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Points communs
•

Infections dues à des virus de A à E

•

Atteinte du foie :
–
–

•

Evolution
–

–
•

souvent sans manifestation particulière
fatigue, sensation de malaise, douleurs abdominales, pseudogrippe, nausées / vomissements, anorexie et jaunisse (ictère),
urines foncées

Formes aigues pas toujours apparentes
•
parfois graves, fulminantes (A, B)
Formes chroniques (> 6 mois) : B, C , D, parfois E

Transmissibles : selon plusieurs modes
–
–
–

Par voie digestive / alimentaire : A et E
Par le sang et les liquides biologiques : B, C et D
Par les relations sexuelles : A, B et plus rarement
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Le Foie
•

-

-

Rôles dans :
Production / synthèse
§

fabrication de cholestérol,
de la bile

§

produits de coagulation

Stockage et régulation
§

-

Sucre, vitamines, graisses

Protection / épuration
§

fabrication de l’urée

§

transformation de toxiques,
médicaments, l’alcool
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HEPATITE A
•
•
•
•
•
•

Épidémiologie Monde / France
Aspects cliniques et évolution
Modes et cycle de transmission
Dépistage / Diagnostic
Prise en charge
Prévention
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Hépatite A

Epidémiologie (1) Monde

–

1,4 millions de cas estimés par an
Développement de la maladie lié à environnement
sanitaire insuffisant / eau non potable

–

Pays de forte endémie : enfants très précocement infectés

–

(avant 10 ans) ; épidémies rares
–

Pays de moyenne endémie : enfants moins souvent infectés
pendant petite enfance ; plus grande sensibilité dans les classes
d’âge plus âgées et taux de morbidité plus élevés (adolescents et
les adultes) ; grandes épidémies possibles

–

Pays de faible endémie : adolescents et adultes exposés
(HSH, voyageurs, UD, communautés fermées..) ; cas isolés ou
petites épidémies
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Hépatite A

Epidémiologie (2) France

Maladie à DO suivie par l’InVS : situation en 2012
•

1 096 cas déclarés : 1 001 en métropole, 95 dans les
départements d’outre-mer
§
§

•

Dans les DOM : 84 % cas déclarés par Mayotte
Survenue de cas groupés dans des populations vivant sur
des sites d’accueil pour gens du voyage dans des conditions
sanitaires précaires

Principales expositions à risque dans les semaines
précédant la maladie :
§
§

§

présence de cas d’hépatite A dans l’entourage (50 %) avec,
pour 78 % d’entre eux, des cas dans l’entourage familial,
séjour hors métropole (36 %), dont plus de la moitié d’entre
eux (53 %) dans l’un des pays du Maghreb
Autres : en 2010 tomates séchées, en 2007 fruits
8 de mer

Nombre de cas notifiés d’hépatite aiguë A par mois de diagnostic
et par notion de séjour hors France métropolitaine,
en France métropolitaine, 2012 (InVS)
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Hépatite A

Modes de transmission

Oro-fécale = par voie digestive
Le cycle de transmission
•

ingestion du virus par l’eau ou des aliments contaminés par des selles ou par
mains sales portées à la bouche,

•

multiplication du virus au niveau du foie

•

excrétion du virus dans les selles

•

Le virus peut résister longtemps dans le milieu extérieur

Circonstances de contamination
•

dans certaines situations de la vie quotidienne :
–

Si on ne se lave pas les mains après être allé aux toilettes, on peut contaminer
d'autres personnes directement (par les mains) ou indirectement (en ayant
touché un objet ou des aliments avec ses mains)

–

En mangeant des aliments contaminés par des excréments (coquillages,
végétaux crus,..) ou de l’eau souillée

•

lors de relations sexuelles :
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Hépatite A

Caractéristiques cliniques et évolution

Incubation
–

généralement entre 15 à 30 jours

Aspects cliniques
•
Chez les enfants
–
–
•

Le plus souvent sans aucun signe, parfois jaunisse
plus l’enfant est jeune, moins la maladie se manifeste

Chez les adolescents et les adultes
–
–

Plus souvent avec des signes cliniques (jaunisse > 70%)
Formes graves plus fréquentes / formes fulminantes

Durée maladie
–

Parfois formes prolongées (fatigue +++) mais jamais
d’hépatite chronique
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Hépatite A
•

