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Les hépatites aigues 
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I Introduction : 

A. Définition : 
Les hépatites virales aigues sont des affections inflammatoires du foie induites 

par un virus  hépatotrope, elles sont caractérisées par une nécrose 

hépatocellulaire et une inflammation entraînant une sémiologie clinique, 

biochimique et histologique identique.  

  Infection courte et l’évolution est inférieur à 06 mois. 

B. Intérêt : 
 Problème de santé publique. 

 Polymorphisme anatomo-clinique et évolutif. 

 Diagnostic est souvent facile : virologie et PCR. 

 Pronostic à court terme peut être grave, à moyen et à long terme peut être 

compliqué par le passage à la chronicité, la cirrhose et le carcinome hépato-

cellulaire. 

II epidémiologie- vérologie :  

A. Virus alphabétiques : 

1. Virus à transmission entérale : 

a) Virus de l’hépatite A : 
- L’hépatite A est une maladie ubiquitaire liée au péril fécal dont 

l’épidémiologie diffère selon le niveau socio-économique et sanitaire des 

pays.  

- La transmission est directe, ou indirecte, par l’intermédiaire d’eau 
contaminée, de coquillages consommés crus ou peu cuits, d’aliments 

consommés crus. 



- L’hépatite A survient de manière sporadique ou épidémique. On 
distingue : 

 les pays de haute endémicité (pays en voie de développement, enfants de 

moins de 10 ans les plus touchés ). 

 endémicité moyenne (pays d’Asie à développement rapide, adolescents et 

jeunes adultes les plus souvent touchés, épidémies potentielles). 

 endémicité faible (Europe de l’Ouest). 

- L’incidence moyenne annuelle chez les moins de 15 ans est 3 fois plus 
élevée que celle des plus de 15 ans (4,42/100000 vs 1,49/100000).  

- La prévention repose sur l’hygiène personnelle et collective, en particulier 
l’hygiène des mains, et sur la vaccination.  

- l’incubation de l’hépatite A est en moyenne de 30 jours (extrêmes : 15-50 
jours) et le taux de mortalité par hépatite fulminante est compris entre 0,1 

et 2%. 

- Le VHA est un virus à ARN de 27 nm, sans enveloppe, appartenant au 
genre des Hépatovirus. 

- Son génome est un ARN simple brin de polarité positive de 7 500 

nucléotides. 

- Le VHA est excrété dans les selles et transmis par voie féco-orale, 
habituellement par l’eau contaminée. 

- La virémie est faible et brève. 

- Il n’existe pas d’infection chronique par le VHA. 

b) Virus de l’hépatite E :  
- Le VHE est un virus ubiquitaire dont la répartition géographique est très 

hétérogène.  

- Elle sévit à l’état endémo-épidémique dans les zones où la fourniture en 

eau potable et l’assainissement ne sont pas maîtrisés, le VHE circule aussi 

de manière sporadique dans les pays industrialisés.  

- Le réservoir : l’homme et certaines espèces animales (porc, sanglier, 
cervidés). 

- Transmission : par voie hydrique, par voie alimentaire, rarement de 
personne à personne par voie féco-orale et exceptionnellement par 

transfusion sanguine.  

- La durée d’incubation se situe entre 3 et 8 semaines, avec une moyenne de 
40 jours.  

- Près de la moitié des cas seraient asymptomatiques ou pauci 
symptomatiques et dans 1 à 2 % des cas toutefois, l’hépatite E se 

complique d’une forme fulminante. 

- Les sujets à risque d’hépatite fulminante : les patients ayant une 
hépatopathie sous-jacente, et les femmes enceintes dans les zones 

d’endémie.  

- Le VHE est un virus non enveloppé, de 33 nm. 

- Le génome du VHE est constitué d’une molécule d’ARN monocaténaire 
linéaire de polarité posi-tive, mesurant environ 7,5 kb. 

