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          Hépatites virales aigues 

Objectifs pédagogiques 
 
-Définir une hépatite virale aigue  
-Etablir les éléments du diagnostic d’une hépatite virale a 
-Citer les principales étiologies  
-Etablir le diagnostic différentiel  
-Décrire les moyens et l’intérêt du dépistage des sujets à risque, et la déclaration obligatoire 
de la maladie  
-Citer le calendrier vaccinal national  
-Citer les mesures thérapeutique d’urgence et préventives  
 

I Introduction 

A. Définition 

 Les hépatites virales aigues sont des affections inflammatoires du foie induites par 

un virus  hépatotrope, elles sont caractérisées par : 

o Une nécrose hépatocellulaire et une inflammation entraînant une sémiologie 

clinique, biochimique et histologique identique.  

 La ponction biopsie hépatique est inutile. 

  infection courte < 6 mois, l’organisme  élimine le virus  

B. Intérêt 

C. Intérêt de la question : 

   - Problème de santé public. 

  - Fréquence des formes asymptomatiques  

  - Diagnostic: progrès de la virologie (PCR polymérase chaine réaction qui amplifie  le 

génome viral permettant la quantification du virus). 

- Pronostic :  

     court terme : risque d’hépatite grave. 

    moyen et long terme : cirrhose et CHC. 

   - Pas de traitement: sauf hépatite virale C 

   - intérêt de la prévention et de la vaccination. 

 

Etiologies des hépatites aigues  

Virus alphabétiques    Virus non alphabétiques  
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Virus  alphabétiques 

II Epidémiologie 

1. Virus de l’hépatite A 

 L’hépatite A est une maladie ubiquitaire. 

 La transmission est directe (de personne à personne) ou indirecte, par l’intermédiaire 
d’eau contaminée, de coquillages consommés crus ou peu cuits. 

 L’hépatite A est une maladie à déclaration obligatoire.  

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

2. Virus de l’hépatite E 

 Le VHE est un virus ubiquitaire. 

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

 Transmission : par voie hydrique, par voie alimentaire (consommation de coquillages, 
de viande contaminée crue ou insuffisamment cuite, en particulier viande de 
sanglier, de cerf, foie de porc, saucisses de foie de porc).  

 Près de la moitié des cas seraient asymptomatiques.  
3. 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. 

 Complications : forme fulminante et passage à la chronicité, avec le risque 
d’évolution vers une cirrhose et carcinome hépatocellulaire. 

4. Virus de l’hépatite D 

 L’infection par le VHD est rare, elle atteint essentiellement les toxicomanes 
intraveineux.  

5. Virus de l’hépatite C 
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 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 moins  fréquente par rapport au virus  B.  

 Les formes sporadiques (sans source de contamination connue) sont également 
fréquentes et représentent encore 20 % des hépatites C. 

 
 
 
 
 
 
 

 
III Virologie 

Virus de l’hépatite A  

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

 Son génome est un ARN simple brin de polarité positive. 

 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. 

 Les formes fulminantes sont exceptionnelles. 

 Un vaccin inactivé protège contre le VHA. 

Virus de l’hépatite E  

 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 positive, mesurant environ 7,5 kb. 

 Le diagnostic de la maladie est habituellement fait par la détection sérologique 

 (ELISA) des anticorps anti-VHE.  

 La méthode diagnostique de référence repose sur l’amplification de l’ARN du virus 
par RT-PCR en temps réel dans des spécimens de sérum ou de selles des patients. 

 Un vaccin recombinant est à l’étude 
 

Virus de l’hépatite B 

 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 comportant un 
brin long et un brin court.  

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

 La région P code pour l’enzyme ADN polymérase nécessaire à la réplication de l’ADN 
viral. 
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 La région C code pour un polypeptide portant les déterminants antigéniques HBc et 
HBe. 

 Le meilleur marqueur  de  multiplication  virale est la détection de l’ADN  viral (ADN 
VHB) dans le sérum. 
 

Virus de l’hépatite D  

 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. 
 

