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Maladies chroniques évolutives :
Pluridisciplinarité et maintien dans
l’emploi
Les hépatites

Les hépatites virales
Hépatites : Nom générique donné aux affections
inflammatoires du foie.
Les causes sont nombreuses, il existe des hépatites
médicamenteuses, toxiques….
Les hépatites virales sont diverses :





Hépatite A
Hépatite B
Hépatite C…
Hépatite G

Les plus fréquentes sont les virus A, B et C.

Les hépatites,
une épidémie


En France :


800 000 malades
(dont la moitié l’ignore…)


500 000 atteints par le VHC






5 000 nouvelles contaminations / an
50 000 personnes sont traitées
3 500 décès par an

300 000 atteints par le VHB



5 000 nouvelles contaminations / an
1 500 décès par an

En 2010, l’hépatite C pourrait être à l’origine de près de
10 000 décès par an

Les hépatites virales
que risque t-on?
 L’hépatite A
Guérit spontanément en quelques semaines
 L’hépatite B
Devient chronique dans 10 % des cas
 L’hépatite C
Devient chronique dans 70 % des cas
Les hépatites B et C chroniques évoluent
généralement sans symptômes apparents et
peuvent entraîner une cirrhoses (20 % des cas) ou
un cancer du foie

Les hépatites virales
la transmission


L’hépatite A

Se transmet en consommant de l’eau souillée ou des
aliments contaminés. Partout où les conditions d’hygiène
sont déficientes. Il existe un vaccin.



L’hépatite B

Se transmet par les relations sexuelles, à travers des objets
contaminés par le sang infecté et de mère enfant. Il est
plus contagieux et résistant.
Il existe un vaccin.



L’hépatite C

Se transmet, à travers des objets contaminés par le sang
infecté. La transmission sexuelle est quasiment nulle. Il
n’y a pas de risque de transmission dans la vie
quotidienne.

Les hépatites virales
les traitements
Les traitements actuels permettent de guérir de l’hépatite C
et de stopper l’évolution de l’hépatite B dans plus d’un
cas sur deux, si la maladie est dépistée à temps.
On peut parler de guérison si 6 mois après le traitement le
virus n’est pas détectable dans le sang.
il faut près de 6 mois pour récupérer des effets secondaires
dus au traitement.
Possibilité de suivre plusieurs traitement en cas d’échec.
Si échec avéré, possibilité d’un traitement d’entretien…

Les hépatites virales
les traitements


En général, c’est une bithérapie associant
l’interféron (injection sous-cutanée une fois
par semaine) et la ribavirine (gélule tous
les jours).



Le traitement dure de 6 mois à un an et
peut entraîner de nombreux effets
secondaires.

Les hépatites virales
les effets secondaires


La fatigue
Survient souvent le lendemain de
l’injection et peut durer plusieurs jours






Pertes de mémoire
Irritabilité
Troubles de la concentration
Syndrome pseudo grippal
douleurs musculaires, fièvres,
courbatures…

Les hépatites virales
les effets secondaires
 Perte de l’appétit
Goût métallique dans la bouche
Engendre une perte de poids


Nausées / diarrhées



Sécheresse de la peau et des
muqueuses

Problèmes bucco dentaires, sécheresse des yeux…
 Problèmes
Démangeaison…

de peau

