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DIAGNOSTIC DES HÉPATITES VIRALES
La mise à jour de la Nomenclature des Actes de  Biologie Médicale 
du 21 janvier 2019 modifie la prise en charge des actes concernant 
les hépatites virales.

VIRUS DE L’HÉPATITE B (VHB) : comment prescrire ?

En  cas  de  doute  sur  la  prescription :  mettre  l’indication  sur  l’ordonnance et  le  laboratoire 
effectuera les marqueurs selon le tableau ci-dessous :

INDICATIONS QUE PRESCRIRE ? REMARQUES

Dépistage et/ou diagnostic d’une 
hépatite B

 - Ag Hbs
 - Ac anti-Hbs
 - Ac anti-HBc

Ces 3 marqueurs ne peuvent plus être 
réalisés séparément. 

Détermination du statut 
immunitaire

 - Ac anti-Hbs
Pour les professions à 
risque, si le taux des Ac 
anti-HBs est < 100UI/l : 
rajout des Ac anti-HBc

Si contrôle après vaccination : 
à réaliser 1 à 2 mois après un schéma 
vaccinal complet 

Surveillance de la grossesse  - Ag HBs Pas de modifications

Suivi d’une hépatite B chronique

 - Ag Hbs (quantitatif)
 - Ag Hbe
 - Ac anti-HBe
et /ou ADN viral du VHB

Les 3 marqueurs sérologiques ne 
peuvent plus être réalisés 
séparément.

En cas de découverte d’un AgHBs positif, les IgM anti-Hbc sont effectués d’emblée sur le même 
prélèvement. L’obligation d’un 2ème prélèvement de contrôle pour un AgHBs positif est supprimée.

Contrôle de guérison d’une 
hépatite B aiguë

 - Ag Hbs
 - Ac anti-HBs

Suivre la disparition de l’Ag et 
l’apparition des Ac. Si l’Ag Hbs 
persiste au-delà de 6 mois sans 
apparition des Ac anti-HBs, on 
parle d’hépatite chronique.

- Mise en évidence d’une 
réplication virale
- Bilan et surveillance 
thérapeutique
- Cytolyse inexpliquée
- Nouveau né de mère infectée
- Hépatopathie, hépatite occulte

 - ADN viral du VHB      
     (charge virale)

Indications étendues

VIRUS DE L’HÉPATITE E (VHE) :

INDICATIONS QUE PRESCRIRE ?

Diagnostic d'une infection aiguë
 - IgM anti-VHE
 - ARN viral du VHE si manifestations graves

Chez l'immunodéprimé  - ARN du VHE
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VIRUS DE L’HÉPATITE Delta (VHD) : 

INDICATIONS QUE PRESCRIRE ? REMARQUES

Statut sérologique  - IgG ou  totales anti-delta Uniquement si AgHBs positif

 - Mise en évidence d'une 
réplication virale
- Contrôle après traitement

 - ARN du VHD

Uniquement si AgHBs positif 
+ Ac anti-delta positifs + 
atteinte hépatique 
documentée

VIRUS DE L’HÉPATITE A (VHA) : comment prescrire ?

INDICATIONS QUE PRESCRIRE ?

Diagnostic d’une infection récente  - IgM anti-VHA

Contrôle d’une immunité ancienne ou contrôle 
de vaccination

 - IgG ou  totales anti-VHA

Sur un bilan, les 2 cotations ne sont pas compatibles : il faut prescrire les IgM OU les IgG

VIRUS DE L’HÉPATITE C (VHC) : comment prescrire ?

INDICATIONS QUE PRESCRIRE ?

Statut sérologique  - Ac anti-VHC

Bilan pré-thérapeutique et suivi du traitement
 - ARN du VHC (charge virale)
 - Génotypage du VHC avant démarrage du 
traitement

Sérologie positive (Ac anti-VHC positifs)
- ARN du VHC pour mise en évidence d'une 
réplication virale

Enfant né de mère infectée par le VHC - ARN du VHC

AMP : prise en charge des couples 
sérodifférents vis-à-vis de l'hépatite C

- ARN du VHC

AES : diagnostic précoce (si le sujet est infecté 
par le VHC ou à statut sérologique inconnu)

- ARN du VHC (si la sérologie est négative)

Hépatopathie aiguë ou chronique d'étiologie 
inderminée

- ARN du VHC (si la sérologie est négative)

Exploration d'une maladie systémique - ARN du VHC (si la sérologie est négative)

Sources : NABM parue au JO du 11/01/2019

Retrouvez nos lettres d'informations sur notre site : www.biolia.fr/medecin-professionnel/lettres-dinformations
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