
Hépatite virale à transmission entérale 

Introduction 
 Infections systémiques atteignant préférentiellement le foie  
 Lésions inflammatoires et altérations hepatocytaires 
 5 virus responsables : virus A, virus B, virus C, virus D(delta) et virus E 

 Autres virus potentiellement hepatotropes : herpesvirus et arbovirus  
 Seuls les virus B et C peuvent provoquer une hépatite chronique → cirrhose → CHC  

 

Hépatite A 
I. Introduction 

o Affection relativement bénigne 
o Les formes sévères sont rares 
o il n’existe pas de passage à la chronicité de l’hépatite A 

o Transmission féco-orale 
o Pays à faible niveau d’hygiène 
o Maladies à déclaration obligatoire  

 

II. Epidémiologie 

o Virus de l’hépatite A→ VHA  
o Virus à ARN  non enveloppé, famille Picornaviridae, genre Hepatovirus 
o La virémie débute 2 semaines avant le début clinique  

o Excrétion fécale débute qlq jours avant les signes cliniques et disparait 10 j apres l apparition 
de l’ictère 

o Excrétion virale est intense→ Contagiosité +++ surtout à la phase pré ictérique  

o Réservoir → Homme  
o Transmission    digestive feco-orale +++ 

                                 - MANUPORTAGE de personne à personne lors d’un contact avec  

                                 un sujet infecté  
                                 - eau et aliments contaminés par le virus 
                                 - pratiques sexuelles digito-anales ou oro-anales 

                                 - salive et sang ? 
o  endemo-epidémique → pays sous développés→  HYGIENE ↓ tous les enfants sont 

contaminés avant l'âge de  ans 

o Immunité  naturelle ,definitive,solide, d’autant plus précoce que les conditions d’hygiene st 
précaires   

o Déclaration  obligatoire  

 

III. Clinique 
Formes asymptomatiques plus fréquentes chez l’enfant  
Formes symptomatiques plus fréquentes chez l’ adulte 
La gravité augmente avec l'âge  

 
    1- FORME ICTERIQUE COMMUNE  

 Incubation : silencieuse 10 j à 6 semaines  

 Phase preicterique :    1 à  3 semaines 
     Asthénie, anorexie, nausées, douleurs intermittentes de l’hypochondre droit, parfois un syndrome 
pseudo-grippal , parfois une éruption urticarienne , douleurs abdominales parfois pseudo-

chirurgicales surtout chez l’enfant 
 Phase icterique   :  10 à 15 jours 

       Ictere +/- intense, selles decolorées, urines foncees, prurit +/- 

       Les symptôme de la phase pré ictérique ↓ puis disparaissent après l’apparition de l’ictère. 
L’examen clinique normal parfois: HPM +/- SPM 

 Evolution  favorable 10-15 js: urines claires , selles colorées et l’ictère régresse 

      L’ashténie peut persister plusieurs semaines  



      PAS DE FORME CHRONIQUE +++ 
 
      2- AUTRES FORMES CLINIQUES  

 Anictériques +/- signes extrahepatiques→ cytolyse 
 Prolongées → persistance des signes cliniques ( asthénie) et/ou biologiques pendant 

plusieurs semaines ou mois mais pas de passage à la chronicité 

 Cholestatiques → pseudochirurgicales  
 Formes  avec rechutes uniques ou multiples → moins d’un mois après la guérison 

apparente le pronostic est excellent 

 Formes fulminantes  1/10000  plus fréquentes chez l’adulte 
 La gravite de l’atteinte hépatique peut plus fréquemment conduire au décès chez les sujets 

atteints d’hépathopathies chroniques   

 

IV. Biologie 
1- bilan hepatique :  
     Cytolyse hépatique : ALAT et ASAT  20-40 XN  
     Syndrome de rétention biliaire (cholestase): élévation de la bilirubinemie avec prédominance de la 

bilirubine conjuguée ou directe 
     Le taux de prothrombine doit être mesuré systématiquement  un TP  inf à 50 %→ signe de gravité 
car risque d’hépatite fulminante +++ 

