
EN BREF Revue du dépistage de l’hépatite C

EN BREF Un résumé des preuves

Revue du dépistage de l’hépatite C

Messages clés
• En raison du manque de données d’essais cliniques, nous 

ne savons pas si le dépistage de l’hépatite C au sein de la 
population générale serait plus efficace sur le plan clinique 
et moins néfaste que l’absence de dépistage.

• Les tests de détection des anticorps permettent de 
manière satisfaisante de reconnaitre les personnes 
atteintes d’une infection à l’hépatite C active et pourraient 
constituer la première étape d’un processus de dépistage.

• Il n’est pas possible de formuler de conclusion à l’égard de 
la validité clinique des tests de dépistage de l’hépatite C, 
que ce soit le test de détection des anticorps ou le 
test de détection des antigènes, car les preuves sont 
insuffisantes.

• Les résultats de cette revue de l’ACMTS ne doivent pas être 
interprétés comme un document autonome. Le Groupe 
d’étude canadien sur les soins de santé préventifs a choisi 
les critères de cette revue pour guider l’élaboration de 
recommandations sur le dépistage de l’hépatite C.

Contexte
L’hépatite C est un virus qui se propage par le sang; par exemple, 
lors d’une injection ou d’une transfusion de sang provenant 
d’une personne infectée. Certaines infections (de 15 % à 50 %) 
disparaissent d’elles-mêmes, alors que d’autres perdurent pendant 
plusieurs années (ce qu’on appelle une infection chronique), souvent 
de manière asymptomatique. Il est possible qu’une personne 
ne sache pas qu’elle est infectée jusqu’à ce qu’elle ressente des 
symptômes de cirrhose (une maladie du foie) ou de cancer du foie, 
qui peuvent apparaitre 20 ans après l’infection. Cependant, la plupart 
des personnes atteintes d’une infection à l’hépatite C chronique ne 
seront jamais touchées par une maladie du foie. Il est difficile de 
prédire qui sera touché par une maladie; et lorsque les symptômes 
apparaissent, la maladie peut déjà être grave. La détection précoce 
de l’infection à l’hépatite C peut permettre le traitement précoce 
et ainsi prévenir les complications et la transmission. Toutefois, 
le dépistage peut causer du stress ou nuire inutilement à des 
personnes qui seraient restées en bonne santé.

Technologie 
L’infection à l’hépatite C peut être détectée au moyen de 
deux principaux types d’analyses sanguines : un test pour détecter 
les anticorps du virus de l’hépatite C et un test pour détecter les 

antigènes de l’hépatite C (qui forment une partie de la particule du 
virus).

Il existe une variété de tests de détection des anticorps, qui ont 
recours aux épreuves immunoenzymatiques pour détecter les 
anticorps dans le sang qui se sont formés en réponse au virus de 
l’hépatite C. Cependant, la présence de ces anticorps dans le sang 
ne signifie pas nécessairement qu’une personne est atteinte d’une 
infection à l’hépatite C active; elle peut simplement indiquer une 
infection passée chez les personnes qui ont éliminé le virus, soit 
spontanément ou à l’aide d’un traitement. Qui plus est, les personnes 
nouvellement infectées commencent à fabriquer des anticorps 
jusqu’à 12 semaines après l’exposition. Ainsi, ce type de test ne 
serait pas efficace chez les personnes nouvellement infectées ou 
immunodéficientes (dont la fabrication d’anticorps est inadéquate). 
Par conséquent, un test de confirmation est nécessaire, par exemple 
un test de réaction en chaine de la polymérase (RCP), qui détecte la 
présence dans le sang de l’acide ribonucléique (ARN) de l’hépatite C.

Les tests de détection de l’antigène détectent des composantes du 
virus lui-même. Ils pourraient donc être utilisés plutôt que les tests 
de détection des anticorps, ou en association avec ces derniers, 
dans le cadre d’un processus de dépistage en plusieurs étapes. 
Cependant, les tests de détection de l’antigène ne sont pas toujours 
assez sensibles. Ainsi, ils exigent aussi un test de confirmation par 
la RCP. Le test de détection de l’ARN de l’hépatite C au moyen de la 
RCP a une sensibilité élevée, mais est dispendieux. Le test par la 
RCP court aussi le risque de présenter des résultats faux positifs en 
cas de contamination croisée des échantillons, ce qui est possible 
avec un programme de dépistage à grande échelle. Par conséquent, 
la RCP n’est pas utilisée pour le moment comme test de dépistage, 
mais seulement comme test de confirmation.

