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Hépatite C : outils diagnostiques
et stratégie de dépistage

La mise en évidence d'une infection par le VHC est souvent effectuée chez
des sujets ne présentant aucun symptôme d'atteinte hépatique. Ceci implique
que l'utilisation des tests disponibles, sérologiques ou basés sur la caractérisa
tion du matériel nucléique, doit se faire en éliminant au maximum le risque de
faux négatifs quand la recherche a pour but d'éviter tout risque de diffusion du
virus et celui de faux positifs quand il s'agit de poser un diagnostic.

Diagnostic sérologique

Les tests sérologiques permettant la mise en évidence d'anticorps anti-VHC
totaux se classent en tests de dépistage et tests de validation. De plus, des tests
permettant la détection d'IgM anti-VHC ont été récemment développés.

Tests de dépistage

Les tests les plus couramment utilisés en première ligne sont de type immuno
enzymatiques (Elisa) sur microplaques ou sur billes de polystyrène. Les antigè
nes viraux utilisés sont des protéines virales recombinantes ou des peptides
synthétiques qui diffèrent, suivant les tests, par leur longueur, leur structure et
la localisation des régions du génome viral qui les codent. La plupart des tests
utilisent des antigènes viraux permettant la détection d'anticorps dirigés
contre des épitopes structuraux (antigènes de capside) et des épitopes non
structuraux (codés par les régions NS3, NS4 et NSS).

La sensibilité et la spécificité des tests Elisa sont difficiles à évaluer en l'ab
sence de test de référence, qu'il s'agisse d'un test sérologique, qui utiliserait des
protéines virales naturelles ou natives, ou de la recherche d'ARN viral par
amplification génomique (polymerase chain reaction ou PCR). En effet, certains
malades peuvent avoir une détection d'ARN viral positive par PCR, en
l'absence d'anticorps décelables. Ceci est surtout observé chez les sujets im
munodéprimés ou hémodialysés (Bukh et coll., 1993 j Chan et coll., 1993 ;
Bryan et coll., 1993 j Ragni et coll., 1993) ou, de façon transitoire, à la phase 91
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aiguë de l'infection, avant la séroconversion (Puoti et coll., 1992 j Peters et
coll., 1994). A l'inverse, certains malades peuvent avoir des anticorps sériques
en l'absence d'ARN viral détectable, soit parce qu'ils ont guéri d'une infec
tion aiguë et gardent des anticorps résiduels, soit parce que le niveau de la
réplication virale est inférieur au seuil de détection de la PCR (Shieh et coll.,
1991). Dans ce dernier cas, la recherche d'ARN viral est le plus souvent
positive dans le foie.

Les différents tests disponibles en France ont récemment subi une évaluation
comparative. Les résultats ont été interprétés en fonction des caractéristiques
cliniques et de la présence dans le sérum de l'ARN du VHC recherché par
PCR. Les tests évalués ont une sensibilité comprise entre 94 % et 99 %.
Certains tests détectent mieux les anticorps dirigés contre les antigènes codés
par la région NS3, tandis que d'autres sont plus sensibles pour la détection des
anticorps anti-capside. Ces différences de sensibilité pourraient être à l'ori
gine du retard de certains tests dans la mise en évidence d'une séroconversion
VHC ou d'une moindre sensibilité chez des malades immunodéprimés. La
spécificité des tests Elisa paraît satisfaisante. Néanmoins, des réactions fausse
ment positives peuvent être observées. Elles ont été surtout rapportées avec
les tests de première génération (Mc Fadane et coll., 1990 j Wong et coll.,
1990) et semblent plus rares avec les tests actuels. Les faux-positifs pourraient
être observés principalement en cas d'hypergammaglobulinémie, de maladie
dysimmunitaire, d'infection liée à un autre virus, ou lorsque les tests ont été
faits sur des sérums chauffés ou décongelés et recongelés plusieurs fois.

Tests de validation

Le manque de spécificité des tests de première génération a été à l'origine du
développement de tests dits de «validation ». Ces tests, aujourd'hui (l.~

deuxième ou de troisième génération, sont fondés sur une technique d'immu
noblotting (le RIBA pour Recombinant Immunoblot Assay en est un exemple),
permettant la détection semi-quantitative des anticorps (Pawlotsky et coll.,
1996a). Les antigènes utilisés sont des proteines recombinantes ou des pepti
des synthétiques. Ils associent des antigènes structuraux (antigènes de capside
et, parfois, d'enveloppe) et non structuraux (NS3, NS4, NSS), ainsi que des
contrôles de spécificité et de sensibilité.

Les tests de validation permettent de détecter la présence de plusieurs anti
corps spécifiques du VHC. Dans certains cas, un seul anticorps est détecté. Le
test est alors considéré comme « indéterminé ». En fait, la signification d'un
test indéterminé varie selon qu'il est obtenu chez un donneur de sang testé
systématiquement ou dans le cadre du diagnostic d'une infection à VHC dans
un laboratoire de virologie. Vingt à 40 % des donneurs de sang ayant un test
Elisa positif ont un test de validation de deuxième génération indéterminé.
Dans ce cas, la recherche d'ARN viral par PCR est positive dans 2 à 14 % des
cas (Lunel et coll., 1993 j Martinot-Peignoux et coll., 1993). Le test de
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Hépatite C : outils diagnostiques et stratégie de dépistage

positif. Les tests de troisième génération, plus sensibles et plus spécifiques, ont
permis de résoudre la majorité de ces cas en résultats positifs ou négatifs
(Garcia-Samaniego et colL, 1993). Un test de troisième génération ayant un
résultat indéterminé peut cependant être observé chez un donneur de sang: il
correspond le plus souvent à un faux positif. Ceci concerne en particulier les
tests RIBA de troisième génération caractérisés par la présence isolée d'anti
corps anti-NS5, qui sont fréquents chez les donneurs de sang (40 % des tests
RIBA de troisième génération indéterminés) et ne sont jamais associés à une
détection d'ARN viral positive (Pawlotsky et colL, 1995a).