  2-Virologie  → dg de certitude  
                       →Ac Anti VHA IgM +++ PUIS IgG  
                          présents dés les premiers signes cliniques 

                           Max vers 60-90 jours après le contage 
                           les IgM diminuent ensuite  et les IgG persistent pendant de longues  
                           années 

                       →immunité solide, durable et definitive  
 

V. Prophylaxie 

o HYGIENE ++++++ 
- Lutte contre le péril fécal par l’hygiène fécale 

- Lavage des mains  
- Lavage des aliments et hygiène lors de leur préparation 

    Purification de l’eau 

o vaccination 
      →La vaccination: vaccin viral inactivé selon un schéma de deux injections a 6-12 mois  
d’intervalle assure une  protection vaccinale de 10 ans  

         elle  est inutile en zone de forte  prévalence car l’infection précoce des enfants est bénigne et 
assure une immunité définitive 
     → pays de faible prévalence - hepatopathies chroniques - voyageurs se rendant ds les pays de 

forte endémicité du VHA  
                            

Hépatite E 
I. Introduction 

o Affection bénigne  

o Des  formes graves peuvent se voir chez les femmes enceintes 
o La transmission est féco-orale 
o Des cas d’infection chronique ont été décrits chez les immunodéprimés  

o Le traitement anti viral est réservé aux formes sévères ou chroniques 
 

II. Epidémiologie 
o Agent causal : virus de l’hépatite E ou VHE 
o Virus à ARN non enveloppé, famille des hepevirus  

o Virus hépatotrope  
o Excrété dans les selles 



o Quatre génotypes 1 à 4 
o Transmission : oro-fécale par ingestion d’eau contaminée → génotype 1 et 2 
o Transmission alimentaire par ingestion de viande mal cuite (porc) → génotype 3 et 4  

o Génotype 1 et 2 → grandes épidémies dans les régions a faible niveau d’hygiène( Asie, 
Afrique, Mexique) 

o Génotypes 3 et 4 → cas sporadiques 

o Rarement des transmissions de personne à personne ou transmission verticale  
 

III. Clinique 
o Incubation : 2à 6 semaines  
o Formes asymptomatiques 

o Hépatites aigues bénignes 
o Formes fulminantes  
o Forme classique : le tableau débute par une fièvre avec asthénie et myalgies puis survient un 

ictère avec HPM et douleurs abdominales 
o Manifestations extra-hépatiques: surtout neurologiques syndrome de Guillain Barré et 

polyradiculonevrites   

 

IV. Biologie 
o Diagnostic direct par PCR → génome viral dans les selles ou le sang 
o Diagnostic sérologique : IgM et IgG apparaissent 2à6 semaines aprés la contamination  
o La PCR est positive plutôt mais n est pas disponible en routine 

  

V. Evolution 
o En règle bénigne avec guérison spontanée  
o Il a été décrit un passage à la chronicité chez des patients immunodéprimés notamment après 

transplantation d’organes et traitement immunosuppresseur 

o Les formes aigues graves dont la mortalité est élevée (20à40%) se voient presque 
exclusivement chez les femmes enceintes surtout si l’infection survient au dernier trimestre de 
la grossesse ou chez les patients avec hépatopathies sous jacentes  

o Le risque fœtal n’existe que dans les formes graves  
 

VI. Traitement 
o Les formes bénignes ne nécessitent pas de traitement spécifique 

o Chez les patients immunodéprimés il faut réduire l’immunosuppression  
o Dans les forme sévères, chroniques ou de mauvais pronostic car survenant chez des patients 

atteints de maladies sous jacentes,  l’administration de la ribavirine pendant trois mois a un 

intérêt  
 

VII. Prophylaxie 
o Amélioration du niveau d’hygiène 
o Lutte contre le péril fécal  

o Consommation de viande bien cuite  
o Les femmes enceintes voyageant en zone d’endémie doivent être informées de la nécessité 

de respecter scrupuleusement les règles d’hygiène 

o Un vaccin spécifique ayant une efficacité de 94à 100 % et une bonne tolérance clinique a été 
commercialisé en Chine pour les patients à haut risque  
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