Diagnostic
–
–

•

Diagnostic / Prise en charge

Clinique
Confirmation par prise de sang :
•
Mise en évidence d’anticorps anti-VHA

Prise en charge

–

Pas de traitement spécifique
Traitement des symptômes
Guérison parfois lente

–

Greffe en cas d’hépatite fulminante

–
–
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Hépatite A
•

Respect des Mesures d'hygiène
§

Collectives
–
–

§

Accès à l’eau potable
Assainissement : eaux usées traitées, existence de latrines

Personnelles
–
–
–
–

•

Prévention (1)

Lavage des mains avant les repas et après passage aux
toilettes
Nettoyage fruits et légumes consommés crus
Eau de boisson potable
Toilettes entretenues

Prévention sexuelle
–
–
–

Hygiène des mains, des parties génitales et anales
Préservatifs, Carré latex
Pas de brossage dentaire avant les rapports
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Hépatite A

Prévention (2) : la vaccination

Vaccination bien tolérée et très efficace.
–

Vaccins seuls (Havrix, Avaxim, Epaxal) ou combinés (Twinrix, Tyavax)

–

2 doses recommandées à 6-12 mois d’écart, protection d’au
moins 10 ans

Recommandations du HCSP
Pour les personnes exposées professionnellement à un
risque de contamination :
-

-

-

-

personnels s’occupant d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de la
propreté
personnels des structures collectives de garde pour personnes
handicapées
personnels de traitement des eaux usées
personnels impliqués dans la préparation alimentaire en
15
restauration collective

Hépatite A

Prévention (3) : la vaccination

Vaccination recommandée pour des personnes exposées
§

Patients atteints de mucoviscidose ou de pathologies hépatobiliaires
pouvant évoluer vers une hépatopathie chronique(notamment due au
VHB, au VHC ou à une consommation excessive d’alcool)

§

Jeunes handicapés en structures collectives de garde

§

Homosexuels masculins

§

§

§

Enfants, à partir de l’âge de 1 an, des familles dont l’un des membres
(au moins) est originaire d’un pays de haute endémicité et qui seront
susceptibles d’y séjourner
Autour de cas, avec critères précis
Voyages : Adultes non immunisés et enfants de plus de 1 an
voyageant en zones d’endémie (avec hygiène collective précaire)
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Hépatite A
•

Maladie universelle :
–

•

nombre de cas en lien avec le niveau d’hygiène collective

Transmission :
–
–

•

Points importants

orofécale (eau, aliments contaminés )
et par contact direct avec une personne (dont les relations
sexuelles)

Évolution
–
–

généralement bénigne (jamais chronique)
mais parfois grave (formes dites fulminantes)

•

Pas de traitement spécifique

•

Prévention par
–
–
–
–

hygiène collective (assainissement , eau potable)
hygiène personnelle (lavage des mains)
Vaccination +++
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lors relations sexuelles : préservatif, carré latex

HEPATITE B
•
•
•
•
•
•

Épidémiologie monde / France
Aspects cliniques et évolution
Modes de transmission
Dépistage / diagnostic
Prise en charge / Traitement
Prévention
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Hépatite B

Particularités du virus VHB

Résistant
peut survivre au moins 7
jours à l’extérieur

•

non détruit par l’alcool

•

Transmissible
•
•

10 fois plus que le virus
hépatite C
50 à 100 cent fois plus
que le VIH
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Hépatite B (VHB)

Epidémiologie - MONDE

3 zones prévalence du portage de l’antigène HBs
–

Pays forte endémicité > 8% (Afrique sub-saharienne, Asie sud-est),
contamination souvent à la naissance ou dans l’enfance

–

Pays moyenne endémicité entre 2 et 7% (Maghreb, Proche Orient,
Europe est, Inde)

–

Pays faible endémicité <2% (Europe ouest et nord, Amérique nord),
plus transmission sexuelle et utilisation aiguilles contaminées (UD)

•

•

Plus de 240 millions de personnes avec infection
chronique VHB
Près de 600 000 personnes meurent chaque année des
conséquences de l’hépatite B. (formes aigues, cirrhose,
cancers du foie)

•

Dans les pays de forte endémicité

Le cancer du foie du au VHB = une des 3 premières causes de
décès par cancer chez l’homme
20
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Hépatite B
•

