
UE 2.5.S3 - COURS MAGISTRAL N°6 :
LES HÉPATITES VIRALES.

Hépatite virale aiguë :

o Définition :  nécrose  inflammatoire  des

hépatocytes  contemporaine  du  premier  contact

avec le virus.

o Formes  cliniques :  hépatites  A  et  E  (féco-

orale), B et D (surinfection VHB), C.

o Signes  cliniques :  rien  ou  ictère,  selles

décolorées,  fatigue,  fièvre,  nausées,

vomissements.

o Signes biologiques : élévation importante des

enzymes  hépatiques  (transaminases  ASAT  et



ALAT), risque d'hépatite fulminante.

o Evolution : soit vers la guérison, soit vers la

chronicité.

Hépatite virale chronique :

o Définition : hépatite virale persistant plus de

six mois après le premier contact avec le virus.

o Signes  cliniques :  asymptomatique  ou

asthénie et ictère.

o Signes  biologiques :  élévation  modérée  des

transaminases,  biopsie  hépatique  pour  chiffrer

l'intensité des lésions (ou non invasif comme le

fibrotest ou fibroscan).

Cirrhose :

o Définition :  La cirrhose est  un ensemble de

lésions diffuses et irréversibles du foie. Les tissus



hépatiques sont envahis de fibrose, qui détruit la

structure du foie et crée des nodules anormaux.

o Diagnostic histologique qui correspond à F4.

o Asymptomatique  pendant  longtemps,  puis

apparaissent les complications.

o Complications :  insuffisance  hépatique,

hypertension portale, carcinome hépatocellulaire

(cancer  primitif  du  foie),  atteinte  rénale,

splénomégalie.

o Objectif :  baisse  de  la  progression  de  la

fibrose.

o Au  stade  ultime  des  complications,  le  seul

traitement est la transplantation hépatique.

o Facteurs développement de la cirrhose : âge

(>40/50 ans), consommation d'alcool régulière à

long  terme,  sexe  masculine,  co-infection

VHC/VHB ou VIH.



Insuffisance hépatique :

o Majoré lors de cirrhose.

o Altération des fonctions de synthèse du foie :

albumine,  facteurs de coagulation (I,  II,  X etc),

bilirubine.

o Signes  cliniques :  ictère,  ascite,

encéphalopathie hépatique.

Hypertension portale :

o Due  au  bloc  intra-hépatique  créé  par  la

cirrhose.

o Responsable de varices oesophagiennes avec

risque d'hémorragie digestive.

o Responsable  de  splénomégalie  (anémie,

thrombopénie).

o Parfois thrombose portale.



Hépatite A :

o Mode de contamination : oro-fécale (péril des

mains sales).

o Formes cliniques : asymptomatiques à graves

(rare).

o Signes  cliniques :  asymptomique  ou

syndrome pseudo-grippal, ictère, urines foncées,

asthénie.

o Guérison : convalescence nécessaire pendant

un mois, puis guérison (pas de chronicité).

o Très contagieuse.

o Vaccination : havrix, avaxim.

Hépatite B :

o Virus  à  ADN  :  antigène  HBS  (infection)  et

anticorps anti HBS (guérison).



o Facteurs  de  risque :  drogues  IV,  rapports

homosexuels, séjour en institution >3 mois.

o Transmission : voie sexuelle (salive, sperme),

voie  sanguine  +++  (transfu,  toxicomanie),

materno-foetale (accouchement +++).

o Signes  cliniques :  asymptomatique,  sinon

apparition d'une complication.

o Vaccination.

o Traitement (hépatite chronique) :  Interféron

(antiviral), ténofovir + entécavir, traitement à vie,

guérison très rare.

Hépatite C : 

o Virus à ARN.

o Responsable de 20 % des hépatites aigues, 70

% des hépatites chroniques, 40 % des cirrhoses,

60 % des CHC, 30 % des transplantations.



o Transmission :  sanguine  (toxicomanie,

produits  sanguins),  nosomoale  (asepsie

matériel), sexuelle (rare).

o Traitement (à partir du degré de fibrose F2) :

trithérapie  pour  le  génotype  1

(Interféron+Ribavirine+Télaprevir),  beaucoup

d'effets secondaires.


