’histoire clinique de ce patient
connu pour une infection chronique au VHB, quels tests supplémentaires demanderiez-vous pour
déterminer le caractère aiguë ou chronique de cette infection ?
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5)
Le patient a été traité par un antiviral : la lamivudine. Au début du traitement, on avait une charge
virale faible, comment expliquez vous l’augmentation de cette dernière ?

6)
Quelle est l’évolution naturelle des infections par VHB non traitées ? Quel agent viral peut être
dans le cadre d’une co-infection compliqué cette maladie ? Quelles seront alors les manifestations
cliniques ?
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7)
Quels sont les buts du traitement d’une infection chronique au VHB ? Quelles sont les autres
thérapeutiques utilisables ?
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Cas clinique : Virologie
Un américain de 39 ans d’origine asiatique, est connu pour une infection chronique au virus de l’hépatite B
(VHB). Ces 2 dernières années il a reçu un traitement antiviral par lamivudine. Il s’est présenté à son généraliste
pour une visite de suivi de sa pathologie. Lors de cet examen il se sentait bien mais présentait un ictère.
Les examens biologiques :
-ALAT et ASAT normales
-GGT, Bilirubines conjuguée et totale Normales
-PAL Normales
-INR Normal
Les sérologies :
-Ag HBs, Ag HBe positifs
-Ac anti HBs, Ac anti HBe négatifs

Questions :
1)
Enoncez les valeurs normales des différentes valeurs biologiques.
2)
Quel est le mode de transmission de ce virus ? et les différences épidémiologiques entre les
infections en Asie et chez les Occidentaux ?
3)
Quelle est la prophylaxie médicamenteuse ? Quelles sont les précautions à prendre ?
4)
Selon les résultats sérologiques obtenus ici, si vous n’aviez pas l’histoire clinique de ce patient
connu pour une infection chronique au VHB, quels tests supplémentaires demanderiez-vous pour
déterminer le caractère aigue ou chronique de cette infection ?
5)
Etant donné cela, le patient a été traité par un antiviral : la lamivudine. Au début du traitement, on
avait une charge virale faible comment expliquez vous l’augmentation de cette dernière ?
6)
Quelle est l’évolution naturelle des infections par VHB non traitées ? Quel agent viral peut être dans
le cadre d’une co-infection compliqué cette maladie ? Quelles seront alors les manifestations cliniques ?
7)
Quels sont les buts du traitement d’une infection chronique au VHB ? Quelles sont les autres
thérapeutiques utilisables ?
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Résultats :
1)

Enoncez les valeurs normales des différentes valeurs biologiques.

ASAT :
4 à 40 UI/L
ALAT : 4 à 40 UI/L
GGT :
8 à 35 UI/L
PAL : 30 à 100UI/L
INR :
Bilirubine totale : inferieure a 17 µmol/L
Bilirubine conjuguée : 0 µmol/L

2)
Quel est le mode de transmission de ce virus ? et les différences épidémiologiques entre les
infections en Asie et chez les Occidentaux ?
Le VHB peut être retrouvé dans de nombreux liquides biologiques. En particulier dans le sang et le
sperme. La contamination se fait le plus souvent lors d’une exposition sexuelle. Cependant, on ne
peut négliger les transmissions mère/enfant, les accidents d’expositions aux sangs, ou par le lait
maternel. Aujourd’hui la contamination par transfusion sanguine est exceptionnelle (surveillance
sérologique des dons de sang).
On estime qu’il y a environ 350 millions de personnes atteint dans le monde par le VHB, la plupart
en Asie. Ces patients contrairement aux occidentaux ont été contaminés le plus souvent à la
naissance. Ce type de contamination est associé le plus souvent à une évolution sur le mode
chronique.

3)
Quelle est la prophylaxie médicamenteuse ? Existe-t-il des résistances ? Quelles sont les précautions
à prendre pour éviter les contaminations ?
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La meilleure prophylaxie est le vaccin qui a été découvert en 1982. Son mode administration est de 3
injections intramusculaires séparées d’un mois. Il s’agit d’un vaccin recombinant. Cependant, un
certain nombre de personnes ne répondent pas à cette vaccination (notée par l’absence d’apparition
de Ac anti HBs). La répétition des administrations permet à une certaine proportion de ces patients de
les sensibiliser (apparition de l’Ac anti HBs). Ces Ac induits par la vaccination vont agir directement
en se fixant sur la région hydrophile de l’Ag HBs. Ces dernières années, il a été démontré qu’il existait
un certain nombre de mutants du VHB qui ne présentaient plus cette région hydrophile et devenait
donc résistant à toute vaccination.
L’utilisation de préservatif est primordiale pour lutter contre les transmissions sexuelles.
Aujourd’hui les dons de sang sont parfaitement sécurisés depuis le dépistage systématiques du VHB.