Population générale (2004, InVS)
§

§
§

§
§

•

281 000 porteurs Ag HBs (0,65%) dont 55% ignorent leur
séropositivité
9% également co-infectées par le VIH.
Variation prévalence : sexe (♂>♀) / précarité / inter-région /
endémie dans pays naissance
≈ 2 500 nouveaux cas par an (InVS, estimation DO 2004-2007)
Mortalité imputable ≈ 1300 décès par an (2001)

Personnes plus exposées (porteurs Ag HBs)
§

•

Epidémiologie (2) - En France

Migrants (2004) : prévalence globale 4% dont 80% ignorent leur
séropositivité ; Afrique subsaharienne : 5,25% / Inde : 2,7%

§

HSH (2009, Prévagay) : 1,4% dans lieux convivialité gay

§

Usagers de drogues (2004) : de 2% à 7,5% (VIH+)

Maladie à DO : de 2003-2011, sur 64% des DO avec informations sur les
expositions, 80% hépatites aigues relèvent d’indication de vaccin
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DO Hépatite aiguë (InVS)
Principales caractéristiques des personnes (N = 1 218)
71% d’hommes (sexe ratio H/F:
2,5 )

médiane d’âge : 38 ans (EIQ:

28-49) stable au cours du temps

49% hospitalisés
66% ictériques
75% ALAT ≥ 10 N
4% (45 cas) d’hépatites
fulminantes :
- majorité de femmes (28 / 45)
- 18 transplantations
hépatiques
- 14 décès

Hépatite B

Modes de transmission

Circonstances de contamination
•

De la mère à l’enfant : transmission lors de l’accouchement

•

Par le sang et les liquides biologiques ; circonstances
§

Lors de soins (nosocomiale) : matériels mal stérilisés ou à usage
unique réutilisés ; transfusions non contrôlées

§

Usagers de drogues avec partage du matériel d’injection ou de sniff

§

Partage d’objets de toilette pouvant être en contact avec le sang :
rasoirs, coupe-ongles, ciseaux

§

•

Lors de tatouages, piercing, scarifications (avec matériel réutilisé)

Par les relations sexuelles non protégées
24

En revanche, le virus ne peut pas être transmis par

Hépatite B
•

Incubation
–
–

•

de 75 jours en moyenne
mais elle peut varier de 30 à 180 jours

Chez les enfants
§
§

•

Caractéristiques cliniques et évolution

Phase aigue souvent sans manifestation
Passage à la forme chronique fréquente d’autant plus que
l’enfant est jeune
– 80 à 90% des nourrissons infectés au cours de la première
année de vie
– 30 à 50% des enfants infectés entre un et quatre ans

Chez les adolescents et adultes
–
–
–

Phase aigue plus souvent avec signes cliniques (40%) ; formes
fulminantes (0,5%)
Formes chroniques plus rares : 5 à 10%
20% des personnes ayant contracté une infection
chronique
25
développent une cirrhose du foie

Hépatite B

Dépistage / Diagnostic

Dépistage et diagnostic
•
•

Par des tests sanguins seulement (laboratoire ou CDAG)
La HAS préconise l’étude de 3 marqueurs de l’infection
pour le dépistage / diagnostic
–
–
–

•

Ag HBs : antigène de surface (de l’enveloppe) du virus
anticorps anti-HBs : anticorps développé par la personne contre
l’enveloppe du virus
Anticorps -HBc : anticorps développé contre le noyau du virus

Tests rapides (TROD) : cf. ci-après

Diagnostic des conséquences de l’infection
–
–

Bilan biologique et recherche du virus
Evaluation de la fibrose du foie : par biopsie du foie
Tests non invasifs de diagnostic fibrose foie non validés =>
saisine HAS en 2012
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Hépatite B

Prise en charge & Traitement

–

Formes aigues : pas de traitement spécifique

–

Formes chroniques (stades avancés) : monothérapie
interféron ά-pégylé pendant 48 semaines (20- 30%)
antiviraux : lamivudine / entécavir, ténofovir à vie (80% contrôle)

•
•

⇒

Si contrôle de la multiplication du virus :
Diminution inflammation et fibrose du foie

Autres conseils
•
•
•
•
•

Eviter l’alcool
Ne pas interrompre son traitement et sa surveillance
Pas d’automédication
Vaccination contre l’hépatite A
Protection des petites plaies (coupures, égratignures, ..)

