Fiche technique du virus de l'hépatite A (VHA)

Le danger du VHA : il complique les autres maladies chroniques hépatiques

Le CHV souhaite attirer l’attention sur le virus de
l’hépatite A. Ce virus est plutôt bénin en France
mais est un facteur aggravant de morbidité pour
les personnes atteintes par le VHC ou VHB.
Il peut également provoquer des symptômes
débilitants
et
une
hépatite
fulminante
(insuffisance hépatique aiguë), qui est associée
une mortalité élevée.
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En France :
En 2013, 915 cas d’hépatite A ont été déclarés
(836 en métropole, 79 dans les départements d’outre-mer1).
Dans le monde :
- Le nombre de cas d’hépatite A dans le monde est estimé à 1,4 million par an.
- Dans les pays pauvres, la population est en général immunisée très tôt (avant 10 ans),
ce qui limite les cas de contamination problématiques. Dans les pays intermédiaires, où
les conditions sanitaires sont plus favorables, l’immunisation n’opère pas aussi bien et le
VHA peut se transmettre chez des personnes non immunisées et conduire à des foyers
de transmission parfois importants.
Les symptômes, lorsqu’il y en a : Asthénie, Ictère, Vomissements, Nausées,
Douleurs abdominales.
Les modes de transmission
Le VHA se transmet principalement par voie féco-orale, lorsqu’une personne non infectée
ingère de l’eau ou des aliments contaminés par les matières fécales d’un sujet infecté. Le
virus se transmet également par une personne infectée, notamment dans le cadre de
rapport sexuel non protégé.
Les recommandations du CHV :
La vaccination est préconisée pour les populations à risque :
- voyageurs dans des pays où les conditions sanitaires ne sont pas satisfaisantes et/où le
virus est endémique ;
- les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes ;

1

- les personnes souffrant de maladies hépatiques chroniques (en raison du risque accru
de complications graves si elles contractent le VHA).

Schéma vaccinal :
Une injection, au moins 15 jours avant le départ puis un rappel 6 à 12 mois plus tard.
hepatitis-a-vaccine
Deux solutions s’offrent à vous :
- Hépatite A (Avaxim/Havrix 1440/Havrix 720) : 43 €
- Hépatites A+B (Twinrix) : 50 € 2

N’hésitez pas à en parler avec votre médecin

1 : Données épidémiologiques issues du site de l’Institut de Veille Sanitaire et mises à
jour le 18 septembre 2014. Site InVs
2 : Tarif du Centre Médical de l’Institut Pasteur et en vigueur depuis le 01/08/2014
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