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L’hépatite B est une hépatite virale due à un virus (VHB) appartenant à 
la famille des Hepadnaviridae et entraînant une nécrose et une 
inflammation du foie. 
L’hépatite B représente 1/3 des infections sexuellement transmissibles 
(IST) en France. Le VHB est 50 à 100 fois plus contagieux que le VIH. 

 
1. Epidémiologie  
Environ 2 milliards de personnes sont infectées dans le monde dont 240 
millions sont des porteurs chroniques de l’antigène HBs (porteurs du 
virus depuis plus de 6 mois). 
L’infection par le VHB entraîne un risque élevé de décès des suites 
d’une cirrhose ou d’un cancer du foie. Le VHB est à l’origine de plus de 
686 000 décès par an dans le monde. 
En 2013, en France, le nombre de cas d’hépatite B aiguë diagnostiqués 
a été estimé à 291 soit une incidence de 0,44 pour 100000 habitants. 
116 pays ont ajouté le vaccin contre le VHB dans leur programme de 
vaccination systématique. Ce vaccin est efficace à 95%. 

 
2. Modes de transmissions du virus  
L’hépatite B se transmet par contact avec le sang et/ou les liquides 
biologiques d’une personne infectée. Les voies de contamination 
courantes sont : 
- la voie parentérale : transfusions, toxicomanies, personnel de santé 
exposé ; 
- la voie sexuelle : le virus est retrouvé dans le sperme et les sécrétions 
cervicovaginales ; 
- la salive : la salive additionnée au sang peut être à l’origine de 
transmission surtout lors de contacts longs et rapprochés. 
- la voie périnatale : de la mère à l’enfant au cours de l’accouchement. 

 
3. Clinique  
L’infection par le VHB, asymptomatique dans 90% des cas, peut se 
caractériser par une forme aiguë, avec jaunissement de la peau et des 
yeux, urines foncées, fatigue extrême, nausées, vomissements et 
douleurs abdominales. 

Le plus souvent, la résolution est spontanée, mais il existe cependant 
deux complications : 
- la forme fulminante, rare (moins de 1% des cas symptomatiques) et 
mortelle en l’absence de transplantation hépatique ; 
- le passage à la chronicité pouvant évoluer vers une cirrhose ou un 
cancer. 

 
4. Traitements  
Forme aiguë commune 
Absence d’alcool et éviter la consommation de tabac 
Mesures préventives vis à vis de l’entourage 
Forme fulminante  
Traitement symptomatique (réhydratation) et transplantation hépatique 
dans les cas les plus graves 
Forme chronique 
Traitement avec des immunomodulateurs (Interféron alpha pégylé α-2a) 

et antiviraux nucléos(t)idiques (Lamivudine, Adéfovir, Entécavir, 
Ténofovir). 

 
5. Prévention  
Vaccination : Elle doit être systématiquement proposée à tout enfant et 
adolescent de moins de 16 ans.  Le Haut Conseil de la Santé Publique 
recommande de vacciner en priorité tous les nourrissons dès l’âge de 2 
mois avec un schéma à 3 injections (2 mois, 4 mois et 11 mois) 
Rapports sexuels protégés : préservatifs. 
Règles d’hygiène chez les personnes ayant un contact direct ou 
indirect avec du sang pouvant être infecté. 
Dépistage notamment pour les femmes enceintes, les donneurs de 
sang et d’organes. 
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Le calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales 2016 disponible sur : http://www.sante.gouv.fr.  
Ministère des affaires sociales et de la santé : Prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite 
B ou de l’hépatite C, rapport de recommandations 2014 sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF. Disponible sur 
http://www.sante.gouv.fr   
www.invs.santepubliquefrance.fr 