2. Virus à transmission parentérale : 

a) Virus de l’hépatite B : 

- Le VHB est présent dans la plupart des liquides biologiques des personnes 
infectées, donc transmissible par voie sexuelle et percutanée, de la mère à 



l’enfant et lors de contacts proches non sexuels, essentiellement 

intrafamiliaux. 

- La guérison est spontanée dans 90 % des cas, deux types de complications 
peuvent survenir : une forme fulminante (< 1% des cas symptomatiques), 

et un passage à la chronicité. Le risque de passage à la chronicité est 

majeur en cas de contamination avant l’âge de 5 ans. 

- On estime à 350 millions le nombre de porteurs chroniques de l’AgHBs 
dans le monde, répartis en trois zones d’endémicité : 

 zone de forte endémicité, où la majorité des infections sont acquises à la 

naissance ou au cours de l’enfance ; Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est, 

bassin amazonien et Chine ; 

 zone d’endémicité modérée où l’infection s’acquiert à tous les âges de la vie ; 

Proche-Orient, Amérique centrale et du Sud, Asie centrale, sous-continent 

indien et certains pays de l’Europe du Sud et de l’Est.  

 zone de faible endémicité  où la contamination survient surtout à l’âge adulte ; 

Europe de l’Ouest et du Nord, Amérique du Nord, Australie. 

- Le VHB est un virus enveloppé de 42 nm qui appartient à la famille des 

- Hepadnavirus. 

- Son génome est un ADN de 3 200 nucléotides circulaire double brin.  

- Ce génome contient quatre gènes appelés S, C, P et X.  

- Le gène S code pour la « protéine majeure » de l’enveloppe et porte 
l’antigénicité HBs. 

- La région P code pour l’enzyme ADN polymérase nécessaire à la 
réplication de l’ADN viral. 

- La fonction du gène X est mal connue. 

- La région C code pour un polypeptide portant les déterminants 
antigéniques HBc et HBe. 

b) Virus de l’hépatite D : 
-  L’infection par le VHD est rare, elle atteint essentiellement les 

toxicomanes intraveineux.  

- Elle est plus fréquente dans certaines régions comme le bassin 
méditerranéen (en particulier en Italie), l’Europe de l’est et dans certains 

pays d’Amérique du Sud et d’Afrique noire.  

- Le virus D (ou virus delta) est un virus défectif qui dépend du virus B pour 
sa multiplication. 

- Son génome est un ARN circulaire simple brin de 1 700 nucléotides de 
polarité négative. 

- Ce génome code pour une protéine : l’antigène delta. 

- L’ARN et la protéine delta sont contenus dans une enveloppe constituée 
d’antigène HBs. 

- La vaccination contre le VHB protège contre l’infection delta. 

c) Virus de l’hépatite C : 
- L’infection par le VHC est fréquente en France car on estime que près de 

500 000 individus sont infectés par ce virus.  

- L’infection est surtout transmise par le sang ou par du matériel souillé par 
du sang contaminé (toxicomanie IV, exposition professionnelle et 

transmission nosocomiale).  



- La transmission sexuelle et la transmission verticale materno-foetale 
semblent possibles mais relativement rares de même que la transmission 

intra-familiale.  

- Les formes sporadiques sont également fréquentes et représentent encore 
20 % des hépatites C.  

- Le VHC  est  un  virus  enveloppé  de  60 nm  dont  le génome est un ARN 
simple brin de polarité positive, d’environ 9 400 nucléotides. 

- Le VHC appartient à la famille des Flavivirus. Il existe 6 génotypes. 

d) Virus de l'hépatite G ou GB-C :  
- Virus identifié en 1995. 

- Sa diffusion est mondiale. En Europe et aux U.S.A, 1 à 2% des donneurs 

de sang porte le virus. 

-    Transmission : surtout la transfusion sanguine , la transmission sexuelle et  

      verticale sont possible. 

-    Virus à ARN simple brin, enveloppé d’environ 9400 nucléotide. 

-    Virus appartient à la famille des Flaviviridae.  

