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Introduction

 L’hépatite  virale A (HVA) comme étant une maladie virale dont 

l’évolution, dans la majorité des cas bénigne,

 Peut être grave voire mortelle. 

 Le VHA se transmet par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés 

par les matières fécales d’un sujet infecté.

 Sévères: si le taux de prothrombine (TP) < à 50%, Graves: quand, 

en plus, il y a une encéphalopathie hépatique.

 L’HVA  n’entraine pas de maladie hépatique chronique mais dans 

quelques cas l’évolution peut être prolongée nécessitant la 

recherche d’autres affections hépatiques.



Épidémiologies HVA:

 En 2016 l’OMS estime le nombre annuel de cas 

d’HVA a l’échelle mondiale de 1.5 million.

 Le taux d’incidence qui est fortement corrélé au

niveau d’hygiène.

 Les taux de séroprévalence les plus élevés sont 

rapportés en Afrique, Amérique du sud et 

centrale, en inde, au Moyen-Orient et en Asie.

 Maroc:  est un pays d’endémie.



Répartition géographique de l’hepatite A

(pays ou territoires à risque)



Objectifs

 Le but de ce travail est de décrire 

le profil épidémiologique, clinique 

et évolutif des HVA sévères et 

graves chez l’enfant hospitalisé 

aux  urgences ou au service de 

pédiatrie du CHU Hassan II de 

Fès. 



Matériels et méthode:

 Il s’agit d’une étude est

rétrospective du 1er janvier 2016

au 31 décembre 2016 a propos

de 8 cas et prospective entre 1er

janvier et 31 mars 2017

concernant 4 cas.



Résultats:
 12 cas de HVA sur une période de 15mois.

 Une incidence hospitalière de 0.21% et une 

incidence mensuelle de 0,85 cas.

 7 garçons et 5 filles, sex-ratio de 1.4

 L’âge moyen au moment du   diagnostic est de 7 
ans.

 Extrême d’âge : 20 mois et 13 ans. 



Les signes cliniques de l’HVA

 L’ictère cholestatique était présent chez tous 

nos patients (100%).

 L’encéphalopathie hépatique retrouvée chez 

45% des cas .

 La fièvre et le syndrome hémorragique dans 

36%.
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Les perturbations biologiques

• La valeur moyenne des transaminases 

était  de 2891 UI pour les ASAT, et de 1838 

UI pour les ALAT. 

• Un TP inférieur à 50% était noté dans 91%: 

on a repartis le taux du TP en trois 

intervalle.  
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La prise en charge:

 Tous nos patients ont benificié d’un Trt
symptomatique: VitK, perfusion de SG 
10%, et  colimycine avec un laxatif à 
base de lactulose.

 Tous nos cas ont été déclarés et une 
vaccination pour l’entourage a été 
prescrite.   

 La transplantation hépatique reste le 
traitement salvateur dans la forme 
fulminante.



L’evolution:
 4 enfants décèdes soit 30% des cas dans un 

tableau d’hémorragie foudroyante (TP <20%) et 

d’encéphalopathie hépatique.
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Conclusion
 HVA une maladie, souvent bénigne, mais parfois 

grave voire mortelle. 

 Transmission est Oro-fecale (l’ingestion d’eau 
ou d’aliments contaminés par les matières 
fécales d’un sujet infecté).

 La PEC de HVA sévère doit être précoce ; afin de 
préserver le pronostic global. 

 La prévention: qui commence par des mesures 
pour améliorer l’hygiène et l’assainissement.

 La vaccination contre l’HVA doit faire partie d’un 
plan complet pour prévenir et combattre cette 
maladie. 

 La transplantation hépatique reste le traitement 
salvateur dans la forme fulminante. 
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