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Les hLes héépatites viralespatites virales

HHéépatites : Nom gpatites : Nom géénnéérique donnrique donnéé aux affections aux affections
inflammatoires du foie.inflammatoires du foie.

Les causes sont nombreuses, il existe des hLes causes sont nombreuses, il existe des héépatitespatites
mméédicamenteuses, toxiquesdicamenteuses, toxiques……..

Les hLes héépatites virales sont diverses :patites virales sont diverses :
 HHéépatite Apatite A
 HHéépatite Bpatite B
 HHéépatite Cpatite C……
 HHéépatite Gpatite G

Les plus frLes plus frééquentes sont les virus A, B et C.quentes sont les virus A, B et C.



Les hLes héépatites,patites,
une une éépidpidéémiemie

 En France :En France :
 800 000 malades800 000 malades

(dont la moiti(dont la moitiéé l l’’ignoreignore……))

 500 000 atteints par le VHC500 000 atteints par le VHC
   5 000 nouvelles contaminations / an  5 000 nouvelles contaminations / an
 50 000 personnes sont trait50 000 personnes sont traitééeses
   3 500 d  3 500 dééccèès par ans par an

 300 000 atteints par le VHB300 000 atteints par le VHB
 5 000 nouvelles contaminations / an5 000 nouvelles contaminations / an
 1 500 d1 500 dééccèès par ans par an

En 2010, lEn 2010, l’’hhéépatite C pourrait patite C pourrait êêtre tre àà l l’’origine de prorigine de prèès des de
10 000 d10 000 dééccèès par ans par an



Les hLes héépatites viralespatites virales
que risque t-on?que risque t-on?

 LL’’hhéépatite Apatite A
GuGuéérit spontanrit spontanéément en quelques semainesment en quelques semaines

 LL’’hhéépatite Bpatite B
Devient chronique dans 10 % des casDevient chronique dans 10 % des cas

 LL’’hhéépatite Cpatite C
Devient chronique dans 70 % des casDevient chronique dans 70 % des cas

Les hLes héépatites B et C chroniques patites B et C chroniques éévoluentvoluent
ggéénnééralement sans symptralement sans symptôômes apparents etmes apparents et
peuvent entrapeuvent entraîîner une cirrhoses (20 % des cas) ouner une cirrhoses (20 % des cas) ou
un cancer du foieun cancer du foie



Les hLes héépatites viralespatites virales
la transmissionla transmission

 LL’’hhéépatite Apatite A
Se transmet en consommant de lSe transmet en consommant de l’’eau souilleau souilléée ou dese ou des

aliments contaminaliments contaminéés. Partout os. Partout oùù les conditions d les conditions d’’hygihygièènene
sont dsont dééficientes. Il existe un vaccin.ficientes. Il existe un vaccin.

 LL’’hhéépatite Bpatite B
Se transmet par les relations sexuelles, Se transmet par les relations sexuelles, àà travers des objets travers des objets

contamincontaminéés par le sang infects par le sang infectéé et de m et de mèère enfant. Il estre enfant. Il est
plus contagieux et rplus contagieux et réésistant.sistant.

Il existe un vaccin.Il existe un vaccin.

 LL’’hhéépatite Cpatite C
Se transmet, Se transmet, àà travers des objets contamin travers des objets contaminéés par le sangs par le sang

infectinfectéé. La transmission sexuelle est quasiment nulle. Il. La transmission sexuelle est quasiment nulle. Il
nn’’y a pas de risque de transmission dans la viey a pas de risque de transmission dans la vie
quotidienne.quotidienne.



Les hLes héépatites viralespatites virales
les traitementsles traitements

Les traitements actuels permettent de guLes traitements actuels permettent de guéérir de lrir de l’’hhéépatite Cpatite C
et de stopper let de stopper l’é’évolution de lvolution de l’’hhéépatite B dans plus dpatite B dans plus d’’unun
cas sur deux, cas sur deux, si la maladie est dsi la maladie est déépistpistéée e àà temps. temps.

On peut parler de guOn peut parler de guéérison si 6 mois aprrison si 6 mois aprèès le traitement les le traitement le
virus nvirus n’’est pas dest pas déétectable dans le sang.tectable dans le sang.

 il faut pr il faut prèès de s de 6 mois 6 mois pour rpour réécupcupéérer des effets secondairesrer des effets secondaires
dus au traitement.dus au traitement.

PossibilitPossibilitéé de suivre plusieurs traitement en cas d de suivre plusieurs traitement en cas d’é’échec.chec.

Si Si ééchec avchec avéérréé, possibilit, possibilitéé d d’’un traitement dun traitement d’’entretienentretien……



Les hLes héépatites viralespatites virales
les traitementsles traitements

 En gEn géénnééral, cral, c’’est une bithest une bithéérapie associantrapie associant
ll’’interfinterfééron (injection sous-cutanron (injection sous-cutanéée une foise une fois
par semaine) et la ribavirine (gpar semaine) et la ribavirine (géélule touslule tous
les jours).les jours).

 Le traitement dure de 6 mois Le traitement dure de 6 mois àà un an et un an et
peut entrapeut entraîîner de nombreux effetsner de nombreux effets
secondaires.secondaires.



Les hLes héépatites viralespatites virales
les effets secondairesles effets secondaires

 La fatigueLa fatigue
Survient souvent le lendemain deSurvient souvent le lendemain de

ll’’injection et peut durer plusieurs joursinjection et peut durer plusieurs jours

 Pertes de mPertes de méémoiremoire

 IrritabilitIrritabilitéé

 Troubles de la concentrationTroubles de la concentration

 Syndrome pseudo grippalSyndrome pseudo grippal

douleurs musculaires, fidouleurs musculaires, fièèvres,vres,
courbaturescourbatures……



Les hLes héépatites viralespatites virales
les effets secondairesles effets secondaires

 Perte de lPerte de l’’appappéétittit
GoGoûût mt méétallique dans la bouchetallique dans la bouche
Engendre une perte de poidsEngendre une perte de poids

 NausNauséées / diarrhes / diarrhééeses

 SSéécheresse de la peau et descheresse de la peau et des
muqueusesmuqueuses

ProblProblèèmes bucco dentaires, smes bucco dentaires, séécheresse des yeuxcheresse des yeux……

 ProblProblèèmes de peaumes de peau
DDéémangeaisonmangeaison……