 

B. Virus non alphabétiques : 

1. Epstein Barr Virus (EBV) : 
- Virus présent dans les sécrétions génitales et salivaires. 

- La transmission interhumaine : orale ou sanguine. 

- C’est un virus à ADN et présente un seul génotype. 

2. Cyto-mégalo-virus (CMV) :  
- Réservoir du virus est l’homme. 

- Transmission : materno-fœtale, salivaire, sanguine, sexuelle et les organes 

transplantes.  

- Appartient à la famille des herpesviridaes. 

- Structure : est un virus de 150nm constitué  d’un ADN, d’une capside et 

d’une enveloppe recouverte de glycoprotéines. 

3. Herpes virus : 
- virus présent  dans les sécrétions génitales, salivaire, vésiculaire et dans le 

sang. 
- Transmission interhumaine. 

- Appartient à la famille des herpes viridea.  

- Sous famille alpha : HSV1-HSV2. 

4. Autres virus : varicelle, HIV, fièvre jaune, fièvre de Vallée de rift, 

lassa, marburg, ebola, crimée Congo. 

III. Diagnostic positif :  

A. Type de description : Forme ictérique 

commune : rare, présente dans 10 à 50 % des cas en fonction des virus. 



1.  Incubation : 
- Il existe un délai d'incubation variable pour chaque  virus. 

- 15 à 50 jours pour l'hépatite A (en moyenne 4 semaines).  

- 50 à 120 jours pour l'hépatite B (en moyenne 10 semaines).  

- 15 à 90 jours pour l'hépatite C.  

-  L'incubation du VHD est celle du VHB pour les coinfections B- delta et 
d'en moyenne 5 semaines pour le VHD au cours des surinfections. 

- L'incubation du VHE est de 10 à 40 jours.  

2.  Phase pré-ictérique : 
- période anormale "préictérique" de 4 à 10 jours.  

- Les manifestations les plus fréquentes sont pseudo grippales, associant 
fièvre ou fébricule, frissons, céphalées, asthénie, anorexie, myalgies, et 

douleurs articulaires.  

- Dans la moitié des cas, le sujet se plaint de troubles digestifs, souvent 
modérés : douleurs épigastriques ou de l'hypocondre droit, vomissements 

et diarrhées.  

- Chez un petit nombre de malades, il se développe une éruption cutanée de 
type varié, érythème maculopapuleux ou urticaire.  

-     A l'examen, le foie peut être sensible à la palpation. 

        3.  Phase ictérique :  
-    La durée : environ 2 semaines chez les enfants et de 4 à 6 semaines chez 

     les adultes.  

-    L'ictère s'installe progressivement et va atteindre son maximum en 4 à 8 

     jours.  

-    Son intensité est variable d'un malade à l'autre. Les urines sont peu 

     abondantes et foncées. Les selles sont normales ou décolorées. Le prurit  

    est inconstant.  

-    Les signes fonctionnels et généraux de la période pré ictérique persistent    

    pendant une ou deux semaines, puis s'atténuent progressivement.  

-    Le foie est de volume normal ou, chez environ la moitié des malades, 

     légèrement augmenté ; il est souvent sensible à la palpation. La rate peut  

     être palpable. Quelques angiomes stellaires peuvent être rarement 

    observés. 

 4.  Période de convalescence : 

- Elle débute lorsque l'ictère commence à s'atténuer, l'asthénie pouvant 

cependant persister plus longtemps. L'ictère décroît progressivement.  

- Sa durée moyenne est de 2 à 6 semaines. L'appétit revient petit à petit et le 

patient retrouve son poids de base. L'asthénie disparait peu à peu, 

généralement avec l'ictère ; cependant, il n'est pas rare de voir les sujets se 

plaindre d'une asthénie pendant plusieurs semaines ou même plusieurs 

mois après la disparition de l'ictère. 

4.  Autres signes : 
- Il n'y a pas de forme grave due au VHC.  

- La forme grave due au VHE s'observe plus souvent chez la femme 
enceinte.  