Dans le cadre du diagnostic d'une infection à VHC dans un laboratoire de
virologie, les résultats indéterminés des tests de deuxième génération sont
moins fréquents, de l'ordre de 15 %. Ils sont souvent trouvés chez des sujets
immunodéprimés et sont souvent associés à une réplication virale détectée
par PCR (50 à 85 % des cas) (Lunel et coll., 1993 j Martinot-Peignoux et
coll., 1993 j Pawlotsky et coll., 1994a j Buffet et coll., 1994). Les tests de
troisième génération ont, là encore, permis de résoudre la majorité des problè
mes diagnostiques en résultats positifs ou négatifs. Cependant, des tests de
validation de troisième génération indéterminés peuvent toujours être obser
vés, même s'ils sont moins fréquents (l0 % des sérums positifs en Elisa de
troisième génération) (Lamoril et coll., 1994 j Pawlotsky et coll., 1996b).
Environ la moitié de ces sérums sont positifs pour la recherche d'ARN viral
par PCR. Le principal facteur responsable de l'existence de ces tests indéter
minés est l'immunosuppression, qu'elle soit liée à une infection associée par le
virus de l'immunodéficience humaine (VlH) ou induite par la thérapeutique
(Lamoril et coll., 1994 j Pawlotsky et coll., 1996b). Le génotype du VHC ne
semble, en revanche, jouer aucun rôle (Pawlotsky et coll., 1996b). L'observa
tion de profils indéterminés chez certains malades non immunodéprimés et
infectés par un VHC de génotype courant reste cependant inexpliquée.

Recherche d'lgM anti-VHC

Un test permettant la détection d'anticorps sériques anti-capside du VHC de
type IgM a été récemment développé (HCV IgM ElA, Abbott Diagnostics).
La sensibilité de ce test n'est pas connue avec précision. Sa spécificité semble
satisfaisante. En particulier, la présence de facteur rhumatoïde, fréquente au
cours des hépatites chroniques C, n'entraine pas de faux-positifs de ce test
(Pawlotsky et coll., 1995b). L'intérêt de la détection de ces anticorps pour le
diagnostic d'hépatite aiguë C semble limité, puisque leur présence est incons
tante au cours des infections aiguës et fréquente (de l'ordre de 50 % pour les
IgM anti-capside) au cours des hépatites chroniques. La présence d'lgM
anti-capside du VHC pourrait être liée au génotype viral et pourrait être
associée à l'absence de réponse soutenue à long terme après traitement par
l'interféron alpha. L'intérêt pratique de la recherche d'lgM anti-capside du
VHC reste cependant mal défini (Pawlotsky et coll., 1996a). 93
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Limites des tests sérologiques

Les tests sérologiques actuels jouent un rôle primordial dans le dépistage et le
diagnostic des infections par le VHC, mais ils ont un certain nombre de
limites:

• Ils n'ont pas de signification en matière de réplication virale et témoi
gnent simplement d'un contact du sujet avec le VHC ;

• La séroconversion est souvent tardive au cours de l'hépatite aiguë C, de
telle sorte que l'infection aiguë par le VHC risque d'être méconnue;

• Il existe des hépatites chroniques C séronégatives, exceptionnelles chez
les sujets immunocompétents, mais relativement fréquentes chez les sujets
immunodéprimés et les hémodialysés ;

• En présence de plusieurs étiologies possibles d'une maladie aiguë ou
chronique du foie, le test sérologique ne permet pas d'établir le rôle du VHC
dans l'hépatopathie ;

• Certains profils sérologiques sont difficiles à interpréter, en particulier
quand deux tests de dépistage sont discordants ou quand un test de validation
est indéterminé.

Ces limites rendent indispensable l'utilisation de tests virologiques « directs»
reflétant la réplication du VHC dans l'organisme. Au cours des infections par
le VHC, les antigènes viraux sont présents en quantités très faibles dans les
fluides et les tissus et ne peuvent être détectés par les méthodes usuelles. Les
seuls tests directs disponibles à ce jour sont donc les tests moléculaires, fondés
sur la recherche de l'ARN du VHC.

Diagnostic moléculaire

Le niveau de réplication du VHC est faible. La virémie est en moyenne de
105 génomes/ml, alors qu'elle est en moyenne de 107 à 108 génomes/ml au
cours des infections par le VHB. Dans ces conditions, la détection de l'ARN
du VHC dans le sérum ou les tissus a, jusqu'à présent, essentiellement reposé
sur la technique d'amplification génique par PCR. Des techniques alternati
ves ont été proposées récemment.

Détection de l'ARN viral

La PCR permet de fabriquer, au cours d'une réaction cyclique et grâce à
l'utilisation d'enzymes thermostables, des copies de l'ARN viral qui sont des
ADN double-brins. Ces ADN double-brins synthétisés en quantité très im
portante deviennent alors facilement détectables par les techniques usuelles
(Saiki et colL, 1985). Depuis peu il est aussi possible d'obtenir et de détecter
des copies de l'ARN viral simple brin, enfin les techniques les plus récentes
qui sont encore en cours de mise au point utilisent la méthode des ADN
branchés sur l'ARN viral permettant de le visualiser par chimioluminescence

94 et de le quantifier.
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La PCR de l'ARN du VHC a longtemps utilisé des protocoles différents mis
au point dans chaque laboratoire (Weiner et colL, 1990; Garson et colL,
1990), mais les contrôles de qualité ont montré des différences notables de
sensibilité, de spécificité et de reproductibilité (Zaaijer et colL, 1993 ; French
Study Group, 1994). La PCR de l'ARN du VHC standardisée (Amplicor®
HC\!, Roche Diagnostic Systems) permet de pallier ces inconvénients et est
aujourd'hui largement utilisée en routine (Young et colL, 1993; Wolfe et
coll., 1994; Nolte et colL, 1995). Ce test utilise une enzyme thermostable
unique, la rTth DNA polymerase, et inclut une procédure de prévention des
contaminations permettant de diminuer le risque de faux-positifs.