Sujet
Au cours des dernières années, de nouveaux médicaments capables 
de guérir l’infection à l’hépatite C ont vu le jour. La disponibilité de 
ces médicaments au Canada a stimulé l’intérêt envers le dépistage. 
Le cout de ces médicaments est encore élevé et les programmes de 
dépistage à grande échelle sont également dispendieux et difficiles à 
mettre en place. Même si plusieurs lignes directrices recommandent 
le dépistage des populations présentant un risque élevé, par exemple 
les détenus ou les personnes qui s’injectent des drogues, nous ne 
savons pas si le dépistage de la population générale est utile ou 
raisonnable.

Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs a 
demandé à l’ACMTS d’effectuer une revue systématique pour 
évaluer les preuves issues de la recherche sur l’efficacité clinique, 
les dangers, la rentabilité, les préférences et les valeurs des patients 
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en ce qui concerne le dépistage de l’hépatite C chez les adultes. 
Cette revue sera utilisée, parmi d’autres ressources, pour guider 
les recommandations du Groupe de travail sur le dépistage de 
l’hépatite C.

Méthode
L’ACMTS a effectué une revue systématique de la recherche 
existante. Une recherche de la littérature scientifique a été 
effectuée, et les résultats des études incluses devaient concerner 
des adultes (d’au moins 18 ans) dont les taux d’enzymes 
hépatiques étaient inconnus et ne pas inclure de femmes enceintes, 
de personnes présentant des symptômes d’infection à l’hépatite C 
et de personnes ayant déjà reçu un traitement contre l’hépatite C.

Résultats
Nous n’avons pas trouvé d’études sur l’efficacité clinique du 
dépistage qui respectaient les critères d’inclusion de la revue. 
Nous avons trouvé une étude sur les dangers et une autre sur la 
rentabilité. Cependant, l’absence de preuves issues de la recherche 
ne signifie pas nécessairement que le dépistage serait inefficace 
dans la pratique clinique.

Vingt-six études portaient sur la validité clinique des tests de 
détection des anticorps et de l’antigène. Les résultats des études 
dont la taille de l’échantillon était grande ont montré que les tests 
de détection des anticorps permettent de manière suffisante 
d’identifier les personnes atteintes d’une infection à l’hépatite C 
active (l’infection active de 71 % à 87,5 % des personnes dont le 
test de détection des anticorps s’est avéré positif a été confirmée 
à l’aide de la RCP). Par conséquent, les tests de détection des 
anticorps seraient une première étape acceptable d’un processus 
de dépistage. On a observé des résultats incohérents parmi 
les tests de détection des anticorps et de l’antigène et aucune 
conclusion ne peut être tirée au sujet de la validité clinique d’un test 
particulier dans le cadre d’un processus de dépistage.

Douze études ont été incluses au sujet des préférences et des 
valeurs des patients. Elles ont montré qu’en ce qui concerne le 
dépistage, les personnes prennent des décisions qui semblent 
raisonnables et faisables pour leur propre situation, leur contexte 
psychologique et leur connaissance du dépistage et de l’hépatite C 
en général. Les personnes qui veulent subir un test de dépistage 
veulent généralement qu’il soit pratique, initié par le prestataire 
(p. ex. offert systématiquement) et qu’il se déroule dans un milieu 
qui offre un certain anonymat en raison de la stigmatisation de 
l’hépatite C. La qualité et la précision de la conversation concernant 
les tests et les résultats sont également importantes pour eux.
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Pour plus de renseignements sur l’ACMTS et 
sur sa revue de ce sujet :  

www.cadth.ca/fr/le-depistage-de-lhepatite-c-examen-
methodique-et-metaanalyse
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ce document « En bref » de l’ACMTS ?
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