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Madame G, 41 ans consulte aux urgences d’un CH 
périphérique pour un ictère :
- aucun ATCD 
- pas de Tt en dehors de la pilule
- MDV : mariée, 2 enfants/franc-
comtoise/consommation OH occasionnelle/pas 
de voyage/ informaticienne
- Poids 58kg pour 1m62 (IMC 22)



- Sd grippal depuis 3 semaines

- Cs MT : 4 à 6 g/jour de paracétamol pendant 15j

- Ictère depuis 2 jours

- Biologie : ASAT 44N, ALAT 24N, PAL 2N, 
Bilirubine totale 291 micromol/L, 

TP 46%, FV 49%



BIO :
-Paracétamolémie négative, recherche alcoolémie et toxiques 
négative
-Sérologie VHA, VHB, VHC, VIH, CMV, EBV, HSV négatives 
-Bilan AI négatif
-Bilan cuprique normal

ECHO H :
Vésicule biliaire alithiasique à parois fines, pas de dilatation 
des VBIH et VBEH, pas d’obstacle des voies biliaires visualisé, 
veine porte perméable, foie de taille et d’aspect normal



- Sous N-acétylcystéine depuis l’admission

- à J3 TP 56%, FV 94%, ASAT 30N, ALAT 21N, 

GGT 2N, PAL N, BT 265

- IgG anti VHE +,  IgM anti VHE+ 

- RAD sans aucun Tt médicamenteux

- Bilan biologique hebdomadaire jusqu’à 
normalisation des TA



- Le virus de l’hépatite E (VHE) appartient au genre Hepevirus, 
classé dans la famille Hepeviridae

- Virus à ARN monocaténaire sphérique et non enveloppé

- 4 groupes génétiques différents de VHE :

Génotype 1 (Asie et Afrique)

Génotype 2 (Mexique et Afrique)     

Génotype 3 (Am du Nord/Europe/Am du Sud/Japon)

Génotype 4 (Chine/Taiwan/Japon/Vietnam)

Izopet J,Presse Med 2015



Terrain : - 180 nouveaux cas en France en 2009 VS 24 cas en 2006

- 50/60 ans (plus âgé que VHE endémique)

- Gradient Nord/Sud (85% dans la moitié Sud de la France)

- Hépatopathie chronique sous-jacente fréquente

Kamar et al , Lancet 2012
Bulletin Epidémiologique num 

38, Elisabeth Couturier
ANSES



 En cas de  suspicion d’hépatite médicamenteuse (3% VHE+)
DavernT, Gastroenterol 2011

 En cas de suspicion d’hépatite alcoolique aigue (6,5% VHE +)
Rudler M, Eur J Gastroenterol Hepatol 2015 Aug 2015. 



=  Ingestion de porc mal cuit                                   

Réservoir animal +++ :
- Porc = réservoir principal (mais aussi sangliers, cerfs…)
- Spécifique au génotype 3 et 4
- D’où la transmission autochtone 

L'interrogatoire de la patiente retrouvait le mois précédent les 1ers symptômes une prise 
alimentaire de chair à saucisse crue...... 



 ARN Viral E + sur 1/9500 poches de transfusion aux US

Faut-il dépister le VHE chez les donneurs de sang ? 

Risque de transmission bien supérieur à celui des virus VHB, VHC

et VIH. 

Enjeux financiers ++ versus principe de précaution ? 

Strzmer SL Transfusion 2015 Oct



 Formes asymptomatiques/paucisymptomatiques dans 50% des 
cas.

 Formes symptomatiques :

- Incubation 15 à 50j

- Prodromes inconstants (durée 3 à 7j) : asthénie fébrile, troubles 
digestifs …

- Sd ictérique (disparition en 15j)



TESTS SEROLOGIQUES :  en 1ère intention 

- IgM + : juste avant ou en même temps que les symptômes cliniques et 
disparaissent 2 à 6 mois après l’infection

- IgG persistent plusieurs années puis disparaissent (caractère 
durablement protecteur incertain).

TESTS GENOMIQUES : envoyés au Centre National de Référence 
(Toulouse)

Recherche de VHE dans les selles et/ou dans le sang par PCR 
- Excrétion fécale du virus : 4 à 6j avant l’ictère et disparaît en 2 à 3 

semaines
- La virémie dure moins longtemps 
- Intérêt pour l’ID +++ 



 Evolution des paramètres biologiques lors de l’infection :

Dalton et  col,
Lancet  Infect Dis 2008



- Mortalité entre 1 et 5% pour les formes symptomatiques

- Formes fulminantes rares (1 à 2% des cas) mais possibles en cas de 
co-morbidités hépatiques associées. 

- Manifestations extra hépatiques : Thrombopénies (normalisation 
dans les 15j), formes neurologiques (Sd de Guillain Barré, Sd de 
Parsonage Turner, encéphalite, ataxie, myopathie des ceintures..), 
Pancréatites aigues, Glomérulonéphrites… 



- Fréquemment asymptomatique

- Signe d’alerte : cytolyse chronique même modérée

- Risque important de passage à la chronicité avec évolution vers la 
cirrhose

- Penser à rechercher l’ARN du VHE

- Tt : RIBAVIRINE +/- SOFOSBUVIR



- Suspecter une hépatite E devant toute hépatite aigue inexpliquée 
(même sans notion de voyage en zone endémique)

- Une infection sous-diagnostiquée

- Diagnostic sérologique en 1ere intention

- ID : Evoquer VHE devant toute cytolyse, même asymptomatique

- Ribavirine si : chronicité, ID, hépatopathie chronique

- Mesures de prévention : Education des patients à risque

- Vers un vaccin? 


