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Réactivation d’hépatite virale B chez un patient sous corticothérapie au long cours : un cas malgache
et revue de la littérature
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literature review
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Résumé
La survenue d’une réactivation du virus de l’hépatite
B chez un patient porteur de l’anticorps anti-HBc
isolé est rare. Nous rapportons le cas d’un homme
âgé de 43 ans, non vacciné contre l’hépatite B. Il était
sous corticothérapie au long cours pour une maladie
de Behcet diagnostiqué en août 2015. Le bilan préthérapeutique avait trouvé un anticorps anti-HBc
positif, anticorps
anti-HBs négatif et antigène
HBs négatif. Au douzième mois de son traitement, il
avait présenté un ictère franc, une asthénie physique,
une cytolyse hépatique, un antigène HBs positif et
une réplication de l’hépatite virale B. Le diagnostic
d’une réactivation de l’hépatite virale B était retenu.
Il était traité par Lamuvidine tout en continuant la
corticothérapie. Il était en rémission complète à 24
mois du traitement avec ADN viral indétectable. Un
dépistage du virus de l’hépatite B est indispensable
avant une corticothérapie au long cours.
Mots-clés: Hépatite virale B, réactivation,
corticothérapie, prophylaxie

the case of an old man who is 43 years old, he
didn’t finish hepatitis B virus vaccination. He
was under a long term corticosteroid treatment
for Behcet disease diagnosed in august 2015. The
pre-therapeutic cheking found a positive anti-HBc
antibody, an negative anti-HBs antibody and a
negative HBs antigen. At the twelth month of the
treatment, he presented a frank icterus, physical
asthenia, hepatic cytolysis, a positive HBs antigen
and replication of hepatitis B virus. The diagnosis is
the reactivation of hepatitis B virus. He was treated
by Lamuvidine but still continuing corticosteroid
treatment. At 24 months of the treatment, it was
in full remission with undetectable viral DNA. A
screening hepatitis B virus is important before a
long-term of corticosteroid treatment
Keywords: Hepatitis B
corticosteroid, prophylaxis

virus,

reactivation,

Introduction

Abstract
The reactivation of hepatitis B virus at the patient
with anti-HBc anti-body is not many. We report

Les cas de réactivation de la réplication du virus
de l’hépatite B sont rares et peuvent survenir
dans diverses situations [1]. Les corticothérapies,
la biothérapie et les chimiothérapies sont les
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principaux facteurs de risques de réactivation de
l’hépatite virale B [2]. Nous rapportons le cas d’un
homme malgache, porteur des anticorps anti-HBc
isolés, traité par une corticothérapie au long cours
pour une maladie de Behcet et qui avait présenté au
décours de son traitement une réactivation virale de
l’hépatite B.
Cas clinique
Un malgache de 43 ans, cultivateur était référé
à l’USFR de médecine interne de l’Hôpital
Universitaire Joseph Raseta de Befelatanana pour
un ictère et une asthénie évoluant depuis 5 jours. Il
était suivi pour une maladie de Behcet diagnostiqué
en août 2015. Il n’était pas vacciné contre l’hépatite
virale B et n’a jamais été transfusé. La sérologie
VIH était négative. Le bilan pré-thérapeutique avait
montré un anticorps anti-HBc positif, antigène
HBs négatif, anticorps anti-HBs négatif et un ADN
viral B indétectable. Il était traité par Cortancyl
1mg/kg/j au long cours à dose dégressive associé
au colchicine 1mg/j. Au douzième mois de son
traitement, il avait présenté
un ictère cutanéomuqueux d’allure cholestatique associé à une fièvre
à 38°C et une asthénie. A l’examen clinique, le foie
était non douloureux et il n’y avait pas de signe
d’hypertension portale. Le reste de l’examen clinique
était sans particularité. Sur le plan biologique, il
existait un syndrome inflammatoire biologique avec

HBs positif, anticorps anti-HBs négatif, anticorps
anti-HBc type Ig G positif, antigène HBe négatif,
anticorps anti-HBe positif avec réplication virale
à 1.827.222 copies/ml (6.26 Log). L’échographie
abdominale n’avait pas objectivé de dilatation
des voies biliaires et le parenchyme hépatique
était normal. Le diagnostic d’une réactivation
d’hépatite virale B sous corticothérapie au long
cours était retenu. Il était traité par Lamuvidine
150 mg comprimé en une prise par jours sans avoir
interrompu la corticothérapie. L’évolution clinicobiologique du patient était favorable marqué par
l’amélioration de l’asthénie, la disparition de
l’ictère et la normalisation de la transaminase
hépatique. L’ADN viral était indétectable à 24 mois
du traitement.
Discussion
Chez les patients négatifs pour l’antigène HBs, mais
ayant été en contact antérieurement avec le virus
hépatite B (anticorps anti-HBc positifs, quel que soit
le statut pour l’anticorps anti-HBs), les réactivations
virales B sont définies par l’apparition d’une
réplication virale détectable et de l’antigène HBs
positif [3]. La réactivation d’une hépatite virale B
chez les patients immunodéprimés et porteurs de
l’antigène HBs est fréquemment rapportée dans la
littérature [4]. Par contre la survenue d’une hépatite
B aigue par réactivation virale chez notre patient