L'avantage principal de la PCR est sa grande sensibilité. La PCR peut cepen
dant être à l'origine de résultats faussement positifs ou négatifs. Les résultats
faussement positifs sont liés à des contaminations. Le carry-over est la conta
mination des échantillons, en cours de traitement, par des produits amplifiés
au cours des séries précédentes. L'utilisation de systèmes de prévention per
met de réduire ce risque dans une proportion importante. Elle ne dispense le
laboratoire du respect indispensable des « règles de bonne conduite » (Kwok
et Higuchi, 1989). Des contaminations croisées au moment de la préparation
des échantillons ou au moment de l'hybridation sur microplaque des produits
amplifiés peuvent également être à l'origine de faux positifs de la PCR.

Le risque de résultats faussement négatifs est souvent sous-estimé. La PCR,
bien que très sensible, a un seuil, variable selon la technique utilisée, au
dessous duquel une faible réplication ne pourra être détectée. De plus, la PCR
peut souffrir d'un manque de reproductibilité pour les virémies faibles. Enfin,
des « inhibiteurs » des enzymes de la réaction peuvent être présents dans les
échantillons testés. Une dilution des échantillons permet parfois de supprimer
l'action de ces inhibiteurs. Dans tous les cas, la réalisation de deux PCR
indépendantes pour chaque échantillon testé et l'inclusion dans chaque série
d'un nombre suffisant de témoins est indispensable pour limiter ces risques.
L'incorporation de « standards internes », acides nucléiques synthétiques am
plifiés parallèlement à l'acide nucléique viral, est également souhaitable pour
identifier la présence d'inhibiteurs de la réaction.

Certaines techniques de PCR sont utilisées en recherche et permettent la
détection spécifique des brins négatifs de l'ARN du VHC, qui sont les inter
médiaires de la réplication virale dans les cellules infectées. Leur détection
dans un tissu est donc la preuve indirecte que le virus se réplique dans ce tissu
(Fong et coll., 1991 ; Paterlini et colL, 1993 j Shindo et colL, 1992 j Takehara
et colL, 1992). L'interprétation des résultats est cependant délicate.

La détection de l'ARN du VHC peut également être réalisée dans le foie et les
cellules mononucléées du sang (Paterlini et colL, 1993; Gerber et coll.,
1992 ; Müller et colL, 1993; Zignego et colL, 1992). Les cellules mononu
cléées pourraient jouer un rôle de « réservoir » du VHC dans certaines cir-
constances pathologiques. 95
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Quantification de l'ARN viral

La quantification de l'ARN du VHC, c'est-à-dire la mesure de la concentra
tion en génomes viraux dans un fluide ou dans un tissu, est censée refléter le
niveau de la réplication virale dans l'organisme ou dans l'organe étudié. En
fait, tous les génomes détectés ne correspondent pas à des particules virales
infectieuses: la quantification de l'ARN du VHC surestime probablement
l'importance de la production de virions infectieux. Elle permet cependant
une appréciation indirecte de l'importance de la réplication virale qui trouve
surtout son intérêt si elle est répétée au cours du temps.

Plusieurs techniques ont été développées dans les laboratoires de recherche.
Elles étaient essentiellement fondées sur une amplification par PCR du gé
nome viral et utilisaient soit des dilutions sériées, soit une amplification
compétitive avec des « standards internes ». Ces techniques ont été à l'ori
gine de publications contradictoires qui ont mis en lumière la nécessité d'une
standardisation.

Les industriels ont récemment proposé des méthodes standardisées de quanti
fication de l'ARN du VHC. La technique la plus largement évaluée à ce jour
est la technique des ADN branchés (Quantiplex® HCV RNA 1.0, Chiron
Diagnostics). La quantité d'ARN viral présente dans un prélèvement est
calculée en comparant le résultat obtenu à une courbe standard établie pour
chaque technique, à partir de génomes viraux synthétiques présents en quan
tité connue. Le report sur la courbe de la luminescence observée pour un
prélèvement donné permet de déduire la charge virale correspondante, opéra
tion réalisée par un logiciel spécifique (Kolberg et colL, 1994). Cette méthode
a fait la preuve d'une très grande reproductibilité. Récemment, il est apparu
que la technique pouvait sous-estimer la charge virale dans les prélèvements
contenant des virus de génotype 2 ou 3 (Simmonds, 1995). La nouvelle
génération du test (Quantiplex® HCV RNA 2.0) ne présente plus cet incon
vénient.

Des techniques de quantification standardisée de l'ARN du VHC fondées sur
l'amplification de l'ARN viral en compétition avec un standard interne
(acide nucléique présent en quantité connue) sont en cours d'évaluation.
Une technique de PCR quantitative standardisée a été récemment dévelop
pée (Amplicor HCV Monitor®, Roche Diagnostic Systems). L'ARN viral
présent dans le prélèvement et le standard interne sont amplifiés dans le
même tube par une PCR utilisant des amorces qui leur sont communes. Le
produit d'amplification est ensuite dilué plusieurs fois et les dilutions sont
hybridées en microplaques avec des sondes spécifiques de l'ARN viral ou du
standard. La mesure des densités optiques permet, grâce à un logiciel spécifi
que, le calcul du nombre de copies d'ARN viral présentes dans le prélève
ment. Les résultats des premières évaluations montrent une sensibilité satis-
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une bonne reproductibilité. Une technique NASBA (Nucleie acid sequenee~

based amplification) HCY® quantitative (Organon Teknika) est également en
cours de développement (Sillekens et coll., 1994).

Le problème principal posé par ces techniques est l'absence d'étalon standard
universel. Chaque technique utilise ses propres standards et les résultats
obtenus ne peuvent pas être comparés entre eux. Une standardisation inter
nationale parait souhaitable.

