
PRISE EN CHARGE DE L’HEPATITE B CHRONIQUE 
ÉPIDÉMIOLOGIE : 

• Le VHB : Une forte prévalence dans le monde. 
• 2 milliards de personnes exposées au virus. 
• Environ25 % meurent d’une cirrhose ou d’un cancer du foie. 
• Population mondiale 6 milliards. 
• 350 millions atteints d’hépatite chronique B. 
• 500 000 à 1 200 000 décès chaque année dus à des complications du VHB dans le monde. 
• Prévalence Maghreb: 1.8–4.9%(2,7 M). 
• Prévalence Algérie:  

 1984: 1.8–2.8%(2) 
 1994: 1,6-3,63(donneurs de sang/femmes enceintes) 
 1998: 2,15%(4) 

• Prévalence régionale : 
 Est-algérien: 1,53%(5) (0,70-2,68 %) 
 Annaba(6), enquête prospective 3044 femmes enceintes : AgHBs 2,47% 
 Annaba CDV 

VIRUS DE L’HÉPATITE : 
 Hépatite A Hépatite B Hépatite C 

Source du virus Fèces  
Sang, liquides 

corporelles dérivés du 
sang 

Sang, liquides 
corporelles dérivés du 

sang 

Voie de transmission Voies fécale et orale Percutanée, per 
muqueuse 

Percutanée, per 
muqueuse 

Infections chroniques Non  Oui  Oui 
Prévention  Vaccination  Vaccination  Vaccination 

 
• Virus de la famille des hepadnaviridaes, infectant essentiellement les cellules du foie. 
• Le VHB est la deuxième cause de carcinome hépatocellulaire juste derrière le tabac. 
• 100 fois plus infectieux que le VIH. 
• 10 fois plus infectieux que le VHC. 

HISTOIRE NATURELLE DE LA MALADIE : 
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MARQUEURS SÉROLOGIQUES DE L’HÉPATITE B : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVOLUTION SÉROLOGIQUE DE L’HÉPATITE AIGUE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hépatite B aiguë : forte variabilité de la symptomatologie  

• Plus de 50 % des hépatites B aiguës sont asymptomatiques. 
• Les symptômes comprennent: fièvre, anorexie, nausées, malaise, vomissements, ictère, urine de 

couleur sombre, selles anormales, douleur abdominale. 
• Une hépatite fulminante survient chez 1 à 2% des personnes ayant présenté une forme aiguë. 

ÉVOLUTION SÉROLOGIQUE DE L’HÉPATITE CHRONIQUE : 
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DIAGNOSTIC ET MARQUEURS DE LA MALADIE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DE L’HÉPATITE CHRONIQUE AGHBE POSITIF : 
• AgHBe détectable. 
• Concentrations sériques de l’ADN du VHB élevées et fluctuantes. 
• Augmentation persistante ou intermittente des concentrations sériques des transaminases. 
• La durée de la phase de clairance immunitaire, ainsi que la fréquence et la sévérité des poussées 

montrent une corrélation avec le risque de cirrhose et d’hépatocarcinome. 
• Chez les personnes infectées pendant la période périnatale, le diagnostic n’est généralement pas 

établi avant 10 à 30 ans.  

CARACTÉRISTIQUES DE L’HÉPATITE CHRONIQUE AGHBE NÉGATIF : 
• Anticorps anti-HBe détectables; AgHBe indétectable. 
• Les concentrations d’ADN du VHB sont détectables (inférieures par rapport à AgHBe+). 
• ALAT généralement élevée. 
• Le patient est généralement âgé entre 40 et 55 ans. 
• La maladie AgHBe négatif a été observée originellement en Méditerranée -elle sévit aujourd’hui 

dans toutes les parties du monde. 
• Nécro-inflammation continue. 
• S’accompagne souvent d’une fibrose ou d’une cirrhose hépatique avancée  

FACTEURS INFLUENÇANT L’ÉVOLUTION DE LA MALADIE : 
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TESTS UTILISÉES POUR CLASSER L’HÉPATITE : 
• Tests sérologiques : Antigènes et anticorps. 
• Mesures virologiques de la réplication : ADN du VHB. 
• Marqueurs biochimiques de la pathologie hépatique. 
• Alanine transaminase (ALAT) et aspartate aminotransférase (ASAT). 
• Biopsie hépatique. 

