L'hépatite B est une inﬂammation grave du foie
provoquée par le virus de l'hépatite B (VHB).
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TEST DE L'HÉPATITE B
L'hépatite B est une inﬂammation grave du foie provoquée par le virus de
l'hépatite B (VHB). Le VHB se transmet plus facilement que le VIH, principalement par les rapports sexuels sans protection avec du sang contenant du
virus.
Si vous avez eu des pratiques sexuelles sans protection ou si vous avez été
au contact avec du sang sans les moyens de protection adaptés, il peut être
proﬁtable pour votre santé de réaliser un test de dépistage du VHB.
Ces tests peuvent être réalisés à l'hôpital, dans des centres de soins de
santé primaire, des centres de soins d''infections sexuellement transmissibles (IST), ou des centres communautaires.
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POSITIF

TYPES DE TESTS

NÉGATIFO
POSITIF

NÉGATIF

Les tests de l'hépatite B peuvent être de diﬀérents types.
Test rapide: Détection de la protéine HBsAg (aussi appelée antigène de
surface) à partir d'une goutte de sang du doigt. Le résultat est prêt en
quelques minutes.
Test en laboratoire: À partir d'une goutte de sang prise au bras, on
détecte:

POSITIVO

La protéine HBsAg (aussi appelée antigène de surface)
NÉGATIF

POSITIF

L'anticorps HBsAb (aussi appelé anticorps contre l'antigène de surface
HBsB). Sa présence oﬀre une protection face au VHB..
L'anticorps HBcAb (appelé aussi anticorps anti noyau de l'hépatite B
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LES RÉSULTATS SONT PRÊTS EN QUELQUES JOURS OU
QUELQUES SEMAINES.

HBsAg

HBsAb

HbBcAb

Interprétation du test

Négatif

Négatif

Négatif

N'a pas d'infection par VHB
et n'a jamais été exposé au virus.
La vaccination est recommandée.

Négatif

Positif

Négatif
ou Positif

N'a pas d'infection par VHB:
résolution spontanée ou immunité
par vaccination.

Positif

Négatif

Négatif
ou Positif

Infection par VHB (aigüe ou chronique).
Des tests supplémentaires
sont nécessaires.

Négatif

Négatif

Positif

Résultat non concluant. Des tests
supplémentaires sont nécessaires.

Un résultat négatif du test est ﬁable à condition qu'un délai minimum se
soit écoulé après la pratique à risque. Il existe un vaccin contre le VHB.
Votre médecin peut vous le recommander si cela s'avère nécessaire.
Dans tous les cas, face à un résultat positif il est important que vous soyez
dirigé vers un médecin spécialiste pour qu'il commence un suivi de
l'infection, ce qui sera bénéﬁque pour votre santé.
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