Détermination du génotype viral

Des travaux récents suggèrent que le génotype du YHC pourrait être dépen
dant du mode de transmission de l'infection (Pawlotsky et coll., 1995c j Silini
et coll., 1995 j Nousbaum et coll., 1995; Pol et coll., 1995). Dans les pays
développés d'Europe de l'Ouest, le sous-type lb, majoritaire, semble associé à
la transmission transfusionnelle et aux hépatites C de cause inconnue, alors
que les toxicomanes intra-veineux sont principalement infectés par les sous
types 3a et la (Pawlotsky et coll., 1995c j Silini et coll., 1995 j Nousbaum et
coll., 1995 j Pol et coll., 1995). Le génotype viral semble également influencer
la pathogénicité de la maladie. Il est bien établi que le génotype influence,
comme la charge virale et le degré d'hétérogénéité de la population virale, la
réponse au traitement par l'interféron alpha. Il reste cependant discuté si le
génotype influence réellement la sévérité de la maladie hépatique. Le géno
type 1 est fortement prévelent chez des sujets avec cirrhose et HCC j des
études prospectives (Bruno et coll., 1997) et rétrospectives (Silini et coll.,
1996) suggèrent même l'implication du type 1 dans la survenue des HCC. Il
faut cependant tenir compte des biais épidémiologiques majeurs tels que l'âge,
l'ancienneté de la maladie, et l'existence de facteur de risque associé comme
une intoxication alcoolique chronique. De plus, la réponse anticorps pourrait
varier en fonction du génotype (Mc Omish et coll., 1993 j Pawlotsky et coll.,
1995d). Il est bien établi, aujourd'hui, que les malades infectés par un virus de
type 1 répondent significativement moins bien à l'interféron alpha que les
malades infectés par un autre type (Nousbaum et coll., 1995; Martinot
Peignoux et coll., 1995 j Pawlotsky et coll., 1996c). Cependant, des facteurs
confondants tels que l'âge des malades et l'ancienneté de la maladie doivent
être pris en compte et l'existence de réelles différences entre les sous-types la
et lb reste discutée (Pawlotsky et coll., 1996d). La détermination du génotype
du YHC repose sur des techniques moléculaires, directes (génotypage) et
sérologiques, indirectes (sérotypage).

Les techniques de génotypage sont fondées sur une amplification initiale par
PCR de l'ARN viral. Les méthodes de PCR différentielle consistent en une
amplification réalisée dans la région du génome codant pour la capside virale
à l'aide de plusieurs couples d'amorces, spécifiques des principaux types et
sous-types viraux (Okamoto et coll., 1992). Ces méthodes sont contraignan-
tes car elles obligent à réaliser une réaction par génotype étudié et pour 97
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chaque sérum testé. Elles ont, en outre, tendance à surestimer les infections
mixtes, du fait d'amplifications non spécifiques relativement fréquentes
(Giannini et coll., 1995).

D'autre méthodes ont été développées, fondées sur l'étude du polymorphisme
de restriction des fragments amplifiés par PCR. Le principe est la réalisation
d'une amplification par PCR d'une région du génome viral avec des amorces
universelles, c'est-à-dire non spécifiques de génotype. Les produits amplifiés
sont alors digérés par plusieurs enzymes de restriction et le polymorphisme de
restriction obtenu, caractéristique des différents génotypes, est analysé après
migration des produits d'amplification en électrophorèse (Davidson et coll.,
1995).

Le troisième type de méthode de génotypage associe deux étapes successives:
une amplification par PCR de l'ARN viral avec des amorces universelles dans
une région d'intérêt et l'hybridation des produits amplifiés à des sondes
oligonuc1éotidiques spécifiques des différents types et sous-types (Qu et coll.,
1994 j Stuyver et coll., 1993). Les seules méthodes de génotypage standardi
sées et commercialisées appartiennent à cette catégorie. La technique
aujourd'hui la plus utilisée est l'Inno-LiPA HCV (Innogenetics). Après am
plification par PCR de la région 5' non codante du génome viral à l'aide
d'amorces universelles, l'hybridation se fait sur des bandelettes de nitrocellu
lose sur lesquelles ont été déposées en bandes parallèles les sondes spécifiques
des différents types et sous-types. L'hybridation est ensuite révélée par une
méthode colorimétrique enzymatique. La sensibilité et la spécificité de cette
technique ont été récemment améliorées. D'autres techniques standardisées
fondées sur le même principe sont également en cours de développement,
comme Amplicis HCV (Cis-Bio) ou Gen.Eti.K DElA (Sorin Biomedica).

Les techniques de sérotypage sont fondées sur la détection, par une technique
immuno-enzymatique d'anticorps dirigés contre des épitopes spécifiques des
différents génotypes (Simmonds et coll., 1993 j Bhattacherjee et coll., 1995).
Deux tests (HCV Serotyping Assay, Murex Diagnostics, et RIBA HCV Sero
typing Assay, Chiron Diagnostics) sont en cours d'évaluation. Les premiers
résultats suggèrent une bonne spécificité de ces tests par rapport au génoty
page, mais un manque relatif de sensibilité (5 à 25 % des sérums ne sont pas
typables selon les techniques) (Dixit et coll., 1995 j Martinot et coll., 1995 ;
Pawlotsky et coll., 1995e). Des réactivités croisées entre génotypes peuvent
être observées (Martinot et coll., 1995 j Pawlotsky et coll., 1995e). En outre,
la possibilité d'identifier certains sous-types du VHC est impossible en séroty
page pour l'instant. Cependant, en raison de leur facilité d'emploi et leur coût
inférieur à celui des techniques de biologie moléculaire, il est probable que ces
tests seront largement utilisés pour l'analyse des génotypes majoritaires en
France: 1, 2 et 3.

98



Hépatite C : outils diagnostiques et stratégie de dépistage

Utilisation des tests dans le diagnostic

La loi française fait obligation de réaliser deux tests différents pour le diagnos
tic sérologique des infections par le VHC. Aucune précision n'est donnée
quant aux deux tests devant être réalisés: il peut aussi bien s'agir de deux tests
Elisa que d'un test Elisa suivi d'un test de validation. Cependant, compte tenu
de la spécificité et de la sensiblité des tests Elisa de 3ème génération, il semble
que la pratique d'un seul test soit suffisant pour dépister une infection par le
VHC. Pour confirmer le diagnostic d'hépatite, un test de contrôle sur un
deuxième échantillon sanguin devrait toutefois être envisagé. L'obligation
légale d'effectuer deux tests différents pour le diagnostic de l'hépatite C peut
être justifiée par les différences de sensibilité constatées suivant les sujets en
fonction de la spécificité des anticorps détectés par chaque test (Lunel et coll.,
1995). En effet, tous les individus ne répondant pas de façon identique à un
même stimulus antigénique, leur sérum contient des anticorps différant tant
par leur spécificité que par leur niveau.

