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Atteinte hépatique au cours des leucémies 

aiguës: 

o fréquente chez les patients sous 

chimiothérapie ou lors de la greffe de MO 

o Peut être liée:  

 Rejet de greffe 

 Hépatotoxicité médicamenteuse  

 Hépatite virale: - CMV 

          - Herpès 

    - HBV+++ 

    -  HCV+++ 



o Chimiothérapie au cours des LA hautement 
immunosuppressive 

o Réactivation virale (décrites il y a 30 ans*) 

o Morbidité et mortalité augmentées** 

o Prise en charge des hépatites virales chez les 
leucémiques est complexe  

 

 

 *Galbraith et al. 1975 

**Mindikoglu et al 2006 



 

o Hépatites virales B 

 

 

o Hépatites virales C 



o Histoire naturelle de l’hépatite B et de la 
réactivation chez l’immunodéprimé 

 

o Bilan virologique avant la  chimiothérapie 

  

o Stratégies de prise en charge de la réactivation 
virale au cours des leucémies aigues.  



108 

 

107 

 

106 

 

105 

Charge VHB élevée immunotolérance 

Charge VHB intermédiaire 
immunoélimination 

 

Portage inactif Charge VHB faible 

« guérison » 
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Histoire naturelle de l’hépatite virale B  

et de la réactivation 
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o soit pendant le traitement immunosuppresseur 

 

o soit au cours de la phase de restauration 

immunitaire 

 entre les cycles      

 après arrêt des IS+++  (délai moyen = 3 mois ) 

 

 

 

 

 

Réactivation virale B: délai de survenue 



   

 

Cytolyse, ictère, 

hépatite fulminante 

Hépatite chronique 

CHC 

A court terme A long terme 

McMahon BJ. Semin Liver Dis. 2005;25(Suppl 1):3-8. 

Réactivation virale B: mécanisme et conséquences 

Restitution de l’immunité des 

lymphocytes T 

Perte du contrôle 

immunologique du VHB 

Sous immunosuppresseur A l’arrêt des immunosuppresseurs 

Agression des hépatocytes infectés 

TH / Décès 



Prévention la réactivation virale B 

en cas de leucémie aiguë 



  
   

 Sérologie B :AgHBs, antiHBc et antiHBs 
         
       
 
    
    

 
 

     

Bilan viral pré-thérapeutique 



o AgHBe, Ac anti-HBe, ADN du VHB, Autres 

virus épidémiologiquement liés 

o Bilan de la sévérité de la maladie: tests 

hépatiques, TP, Albuminémie, NFS, Plaquettes 

o Echographie hépatique  

 

Quels examens avant de débuter la 

chimiothérapie si sérologie B (+) ? 



réapparition AgHBs 

Transaminases 

 

  

   virémie 
 Transaminases 
 

 
 

Ag HBs négatif   

Ac HBc + et / ou AC HBs 
5%* 

Ag HBs positif :33-67% 

Quand évoquer une réactivation virale ? 





Fréquence Extrêmes 

Réactivations 46 % 24 – 88 % 

Hépatites 33 % 24 – 88 % 

Décompensations hépatiques 13 % 5 – 33 % 

Décès liés à l’atteinte 

hépatique 

5 % 

(27 / 494) 
0 – 33 % 

Loomba et al. Ann Intern Med 2008 

 

494 patients Ag HBs (+) en situation 

d’immunosuppression 



Patients 

AgHBs 

+ 

(n = 27) 

AcHBc 

+ 

(n = 18) 

AcHBs 

+ 

(n = 33) 

Négatif 

(n = 27) 

Réactivation(%) 72 % 9 %* 5 %* 0 % 

* : séro-réversion 

Fréquence des réactivations au-delà de l’AgHBs…. 
  

 100 patients chinois traités pour un lymphome non-hodgkinien 

Lok AS et al.  Gastroenterology 1991 



 244 hémopathies malignes, traitées par chimiothérapie 
lourde toutes Ag HBs négatif avant traitement 

 

  8 réactivations virales B ; 3 hépatites fulminantes; 1 décès. 

  
  Etude rétrospective sur le sérum prétraitement:    

  - ADN VHB positif: 6 (< 100 copies/ml) 

  - Ac HBs isolé: 1 

  - Ac HBc isolé: 1 

  -Ac Hbs et Ac HBc + : 3 (tous ADN + ) 

  

 - 7/8 malades avaient reçu chimiothérapie avec RITUXIMAB 

      

       

Chee-Kin HUI et al, Gy 2006 

 Les réactivations au-delà de l’AgHBs…. 