- La coinfection B-D aggrave le risque d’hépatite sévère.  

- Toutes les hépatites virales peuvent se manifester par des atteintes extra-
hépatiques, le plus souvent liées à une dysimmunité (atteinte rénale, 

pulmonaire ou neurologique lors d'une hépatite B ou atteinte cutanée, 

neurologique ou rénale pour le VHC).  

5.  Examens complémentaires : 

        a)  Exploration fonctionnelle hépatique : 

- Transaminases : généralement > 10 Nle. 

- Bilirubinémie : ne dépasse que rarement 200 umol/l  à  prédominance 

conjuguée.  

- Phosphatases alcalines : normales ou modérément élevées (moins de 

2 Nle), sauf dans les formes cholestatiques où l'on peut observer une 

forte hyperphosphatasémie. 

- GGT : sont modérément élevées.  

- TP : peu perturbés dans les formes communes ; dans les formes avec 

insuffisance hépatocellulaire grave, des taux < 10 % sont habituels. 

- Albumine : normale ou légèrement abaissée. 
- Gammaglobulines ou les immunoglobulines IgG et IgM : normales 

ou modérément augmentées. 

        b)  Examens hématologiques :  
- Une leucopénie avec neutropénie est parfois observée.  

- Fréquemment le fer sérique est élevé : nécrose des hépatocytes qui libèrent 

dans le plasma le fer qu'ils contiennent. 

c)   Anatomie pathologique : 
- L'hépatite virale aiguë habituelle n'est jamais une indication à la PBF.  

d)    Sérologie : 

 Diagnostic de l’hépatite A : 

- Le diagnostic d’hépatite aiguë A repose en pratique sur la détection des IgM 

anti- VHA par la méthode Elisa.  

- Ces anticorps atteignent leur maximum au bout d’une semaine environ, pour 

disparaître en 3 à 6 mois (dans 5 % des cas peuvent persister 1 an).  

 Diagnostic de l’hépatite E : 

- Le diagnostic d’hépatite aiguë E repose en pratique sur la détection des Ac 

anti-VHE de type IgM et IgG  qui sont détectables dès le début de la 

symptomatologie avec un taux maximal à 1 mois, pour disparaître au bout de 2 

à 6 mois pour les IgM.  

 Diagnostic de l’hépatite B : 

- Le diagnostic de l’hépatite B repose sur la détection d’Ag viraux et d’Ac.  

- Le VHB est constitué de trois systèmes antigéniques : HBs, HBc et HBe, 

auxquels correspondent trois types d’anticorps : anti-HBs, anti-HBc et anti-

HBe.  

- Les tests sérologiques suivants sont de pratique courante (AgHBs et anticorps 

anti-HBs, AgHBe et anticorps anti-HBe, IgM et IgG anti-HBc). 

- La recherche et la quantification de l’ADN viral sérique font appel à des 

techniques de PCR. 



 

 
 

 

 Diagnostic de l’hépatite D (delta) : 

- L’infection par le VHD peut survenir dans deux situations : une infection 

concomitante par le VHB et le VHD, ou une surinfection par le VHD d’une 

hépatite B chronique. 

- Le diagnostic d’hépatite aiguë D repose en pratique sur la détection des 

anticorps anti-VHD type IgM.  

- Toute sérologie delta positive impose une recherche d’ARN-VHD par un 

laboratoire spécialisé.  

 Diagnostic de l’hépatite C : 

- Le diagnostic de l’hépatite C repose sur un test Elisa de 3e génération.  

- En cas de positivité, le diagnostic doit être confirmé par un deuxième test 

Elisa, différent de celui qui a été utilisé pour le dépistage.  

- La détection des Ac  anti-VHC reste tardive, 12 à 15 semaines après la 

contamination.  

- La mesure de la charge virale en VHC doit être réalisée dans les indications 

suivantes: 

1. Sérologie du VHC + : distingue une infection chronique d’une guérison 

spontanée ; 

2. en cas d’Elisa pour le VHC douteux afin de confirmer ou non le diagnostic ; 

3. chez un sujet immunodéprimé ayant une sérologie du VHC négative; il existe 

de très rares cas d’infection à VHC avec sérologie négative et PCR positive.  