Le problème des sujets ayant des anticorps anti-VHC détectés dans le sérum
et une activité des aminotransférases normale est complexe. Dans ce cas,
l'ARN du VHC est détecté par PCR dans 25 à 100 % des cas, selon les études.
Ces divergences peuvent s'expliquer par les différences de sensibilité des
techniques de détection de l'ARN viral et par la définition de la normalité de
l'activité des aminotransférases. L'hépatite chronique liée au VHC étant
caractérisée par des fluctuations de l'activité des aminotransférases (Dienstag,
1983), certains sujets peuvent avoir des épisodes successifs d'élévation et de
normalisation de celles-ci: chez ces malades, l'ARN du VHC est le plus
souvent présent et l'histologie hépatique montre des lésions d'hépatite chro
nique active. Au contraire, certains sujets ont une activité sérique des amino
transférases normale de façon répétée pendant plusieurs mois ou plusieurs
années: dans cette population, l'ARN du VHC est détecté dans 25 à 30 % des
cas. Si une biopsie hépatique est faite chez les sujets ayant une virémie
détectable, l'examen histologique met en évidence des lésions d'hépatite
chronique active, de degré d'agressivité faible, chez la majorité d'entre eux
(Serfaty et coll., 1996).

En cas de piqûre accidentelle d'un membre du personnel de santé avec un
objet souillé par le sang d'un malade porteur du VHC, la recherche d'ARN
viral, habituellement positive dès la première semaine en cas de transmission
de l'infection, permet de documenter celle-ci. En cas de positivité de la PCR,
un traitement destiné à éviter le passage à la chronicité peut être discuté. Au
cours des hépatites chroniques, la recherche d'ARN viral à visée diagnostique
est d'indication rare chez les sujets immunocompétents. Chez les immunodé
primés ou hémodialysés, les sérologies sont souvent faussement négatives ou
indéterminées. La recherche d'ARN viral permet alors le diagnostic d'infec-
tion par le VHC. 99
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Le risque de transmission du VHC d'une mère infectée à son enfant est très
faible, de l'ordre de 3 %, lorsque la mère n'est pas co-infectée par le VIH
(Cilla et coll., 1992 j Lam et coll., 1993 j Wejstal et coll., 1990 j Ohto et coll.,
1994). En cas de co-infection par le VIH, le risque de transmission est de
l'ordre de 20 % (Lam et coll., 1993 j Giovannini et coll., 1990 j Novati et
coll., 1992 j Thaler et coll., 1991). L'enfant est toujours porteur à la naissance
des anticorps anti-VHC maternels transmis de façon passive. Ces anticorps
disparaissent progressivement en quelques mois si l'enfant n'est pas infecté,
mais peuvent cependant persister jusqu'à un an (Roudot-Thoraval et coll.,
1993). La détection répétée de l'ARN viral chez l'enfant est très en faveur
d'une transmission de l'infection.

Utilisation des tests dans le suivi des patients

Les figures 7.1 et 7.2 résument les propositions d'utilisation des méthodes
diagnostiques dans le suivi des patients ayant une sérologie C positive ou
douteuse.

Hépatite aiguë

L'infection aiguë par le VHC se traduit souvent par une simple élévation de
l'activité sérique des aminotransférases, en l'absence d'autre cause d'hépatite
aiguë. L'apparition des anticorps anti-VHC (séroconversion) est souvent
retardée par rapport à l'épisode aigu. L'augmentation de sensibilité des tests de
troisième génération a permis de raccourcir le délai de détection des anti
corps. Avec ces tests, le délai moyen de séroconversion après la première
élévation de l'activité sérique des aminotransférases chez un malade non
immunodéprimé est de 4 à 5 semaines (Prince et coll., 1993 j Aach et coll.,
1991). Les premiers anticorps détectés sont habituellement ceux dirigés
contre la région NS3 ou contre l'antigène de capside du virus, mais des
différences existent entre les tests (Thiers et coll., 1993). Chez un malade
immunodéprimé, l'apparition des anticorps est souvent retardée et les tests
peuvent être indéterminés ou négatifs. Dans les cas d'hépatite aiguë séro
négative (avant la séroconversion ou chez un malade immunodéprimé) ainsi
qu'avant la survenue de l'hépatite après une possible contamination par le
VHC, seule la recherche d'ARN viral dans le sérum par PCR permet le
diagnostic (Lunel et coll., 1991 ; Lazizi et coll., 1992 j Lau et coll., 1993 j Lok
et coll., 1993 j Poterucha et coll., 1992 j Puoti et coll., 1992). L'ARN viral est
détectable quelques jours après la contamination, toujours avant la fin de la
première semaine. Cette détection précède donc l'hépatite aiguë qui survient
le plus souvent après une incubation de 4 à 12 semaines (Dienstag, 1983).
L'ARN du VHC reste détectable pendant l'épisode aigu et ne disparait du
sérum qu'en cas de guérison, au bout de quelques semaines (Puoti et coll.,

100 1992). Des études basées sur la recherche d'ARN viral au cours d'hépatites
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Sérologie positive
(test ELISA et immunoblots positifs)

Activité sérique
de l'ALAT augmentée

Activité sérique
de l'ALAT augmentée

Ponction-biopsie
hépatique

Activité sérique
de l'ALAT normale

Répéter le dosage de l'activité
sérique de l'ALAT

(une fois par mois pendant 6 mois)

Activité sérique
de l'ALAT normale

ARNnégatif

Rercherche de l'ARN
du virus C par PCR

Surveillance
Dosage de l'activité
sérique de l'ALAT

(tous les 6 mois)

Figure 7.1 : Proposition d'arbre décisionnel devant une sérologie C positive
(d'après Pawlotsky et coll., 1996a). ALAT : alanine aminotransférase ; VHC :
virus de l'hépatite C ; PCR : polymerase chain readion.

fulminantes non-A, non-B ont montré que le VHC était rarement en cause
dans les hépatites fulminantes (Farci et coll., 1994). En revanche, la survenue
d'une hépatite fulminante chez un malade ayant une co-infection B-C semble
plus fréquente (Féray et coll., 1993). 101
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Sérologie C positive
(2 tests ELISA positifs ID! 2 tests ELISA discordants)