Formes évoluées (le foie n’assure plus ses fonctions)
Greffe foie : 11% patients sur liste d’attente pour
27 greffe foie

Hépatite B

Prévention (1)

Réduction des risques de transmission
– sexuelle
•
•
•

–

Par le sang
•

•
•

–

Hygiène des mains, des parties génitales et anales
Préservatifs
Pas de brossage dentaire avant les rapports protection,

Soins : matériel stérile ou usage unique, contrôle
transfusions
usage drogues IV : outils de la RDR
tatouage/ piercing : matériel à usage unique

lors de l’accouchement , de la mère à l’enfant
•
•

recherche systématique de l’Ag HBs chez la femme
Si femme séropositive, sérovaccination de l’enfant débutée
dès la naissance
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Hépatite B

Prévention (2)

- Protection de l’entourage ou des proches
Ne pas partager / prêter les objets personnels pouvant être
souillés par du sang : brosses à dents, rasoirs, coupe-ongles,
ciseaux
Inciter son entourage à se faire dépister et à se faire vacciner
si la personne est séronégative

•

•

Nettoyage du sang des éclaboussures de sang avec eau de
javel ou un produit détergent

•

•

Vaccination
–

Vaccins disponibles :
•
•

–
–

seuls : Genhevac, Engerix B
combinés (nourrissons) : Infanrix hexa

Schéma de vaccination : 3 doses à M0, M1 et M6
Recommandations
•

•
•

Nourrissons : dès l’âge de 2 mois (sauf nouveau-né mère
porteuse du virus, dès la naissance)
Rattrapage enfants et adolescents jusqu’à 15 ans
Adultes exposés au risque
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Hépatite B
–

–

Prévention (3)

Disponibilité vaccin
•

Vaccin remboursé 65%

•

Gratuit : PMI, centres de vaccinations, CDAG , CSAPA

Couverture vaccinale (CV) en France
•

•

•

Jeunes enfants : 3 doses de vaccin à 24 mois
en 2007 = 42 % ; en 2011 = 74,2%
Adolescents 15 ans : 2008/9 = 43% (- 30% depuis campagne
1995-98)
Adultes à risque
–

Professionnels de santé : 92% en 2009 pour 3 doses au
moins

–

HSH : 56 à 60% (Prévagay 2009, Presse gay 2011)

–

Usagers de drogues : 54% pour au moins 1 dose (Coquelicot
2011)
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Couverture vaccinale hépatite B "3 doses"
à 24 mois, 1998-2011, France
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Mars 2008 : remboursement
vaccin hexavalent
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Source: Certificats de santé du 24ème mois, Drees-InVS

Hépatite B
•

Transmission :
–

•

Sexuelle ; par le Sang ; lors accouchement

Gravité
–
–

Formes aigues fulminantes
Formes chroniques
•
•

•

Par une prise de sang

Traitement
–

•

d’autant plus fréquentes qu’infection contractée jeune
évoluant vers complications (cirrhose, cancer du foie)

Dépistage
–

•

Points importants

Monothérapie ; Contrôle du virus dans 80% des cas

Prévention par vaccin
–

Efficace, avec 3 injections , remboursé 65%
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HEPATITE C
•
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques du virus
Épidémiologie monde / France
Modes de transmission
Aspects cliniques et évolution
Dépistage / diagnostic
Prise en charge / Traitement
Prévention
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Hépatite C

Caractéristiques du virus

Virus (VHC) identifié en 1989
Résistant à l’extérieur (au moins une semaine)
avec 6 sous groupes
–

génotypes notés de 1 à 6

–

En France : génotype 1 (60%), 3 (22%), 2 (11%)

–

Pas de différence dans l’évolution de la
maladie

–

mais différence dans la réponse au traitement
34
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Hépatite C
•

Epidémiologie (1) Monde

3 zones de prévalence
Pays forte endémicité >2,9%

–
§

Egypte 15%, Pakistan 5%, Afrique centrale et ouest

§

Transmission par matériel injection lors soins / transfusions non
contrôlées prédominante

Pays intermédiaires entre 2 et 2,9%

–
§

Asie , Afrique sud, Europe de l’est

Pays faible endémicité <2%

–
§

Europe ouest et nord, Amérique

§

Actuellement transmission surtout liée à usage de drogues IV ou nasale

•

Au moins 150 millions porteurs chroniques

•

Plus de 350 000 décès par an lié au VHC
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Hépatite C
–

