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Une hépatite est une inflammation du foie 
causée soit par des substances toxiques 
(médicaments, alcool), soit par des virus.

5 virus désignés par les lettres A, B, C, D ou 
Delta et E.

Mécanisme :
 Les virus atteignent le foie et pénètrent dans 

les hépatocytes pour s’y multiplier.
 Le système immunitaire détruit les cellules 

infectées.

 INFLAMMATION DU FOIE



Evolution :
Au contraire de l’hépatite A et E, les 
virus de l’hépatite B et C peuvent 
conduire a une infection chronique 
(l’organisme ne se libère pas du virus 
au-delà de 6 mois).

Hépatite B ou C  fulminante: rare 

Porteurs chroniques sont exposés à un 
risque  de DC par cirrhose ou cancer ↗
du foie.



Symptômes caractéristiques de 
l’inflammation aigue du foie :
 Ictère (peau et des yeux).
 Urines foncées, selles décolorées.
 Asthénie extrême.
 Nausées, vomissements, douleurs abdominales.
  ↗ ASAT  ALAT et des GT.ɣ



 Incubation : 15 à 50 jours.
Forme asymptomatique fréquente.
Symptôme : fièvre, nausées, douleurs abdo, 

asthénie importante suivie d’un ictère.
Pas de forme chronique.
Transmission :

  interhumaine par voie oro-fécale.
 Alimentaire (coquillage, eau). 



• Vaccin :
Disponible depuis 1992, inactivé.
Protection pendant 10 / 20 ans à 95 %.
Injection garantie une protection + 1 rappel 

entre 6 et 12mois pour obtenir une 
protection à vie.

• Prévention :
L’HYGIÈNE des mains.



Problème de santé publique :
 2 milliards de personnes infectées dans le 
monde.

 370 millions sont des porteurs chroniques.
 3ème  cause de DC par cancer.

En France : 
 300 000 personnes seraient des porteurs chroniques 

dont 9% seraient  co-infecté par le VIH.



• Incubation : 60 à 90 jours.
• Symptômes : évoquant une grippe (perte 

d’appétit, asthénie, troubles digestifs).

• Transmission :
 Liquides et sécrétions biologiques le plus souvent 

contact sexuel et sanguin.

   Extrêmement contagieuse 50 à 100 fois plus 
infectant que le VIH. Vit 7 jours hors de 
l’organisme.





Réaction immunitaire :
 Elimination de l’ADN viral.
 Apparition d’Ac anti HBc.
 Séroconversion HBs.

Risque de réactivation si immunité 
insuffisante. 

Le Truvada INNTI agit sur le VIH et sur 
l’Hépatite B en améliorant la fibrose en 
agissant sur l’augmentation des CD4.



Le vaccin : non vivant
•Principale mesure de protection, disponible 
depuis 1981 efficacité 98 %, dure 10 ans.

•2 injections +1 rappel : attendre 4 semaines  
entre chaque injection. (1 rappel à 6 mois).

•Possibilité vaccin combinés.

•Obligatoire pour le personnel soignant.



Le virus de l’hépatite C (VHC) a été identifié en 
1989, (Non A-Non B).

130 à 170 millions de porteurs chronique du virus 
dans le monde.
En France : 400 000 personnes estimés dont 65% 
en infection chronique.

16 à19% des patients co-infecté par le VIH.
Évolution silencieuse et fréquence élevée.

Grand réservoir de sujets infectés, importance du 
dépistage .



• Incubation :
   6 à 10 semaines majoritairement
   asymptomatique.

– Lorsqu’elle est symptomatique ce sont les même 
que l’hépatite B.

• Évolution :
– 35% évolue vers la guérison, 
– contre 65 % vers une hépatite chronique entraîne 

une dégradation progressive du foie, conduisant 
vers une cirrhose (majoré si prise d’OH).



• La guérison :
   Absence de virus dans le sang (CV) au-delà 

de 6 mois.

• Le vaccin : Aucun actuellement.

• Transmission : voie sanguine 
(transfusion,drogue IV, chirurgie invasive)
• 10% origine inconnu.