Tests immunoblot
(3'me génération)

/ l ~
Test immunoblot Test immunoblot Test immunoblot

négatif indéterminé positif

~ ~ •Activité sérique
de l'ALAT normale

Dosage de l'activité
sérique de l'ALAT
(tous les 6 mois)

Activité sérique
de l'ALAT augmentée

Activité sérique
de l'ALAT normale Figure 7.1

Recherche de l'ARN
du virus par PCR

AI\N positif

/
Ponction-biopsie

hépatique

ARNnégatif

Surveillance
Dosage de l'activité sérique

de l'ALAT et de l'ARN du VHC
(tous les 6 mois)

Figure 7.2 : Proposition d'arbre décisionnel devant une sérologie C douteuse
(d'après Pawlotsky et coll., 1996a). AlAT : alanine aminotransiérase; VHC :
virus de l'hépatite C; PCR : polymerase chain reaction.

En cas de guérison spontanée d'une hépatite aiguë C, l'activité sérique des
aminotransférases se normalise progressivement et la recherche d'ARN viral
dans le sérum devient négative en quelques jours à quelques semaines. En
revanche, les tests sérologiques se modifient peu au cours du temps. Une
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être observée mais les anticorps dirigés contre la capside (anti-c22) et la
région NS3 (anti-c33c) persistent plusieurs années après la guérison (Giuberti
et coll., 1994 j Barrera et coll., 1995).

Hépatite chronique

Chez les malades ayant développé une infection chronique, les anticorps
anti-VHC sont détectables par les tests Elisa dans la quasi totalité des cas en
l'absence d'immunosuppression (Alter et coll., 1989; Esteban et coll., 1990 j

Van der Poel et coll., 1989). Les tests de validation confirment habituelle
ment le diagnostic. Cependant, des discordances sont parfois observées entre
deux tests de dépistage, ou bien le test de validation peut être indéterminé en
l'absence d'immunosuppression associée. Dans ces cas, la mise en évidence de
l'ARN viral par PCR est utile pour confirmer le diagnostic d'infection par le
VHC.

Chez les malades immunodéprimés et chez les hémodialysés, la sérologie est
souvent négative ou indéterminée. La réactivité sérologique peut même fluc
tuer parallèlement au niveau d'immunité du malade. On constate alors des
« séroconversions » et des « séroréversions ». Chez les malades non immuno
déprimés, en revanche, l'hépatite chronique séro-négative est exceptionnelle.
Dans tous ces cas, la recherche d'ARN viral par PCR est habituellement
positive.

Une virémie C est détectable chez 90 à 95 % des sujets ayant des anticorps
sériques anti-VHC lorsque l'activité sérique des aminotransférases est élevée
et que l'examen histologique du foie met en évidence une hépatite chronique
(Farci et coll., 1991 j Gunji et coll., 1992). La recherche d'ARN viral dans le
sérum est donc inutile pour le diagnostic d'infection chronique par le VHC.
En cas de recherche d'ARN viral négative, il peut s'agir d'une virémie faible,
inférieure au seuil de détection de la technique, ou fluctuante. La réplication
virale persiste chez les malades infectés par le VHC et ayant une cirrhose ou
un carcinome hépatocellulaire.

L'existence de porteurs asymptomatiques du VHC, chez qui une réplication
virale peut être mise en évidence mais qui n'ont aucun signe de maladie liée
au VHC, est discutée. Des cas de malades ayant un examen histologique du
foie normal malgré la détection persistante d'une virémie C ont été rapportés.
Dans d'autres études, au contraire, la présence d'ARN du VHC était toujours
associée à des lésions d'hépatite chronique (Alberti et coll., 1992 ; Brillantini
et coll., 1993).

La détection de l'ARN du VHC par PCR a permis de démontrer l'association
d'un certain nombre d'anomalies extra-hépatiques à l'infection par le VHC
et, pour certaines d'entre elles, un lien de causalité a été clairement établi. Les
anomalies extra-hépatiques associées au VHC peuvent être classées en 5 caté-
gories (Pawlotsky et coll., 1996a) : 103
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• Les anomalies liées à la formation de complexes immuns (cryoglobuliné
mies mixtes autrefois considérées comme essentielles, glomérulonéphrites
membrano-prolifératives (Johnson et Mc Farlane, 1993) et peut-être certains
cas de périartérite noueuse j

• Des auto-anticorps sériques variés (anti-nucléaires, anti-muscle lisse,
anti microsomes de foie et de rein (LKM1), anti-cytosoL..) ;

• Le lichen plan j

• Des lésions des glandes salivaires pouvant ressembler à celles du syn
drome de Gougerot-Sjogren ;

• La porphyrie cutanée tardive dans sa forme sporadique.

La négativité de la recherche d'ARN viral a contribué à éliminer le rôle du
VHC dans un certain nombre de maladies dont la cause n'est toujours pas
identifiée. En effet, la recherche d'ARN du VHC dans le sérum et dans le foie
de malades ayant une hépatite fulminante non-A, non-B était négative dans
la majorité des cas. Au cours des aplasies médullaires survenant après une
hépatite non-A, non-B, la combinaison d'études sérologiques et de la recher
che d'ARN viral par PCR a permis d'éliminer le rôle du VHC dans la majorité
des cas (Hibbs et coll., 1992 j Pol et coll., 1990). Ces observations, ainsi que
celles d'hépatites post-transfusionnelles liées ni au VHB, ni au VHC (Koretz
et coll., 1993 j Thiers et coll., 1993 j Romeo et coll., 1995), font discuter
l'existence de virus «non-A, non-B, non-C, non-E ». Le rôle des agents
viraux « flavi-like » GBV-B et GBV-C ou virus de l'hépatite G (VHG) ré
cemment identifiés devra être évalué (Simons et coll., 1995 j Kim et coll.,
1995). La technique actuelle pour le diagnostic des infections à VHG est la
détection de l'ARN viral par RT-PCR. Toutefois, aucun test n'est encore
disponible commercialement, et il s'agira de réactifs coûteux, difficiles à
diffuser largement. Sachant qu'il existe au moins 5 sous-types de VHG, des
recherches sont en cours sur la mise au point de tests sérologiques, fondés sur
l'utilisation de protéines recombinantes ou de peptides de synthèse. A ce jour,
les résultats sont contradictoires et de fiabilité discutable. L'approche la plus
prometteuse utilise la protéine d'enveloppe E2 et la détection d'anticorps
anti-E2 devrait permettre d'identifier les individus préalablement exposés au
VHG. Une étude récente (Tacke et coll., 1997) montre que la réponse
anticorps anti-E2 est associée à une perte de virémie détectable, et pourrait
donc être utilisée comme marqueur de guérison de l'infection par le VHG.