une vitesse de sédimentation à la première heure
élevée à 80 mm et une protéine C réactive à 26mg/l.
L’activité sérique des aminotransférases étaient à
4 fois la valeur normale supérieure de la normale
(N), celle de la GGT à 3N, celle des phosphatases
alcalines à 3N ; la bilirubinémie totale était à 4 fois
supérieures à la normale avec une prédominance
conjuguée (bilirubine conjuguée 3N). Le taux de
prothrombine était à 85%. Sur le plan étiologique,
les sérologies de l’hépatite virale C et du VIH étaient
négatives. Par contre la sérologie virale B confirmait
le diagnostic d’hépatite virale B évolutive : antigène

porteur de l’anticorps anti-HBc isolé est très rare. La
fréquence des réactivations virales B est variable,
24 à 88% pour les patients sous chimiothérapie anticancéreuse, 50 à 94% chez les transplantés rénaux.
Une baisse de l’immunité suite à une corticothérapie
au long cours est une des principales causes qui peut
engendrer la réactivation de l’hépatite virale B. De
plus, l’association de la corticothérapie avec une
chimiothérapie aplasiante augmentait le risque de
réactivation [5]. A Madagascar, la prévalence du
portage aigue ou cwvhronique de l’antigène HBs
est estimée à 23% dans la population générale [6].
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Pourtant, il n’y avait pas de données sur la prévalence
de la réactivation hépatite virale B. Sa présentation
clinique est variable, elle peut être symptomatique
ou non. Dans 10% des cas, elle peut être fatale par
poussée d’hépatite aigue fulminante et insuffisance
hépatocellulaire sévère [4]. Aucun signe de gravité
n’était retrouvé chez notre cas. Lorsque la réactivation
est secondaire à un traitement immunosuppresseur,
elle survient généralement à l’arrêt du traitement
et l’exacerbation est attribuée à un phénomène de
rebond immunologique aboutissant à la destruction
des cellules infectées [7]. Pourtant, le cas de notre
patient survenait au cours de la corticothérapie au
long cours. Une étude avait montré qu’un dépistage
de l’hépatite virale B était fait dans 76% avant
l’instauration de la Biothérapie, pourtant elle était
faite dans 44% avant la corticothérapie au long
cours [4]. Notre cas avait bénéficié d’un dépistage de
l’hépatite B avant l’instauration de la corticothérapie.
Le résultat était en faveur d’un portage d’hépatite
B occulte : antigène HBs négatif, anticorps antiHBe négatif, anticorps anti-HBs négatif, anticorps
anti-HBc positif. Dans la littérature, le risque de
réactivation est moins de 5 % si le patient avait
un anticorps anti-HBc et/ou anticorps anti-HBs
positifs. La réactivation chez des malades ayant
des anticorps anti-HBs positifs isolés est plus rare.
[8]. La recommandation en 2009 de l’American
Association for the study of Liver Deaseas (AASLD)
avait publié qu’un traitement prophylactique par

l’étude de Hui et al n’avait observé qu’un seul cas
de réactivation hépatite virale B parmi 21 malades
ayant des anticorps anti-HBs positifs traités par
une chimiothérapie [10]. Pour les patients sous
corticothérapie à forte dose (supérieures à 0.5mg/
kg par jour) ou prolongée (supérieure à trois mois)
avec un antigène HBs négatif, un anticorps antiHBc positif et une charge virale indétectable, le
risque de réactivation d’hépatite virale B est dite
modéré [11]. Et les situations à risques modérés sont
des situations moins claires où l’indication à une
prophylaxie antivirale doit être individualisée pour
chaque patient nécessitant d’un suivi rapproché de
transaminase et une virémie VHB tous les un à trois
mois. Un traitement antiviral devrait être débuté en
cas de réactivation virale ou de poussée d’hépatite.
[11]. Notre patient ne recevait pas de traitement
prophylactique antiviral car le risque était modéré.
Certaines études rapportaient le rôle aggravant de
la corticothérapie systémique à fortes doses ou
prolongée dans la réactivation de l’hépatite virale B.
[12,13]. Outre leurs effets dépresseurs sur l’immunité
cellulaire, les corticoïdes stimulent directement la
réplication virale B in-vitro, par l’intermédiaire
d’un élément de réponse spécifique aux corticoïdes
situé sur le génome viral [14,15]. D’où l’intérêt du
dépistage systématique de l’hépatite virale B avant
l’instauration de la corticothérapie à fortes doses ou
prolongée ainsi que la surveillance régulière de la
réplication virale B pendant la corticothérapie au

Lamivudine devrait être systématique chez tous les
malades ayant un antigène HBs positif avant de
débuter un traitement immunosuppresseur. Et elle
est discutée chez les malades porteurs de l’anticorps
anti-HBc et/ou de l’anticorps anti-HBs [9]. Dans
notre cas, il s’agissait d’une réactivation d’hépatite
virale B occulte chez un patient ayant initialement
des anticorps anti-HBc positifs isolés. Ce type de
réactivation est très rare. Une étude avait montré
que sur 102 patients ayant des anticorps anti-HBc
positifs, seulement 4 patients avaient fait une
réactivation de l’hépatite virale B [4]. De même

long cours.
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Conclusion
Cette observation illustre la possibilité de réactivation
d’une hépatite B occulte chez le malade traité par
une corticothérapie au long cours. Un dépistage
systématique comportant au minimum antigène
HBs, anticorps anti-HBs, anticorps anti- HBc devrait
être réalisé avant toute introduction de médicaments
immunosuppresseurs. Un traitement prophylactique
devra être institué en cas de dépistage positif.
www.jaccrafrica.com
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