MARQUEURS VIROLOGIQUES : 
• Concentrations sériques de l’ADN du VHB : 

 Mesure de la réplication virale: évaluation de l’activité de la maladie. 
 Utile pour déterminer la nécessité d’un traitement et la réponse au traitement. 
 Dans l’idéal, le même laboratoire doit être utilisé pour une homogénéité de résultats. 
 Différents dosages sont disponibles –par exemple PCR (temps réel), ADN branché (bDNA). 
 Différentes unités de mesure -les unités internationales (UI/mL) ou le nombre de copies par 

millilitre (copies/mL) afin de mesurer la concentration d’ADN du VHB sont les plus 
fréquents, mais il existe d’autres unités de mesure  

TESTS DESTINÉS À ÉVALUER LA MALADIE HÉPATIQUE : 
• Numération formule sanguine complète avec numération plaquettaire. 
• Bilan hépatique. 
• Temps de Quick. 
• Dosage des concentrations sériques des transaminases (ALAT et ASAT). 
• L’augmentation des concentrations sériques d’ALAT constitue un indicateur de l’activité nécro-

inflammatoire : 
 Lors du dernier examen, la LSN recommandée pour les concentrations d’ALAT est la 

suivante: 30 UI/l chez l’homme, 19 UI/l chez la femme. 
 Les concentrations d’ALAT fluctuent chez un même patient au cours de la maladie. 

LSN : Limite supérieure normale 

MARQUEURS HISTOLOGIQUES : 
• Biopsie hépatique : 

 Indicateur plus sensible et plus précis que les transaminases. 
 Utilisée pour: 

 Évaluer le degré des lésions hépatiques. 
 Exclure les autres causes et les autres comorbidités hépatiques. 
 Évaluer la sévérité de la nécro-inflammation et le stade de la fibrose.  

ÉVALUATION INITIALE DU PATIENT : 
• Recueil minutieux des antécédents et examen clinique approfondi : 

 Consommation d’alcool 
• Antécédents familiaux d’infection par le virus de l’hépatite B, de cirrhose ou d’hépatocarcinome. 
• Analyse biologique : 

 Numération formule sanguine complète, y compris numération plaquettaire. 
 Bilan hépatique. 
 Temps de Quick.  

• Dosage de l’AgHBs et des anticorps anti-HBc. 
• ADN du VHD (test réplication virale) -AgHBe et anti-HBe. 
• Tests destinés à éliminer d’éventuelles comorbidités (coinfection VIH, VHC, VHD). 
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• Tests initiaux de dépistage de l’hépatocarcinome –α-foetoprotéine et échographie chez les patients 
à haut risque. 

• Envisager une biopsie hépatique. 

CONSEILS ET PREVENTIONS CONCERNANT LA TRANSMISSION DE L’HEPATITE B : 
Les patients atteints d’hépatite B chronique doivent recevoir des conseils sur: 

• Des modifications du style et hygiène de vie 
• Activité, consommation d’alcool, comportement à risque. 

L’importance de la surveillance et du suivi à long terme : la prévention de la transmission de l’hépatite B : 
• Rapports sexuels protégés. 
• Vaccination des partenaires sexuels. 
• Pas de partage des brosses à dents ou les rasoirs. 
• Protection des coupures et des égratignures. 
• Nettoyage des éclaboussures de sang avec un détergent ou de l’eau de Javel. 
• Pas de dons de sang, d’organes ou de sperme. 
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