La présence d'anticorps anti-nucléaires, anti-muscle lisse, anti-LKM1 ou anti
LC1 dans le sérum de malades ayant une hépatite chronique active peut faire
discuter le diagnostic d'hépatite auto-immune. Ces anticorps sont fréquem
ment observés au cours des hépatites chroniques C et la détection d'ARN du
VHC permet d'orienter la décision thérapeutique. En effet, le traitement des
hépatites auto-immunes repose sur l'utilisation des corticoïdes alors que la
prescription d'interféron alpha peut être à l'origine d'une aggravation de
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Patients traités

Chez les malades ayant une hépatite chronique C traités par l'interféron-a, le
profil des anticorps se modifie rarement au cours du traitement et après
celui-ci. Par contre, après 6 mois de traitement, une normalisation de l'acti
vité sérique des aminotransférases est obtenue dans environ 50 % des cas
(Pawlotsky et coll., 1994c), même si plus de la moitié de ces répondeurs
initiaux rechutent après l'arrêt du traitement. On estime ainsi qu'au plus 20 %
des malades traités ont une normalisation durable de l'activité sérique des
aminotransférases, qui est habituellement associée à une amélioration histo
logique significative (Douglas et coll., 1993 j Marcellin et coll., 1992 j Sa
racco et coll., 1993 j Boyer et coll., 1995).

L'effet du traitement peut être évalué à deux niveaux: son effet sur la maladie
hépatique, évalué par la comparaison des biopsies hépatiques pré- et post
traitement, et son effet sur l'infection elle-même, c'est-à-dire sur la réplication
virale. La recherche d'ARN viral avant traitement est donc utile car elle
servira de référence pour l'étude de l'effet du traitement sur la réplication
(Michieletto et coll., 1993). Il n'existe pas de consensus sur l'utilisation de la
recherche de l'ARN du VHC pour évaluer la réponse au traitement par
l'interféron a. Certaines propositions peuvent cependant être faites. Chez les
malades « non répondeurs » (absence de normalisation de l'activité sérique
des aminotransférases), la recherche d'ARN viral est inutile. Dans un pour
centage, qui reste discuté, de malades qui ont une normalisation durable des
aminotransférases, on observe une disparition de l'ARN viral du sérum qui
reste indétectable à distance du traitement. Ces sujets sont considérés comme
des répondeurs virologiques à long terme. Une éradication « complète » du
VHC (recherche d'ARN viral négative dans le sérum, le foie et les cellules
mononucléées du sang) a été rapportée chez certains malades (Romeo et coll.,
1994). La réponse virologique à long terme est aujourd'hui le critère principal
d'évaluation de l'efficacité des protocoles thérapeutiques au cours des hépati-
tes chroniques C. A l'arrêt du traitement, la persistance d'une virémie détec-
table malgré la normalisation de l'activité des aminotransférases rend haute-
ment probable la survenue rapide d'une rechute (Chayama et coll., 1991).
Certains sujets gardent une réplication virale détectable malgré une normali
sation prolongée de l'activité des aminotransférases (Boyer et coll., 1995).
Leur devenir à long terme n'est pas connu. En cas de rechute (réascension des
aminotransférases), la recherche d'ARN viral est inutile. Si la recherche
d'ARN est négative, elle permet de confirmer que le malade a une réponse
virologique et, si elle est toujours négative 6 mois après l'arrêt en l'absence de
rechute biochimique, que la réponse virologique est soutenue. Chez les répon-
deurs à long terme, la recherche de l'ARN viral sérique tous les 6 mois ou tous
les ans peut être proposée afin de confirmer la persistance de la réponse
virologique. La négativation de la détection de l'ARN du VHC après 3 mois 105
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de traitement pourrait prédire la réponse à long terme et conduire, en cas de
non-négativation, à interrompre le traitement plus précocement (Pol et colL,
1994).

La quantification de l'ARN du VHC a peu d'intérêt pour l'évaluation de
l'efficacité du traitement sur la réplication virale, qui nécessite l'utilisation des
techniques les plus sensibles disponibles. C'est la recherche non quantitative
de l'ARN viral par PCR qui remplit cette condition. La détermination systé
matique de la charge virale avant traitement n'a donc aucune indication en
routine, car cette information n'entraîne aucune conséquence pratique. Ce
pendant, de nombreuses études s'attachent à définir les schémas thérapeuti
ques qui, pour une charge virale initiale donnée, permettront d'obtenir le
meilleur taux de réponse. Au cours des traitements anti-viraux, la réponse
soutenue à l'interféron est significativement associée à une faible charge virale
avant traitement (Nousbaum et colL, 1995 j Martinot-Peignoux et colL,
1995 j Pawlotsky et colL, 1996c). Les études les plus récentes ont suggéré que,
chez les malades recevant 3 millions d'unités d'interféron a trois fois par
semaine pendant 6 mois, seuls ceux ayant une charge virale, évaluée par la
technique des ADN branchés, inférieure à 5 méga-équivalents génomes/ml
étaient susceptibles d'avoir une réponse virologique soutenue (Martinot
Peignoux et colL, 1995 j Pawlotsky et colL, 1996c).

La meilleure indication de la quantification de l'ARN du VHC est le suivi des
malades recevant une greffe du foie pour cirrhose virale C. La survenue
d'anomalies du bilan hépatique après la transplantation, en l'absence de
complication chirurgicale ou de rejet, associée à la constatation d'un pic de
virémie par rapport aux valeurs basales post-greffe permet de rapporter les
anomalies à la réinfection du greffon par le VHC (Duvoux et colL, 1995). La
quantification de la virémie, régulièrement au cours du suivi et en cas d'ano_
malies du bilan hépatique, est donc un examen diagnostique utile dans cette
circonstance.

