Le porteur inactif du
VHB:
existe-t-il ?
Docteur Xavier Causse
CHR d’Orléans
5-11-2016

Liens d’intérêt
• Gilead:
– activités de conseil,
– conférences,
– invitations en qualité d’auditeur

Cas clinique 1
• Femme de 48 ans, originaire de France
métropolitaine
• AgHBs+ depuis 2004
• ALT constamment normale (tous les 3 mois
pendant 1 an, puis tous les 6 mois depuis)
• AgHBe-, anti-Hbe+, anti-VHC-, anti-VHD-,
anti-VIH• γglobulines, plaquettes, échographie
normales
• ADN-VHB fluctuant de 1500 à 12000 UI/ml

Quelles sont la ou les propositions exactes ?
1: la charge virale est parfois > 2000 UI/ml, ce n’est
pas une porteuse inactive du VHB
2: il serait utile d’évaluer la fibrose hépatique pour
bien préciser son statut
3: cette patiente est à surveiller comme porteuse
inactive du VHB
4: chez cette patiente, le risque évolutif vers
l’hépatocarcinome est faible ou très faible
5: une FOGD est indiquée pour rechercher une HTP
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Définition du porteur inactif du VHB

• Suivi minimum de 1 an
• ALT tous les 3 à 4 mois < N (approximativement 40
ui/ml) la première année
• ADN-VHB < 20000 UI/ml (< 2000 UI/ml avant 2012)
• Peut succéder à la séroconversion anti-Hbe
• Evolution de long terme favorable avec risque très
faible de cirrhose et d’hépatocarcinome
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Définition du porteur inactif du VHB

• Séroconversion anti-HBs chez 1 à 3%/an, souvent après
plusieurs années de charge virale B indétectable
• Evolution possible vers hépatite chronique anti-Hbe+,
d’où surveillance à vie si AgHBs+ (au minimum ALT/6 mois
et ADN-VHB/an), plus rapprochée si ADN > 2000 UI/ml
avec évaluation de la fibrose hépatique
• L’Ag HBs quantitatif reflèterait le cccDNA, habituellement
< 1000 UI/ml chez le porteur inactif (non spécifique)
• Place de l’AgHBcr (core related) à préciser (meilleur
reflet du cccDNA ?)
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• Compensated advanced chronic liver disease
(cACLD) exclue si élastographie < 10 kPa et pas de
signe clinique
• cACLD très probable si élastographie > 15 kPa
• 10 < élastographie < 15 kPa: cACLD possible,
nécessitant d’autres tests de confirmation
• Elastographie < 20 kPa et plaquettes > 150000/mm3,
risque très faible de varice oesophagienne ou
gastrique, pas de FOGD de dépistage
• Elastographie + plaquettes/an: si aggravation FOGD

Cas clinique 2
• Femme de 58 ans, originaire du Laos
• Obèse avec IMC à 38, tour de taille 102 cm, DNID
• AgHBs+ depuis 1996, AgHBe-, anti-Hbe+, anti-VHC, anti-VHD-, anti-VIH• ALT constamment normale (tous les 3 mois
pendant 1 an, tous les 6 mois depuis)
• ADN-VHB stable < 2000 UI/ml
• γglobulines 16 g/l, plaquettes 142000/mm3,
hépatomégalie hyperéchogène, fibroscan 12,8
kPa (IQR 2,4)

Quelles sont la ou les propositions exactes ?
1: patiente à surveiller comme porteuse inactive du
VHB
2: bonne indication de biopsie hépatique pour
confirmer l’importance de la fibrose
3: à orienter rapidement en chirurgie bariatrique
4: l’évaluation de la fibrose hépatique par
élastométrie est rassurante chez elle
5: prise en charge du surpoids et du diabète
nécessaires
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Fibroscan* chez les patients infectés par le VHB

•
•
•
•
•

F2 si > 7,2 (7,1) kPa (Fibrotest* > 0,48, APRI < 0,5)
F4 si > 11 (9,6) kPa (Fibrotest* > 0,74, APRI < 1)
Les seuils varient avec le niveau des transaminases
Elastométrie parfois prise en défaut chez l’obèse
La prévalence + élevée de macronodules dans la
cirrhose à VHB (qu’à VHC) explique les seuils moins
élevés pour parler de fibrose significative

L Castéra Aliment Pharmacol Ther 2011

Cas clinique 3
• Homme d’origine africaine, AgHBs + depuis 1999 au
moins
• ALT constamment normale (tous les 3 mois pendant
1 an, puis tous les 6 mois), AgHBe -, anti-Hbe+, antiVHC-, anti-VHD-, anti-VIH• γglobulines, plaquettes, échographie normales
• Fibroscan 5,6 kPa (IQR 0,9)
• ADN-VHB indétectable après un long et lent déclin
• Envoyé par votre interniste préférée qui veut le
mettre sous rituximab

Quelles sont la ou les propositions exactes ?
1: une vaccination serait utile pour aider la
séroconversion anti-HBs
2: surveiller la charge virale tous les mois et traiter si
elle redevient détectable
3: surveiller la charge virale tous les 3 mois et traiter si
elle redevient détectable
4: débuter un traitement par entécavir ou ténofovir 1
semaine avant le rituximab, et poursuivre 1 an après
l’arrêt
5: surveiller l’ALT tous les 15j les 3 premiers mois, puis
tous les mois et traiter si elle devient > N
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elle redevient détectable
3: surveiller la charge virale tous les 3 mois et traiter si
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Réactivation VHB chez les patients Ac anti-HBc +
traités par Rituximab (1)