 Diagnostic de l’Epstein barr virus : repose sur : 

- MNI test. 

- Ac anti VCA type IgM.  

- IgG se font 2 à 3 mois après.  

 Diagnostic du cytomégalovirus : 

Le diagnostic repose sur la recherche des  Ac  anti CMV IgM/IgG , la PCR (sang  

et tissu) et la recherche de l’Ag pp65. 

 Diagnostic de l’herpès virus :  

Le diagnostic repose sur la recherche des  Ac  anti herpes type IgM , la PCR 

(sang , lésions cutanées etmuqueuses). 

B. Formes cliniques : 

1. Formes anictériques :  

2. Formes cholestatiques :  

3. Formes prolongées et formes à rechute :  

- Dans certains cas, l'évolution peut se prolonger au-delà de la 6e semaine et 

durer 3 ou 4 mois, pour finalement se faire vers la guérison complète. 

4. Formes avec manifestations extra-hépatiques : 

Ces manifestations sont en rapport avec l'infection virale elle-même ou avec les 

réactions immunitaires provoquées par le virus. 

 Une pleurésie ou une pericardite (voire une myocardite). 

 Une polyradiculonévrite type syndrome de Guillain et Barré, ou plus rarement 
d'autres lésions nerveuses périphériques ou centrales. 

 Une anémie hémolytique par auto anticorps, très rare. L'aplasie médullaire est 

une complication exceptionnelle. 

 Certaines hépatites virales, souvent anictériques, s'accompagnent d'immuns 
complexes circulants : ils peuvent être à l'origine d'une périartérite noueuse 

(VHB), de glomérulopathies (VHB et VHC) ou d'une cryoglobulinémie mixte. 

5. Hépatites fulminantes ou subfulminantes : 

 Ces formes sont caractérisées par un TP < 50 %, compliqué par l'apparition 
d'une encéphalopathie hépatique ; celle-ci peut survenir à tous les moments de 

l'évolution d'une hépatite aiguë dont la symptomatologie était jusqu'alors 

banale.  

 Si l'encéphalopahie hépatique survient dans les deux semaines suivant 

l'apparition de l'ictère, on parle d'hépatite fulminante ; si elle survient dans les 

deux semaines à trois mois après le début de l'ictère, on parle d'hépatite sub 

fulminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation de la gravité de l’encéphalopathie hépatique: critères de West-Haven 

 
 

- Le décès est du aux complications de l'insuffisance hépatique profonde, 

majorée par l'insuffisance rénale, sepsis, hémorragies.  

- La mortalité globale est de 75 % : 50 % si le sujet < 20 ans, de 75 % entre 20 

et 40 ans, de 90 % entre 40 et 60 ans et de 100 % au-delà de 60 ans. 

6. Hépatite chronique : 

- Le risque d'hépatite chronique n'existe qu'en cas d'hépatite B ou C ; il n'y a pas 

d'hépatite chronique au décours d'une hépatite A ou E.  

7. Hépatite de l'enfant : 

- Dans l'enfance, l'hépatite revêt dans l'ensemble le même aspect que chez 

l'adulte. 

- Le risque d'insuffisance hépatocellulaire grave est plus faible que chez l'adulte, 

mais n'est pas nul et les signes en seront systématiquement recherchés lors de 

l'examen de l'enfant.  

8. Hépatite du nouveau-né 

- Les hépatites néo-natales sont définies comme survenant à la naissance ou 

dans les trois premiers mois de la vie et liées à une infection virale prouvée, 

excluant donc les maladies métaboliques.  

- L’infection se fait en transplacentaire (prénatale), lors de l'accouchement 

(périnatal) ou après l'accouchement (post natale). 