EASL: European association for the study of the liver 

AASLD american association for the study of the liver 



 

 

 Vaccination 

 

  Prescription d’analogues = traitement pré-emptif 

 

  Surveillance 

 

 

 

  

Moyens de prise en charge 



Sérologie VHB (AgHBs, Ac antiHBs, Ac HBc) 

Ag HBs- et  

Ac antiHBs- et  

Ac HBc- 

Pas de risque de réactivation  

Vaccination antiVHB 

AgHBs- et 

Ac antiHBc- et 

Ac antiHBs+ 

Pas de risque de réactivation  

Vaccination antiVHB efficace 

AgHBs + ou 

Ac antiHBc+ et 
Ac antiHBs+ ou 

Ac antiHBc+ 
isolé 

Risque de réactivation 

Chimiothérapie programmée  

pour hémopathie maligne 



Ag HBs + et  

ADN-VHB+ 

AgHBs+ et 

ADN-VHB- 

Ac antiHBc+ 
isolé 

Traitement pré-emptif par analogues 

Risque de réactivation 



Lamivudine: 100 mg/j 

 

Entécavir: 0.5mg/j  

Ténofovir: 300mg:j 
     

     

                                                                                                                              

 

 

 

 

le plus prescrit  

rapidité d’action 

 

 

Quel traitement préemptif ? 

 

Virémie > 2000 

UI/ml 



 si hépatite chronique B avérée  

 avec ADN VHB pré traitement > 2 000 UI/ml        

  

      durée prolongée 
  

       

Traitement préemptif 
Début : 7 

jours avant immunosuppression 
Arrêt  : 12 mois après 

l’arrêt du traitement IS 

monitorage: ALAT/mois & AgHBs/3 mois……………………+12 mois encore 

Durée 



Risque de réactivation 

Surveillance  

ALAT et  

ADN VHB 

Ag HBs- et Ac 

antiHBs+ et Ac 

antiHBc+ Traitement pré-emptif 

par analogues : 

 

ADN VHB est détectable  

        

Avant l’augmentation 

des transaminases                                                                                          

  3 mois 

Contact avec VHB 

puis guérison 



o Enfants   Lamivudine ou Adéfovir 

 

o Receveurs de greffons anti-HBc positifs 

 NUCs + immunoglobulines spécifiques antiHBs 

 

 

o Infection de novo par le VHB: aigue ou 
réactivation? NUCs 

 
o Réactivation virale en cas d’hépatite B occulte:  
  (Ag Hbs-, ADN-VHB +)* NUCs 

 

      
 
 

 

EASL 2009 

Cas particuliers 



Quels sont les résultats du traitement 

pré-emptif ? 



groupe 1 

Lamivudine 100 mg  

  (J-7 – J0- +J42) 

 

 

 absence de réactivation 

 

 

groupe 2 

Surveillance et traitement  

si réactivation B 

 
 

8 réactivations   (53%) 

1 hépatite fulminante 

 
 

 

 

LAU et al. Gy 2003 

 

30 patients Ag HBs positifs, traités pour 

hémopathie maligne sous chimiothérapie  









 

o Faut-il dépister l’hépatite C ? 

o Si hépatite C (+): 

o CAT thérapeutique de la leucémie 

aigue 

o CAT de l’hépatite chronique virale C 

 

 



o L’hépatite C a diminué depuis le dépistage 

dans le sang et ses dérivés.  

o De 80% à < 0.01% par unité transfusée 

o préexistante à la leucémie 

o Découverte plus tard 

o L’infection continue à sévir en « sporadique »  

o Prévalence transmission chez greffés de 

moelle osseuse (MO) ARN-VHC = 6%  

 

 

Locasciulli;Transplantation 1999 



« recommandé » 

o Aucun vaccin! 

o Meilleur suivi des tests hépatiques 

o Meilleure compréhension des perturbations des 

tests hépatiques au cours des LA et du traitement 

o Cas particulier: Les donneurs de MO doivent être 

dépistés +++ 

 

 

Dépistage du virus de l’hépatite C dans le 

bilan pré-thérapeutique  ? 



