
I N F O R M A T I O N   H É P A T I T E  B  

L’HÉPATITE B * 

 

Le virus se transmet par le sang, le sperme et les 

sécrétions vaginales.   

Il y a donc risque de contamination en cas de :      

   -     Rapports sexuels non protégés. 

- Piqûre avec des seringues contaminées, 

partage de matériel chez les usagers de 

drogues...                                                                          

   - tatouages, piercing, scarifications, faits 

avec du matériel insuffisamment désinfecté.                                  

  - de mère à enfant pendant 

l'accouchement ou par allaitement dans 

des régions où la prévention de l'infection 

chez les nouveau-nés par vaccination dès la 

naissance n'est pas faite (Afrique et Asie).                                                                         

  - transmission de la personne contaminée à 

son entourage proche (contacts 

intrafamiliaux surtout) par l’intermédiaire de 

petites plaies ou d’objets de toilette piquants 

ou coupants (coupe-ongles, rasoirs, ciseaux, 

brosses à dents…). 
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    En France, ce sont les transmissions par       

    voie sexuelle et chez les usagers de   

    drogues qui sont les plus fréquentes.  

    Dans 30 % des cas, le mode de  

    contamination reste inconnu. 

 

 SYMPTÔMES : 

 Le délai entre le contact avec le virus et       

 les premiers signes de la maladie peut- 

 être long :  30 à 180 jours 

 Une fois dans l’organisme, le virus circule 

dans le sang, jusqu’au foie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

HEPATITE B aigüe : 

40 % des infections aiguës par VHB 

s’accompagnent de symptômes :           

    - fatigue, perte de l’appétit,   

      douleurs abdominales, nausées   

      et vomissements, syndrome  

      grippal (fièvre et courbatures).         

Ces symptômes peuvent s’associer à une 

jaunisse (ou « ictère » en terme médical), 

et une coloration foncée des urines.                                                     

Dans 90 % des cas chez l’adulte, elle 

guérit spontanément. C’est à l’occasion 

d’une analyse de sang, que l’on 

apprend que l’on a été un jour infecté.                                                                                     

Pour moins de 1% des cas, la maladie 

peut s'aggraver rapidement (hépatite 

aigüe fulminante) et peut nécessiter une 

transplantation hépatique en urgence. 

 

 

* Le virus de l’hépatite B (ou VHB) se 

transmet par le sang ou la voie sexuelle, 

ou par transmission de la mère (porteuse 

chronique du VHB) à l’enfant à la 

naissance   

 

 

 

 

 

TRANSMISSION : 
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 Deux milliards de personnes ont été ou    

 sont infectées dans le monde, dont  

 environ 350 millions seraient porteurs  

 d’une hépatite B chronique.                                       

 

 En France, on estime que l’hépatite B  

 chronique touche environ 0,65 % des  

 adultes âgés de 18 à 80 ans, soit environ   

 280 000 personnes. 

 

  TRAITEMENT : Il n’est nécessaire que      

  chez les sujets infectés dont le virus B   

  est actif. Il est donc essentiel d’avoir un  

  suivi médical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Toutes les recherches et études   

   menées en France et dans le monde   

   ont montré qu’il n’y avait aucun lien  

   entre la vaccination contre l’hépatite B  

   et le développement de la sclérose en  

   plaques. (Bilan de pharmacovigilance     

   et profil de sécurité d’emploi des  

   vaccins contre l’hépatite B (10 février      

   2012) 

HEPATITE B Chronique : 

L’hépatite B peut devenir chronique dans 5 à 10% 

des cas. Chez les nourrissons infectés, l’évolution 

vers une forme chronique se fait dans 90 % des cas 

et dans 50% des cas chez les enfants contaminés 

avant l’âge de 5 ans. Le virus persiste alors dans 

l'organisme. Ces formes chroniques peuvent 

évoluer vers une fibrose ou une cirrhose.            

CIRRHOSE : 

C'est le stade le plus grave de la fibrose. Le foie 

fonctionne mal car l'organe sain est peu à peu 

remplacé par un tissu malade. 

C'est au stade de cirrhose que peut apparaître un 

cancer du foie.  

                    

 PREVENTION : 

La vaccination est le moyen de protection le plus efficace vis-à-vis des hépatites B aiguës 

ou chroniques et de leurs complications.  

Les enfants et les adolescents peuvent être vaccinés jusqu’à l’âge de 15 ans inclus. 

À partir de 16 ans, la vaccination est recommandée :                                                                      

✓ aux personnes exposées à un risque d’infection par le virus de l’hépatite B : 

personnes originaires de pays où la maladie est fréquente (en Afrique et en Asie 

notamment), voyageurs  

✓ entourage proche d’une personne ayant une hépatite B 

✓ usagers de drogue injectable 

✓ personnes ayant des relations sexuelles non protégées….  

Elle est obligatoire chez certains professionnels et certains étudiants, dont ceux des filières 

de santé. 

Compte tenu des modes de transmission de 

l’hépatite B, les autres comportements de 

prévention sont :                                                                                                                              

✓ utiliser des préservatifs lors des relations 

sexuelles pour protéger le(la) partenaire non 

immunisé(e),  

✓ ne pas partager d’objets d’hygiène (brosse à 

dents, rasoirs, coupe-ongles, etc.) 

✓ ne pas partager de matériel d’injection 

(seringue, aiguille, coton, cuillère, etc.) 

✓ la réalisation d’un tatouage ou d’un piercing 

ne doit se faire qu’avec du matériel à usage 

unique ou stérile 

 

 

http://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-vaccins/Vaccins-contre-le-virus-de-l-hepatite-B-VHB
http://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-vaccins/Vaccins-contre-le-virus-de-l-hepatite-B-VHB
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/vaccination/index.asp
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