9. Hépatite B et C de la femme enceinte et du nouveau-né :  

- En cas d'hépatite aiguë B survenant au troisième trimestre de la grossesse, le 

risque de contamination du nouveau-né est de 80 % ; pendant le deuxième 

trimestre de 25 % ; pendant le premier trimestre, il est nul.  

- La contamination du nouveau-né se fait au moment de l'accouchement, soit à 

l'occasion du passage du virus dans le sang du cordon, soit par contact avec le 

sang de la mère pendant l'accouchement. 

- L'hépatite du nouveau-né ne débute donc qu'après un délai de 2 à 3 mois après 

l'accouchement. Il peut s'agir soit d'une hépatite ictérigène simple, soit d'une 

hépatite anictérique. 

- Pour le VHC la transmission materno-fœtale est faible (5 %) chez les mères 

ayant une infection active par le VHC, en l'absence d'infection associée par le 

VIH.  



- La transmission passive des anticorps anti VHC est constante mais ils 

disparaissent dans la première année de la vie. 

 

IV. Diagnostic différentiel : 

• Ce qui n’est pas une hépatite aigue : poussée d’hépatite chronique, obstacle 

sur les voies biliaires. 

• Ce qui n’est hépatite aigue virale: bactérienne, parasitaire, autoimmune, 

alcoolique, toxique, médicamenteuse, wilson… 

V. Traitement : 

A. But : 
- Evitez l’aggravation iatrogène 

- Surveillance et traitement des complications 

- Traitement de l’HVC et de l’hépatite fulminante 

- Surtout la prévention 

B. Moyens :  
a) Mesures générales : 
 Il faut éviter tout médicament non indispensable surtout hépatotoxique. 

 Repos au lit souvent pendant la phase ictérique où l’asthénie est importante, 
mais ne modifie pas l’évolution de la maladie. 

 Pas de régime alimentaire particuliers.  

 Déclaration obligatoire : enquête clinique, biologique de l’entourage. 

 Hospitalisation si forme grave. 

 Des mesures d’hygiène doivent être conseillées pour éviter la contamination 

de l’entourage en cas d’hépatite A ou E. 

 Sans attendre, il faut débuter une immunoprophylaxie pour le sujet contaminé 
dans le cas de l’hépatite B. 

b) Traitement médical : 
 Antiémétique, antipyrétique, anti céphalées 

c) Traitement spécifique : 
 Hépatite fulminante : 

 Le patient doit être hospitalisé d’urgence dans un service spécialisé à 
proximité d’un centre de transplantation hépatique. 

 Il est fondamental de contre-indiquer tout médicament hépatotoxique ou 

neurosédatif. 

 En réanimation : 

 Mise en place d’un cathéter veineux périphérique. 

 Assistance nutritionnelle afin de lutter contre l’hypoglycémie par 

l’administration de SG10% :200-300g/24h. 

 Correction des troubles hydro électrolytiques. 

 Expansion volumique : albumine. 

 Schéma de lutte contre l’encéphalopathie hépatique et traitement de l’œdème 

cérébral. 

 Epuration extra rénale. 



 Transplantation hépatique : traitement curatif.  

 Epstein barr virus : l’acyclovir est indiqué dans les formes sévères et chez 

les immunodéprimés. 

 Cytomégalovirus : Ganciclovir , Acyclovir, Gammaglobuline anti CMV : 

sont indiqués dans les formes sévères. 

 Herpès virus :  c’est une urgence thérapeutique : Acyclovir intravineux. 

d) Traitement préventif : 

 Hépatite A : 

 Amélioration des conditions sanitaires 

 Hygiène individuelle et lavage des mains 

 L’isolement des malades ictériques est non nécessaire car la contagiosité est 
maximale en phase d’incubation 

 Attitude vis a vie de l’entourage : seroprophylaxie : Ig humaine spécifique 
anti-VHA 0,02ml/kg en IM 

 Hépatite E : 

 Même mesure que l’hépatite A. 