 
Virus de l’hépatite C  

 Le VHC  est  un  virus  enveloppé  de  60 nm  dont  le génome est un ARN simple brin 
de polarité positive. 

 Le VHC appartient à la famille des Flaviviridae.  

 La grande fréquence de passage à la chronicité (80%). 

 Il n’y a pas de vaccin disponible contre le VHC. 

 Les tests  sérologiques (ELISA de 3e génération) permettent de détecter avec une très 
grande sensibilité et spécificité, les anticorps  dirigés  contre  le  VHC. 

 L’ARN du VHC est détecté dans le sérum par PCR. 
 

IV Histoire naturelle 

Hépatite A 

 L’incubation est courte, de l’ordre de 2 à 4 semaines. 

 L’hépatite est le plus souvent asymptomatique et bénigne. Il existe des formes 
cholestatiques. 

 Une fois le diagnostic d’hépatite fait, la responsabilité du virus A est affirmée par la 
présence d’anticorps anti-VHA de type IgM (technique ELISA). 

 Les anticorps anti-VHA de type IgG persistent de nombreuses années et sont associés 
à une immunité à long terme. 

 Vaccination hépatite A : vaccin vivant atténué (voyageurs en zone d’endémie, 
militaires, chaîne, alimentaire, crèche, institution). 

Hépatite E 

 Après une incubation de 15 à 75 jours, la phase pré-ictérique dure en moyenne 

 3 à 4 jours (extrêmes : 1 à 10 jours).  

 Les formes asymptomatiques ou pauci-symptomatique non ictériques sont 
cependant fréquentes. 

 La guérison sans séquelles survient après un mois environ.  

 Une des caractéristiques de l’infection par le VHE est sa gravité particulière chez la 
femme enceinte. 
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 Le diagnostic repose sur la détection par technique ELISA des anticorps de type IgG et 
IGM anti VHE.  

 La méthode diagnostique de référence la plus utilisée actuellement repose sur 
l’amplification par RT-PCR en temps réel de l’ARN viral dans le sérum ou dans les 
selles. 

Hépatite aiguë B 
1. Hépatite aiguë habituelle 

 La durée d’incubation varie de 1 à 3 mois, en moyenne de 10 semaines.  

 L’antigène (Ag) HBs est détecté environ 3 semaines avant le début des signes 
cliniques et disparaît généralement dans le mois suivant.  

 Les anticorps anti-HBs sont détectés de façon retardée (1 à 6 mois). 

 Les anticorps anti-HBc apparaissent dès le début de la symptomatologie (ils sont alors 
de classe immunoglobuline [Ig] M). Ils persistent pendant la phase d’infection aiguë 
et après la guérison (ils sont alors de classe IgG).  

 La détection de l’IgM anti-HBc permet en principe d’affirmer le caractère récent de 
l’infection ( mais elle est possible aussi en cas de réactivation virale).  

 L’antigène HBe apparaît peu avant l’ictère et disparaît rapidement après le début des 
signes cliniques avec apparition des anticorps anti- HBe.  

 L’ADN du virus de l’hépatite B (VHB) est constamment détecté au cours de l’hépatite 
aiguë. Après guérison, l’antigène HBs disparaît du sérum, et il persiste un titre 
protecteur d’anticorps anti-HBs avec une immunité prolongée. 

2. Hépatite fulminante 

 Elle complique environ 1 % des hépatites aiguës B symptomatiques. 

 Elle est définie par l’apparition d’une encéphalopathie hépatique associée à une 
diminution du TP, inférieur à 50 %, survenant dans les 15 premiers jours de l’ictère, 
ou jusqu’à 3 mois pour les hépatites sub fulminantes.  La mortalité en l’absence de 
TH est d’environ 80%. 

3. Passage à la chronicité 

 Le passage à la chronicité est diagnostiqué devant la persistance de l’antigène HBs, 
de l’antigène HBe et de titres élevés d’ADN du VHB 6 mois après l’infection aiguë.  

 



 

6 

Hépatite D 

 Dans la prise  en charge de tout patient porteur de VHB, il faut initialement effectuer 
une recherche d’une co-infection delta. 