• Dépistage :







Hépatite et co-infection VIH

Durée d’évolution vers la cirrhose

• Mono-infecté : 30 ans

• Co-infecté : 15 ans diminué OH et CD4 bas



• Démarche éducative :
 Connaissance de leur pathologie VHC/VHB/VIH,
 Les informer des nouvelles thérapeutiques,
 Les aider dans l’organisation et la planification de 

leur prise en charge souvent longue et difficile,
 Orienter vers l’infirmière ETP.
 Faire manipuler et familiariser  avec kit de 

démonstration .
 Organiser des groupes de parole avec médecin, 

infirmière et psychologue(orienter sur soutien 
psychologique si besoin).



Organisation du suivi biologique et clinique
 Assurer un suivi régulier et efficace.
 Dépister toute manifestation secondaire au 

traitement :
Physique : ictère, anémie, asthénie excessive, 

perte de poids importante, dermatologique.
Psychologique : isolement, dépression, idées 

suicidaires.

 Informer sur les différents examens :
Fibroscan, échographie abdominale, 
fibrotest, IL28b, génotype.



But : diagnostiquer le stade de fibrose de 
manière histologique.

Examen angoissant pour les patients mais de moins en moins 
pratiqué, le fibroscan est privilégié;

 Arrêt des anticoagulants  10 jours avant. 
 Se faire accompagner pour la sortie.
 Résultats 10 jours après en CS. 

Risque hémorragique +++++
 Surveillance pouls, TA, température toute les 2 heures. Ne pas 

porter de poids pendant 48 heures
 Surveillance pendant 6 heures après la ponction , prise en 

charge en HDJ.
Surveillance de la douleur
  glacer au point de ponction,
 Paracétamol.



• Pas de changement dans la vie quotidienne, 
il faut toutefois protéger son foie.
– Éviter toute consommation de boisson alcoolisés 

(aggrave l’hépatite).
– Éviter le surpoids (favorise la progression de la 

fibrose).

• Vaccination entourage familiale en cas 
d’hépatite B (Ag Hbs+).

• Pas de mesure particulière (peut serrer la 
main, embrasser, partager un repas entre 
amis). 



Mesures d’hygiène simple :
 Pas emprunter ou prêter les objets de toilettes 

coupants ou piquants ou qui peuvent être en 
contact avec du sang (brosse à dents, rasoir, 
épilateur, coupe ongle).

 En cas d’usage de drogue par voie IV ou par voie 
nasale (paille) ne jamais prêter ou emprunter le 
matériel d’injection.



• Dans les relations sexuelles :
– Préservatifs non justifiés si couple stable et 

vacciné Hép B.
–  Hép C Obligatoire en cas :

– d’infection génitale (herpès),
– de lésions ou saignement sexuel (règle, pratiques 

traumatiques).
– de co-infection VIH/VHC.

• Possibilité d’avoir des enfants mais sous 
surveillance médicale (transmission 
mère/enfant).

• Interdite sous traitement, risque tératogène 
– Jusqu’à 6 mois après arrêt .



Pris en charge 100 % sécurité sociale ALD.

Bithérapie : 1  injection interféron pégylé 
par semaine (renforce l’immunité) + cp de  
ribavirine (antiviral).( entre 6 mois et 18 
mois).

Trithérapie : uniquement pour génotype 1,
 1 injection interféron pégylé + ribavirine + 

inhibiteur de protéase ( télaprévir ou 
bocéprévir ).



Patient VHC mono infecté/non cirrhotique.
Bithérapie.



 INTERFERON : 
 Pégasys sous forme de stylo.
 Viraféron peg sous forme de stylo (manipulation 

pour régler le dosage ).
A conserver au frigo
A jeter dans un container pour aiguilles 

DASRI.
En sous cutané.
Stylo securisé, pas réutilisable.