Aucun risque  

de  

réactivation 

 
Bilan virologique 

Bilan de la sévérité de la 
maladie: tests hépatiques, 
TP, Albuminémie, NFS, 
Plaquettes 

Echographie hépatique  

 

PCR du VHC (-) PCR du VHC (+) 



La prise en charge de la leucémie aigue  

si hépatite virale C   

  

Risque d’atteinte hépatique en cours de 

chimiothérapie 

 

Peu d’effet sur la tolérance de la chimiothérapie 

Locasciulli;Transplantation 1999 

Peu ou pas de modifications du schéma 

thérapeutique de la leucémie sauf si hépatite grave 

 



 

o SOS (maladie veino-occlusive) 

oHépatotoxicité médicamenteuse 

o  Rejet du greffon 

o  défaillance multiviscérale 

o  décès dans les suites de la greffe 

Aucun impact sur l’indication de la greffe 

En cas d’hépatite virale C dans le bilan pré-greffe 

des leucémies aigues  

Si fibrose 

avancée  

PBH 
PBH 

Roberto J. Firpi and David R. Nelson  Hematology 2006 

Locasciulli;Transplantation 1999 

 



o Aucune donnée spécifique 

o Avis d’experts & extrapolation (recommandations 
des sociétés savantes 2009 en cas 
d’immunomodulateurs) 

o « les hépatites aiguës C doivent être traitées sans 
arrêter les immuno-modulateurs…..» 

 

o Majoration de la myelosuppression !!! 

   

     

 

 

 

 

Hépatite aiguë C sous chimiothérapie 





Durant les 5 premières années 

après la rémission:  multiplication 

virale & peu de fibrose hépatique 

Dix ans plus tard……. 



Peffault Blood 2004 

Histoire naturelle plus courte et plus 

sévère / aux patients 

immunocompétents infectés par le VHC 

Incidence brute de la 

cirrhose à 20 ans après la 

greffe de MO = 24% 



o Traitement Consensuel à partir de l’âge de 3 

ans  

o Délai > 6mois après arrêt du traitement IS 

o Aucun signe de rejet (si greffe de moelle) 

Les conditions traitement de l’hépatite C en cas 

de leucémie aigue: 



 

 

Bithérapie* peg-inf + Riba: réponse > 70%* 

 Peginterferon alpha-2b (1.5µg/sem) +ribavirine 
(15mg/kg/j) 

 Peginterferon alpha-
2b(180µgxSC/1.73)+ribavirine 

Ribavirine  considérée sans risque chez les 
enfants 

Approuvée par FDA depuis 2006* 

 

*B.Schwartz JPGN 2006            ** Paloma P Pediatr Infect Dis J 2008 

 

Modalités du traitement anti-viral C en cas de 

leucémie aigue 



n âge traitement Réponse 

virologique 

Pensati P 1999 25 7-14 INFx 3/sx48s 8% 

Herwig L 

2000 

12 7.9 INFx 3/s+ 

Ribax48s  

50% 

Stefan 

2005 

30 8-19 Peg INF -2b 

+Riba 

(1) 47.8% 

(2-3)-100% 

Notre série* 5 6-17 Peg INF 

+Riba 

RV 4/5 

*Résultats 

intermédiaires 

Traitement antiviral chez les hémopathes 





o Tous les patients ayant une leucémie doivent être 
dépistés pour le VHB avec une recherche d’AgHbs, 
d’anti-Hbs, anti-Hbc. 

o Le vaccin anti-VHB est recommandé chez tous les 
malades séronégatifs 

o Tester la réponse vaccinale par un dosage des Ac 
anti-Hbs 

o Penser au traitement pré-emptif si marqueurs VHB 
présents 

 

Les points forts « VHB » 



Un petit traitement préemptif  

vaut mieux qu’une grosse réactivation 



 

o Dépistage anticorps anti-VHC recommandé 

 

o L’hépatite C a peu d’impact à court terme 

 

o Fibrose hépatique majorée à long terme 

 

o Le traitement anti-viral C ne peut être considéré 
qu’au-delà de 6 mois de la rémission et sans 
traitement. 

 

 

Les points forts  « VHC » 



 

o Bilan pré-greffe si HCV+                 PBH 

 

o VHC augmente le risque de maladie veino-occlusive, 
défaillance multi-viscérale et de décès dans les 
suites de la greffe.  

 

o L’infection par le VHC n’est pas une CI absolue au 
don ou à la greffe de moelle, un traitement anti-viral 
pouvant être toujours envisagé.  

 

 

Les points forts  « VHC » 