 Le virus delta est responsable d’hépatites aiguës de co-infection (infection simultanée 
B et delta) ou de surinfection (infection delta chez un porteur chronique du virus B). 

 Le diagnostic d’hépatite delta repose sur la présence d’anticorps anti-delta dans le 
sérum et surtout de la présence de l’ARN delta par PCR. 

 En cas de co-infection VHB et VHD, une hépatite grave peut survenir. 

 Le diagnostic repose sur la présence des anticorps IgG anti-delta et la persistance 
virale sera appréciée par la détection  de  l’ARN.  

 L’hépatite chronique D peut évoluer vers la cirrhose avec le risque de carcinome 
hépatocellulaire. 

Hépatite aiguë C 

 L’hépatite aiguë C est asymptomatique chez la majorité des patients.  

 La durée moyenne d’incubation varie de 4 à 12 semaines.  

 L’apparition des anticorps anti-VHC survient en moyenne 9 semaines après le 
contage.  

 Le taux de passage à la chronicité est estimé entre 76 et 86 %.  

 

V Etude clinique 

A. Diagnostic clinique : 

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.  
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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 :  4 à 6 semaines chez les adultes.  

 L'ictère s'installe progressivement.  

 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. 

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 ;  

 
B. Diagnostic biologique : 

a. Exploration fonctionnelle hépatique 

 Augmentation marquée des transaminases ALAT et ASAT, généralement > 10 Nle. 

 La bilirubinémie varie en fonction de l'ictère mais ne dépasse que rarement 
200umol/l  à  prédominance conjuguée.  

C. Diagnostic sérologique : 

a. 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.  

 Le titre d’IgG anti-VHA s’élève rapidement. Un  taux élevé, persiste pendant de 
longues années. 
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b. Diagnostic de l’hépatite E 

 Le diagnostic de l’hépatite E est sérologique.  

 Les Ac anti-VHE de type IgM et IgG sont détectables dès le début de la 
symptomatologie. 

 Les IgG persistent de 18 mois à plus de 10 ans suivant les réactifs utilisés.  

 Des hépatites chroniques et des cirrhoses ont été observées chez des patients 
immunodéprimés. 

c. Diagnostic de l’hépatite B 

 Le diagnostic repose sur des tests sérologiques : détection d’antigène (Ag) viraux et 
d’anticorps (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 quantitatives dont le seuil de détection est compris entre 10 et 20 UI/mL.  
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d. Diagnostic de l’hépatite 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 est sérologique. Il est possible de rechercher les anticorps totaux anti-
VHD ou les IgM anti-VHD si l’on suspecte une infection aiguë.  

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

e. 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. 

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

 Les tests utilisés ne permettent pas de faire la distinction entre les IgM anti-VHC et 
les IgG anti-VHC. Il n’y a pas de marqueurs de  chronicité.  

 Les IgG anti-VHC persistent à un taux élevé, pendant de longues années et ne 
permettent donc pas de distinguer les porteurs chroniques de VHC des patients 
immunisés et/ou guéris après traitement. 

 La détection de l’ARN-VHC dans le sérum par PCR permet cette distinction. 

Les hépatites virales :  
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VI Formes cliniques 

1. Formes anictériques 

 La clinique est identique à celle de la forme ictérique, à l'exception de l'ictère.  
2. Formes cholestatiques 

 On réserve le nom d'hépatite virale cholestatique aux cas où la cholestase est 
intense, avec ictère foncé, prurit, élévation importante des PAL.  

 Evolution : lente en 3 à 4 mois, mais la guérison est habituellement complète. 
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. 

 Ces formes prolongées, généralement avec un ictère discret, sont particulièrement 
fréquentes chez les sujets atteints d'hémopathie maligne ou d'insuffisance rénale et 
chez les malades traités par hémodialyse ou par immunosuppresseurs ; le risque 
d'évolution vers une hépatite chronique est élevé.  

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. 

5. Hépatites fulminantes ou subfulminantes 

 Ces formes sont caractérisées par un TP < 50 %, compliqué par l'apparition d'une EH ; 
celle-ci peut survenir à tous les moments de l'évolution d'une hépatite aiguë dont la 
Symptomatologie était jusqu'alors banale.  