 Effets secondaires de l’interféron :
 (viraféron peg)

 Syndrome pseudo grippal : fièvre, courbatures, 
frissons

Dépression, troubles de l’humeur
Asthénie ++
Alopécie
 Syndrome sec
Perte de mémoire
Anorexie
Douleurs musculaires,articulaires,
Céphalées
Prurit , eczéma
Rougeurs au niveau site injection



Effets secondaires de la ribavirine: 
(Copegus,Rebétol)

 Anémie
 Prurit
 Dysgueusie (goût métallique)
 Sécheresse de la peau et des muqueuses
 Dérèglement de la thyroïde



TELAPREVIR :
 Par voie orale : 2 comprimés toutes les 8 h 

(intervalles impératifs)
 Contrainte de prises avec collation contenant 20 g de 

lipides .
 Durée : 3 mois 
 Effets secondaires :

  éruption ( rash cutanés imposant arrêt du traitement );
 Anémie ++ 
 Prurit +++ ( anal )
 Éviter exposition au soleil
 Tachycardie 



BOCEPREVIR :
 4 gelules 3 fois par jour toutes les 7 à 9 h avec 

collation légère , mais toute la durée du 
traitement hépatite C

 Effets indésirables :
  anémie,
  fatigue,
  nausées,
  céphalées,
  réactions cutanées,
  goût métallique .



TRAITEMENT HEPATITE C
 SOFOSBUVIR :
 Sous protocole encore pas encore d’AMM (janvier 

2014).
 Polymérase en 1 prise par jour (400mg).
 En association à la Ribavirine (pas d’interféron).
 Réponse virologique dans 80% à 12 semaines de 

traitement.
 Espoir +++/peu effets 2nd.

 Plusieurs autres molécules en cours : simprévir, 



Spécificités éducation 
thérapeutique hépatite C
 Patients coinfectés VIH et VHC :gérer la complexité 

des 2 traitements 
 Effets secondaires amplifiés
 Durée du traitement à préciser, dépend du génotype 
 Travail de motivation énorme .
 Le traitement n’est pas une urgence , les patients 

doivent être prêts
 Hygiène de vie , Stop alcool (si possible)
 Contraception.



Education thérapeutique hépatite C

 INTERFERON
 Injection une fois par semaine , le même jour , 

modalités d’injection selon type de stylo.
 Respect des règles d’asepsie.
 Varier lieu d’injection ( abdomen , cuisse )
 Usage unique , jeter dans containers DASRI.
 Conserver au frigo.
 Gestion des EI ( syndrome grippal , fatigue , troubles 

de l’humeur , perte d’apétit).



Education thérapeutique hépatite C

 RIBAVIRINE
 Cp à avaler à 12 h d’intervalle 
 Prendre avec repas
 Si oubli : le prendre avec quelques heures de retard 

puis prendre la prise suivante à l’horaire habituel
 Contraception durant traitement et 6 mois après 

arrêt traitement
 Mise en garde  vis-à-vis des EI ( anémie , fatigue , 

essoufflement )



Education thérapeutique hépatite C

 TELAPREVIR
 2 cp toutes les 8 h , 3 fois par jour
 Collations 20 g de lipides minimum (ex : 1 croissant, 

une glace, 3 c àcafé nutella, un cheeseburger, une 
poignée d’amande ou 2 barres chocolat au noisette).

 Durée de 3 mois
 Surveillance étroite des EI ( cutanés , anémie , 

fatigue , perte d’apétit , prurit anal )
 Problèmes cutanés : Mise en garde ++, laisser N° du 

service dermatologie si problème durant  WE
 Adaptation du traitement VIH pour compatibilité 





Education thérapeutique hépatite C

 BOCEPREVIR
 4 gelules 3 fois par jour , intervalles de 7 à 9 h
 Durée : débute 1 mois après bithérapie interféron et 

ribavirine: 48 ou 72 semaines en fonction de la réponse du 
traitement.

 Collation
 En cas d’oublis :

 si délai inf à 2 h : prendre la dose oubliée avec de la 
nourriture

 Si délai sup à 2 h : ne pas prendre dose oubliée, prendre 
la dose suivante à l’heure prévue.

 Mise en garde des EI ( anémie , goût métallique , fatigue , 
réactions cutanées , céphalées )



Education thérapeutique Hépatite C

 Motivation tout le long du traitement , soutien moral. 
 Surveillance des paramètres biologiques  ( négativation de 

l’ARN VHC rapide ).
 Guérison si ARN VHC négatif 6 mois après arrêt traitement .
 Surveillance état psychique (risque de décompensation).
 Évaluation de la fatigue.
 Plan de prise complexe avec tous les traitements .
 Contrôler bonne observance tout le long du traitement.



Merci pour votre attention…….
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