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Hépatites chroniques 
 

Introduction 
On distingue sous le nom d’hépatite chronique active, une lésion nécrotique et inflammatoire d’évolution 
chronique, susceptible de conduire à une cirrhose 

 Activité clinique : existence de symptômes 

 Activité biologique : augmentation des aminotransférases 

 Activité histologique : intensité de la nécrose hépatocytaire et de l’infiltration inflammatoire 
Souvent, mais non-constamment, il y a une concordance entre activité clinique, biologique et histologique 
 

Anatomopathologie 
Les lésions d’hépatite chronique associent : 

 Nécrose hépatocytaire 

 Infiltrat inflammatoire 

 Fibrose : elle débute dans la région portale et péri-portale, dans les formes les plus sévères, la fibrose 
pénètre à l’intérieur du lobule réunissant l’espace porte au veine centro-lobulaire. La fibrose est 
maximale quand l’hépatite chronique s’est compliquée d’une cirrhose. On utilise le score de Metavir 
pour évaluer la Fibrose (F) et l’Activité (A) : 

 F0 : absence de fibrose 
 F1 : fibrose portale et péri-portale sans septum fibreux 
 F2 : fibrose portale et péri-portale avec de rares septums fibreux 
 F3 : fibrose portale et péri-portale avec de nombreux septums fibreux 
 F4 : cirrhose 

 

Etiologies 
 Hépatite chronique médicamenteuse : les médicaments sont une cause très rare d’hépatite 

chronique, le diagnostic repose sur les arguments suivants : 
 Exclusion d’une hépatite virale chronique B ou C 
 Consommation prolongée d’un médicament hépatotoxique 
 Forte activité de l’hépatite chronique, en particulier, forte élévation des aminotransférases et 

de la bilirubine 
 Amélioration, et à ± long terme, guérison après interruption du médicament responsable 

 Hépatite chronique virale B : 10% des sujets contaminés par le virus de l’hépatite B deviennent des 
porteurs chroniques, ce risque augmente à 20-40% chez les sujets immunodéprimés. L’infection par 
le virus B évolue en 3 phases : 

 Phase de réplication virale (tolérance immunitaire) : dure plusieurs années 
 Sérologie : Ag HBs (+), Ag HBe (+), Ac anti-HBe (-) 
 ADN HBV : > 105 copies/ml 
 Aminotransférases : normales ou modérément élevées 
 Histologie : hépatite chronique modérément active 
 Contagiosité : forte 

 Phase de séroconversion (clairance immunitaire) : 
 Sérologie : Ag HBs (+), Ag HBe (+/-), Ac anti-HBe (-/+) 
 ADN HBV : < 105 copies/ml 
 Aminotransférases : fortement élevées 
 Histologie : hépatite chronique active 

  



 Phase non-réplicative (portage inactif) :  
 Sérologie : Ag HBs (+), Ag HBe (-), Ac anti-HBe (+) 
 ADN HBV : < 105 copies/ml 
 Aminotransférases : normales ou à peine élevées 
 Histologie : hépatite chronique non-active 
 Contagiosité : faible 

 Deux évènements sont possibles : 
 Guérison : Ag HBs disparaît, Ac anti-HBs (+) 
 Réactivation : réapparition de l’antigène HBe et de l’ADN HBV. En même temps que 

les transaminases s’élèvent, le malade devient fortement contagieux 
 Manifestations extra-hépatiques : principalement pendant la phase réplicative : arthralgies 

(pouvant simuler une polyarthrite rhumatoïde), purpura rhumatoïde, neuropathie 
périphérique, glomérulonéphrite, péri-artérite noueuse 

 Hépatite chronique virale C : 60% des sujets contaminés par le virus deviennent des porteurs 
chroniques 

 Manifestations extra-hépatiques : cryoglobulinémie (dans 30% des cas, souvent 
asymptomatique, mais dans de rares cas, elle entraine des manifestations cliniques : purpura 
rhumatoïde, Raynaud, arthralgies, glomérulonéphrite, atteinte nerveuse ou cérébrale), 
glomérulonéphrite, syndrome sec, Lichen plan, péri-artérite noueuse 

 Hépatite chronique auto-immune : touche principalement la femme, soit entre 10-30 ans, soit à la 
ménopause. Possibilité d’association avec d’autres manifestations d’origine auto-immune : 
dysthyroïdie, syndrome sec, arthralgies, éruption cutanée, éosinophilie. Le diagnostic repose sur : 

 Absence de marqueur sérique d’une infection B et C 
 Absence d’anticorps anti-mitochondrie 
 Présence d’anticorps anti-nucléaire et/ou anti-muscles lisses (hépatite chronique auto-

immune type I) 
 Présence d’anticorps anti-LKM1 (hépatite chronique auto-immune type II) 
 Réponse nette et rapide à une corticothérapie en particulier baisse des aminotransférases 

 Stéato-hépatite non-alcoolique 
 

Manifestations cliniques 
 Souvent asymptomatiques : tests hépatiques, sérologie virale 

 Asthénie +++, ictère, prurit, douleurs de l’hypochondre droit 
 

Diagnostic positif : Ponction Biopsie Hépatique 

 

Diagnostic différentiel 
 Hépatite aigue 

 Cirrhose Biliaire Primitive : ictère + prurit, anticorps anti-mitochondries (+) 

 Maladie de Wilson 

 Déficit homozygote en α-1-anti-trypsine 

 Hépatopathie alcoolique 
 

Evolution : risque de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire 
 

Traitement 
 Hépatite médicamenteuse : interruption du médicament responsable 

 Hépatite chronique virale C : Peg Interféron + Ribavirine 

 Hépatite chronique virale B : Peg Interféron, Lamivudine, Adéfovir, Entécavir 

 Hépatite auto-immune :  corticothérapie + immunosuppresseur 