Population générale (2004, InVS)
•

–

Epidémiologie (2) En France

232 000 patients hépatite C chronique (0,53%) dont 47% ignorent
leur séropositivité

•

Variation prévalence : précarité / pays naissance / inter-régions

•

Co-infection du VHC avec le VIH : 16,4% (2011)

•

Chez UD (2007) entre 2700 et 4400 nouveaux cas par an

•

Mortalité imputable ≈ 2650 décès par an (2001)

Personnes plus exposées
•

Migrants (2004), prévalence selon région de naissance :
Moyen-Orient : 10,2%, Afrique sub-saharienne : 3,1%, Asie : 1,37%

•

Usagers drogues : prévalence de 60% en 2004 à 44% en 2011

•

Détenus (2010) : 4,8% (♀>♂)
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Prévalence anticorps anti VHC par interrégions
Source InVS 2004

0.94% (0.6-1.51)
0.34% (0.13-0.92)
0.78% (0.58-1.05)
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Hépatite C

Modes de transmission

•

Transmission par le sang infecté

•

Circonstances de contamination
§

Avant 1992 par les transfusions en France

§

Avant 1998 par l’utilisation pour les soins de matériel contaminé
(non ou mal stérilisé, absence d’usage unique)

§

Partage du matériel (préparation , injection ou sniff) pour l’usage
de drogues par voie injectable ou nasale

§

Transmission intrafamiliale : très faible, objets souillés par du sang

§

lors de relations sexuelles : rares chez hétérosexuel
- risque augmenté si présence de sang ( rapports traumatiques,

lésions génitales par IST)
- plus souvent observé chez HSH , risque augmenté si VIH+
40
risque du slam ?

-

Hépatite C
•

Caractéristiques cliniques et évolution

Incubation
–

de 2 semaines à 6 mois (moyenne 6-8 semaines)

•

Formes asymptomatiques : 80 à 90% des cas

•

Evolution vers formes chroniques : 75 à 85%

•

Signes extra-hépatiques ++++
–

•

Peau, rein, nerfs, articulations, muscles, troubles
mémoire & comportements, fatigue chronique

Evolution
–
–
–

fibrose progressive du foie : 60 à 70% des porteurs
chroniques
Cirrhose : 10 à 20%
Cancer du foie
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Hépatite C

Dépistage / Diagnostic

Dépistage
•
par prise de sang (laboratoire, CDAG)
•
Stratégie HAS (2011) :
–
–

•

Dépistage repose sur la détection des anticorps anti-VHC
La recherche d’une infection en cours repose sur la détection
de l’ARN viral par une technique de PCR

Place des Tests rapides d’orientation diagnostique
(TROD)

Diagnostic / bilan de la maladie
•

Bilan biologique et recherche du virus (dont génotype)

Evaluation de la fibrose du foie
=> Tests non invasifs de diagnostic fibrose foie validés par HAS
et remboursés (mai 2011) : Fibroscan et 5 tests biologiques
•

42

Fibroscan
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Hépatite C

Prise en charge & Traitement (1)

Traitements
Forme aigue : pas de traitement spécifique
§ Formes chroniques : selon génotype du VHC
– jusqu’à présent
§

•

•

Génotype 1 : trithérapie avec antiprotéases (bocéprévir ou
télaprévir) remboursées (juillet 2012)
Autres génotypes : bithérapie (interféron pégylé +
ribavirine)

- Pour années qui viennent : nouvelles molécules
•
•
•
•

Plus efficaces , par voie orale
Actives sur tous ou plusieurs génotypes
Possibilités de traitements sans interféron
1ère AMM Europe : sofosbuvir (16/01/2014) => coût ++
44

Hépatite C

Prise en charge & Traitement (2)

Prise en charge
–

Education thérapeutique
améliore observance et taux guérison

–

Vaccination contre hépatites A et B

–

Eviter l’alcool

–

Guérison hépatites C chroniques
•
•

•

–

Génotype 1 : guérison 70% des patients
Autres génotypes : 50% G4 à > 80% G2/G3
Nouvelles molécules : essais cliniques taux supérieurs

Formes évoluées : Greffe foie
•

VHC : 27% patients sur liste attente greffe foie (2000-2009)

