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��Hépatite : tout processus inflammatoire du foie / Déce-

lable par AUGMENTATION DES TRANSAMINASES++

ÉTIOLOGIES

HÉPATITE AIGUE (<6 MOIS)
INFECTIONS VIRALES ET MÉDICAMENTS++

��Migration lithiasique

�� Xénobiotiques (médicaments)

��Alcoolisation aigue

��Hépatite A, B, C, +/- delta, E

��Hépatites herpétiques (EBV, HSV, CMV, VZV)

��Autres virus (adénovirus, coxsackie, Echovirus)

�� Syphilis, tuberculose, brucellose, fièvre Q, dengue, 
primo-infection VIH

��Maladie de Wilson

��Hépatite auto-immune

�� Thrombose vasculaire (porte ou sus-hépatique)

�� Insuffisance cardiaque

HÉPATITE CHRONIQUE (>6 MOIS)
VIRUS DES HÉPATITES B & C++, ALCOOL, SYNDROME 
MÉTABOLIQUE

�� Stéato-hépatite alcoolique

�� Stéato-hépatite non alcoolique

��Médicaments

�� Infection chronique par le virus B (sans ou avec delta), 
C ou E (immuno-déprimés++)

��Maladie auto-immune du foie

��Hémochromatose

��Maladie de Wilson

��Déficit en alpha-1-antitrypsine

Diagnostic différentiel : causes non hépatiques d’éléva-
tion des transaminases

��Maladie cœliaque

��Myopathie congénitale

��Myopathie acquise

�� Efforts violents, sportifs de haut niveau

DIAGNOSTIC

Repose sur :

- Notion de contage

- Dosage des transaminases (cytolyse 10 x la normale en 
cas de forme aigue / 5N dans la forme chronique)

- Recherches sérologiques, amplification génome viral 
(=indentification étiologique)

��Devant une hépatite aigue on suspecte en 1er lieu une 
hépatite A ou B+++ 

�� VHC et VHE seront évoqués en 2nd intention, ou en cas 
de FDR, ou de situation à risque

�� Puis si syndrome mononucléosique : EBV, CMV, VIH

CLINIQUE : FORMES AIGUES
La plupart du temps asymptomatiques (90% des cas) – 
diagnostic à posteriori par des sérologies

�� Selles claires / urines foncées

�� Asthénie, céphalées, anorexie

��Nausées, douleurs abdominales, hépatalgie

�� Fièvre

��Urticaire, arthralgies

Evolution favorable en 2 semaines 

Ce sont des infections systémiques avec tropisme hépatique 
exclusif ou prédominant, responsables de