21 R-CHOP

Lymphomes nonhodgkiniens
AgHBs –
N = 80

46 anti-HBc +
N = 46

34 anti-HBc –
N = 34

5 réactivations*
(24 %)
25 CHOP
4 hépatites
0 réactivation

Yeo W et al. J Clin Oncol 2009
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Fréquence des réactivations
Patients AgHBs(+) sous chimiothérapie
Fréquence

Extrêmes

Réactivations

46 %
(193 / 424)

24 – 88 %

Hépatites

33 %
(159 / 476)

24 – 88 %

Décompensations
hépatiques

13 %
(21 / 162)

5 – 33 %

Décès dus au foie

5%
(27 / 494)

0 – 33 %

Loomba et al. Ann Intern Med, 2008.

Faut il attendre la réactivation virale pour traiter ?
Traitement préemptif vs traitement après réactivation virale

% de survie sans réactivation virale VHB

Réactivation de l’hépatite B chez les patients ayant un lymphome

Nombre à risques
Groupe 1
15
Groupe 2
15

Par test log rank

Traitement 1 semaine avant la chimiothérapie
Traitement si réactivation

Semaines
12
12

10
6

9
4

6
2

11. Lau GKK et al. Early is superior to deferred preemptive lamivudine therapy for hepatitis B patients undergoing
chemotherapy. Gastroenterology 2003;125:1742-9.
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Réactivation virale B
au décours d’une chimiothérapie
Intervalle variable avant la
réactivation

Insuffisance hépatique

Immunosuppression

ADN-HBV

Hépatite chronique

ALT

TEMPS
Adapté de Lau GKK, et al. Crit Rev Oncol Hematol , 1999.
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Fréquence au cours des chimiothérapies (7)
100 patients chinois traités pour un lymphome non-hodgkinien.

AgHBs+
Patients

(n=27)

AgHBsAcHBc+ seul

AcHBs+, AcHBc±

AcHBs-, AcHBc-

(n = 18)

(n=33)

(n=22)

Développement d’une
hépatite (%)

67

11

21

5

Nombre de réactivations
parmi les cas d’hépatite (n)

13

1*

1*

0

* Séroréversion : réapparition de l’Ag HBs

7. Lok AS et al. Reactivation of hepatitis B virus replication in patients receiving cytotoxic therapy. Report of a prospective study.
Gastroenterology.
1991;100(1):182-8.
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Facteurs de risque
Réactivation VHB et IS
•

Cohorte de 84 patients AgHBs(-) et anti-HBc(+)qui ont reçu une
chimiothérapie
Patients avec
réactivation VHB
(n=7)

Patients sans
réactivation VHB
(n=77)

p

Sexe masculin

100 %

56 %

0,0023

Type de traitement :
§Rituximab
§2ème ligne de CT

57 %
57%

33%
18%

0,18
0,022

100 %

52 %

0,016

Anti-HBs <100UI/mL

Borentain P et al. J Viral Hep, 2009.

Facteurs de risque
pour la réactivation VHB
•

Type d’infection virale B

– AgHBs +
– Ac antiHBc + isolés (AgHBs - et Ac antiHBs -)
•

Type de maladie

•

Type de traitement
– Chimiothérapie
– Anticorps monoclonaux : anti-CD20, anti-TNF…
– Immunosuppresseurs et corticoïdes

•

Caractéristiques propres à l’hôte

– Sexe masculin
– Age jeune

Lalazar et al. Br J Haematol, 2007.

Qui traiter ?
Traitement pré-emptif par analogue
AgHBs + et
ADN-VHB +

Risque de
réactivation

AgHBs + et
ADN-VHB –

AgHBs – et
Ac antiHBs – et
Ac antiHBc +

AgHBs – et
Ac antiHBs + et
Ac antiHBc +

Evaluation au cas par cas
En fonction de
l’importance
De l’immunosuppression

Prise en charge du patient
avant l’immunosuppression
Avant la prescription d’une chimiothérapie (CT) ou d’une immunosuppression (IS)
Dépistage VHB (AgHBs, antiHBs, antiHBc)
AgBHs (-) et antiHBc (+)

AgHBs (+)

Sérologie négative

ADN VHB (+)

Evaluation hépatique

Débuter CT ou IS

Non

Oui
VHB
occulte

IS intensive ou
greffe de MO
Non

Oui

Surveillance ALAT,
AgHBs, ADN VHB
Séroreversion

Critères de traitement
HCB

Oui

Non
Débuter ténofovir,
entécavir ou lamivudine
1 semaine avant CT ou IS

Débuter traitement
par ténofovir ou
entécavir

Adapté de Lubel JS, Angus PW. JGH, 2010.

Le porteur inactif du VHB existe
•
•

•

Il s’agit d’une étape évolutive de l’infection par le VHB qui
peut évoluer vers une séroconversion anti-HBs, mais qui peut
aussi réverser vers une hépatite active
Nécessité d’une surveillance:
– ALT tous les 6 mois (tous les 3 mois la première année)
– ADN-VHB tous les ans (2 fois ou + la première année)
– Rythme de réalisation d’échographie et d’évaluation de la
fibrose hépatique adapté au cas par cas (évaluation
initiale, contamination néo-natale, antécédent familial de
cirrhose ou de CHC, comorbidités)
Nécessité de traitement préemptif en cas de chimiothérapie
ou d’immunosuppression