 Hépatite B : 

 Lutter contre les modes de transmission :  

 La vaccination :  

- La vaccination est recommandée pour les nourrissons, les adolescents et les 

personnes à risques et obligatoire pour les professionnels de santé.  

 La sérovaccination : 
- Nouveau-nés de mères porteuses du virus B, blessure accidentelle avec sang 

contaminé, rapport sexuel non protégé pendant la phase pré-ictérique.  

- La sérovaccination comprend une administration d'immunoglobulines 

spécifiques dès que possible et la mise en route de la vaccination. 

 Immunoglobulines spécifiques anti HBS :  

- Apres piqures avec matériel souillé. 

- Nouveau-né des mères AgHbs positif. 

 Hépatite C : les règles d’hygiène et la sécurité transfusionnelle 

décrites pour l’hépatite B, s’appliquent à l’hépatite C.  

 La recherche d’Ac anti-VHC est systématique lors du don du sang.  
 Cytomégalovirus : respect de la compatibilité donneur receveur chez 

les transplantés d’organes, utilisation des produits sanguin CMV 

négatif,  utilisation de l’Acyclovir a titre préventif chez ce groupe de 

patient. 

 Fièvre jaune : vaccination. 

 Herpes virus : traitement prophylactique par acyclovir chez les 

transplantés d’organes  ou immunodéprimés. 

 

VI. Conclusion : 

Les hépatites virales sont fréquentes et posent un problème de santé 

publique. Elles peuvent générer un certain nombre de complications. Mais 

les progrès ont touché le domaine du traitement médical, du traitement 

chirurgical (résection et transplantation hépatique) et surtout la prévention 

par le biais de la vaccination contre l'hépatite A et l'hépatite B. 



Hépatite aigue non virale : 
 

 

I. Introduction : 

     A. Définition : 

 Histologique : atteinte inflammatoire du foie, aigües dont le délai est inferieur 

à  6mois. 

 Biologique : élévation des tests hépatiques (transaminases, +++ALAT)  

depuis moins de 6 mois.  

 Etiologies multiples (infectieuses, non infectieuses). 

    B. Intérêts de la question : 

- Fréquence : 2ème groupe  après les hépatites virales. 

-  Diagnostic positif est facile (clinico-biologique). 

- Diagnostic étiologique  difficile. 

- Pronostic :  à court terme peut être grave. 

- Traitement est étiologique.  

II. Diagnostic positif : 

A. Forme ictérique commune : phase pré-ictérique, phase 

ictérique, période de convalescence, explorations fonctionnelles hépatiques : sont 

identiques à celles des hépatites aigues virales. 

B. Formes cliniques : 

1. Formes anictériques :  

2. Formes cholestatiques :  

3. Formes prolongées et formes à rechute : 

     4. Hépatites fulminantes ou subfulminantes : 

     5. Forme chronique : 

     6. Formes étiologiques : 
         a)  Hépatite aigue non virales non infectieuse : 

 Hépatite alcoolique :  

- Affection inflammatoire et nécrosante du foie, secondaire à l’ingestion 

d’alcool. 



- Expose à une morbi mortalité élevée. 

- Si diagnostic suspecté, il doit être confirmé par l’histologie. 

- La clinique est variable et non spécifique. 

- Le traitement repose essentiellement sur le sevrage alcoolique, abstinence 

complète, le support nutritionnel adéquat (vitamines…) et les corticoïdes. 

 Hépatite médicamenteuse : 

- Atteinte inflammatoire aigue du foie secondaire à une prise médicamenteuse. 

-  Concerne plus de 1100 médicaments.  

- Diagnostic d’exclusion avec un tableau clinique variable. 

- La biologie est marquée par l’hyperéosinophilie à la FNS. 

- Traitement : arrêt du médicament responsable.  

 Hépatite aigue autoimmune : 

- Fréquente chez la femme. 

- Critères diagnostiques : syndrome de cytolyse, hyper gamma globulinémie, 

anticorps sériques (anticorps anti nucléaires, anticorps anti muscles lisses, 

anticorps anti LKM1…), hépatite d’interface à l’histologie. 