4)
Selon les résultats sérologiques obtenus ici, si vous n’aviez pas l’histoire clinique de ce patient
connu pour une infection chronique au VHB, quels tests supplémentaires demanderiez-vous pour
déterminer le caractère aiguë ou chronique de cette infection ?
La connaissance de la cinétique de l’apparition/disparition des différents Ac/Ag est très importante
pour le suivi clinique. Les 2 graphes présentés ici montrent la cinétique lors d’une infection aiguë
mais également (pour le graphe 2) l’évolution jusqu’à la forme chronique. La présence de l’Ag HBs
correspond soit à une infection aiguë soit à une infection chronique au VHB. L’Ac anti HBc ne
permet pas de conclure à l’un ou à l’autre des 2 cas. En effet, il apparaît dans les 2 mois qui suivent
l’infection et reste présent tout au long de la vie. Il faut réaliser un dosage spécifique des Ac anti HBc.
La présence IgM anti HBc signe l’infection récente a contrario la présence IgG marque une infection
plus ancienne.

5)
Le patient a été traité par un antiviral : la lamivudine. Au début du traitement, on avait une charge
virale faible, comment expliquez vous l’augmentation de cette dernière ?
Le traitement est en général à base d’un analogue nucléosidique : la lamivudine. On associe le plus
souvent de l’interféron alpha. La lamivudine permet généralement une amélioration clinique en
diminuant l’atteinte hépatique et le nombre de copies de l’ADN viral chez un grand nombre de
patient. En tout premier lieu, ces patients vont montrer une nette et rapide diminution de l’ADN
viral. Cependant, un traitement à long terme par lamivudine peut entraîner chez un certain nombre
de patient l’émergence d’un mutant particulier d HBV avec des mutations YMDD qui touchent la
polymérase virale et engendre une résistance à la molécule. C’est la raison principale de
l’échappement thérapeutique à cette molécule qui se manifeste par l’augmentation du nombre de
copies.
Il faut garder à l’esprit également qu’un certain nombre de patients ne prennent pas correctement
leur traitement et ont une observance défaillante qui peut donner les mêmes signes au niveau
biologiques (augmentation du nombre de copies a la PCR).

6)

Quelle est l’évolution naturelle des infections par VHB non traitées ? Quel agent viral peut être dans
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le cadre d’une co-infection compliqué cette maladie ? Quelles seront alors les manifestations cliniques ?
La grande majorité des patients présentant une infection aiguë au VHB présentent un ictère (par
élévation de la bilirubine), une asthénie, et des marqueurs hépatiques perturbés. Seulement 3 à
5% des adultes infectés vont développer une hépatite chronique. Cette proportion varie selon
l’âge de la contamination, par exemple lors de contamination néonatal cette valeur peut atteindre
80 à 90%. Biologiquement, on retrouve en général une cytolyse (ASAT et ALAT augmentés) en
phase aigue, puis une insuffisance hépato cellulaire (INR augmente par la diminution de la
synthèse des protéines de la coagulation notamment).
Une très faible proportion de ces personnes peut développer une hépatite fulminante qui est
rapidement mortelle.
Le VHB peut être associé au VHD dans certain cas. Le VHD est un virus à ARN qui a besoin du
VHB pour être contaminant. L’évolution vers l’hépatite chronique, la cirrhose et le carcinome
hépato cellulaire est alors accélérée.

7)
Quels sont les buts du traitement d’une infection chronique au VHB ? Quelles sont les autres
thérapeutiques utilisables ?
Le but du traitement est d’arrêter ou retarder les troubles hépatiques provoqués par le VHB. Ce
traitement peut être un succès et la guérison de la maladie se notera alors au niveau biologique par
une disparition de l’Ag HBs et l’apparition de l’AC anti HBs.
Un suivi par biopsie hépatique permet de suivre l’évolution de la maladie chez les individus pour
lesquels on n’a pas réussi à éliminer le virus.
L’association à la lamivudine de l’interféron permet d’avoir des meilleurs résultats : une diminution
des mutants résistants, une limitation de la réplication virale.
Les inconvénients de l’interféron sont :
son mode administration, nombreux effets indésirables (syndrome pseudo grippal, troubles
neurologiques, réaction allergique…)
L’Ag HBe est un marqueur de la réplication active du virus de l’hépatite B. Les patients traités par
interféron vont avoir une réduction du nombre de copie de l’ADN viral à la PCR, une disparition
de l’Ag HBe et la production de l’Ac anti HBE
On peut aussi utiliser l’adefovir en seconde attention.
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