 Si l'EH 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. 

Evolution 

 Favorable, elle traduit une régénération hépatique efficace. 

 Mortelle, elle révèle l'absence de régénération hépatique.  
 La mortalité globale est de 75%. 
 Hépatite chronique 
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 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.  

6. Hépatite de l'enfant 

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

 L'évolution est favorable dans la grande majorité des cas, avec normalisation de la 
biologie hépatique.  

 Le risque de passage à la chronicité chez l'enfant est de 10 %, comme chez l'adulte.  

 Une enquête étiologique est justifiée dans l'entourage pour dépister les porteurs 
chroniques et vacciner les sujets séronégatifs.  

7. Hépatite du nouveau-né 

 Les hépatites néo-natales sont définies comme survenant à la naissance ou dans les 
trois premiers mois de la vie. 

 L’infection se fait en transplacentaire (prénatale), lors de l'accouchement (périnatal) 
ou après l'accouchement (post natale). 

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

 L'hépatite virale fait courir un risque élevé d'hépatite fulminante quand elle survient 
au cours de la grossesse, notamment pour le VHE au 3ème trimestre de la grossesse.  

 Le dépistage des mères porteuses du VHB est obligatoire et justifie une 
sérovaccination systématique du nouveau-né  à la naissance. 

 Pour le VHC la transmission materno-fœtale est faible (5 %). 
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Virus non alphabétiques  
1- Virus non alphabétiques : 

1- EBV : 

-Asymptomatique si atteinte à l’enfance. 

- MNI test : dg rapide. 

-Ac IgM contre Ag capside : affirme le Dg. 

2- CMV : 

-Chez l’enfant, fréquente forme sévère et prolongée. 

- Chez l’adulte : rare,  chez l’immunocompétent,  peu fréquente et sévère chez 

l’immunodéprimé. 

- Dg + :  Ac anti CMV IgM 

             Herpès simplex : HSV1 (oral), HSV2 (génital) : 

- Adulte : rare.  H. fulminante chez les immunodéprimés. 

2- Hépatite à virus exotiques : 

-Représente plus de 10 % des pathologies des voyageurs au retour des zones tropicales et 20 

% pour ceux retournant d’Asie. 

1- Fièvre jaune : 

- Amérique centrale et Afrique. 

- Mortalité : 10 à 20 %. 

          2-Fièvre de la Vallée du Rift : 1930. 

-Afrique de l’est. 

- Moustique, contact avec un objet contaminé. 

- Atteinte hépatique sévère. 

          3-Fièvre de Lassa : Ebola : Marburg : 1960. 

- Afrique de l’ouest, Afrique centrale. 

- Réservoir animaux. 

3- Hépatites occasionnelles : 

-Varicelle, rougeole, adéovirus (Hépatite fulminante chez les transplantés et chez ceux sous 

chimiothérapie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII Diagnostic 
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A. Diagnostic  positif :  
- Evoqué devant : Contage viral, ictère, cytolyse aigue.  
- Confirmé par la sérologie. 
B. Diagnostic différentiel :  
-Ce qui n’est pas une hépatite aigue :  
   Poussé Aigue d’une hépatite chronique. 
   lithiase  sur les voies biliaires. 
- Hépatite aigue non virale:  
   Infectieuse  : bactérienne, parasitaire, fungique. 
   Non infectieuse : auto immune, alcoolique, toxique, médicamenteuse , wilson,  
 
 

VIII 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 

 Mesures générales 

 Il faut éviter tout médicament non indispensable surtout hépatotoxique. 

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

 Arrêt de l’alcool, 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. 

Traitement médical 

 Antiémétique, antipyrétique, anti céphalées 
Traitement spécifique 
Trt spécifique : HVC et hépatite fulminante.  
 