- HLA DR3, DR4. 

- Traitement : corticoïdes, azathioprine. 

 Hépatite aigue métabolique : « maladie de Wilson » : 

- Maladie héréditaire, à transmission autosomale récessive.  

- Accumulation excessive de Cuivre dans l’organisme secondaire à un défaut 

d’excrétion biliaire. 

- Les formes sévères sont rares mais graves. 

- Le tableau clinique est similaire à celui des hépatites virales. 

- La biologie : céruléoplasmine basse, cuprurie élevée, cuprémie élevée ou 

normale. 

- Traitement : chélateurs de cuivre (D-penicillamine). 

 Hypoxie hépatique aigüe :  

- Secondaire à l’inadéquation entre besoins en O2 des hépatocytes et les 

apports. 

- Le tableau clinique est dominé par les troubles hémodynamiques, 

l’hépatomégalie et le reflux hépato-jugulaire. 

- Traitement : il n’y a pas de traitement spécifique mis à part la correction des 

désordres à l’origine de l’hypoxie hépatique aigue. 

- Pronostic : très mauvais. 

 Hépatite aigüe toxique :  

 Stéatose aigüe gravidique : 

 Obstruction aigüe des veines sus hépatiques (syndrome de Budd Chiari 

aigue) : 

 Rejet aigu après transplantation hépatique : 

 Hépatites aigues granulomateuses : 

     b) Hépatites aigües non virales infectieuses : 

 Hépatites bactériennes : 



- Anomalies hépatiques au cours des infections extra hépatiques : contexte 
infectieux et signes d’atteinte hépatique clinico-biologiques. 

- Infection hépatique au cours des infections extra hépatiques (syndrome du 

choc septique) : secondaire à une atteinte multi viscérale.   

- Germes : streptocoque, staphylocoque, BGN, mycobacter…ect 

- Traitement : antibiothérapie, mesure de réanimation si syndrome du choc 

septique. 

 Hépatite parasitaire : 
- Leishmaniose viscérale :  
- Les tests hépatiques sont habituellement normaux dans la leishmaniose 

viscérale ou kala_azar méditerranéen, bien qu’une hépatomégalie,  associée  à  

la  triade  clinique  «  fièvre, splénomégalie et pâleur » cependant inconstante. 

- Paludisme :  
- Bien que l’hépatocyte soit le site initial d’invasion et de multiplication des 

sporozoïtes injectés dans le sang par la piqûre des moustiques : Anophèles 

femelles, les perturbations de l’homéostasie hépatique lors des accès palustres 

aigus ne sont que les conséquences des modifications, métaboliques et 

immunologiques liées à l’érythrocytopathie. 

 Hépatites fongique : représentées essentiellement par les condidoses. 

III. Diagnostic différentiel : 
 Ce qui n’est pas aigu : hépatopathies chroniques (poussée aigüe). 

 Ce qui est aigu, mais viral : hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, 

hépatite E.  

 

IV. Traitement : 
     A. But : 

- Evitez l’aggravation iatrogène. 

- Surveillance et traitement des complications. 

- Surtout la prévention. 

B. Moyens : 
a) Mesures générales :  

- Il faut éviter tout médicament hépatotoxique. 

- Repos au lit souvent pendant la phase ictérique où l’asthénie est importante, 

mais ne modifie pas l’évolution de la maladie. 

- Pas de régime alimentaire particulier.  

- Hospitalisation si forme grave. 

b) Traitement médicamenteux spécifique : en fonction de 

l’étiologie.  

 

V. Conclusion : 
Les hépatites virales sont fréquentes et posent un problème de santé 

publique. Elles peuvent générer un certain nombre de complications. Mais 

les progrès ont touché le domaine du traitement médical (association 

efficace INF-Riba,lamivudine), du traitement chirurgical (résection et 

transplantation hépatique) et surtout la prévention par le biais de la 

vaccination contre l'hépatite A et l'hépatite B. 


