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Cas clinique: Mme S

Patiente de 29 ans, originaire de Thaïlande

Dépistage tests anonymes le 12.02.2019:
VIH nég
HCV nég
Chlamydia, Gonocoque nég (urinaire)
Syphilis nég
HBV: Ag Hbs +              Anti-HBs 237Ui/l
HDV nég

Alors, que faire?



Consultation 19.02.2019:

Anamnèse actuelle: 

Bonne santé habituelle

Pas de fièvre, pas de symptomatologie digestive

Status: 

sans particularité

Antécédents:

pas d’épisode d’ictère

Pas de transfusion pas d’intervention chirurgicale

Notion d’un bilan sanguin en Thaïlande, ayant révélé une hépatite B il y a 2 ans

Social: 

étudiante 

Pas de partenaire stable, rapports protégés

Anamnèse familiale: 

Mère avec hépatite B; grand-mère et oncle ont eu un hépatocarcinome



Laboratoire complémentaire le 19.02.2019:



Laboratoire complémentaire



Imagerie

Ultrason abdominal 07.05.2019



Synthèse

Présence concomitante d’Ag HBs et anti-HBs

Virémie HBV détectée

Pas d’éléments en faveur d’une cirrhose

 Quel est le diagnostic chez cette patiente ?

1. Hépatite B aigue 

2. Hépatite B chronique

3. Hépatite B résolue



Co- existence Ag HBs et anti-HBs

• Prévalence variable entre 2-25% des patients avec une hépatite B chronique

• Décrit chez des patients vaccinés, transplantés hépatiques et infectés lors d’une 
transmission materno-fœtale.

• Mécanisme reste peu clair

• Hypothèses:

- sélection de mutants d’échappement immunitaire échec de neutralisation 
par les anti-HBs

- Ac produits chez certaines personnes ne sont pas neutralisants.

• Risque de transmission chez patients vaccinés?



Diagnostic

Hépatite B chronique HBeAg positif



Algorithme pour le management des 
infections HBV chroniques

*See new nomenclature slide.
EASL CPG HBV. J Hepatol 2017;67:370–98

Chronic HBV infection*

(no signs of chronic hepatitis)

Monitor

(includes HBsAg, HBeAg, HBV 

DNA, ALT, fibrosis assessment)

Consider

Risk of HCC, risk of HBV 

reactivation, extrahepatic 

manifestations, risk of 

HBV transmission

HBsAg positive

Chronic hepatitis B

± cirrhosis*

Start antiviral treatment

HBsAg negative, anti-HBc positive

No specialist follow-up

but inform patient and general 

practitioner about the potential 

risk of HBV reactivation

In case of immunosuppression, 

start oral antiviral prophylaxis 

or monitor

Suspected chronic HBV infection

NO

YES



Attitude

• Pas de traitement proposé

• Suivi clinique et biologique tous les 3-6 mois

• Conseils: poursuite de rapports protégés

(EASL CPG HBV. J Hepatol 2017;67:370–98)



Outcomes des traitements



Take home messages

 Afin de préciser le diagnostic, réaliser une virémie HBV

 Bilan HBV: biologique et radiologique

 Suivi au long cours à réaliser surtout chez un patient non traité
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