Hep. Aigue à VHC : 
 accident d’exposition au sang : 
-Nettoyage des  parties souillées(10 mn) : dakin, javel 12° dilué. 
- PCR à J15 et J21 : si anomalie : Traitement. 
- Sofosbuvir – Daclatasvir pendant 12 semaines  
Hépatite fulminante 
 
 
 

- Mesures non spécifiques :  

-Tranfsfert en USI au mieux unité de TH.  
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-Arret des médicaments neuro sédatifs  

-Apport de glucose : 200 – 300 g/j 

-Corriger les désordres métaboliques.  

-Intubation.  

-Convulsion et agitation : benzo à faible dose 

-Traiter la fièvre° et l’hypotension.  

-Eviter la surcharge hydrique. 

-Corriger l’hypercapnie et l’hypoxémie. 

-Mannitol : 0.5 g/Kg en bolus de 15 min/ 4 heures. ( CI si IR) 

-Lactulose. 

-Monitorring hémodynamique. 

-Expansion volémique, Albumine. 

-PFC si Hgie ou geste invasif. 

-Plaquettes si Hgie < 50 000, prophylactique si < 20 000. 

Trt spécifique : Transplantation Hépatique.  

- Indications :  

-Critères de Clichy : 

-Existance d’une confusion ou d’un coma.  

-Fact V < 20 % chez les sujets <  30 ans, 

 ou  

-Fact V < 30% chez les sujets > 30 ans. 

 

-Critères de King’s collège Hospital : 

-association :  - INR > 6.5 . 

                         -Creat > 300 mmol/l . 

                         -EH grade III ou IV. 

-Trt préventif :  

-Virus à transmission orale :  

-VHA :  

 - Mesures générales :  

-Amélioration des conditions sanitaires. 

-Hygiène individuelle ( Lavage des mains ) . 

- Hygiène des sanitaires  

-Précautions  concernant les selles : décontamination des toilettes. 

- Séroprophylaxie de l’entourage :  

-Immunoglobulines humaines spécifiques antiVHA :  0.02ml/ kg  

-dans les 2 semaines suivant la contagion. 

-Proposée aux sujets vivants en zone d’endémie. 

 

 - Vaccination : HAV R1X  

- 2 injections à 2 mois d’intervalle, rappel à 6 à 12 mois. 



 

15 

-Vaccin inactivé.  Efficacité rapide : 3 – 5 jrs 
VHB 
-Immunisation passive : Ig spécifiques anti Hbs. 
- Apres piqure avec matériel souillé. (AES) 
  -sérologie complète HVB : J0, M1, M3, M6. 
-Inj. Immediate 0.5 ml/ k d’Ig anti Hbs(dans 24h) 
- Nouveau-né des mères porteuses du VHB : Inj dans les 24 h suivant la naissance.  
-Immunisation active :Vaccination  
-Schéma vaccinal :M0, M1, M6 ( protection au moins 10 ans). 
-Contre indications : 
-ATCD personnels ou Familiaux de SEP. 
   -Peut être administré chez la femme enceinte, allaitante, nouveau-né. 

-Efficacité évaluée à 2 mois après injection. 
Taux  Ac anti Hbs > 10 m UI/ml : protecteur .  
 
Recommandations vaccinales : 
-Personnel médical et paramédical. 
-Hémodialysés. 
-Transplantions d’organe.  
-Cirrhose Ag Hbs –  
-Hémophilie.  
-Homosexuels.  
-Polytransfusés. 
-Entourage familial de sujet Ag Hbs + .  
-Militaires.  
-Voyageurs en zone d’endémie.  
-Nouveau-né obligatoire à la naissance: nouveau calendrier vaccinal Algérien. 
 -Nouveau-né de mère Ag Hbs + :  
-Sérovaccination les trois 1eres heures. 
 
 

IX Conclusion     

• Le meilleur traitement des hépatites  virales aigues reste la prévention. 
• Le VHB est pourvoyeur d’hépatite fulminante. 
• Il faut vacciner  contre les hépatites virales  B .  
• Devant toute asthénie, doser les transaminases. 
• Identifier les groupes à risque. 
• Les virus non alphabétiques EBV, CMV, HSV : hépatite fulminante.  
• Virus  exotiques  à suspecter en cas de retour d’un voyage. 

 