Les techniques de détermination du génotype, largement utilisées en recher
che, n'ont, pour l'instant, pas d'indication en dehors de protocoles thérapeu
tiques. Il a en effet été montré que les malades infectés par un virus de
type 1 répondent significativement moins bien à l'interféron alpha que les
malades infectés par un virus d'autre type. Là encore, de nombreuses études en
cours évaluent les schémas thérapeutiques permettant de donner à chaque
malade, en fonction de son génotype viral, le plus de chances de répondre au
traitement.

Stratégie de dépistage

L'hypothèse d'un dépistage universel ne paraît ni adaptée, ni coût-efficace, car
la prévalence de l'infection par le VHC est insuffisante. En France, dans la
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VHC est de l'ordre de 1 %. Il y aurait ainsi environ 550 000 porteurs chroni
ques du VHC, dont seulement 10 % auraient été diagnostiqués. Les études
épidémiologiques ont montré que parmi les personnes dépistées anti-VHC
positives lors d'un examen systématique, moins de 25 % étaient déjà infor
mées ou soupçonnaient être porteuses du virus. De surcroît, 80 % des sujets
dépistés de façon systématique étaient virémiques, répliquaient le virus et
présentaient donc un risque évolutif. Il existe par conséquent en France au
moins 500 000 personnes qui doivent être dépistées. Compte tenu de la
démographie médicale, chaque médecin doit dépister 5 à la nouveaux cas
pour espérer réussir le dépistage de toutes les personnes infectées. Les modali
tés méthodologiques pratiques les plus adaptées pour réussir le dépistage grâce
aux généralistes sont en cours d'études. Un projet d'évaluation devrait être
mis en place avec le concours de la CNAM dans plusieurs villes, dont Lyon. Il
conviendrait de comparer par exemple un dépistage ciblé par les généralistes
en fonction de leur perception du risque chez leurs patients et une approche
alternative visant à une sensibilisation du patient par affiche dans la salle
d'attente et des autoquestionnaires permettant au malade de s'identifier lui
même comme potentiellement à risque. Parallèlement, l'intérêt d'un dépis
tage semi-systématique en deux temps avec premièrement la prescription des
transaminases et secondairement, seulement en cas de positivité, la recherche
des anticorps anti-VHC, doit également être évalué. Cette pratique semble
exposer à de très nombreux faux positifs, surtout quand l'on s'adresse à des
populations plus exposées, et devra être évaluée de façon très approfondie.

Les dépistages ciblés sont les plus pertinents et performants. Environ 30 % des
sujets contaminés par le VHC l'ont été à la suite d'une transfusion sanguine,
avant l'instauration du dépistage systématique en 1990. Le dépistage ciblé des
populations de transfusés devrait permettre de détecter une grande partie des
patients infectés auxquels un traitement pourrait être proposé. Des études
effectuées dans des cohortes de sujets transfusés ont montré que le rendement
de dépistage variait de 3 à 10 %. La population des donneurs de sang est
aujourd'hui sélectionnée sur l'absence de facteur de risque d'infection et la
négativité des tests sérologiques viraux. La sensibilité des tests Elisa de troi
sième génération utilisés depuis 1993 permet un dépistage efficace des sujets
ayant été infectés par le VHC, et c'est ainsi que le risque de transmission du
VHC par les produits sanguins a pu être considérablement réduit. Ce risque,
de l'ordre de 6 % en cas de transfusion sanguine au milieu des années 1980, est
aujourd'hui très inférieur à 0,5 % (Japanese Red Cross et coll., 1991 j Dona
hue et coll., 1992). En France, le risque résiduel de transmission transfusion
nelle du VHC s'élève à 1/200 000 dons.

La population des toxicomanes intraveineux constitue un autre tiers des sujets
contaminés par le VHC. Elle présente un risque particulièrement élevé puis
que près de 70 % des toxicomanes intraveineux seraient infectés par le VHC.
Un dépistage régulier de l'infection par le VHC, comme par le VIH, est
donc préconisé pour assurer un suivi auprès de cette population qui s'expose 107
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continuellement au facteur de risque de contamination. Par contre, chez les
anciens toxicomanes intraveineux, la stratégie de dépistage est similaire à
celle proposée pour les sujets ayant été transfusés avant 1991.

Les personnels de santé représentent également une population à risque
d'acquisition et de transmission du VHC. Les catégories les plus exposées
doivent être définies (chirurgiens, personnels en contact avec les patients
hémodialysés... ).

La population carcérale est également une population sur laquelle des efforts
de prévention de la dissémination du VHC doivent être effectués.

En population générale, l'intérêt du dépistage de l'infection par le virus de
l'hépatite C réside à deux niveaux: il s'agit d'une part de repérer le plus tôt
possible les patients qui nécessitent une prise en charge thérapeutique desti
née à limiter les complications d'hépatite chronique, et d'autre part de lutter
contre l'extension de la contamination par le VHC. Compte tenu de l'ab
sence de signes cliniques témoignant de l'infection dans une majorité des cas,
une circulaire ministérielle du 9 mai 1995 recommande de proposer, comme
aux transfusés, un dépistage gratuit des anticorps anti-VHC à tous les sujets
ayant subi des actes médicaux invasifs (anesthésie générale, biopsie, endosco
pie... ), en particulier avant la reconnaissance du risque de transmission noso
comiale du VHC et l'instauration des règles strictes de désinfection. En effet,
30 % des infections par le VHC sont dues à une cause inconnue, mais
pourraient être d'origine nosocomiale dans la majeure partie des cas. Les
individus vivant au contact de patients infectés, les femmes enceintes présen
tant un facteur de risque ou les personnes entrant dans un protocole de
fécondation in vitro sont également concernés par ce dépistage. Enfin, l'infec
tion par le VHC doit être recherchée chez les sujets présentant une élévation
des transaminases, un atteinte inexpliquée de l'état général ou une asthénie
persistante.
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