•

Environ 220 greffes du foie par an
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Hépatite C

Prévention

•

Pas de vaccin

•

Réduction risques selon facteurs transmission
§

RDR UD : TSO /seringues /kits injection / matériel pour crack

§

Transfusion (depuis 1992) : dépistage systématique
risque divisé par 20 de 1992 à 2010
risque résiduel 1 don infecté sur 7,7 millions (~ 1 don tous les 3 ans)

§

Actes soins invasifs (depuis 1998) : prévention des infections
nosocomiales (précautions universelles hygiène et asepsie, dont
matériel usage unique)

§

§

Pas de partage des objets pouvant être souillés par du
sang : brosses à dents, rasoirs, coupe-ongles
Tatouages piercing : réglementation en 2008
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Hépatite C
•

Transmission :
–

•

par le Sang

Gravité
–

Formes chroniques dans 75 à 85 % des cas
•

•

Par une prise de sang

Traitement
–
–

•

évoluant vers complications (cirrhose, cancer du foie)

Dépistage
–

•

Points importants

Bi ou trithérapie : guérison possible
Evolution en cours avec nouvelles molécules

Prévention
–

Réduction des risques de transmission : usage
drogues surtout
47

Autres hépatites

Hépatite D ou delta

•

Toujours avec l’hépatite B (co-infection, surinfection)

•

Transmission plus parentérale que sexuelle
⇒

surtout usagers de drogues voie veineuse : 20 à 53%

•

Formes cliniques plus graves

•

Complications plus fréquentes, de survenue plus rapide

•

Pas de traitement spécifique

•

Prévention par la vaccination contre l’hépatite B et
moyens de RDR
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Hépatite E
•

•

Maladie universelle, plus fréquente en Asie et en Afrique
génotypes différents selon les zones
Maladie émergente en France (figatelles ; produits sanguins)
réservoir animal (porc)

•

•

Transmission oro-fécale (eau ou aliments contaminés)
Formes aigues généralement bénignes, parfois
fulminantes

•

Plus graves chez immunodéprimés, femmes enceintes

•

Pas de traitement spécifique

•

Prévention
–
–
–

Hygiène collective, eau potable, assainissement
Cuisson des produits dérivés du porc (foie en particulier)
Contrôle des produits sanguins
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Sites informations et outils
•

Ministère chargé de la santé
http://www.sante.gouv.fr/les-hepatites-virales.html

•

Hépatites infos-services
–
–

•

Ligne : 0 800 845 800
http://www.hepatites-info-service.org/

Inpes
- http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/hepatites/index.asp
- Publications en ligne : grand public et professionnels santé

•

La santé pour tous
–

•

InVS
–

•

http://www.lasantepourtous.com/
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladiesinfectieuses/Hepatites-virales

OMS
–

http://www.who.int/topics/hepatitis/fr/
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Hépatites virales B et C
Tests rapides d’orientation diagnostique
(TROD)
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TROD Hépatite C
•

ANSM
–
–

Saisine DGS sur performance des tests
Contrôle de marché : 2 tests avec marquage CE (Toyo, Oraquick)

CNR Hépatites B et C / ANRS

•

–

Evaluation du diagnostic du VHC à l’aide de nouvelles méthodes
•
•

1 –TROD sur salive (1) et sang total (3)
2 –papiers-buvards pour détection ARN du VHC (intérêt épidémio)

Étude finalisée octobre 2013

•

HAS
–
–
–

Attente résultats études performances des tests (ANSM et CNR)
Groupe de travail constitué, réuni en décembre 2013
Avis attendu fin 1er trimestre 2014

•Ministère

Santé

Textes réglementaires à prendre (fin 1er semestre522014)

TROD pour le VHB
§

Étude réalisée : OPTISCREEN B (ANRS)
•

Objectif :
•
–
–

•

évaluer les performances de 3 tests rapides et des algorithmes de
dépistage (phase 1)
Tests utilisés : 2 avec AG HBs seul et 1 avec AG HBs et AC anti-HBs
10 centres de santé Paris, 4000 personnes

Site internet de l’étude http://www.optiscreenb.fr/accueil.php?
link=accueil

§

Saisine ANSM par DGS (17/07/2012) sur performance
des tests

§

Un seul test avec marquage CE (Biomérieux) : recherche
d’antigène HBs
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