
Transmission 
de l'hépatite B

Éléments clés

›  L'hépatite B est l'une des 5 hépatites virales (nommées de A à E)
›  Elle est exclusivement transmise par le sang ou fluides corporels
›  257 millions de personnes vivent avec une hépatite B chronique (estimation de 

l'OMS en 2015)
›  887 000 personnes décèdent, chaque année, des suites d'une infection par le virus 

de l'hépatite B ; cirrhose et carcinome hépatocellulaire
›  L'hépatite B peut être prévenue grâce aux vaccins sûrs, facilement disponibles et 

Le virus de l'hépatite B (VHB) est l'un des cinq virus définis comme virus hépatiques, 
bien que ces virus appartiennent à des familles différentes. Toutes les entités 
recensées comme virus de l'hépatite, ciblent principalement le foie et causent une 
hépatite virale (infection du foie). La majorité des infections sont asymptomatiques ou 
ne produisent que des symptômes non spécifiques tels que : anorexie, nausées et 
vomissements avec des douleurs abdominales au niveau du quadrant supérieur droit. 
La jaunisse (ictère), connue sous la forme caractéristique d'infections hépatiques, a 
tendance à se développer plus tard, environ 4 semaines après exposition. Des formes 
anictériques (aucun signe de jaunisse) sont également très fréquentes [1, 2].

Le VHB est une infection à diffusion hématique transmise par contact direct avec du 
sang ou des sécrétions génitales, ainsi que par transmission périnatale (mère à l'enfant 
à la naissance). De plus, le VHB peut survivre sur les surfaces pendant au moins sept 
jours, ce qui veut dire que des infections peuvent également se produire via des objets 
contaminés par ex. piqures d'aiguille ou coupures avec des objets tranchants (voir 
également transmission de l'infection). Concernant les professionnels de santé 
de tous les secteurs médicaux, les infections transmissibles par le sang surviennent 
le plus fréquemment par blessure. En conséquence, l'Allemagne et l'Autriche ont 
reconnu le VHB comme présentant un risque professionnel pour le personnel de 
santé [3]. Le risque de contracter l'hépatite B, à la suite d'une lésion de la peau par 
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un objet tranchant contaminé, est estimé à 30%. Après avoir pénétré le corps et une 
période d'incubation moyenne de 75 jours, le virus se réplique dans le foie et diffuse 
des particules virales en grande quantité dans le sang. Par conséquent, la virémie est 
prolongée et le sang des personnes infectées est très contagieux. 
 
La réponse immunitaire ultérieure cible et détruit les cellules hépatiques de l’hôte. 
Comme le VHB est 100 fois plus virulent que le VIH et que 1μl de sang peut contenir 
jusqu'à 100 doses infectieuses de VHB, la vaccination et la gestion post-exposition 
font partie intégrante de la sécurité au travail [1, 2, 4]. L'hépatite C (VHC), non 
identifiée jusqu'en 1989 parce que le virus ne pouvait être mis en culture, présente 
des symptômes cliniques comparables au VHB ainsi que le même mode de 
transmission, principalement par voies intraveineuses, par ex. aiguilles contaminées, 
consommation de drogues. Contrairement au VHB, aucune vaccination n'est 
disponible [2].

La principale source de transmission dans l'UE/EEE (Union Européenne/Espace 
Economique Européen) est par contact sexuel, alors que dans les régions à forte 
prévalence telle que la Région du Pacifique Occidental, c'est la transmission 
périnatale. Grace aux progrès de la technologie de dépistage et des techniques 
aseptiques, les infections par le sang sont rares mais peuvent survenir lors d'échange 
de rasoirs ou d'aiguilles, par ex. acupuncture, injection de drogues [1, 2, 5]

Le Centre Européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) révèle que 
4,7 et 3,9 millions de personnes vivent respectivement avec une Hépatite B et C 
chroniques au sein de l'UE/EEE. En regardant ces chiffres de plus près, 24 588 cas 
d'infections par le VHB ont été signalées en 2018, ce qui correspond à un taux de 
6 cas pour 100 000 habitants. Parmi ces cas, 10% étaient aigus, 51% chroniques, 
tandis que les 39% restants étaient déclarés comme inconnus ou non classables. 
Parmi les cas avérés pleinement documentés (614 aigus / 2 189 chroniques), environ 
1,5% pourraient être attribuables à un accident du travail.

Les blessures par piqûres d'aiguilles font partie des accidents de travail les plus 
fréquents des professions médicales. Ces incidents surviennent non seulement lors de 
la mise au rebut des aiguilles mais également lors de leur utilisation. Pour minimiser les 
risques, des conteneurs à objets tranchants résistants aux perforations et différents 
dispositifs de sécurité ont été développés. Néanmoins, des dispositifs plus sûrs 
n'écartent pas la formation du personnel aux risques. Le strict respect des procédures 
de sécurité et d'hygiène sont les éléments clé pour la prévention [7]. En raison de ce 
risque professionnel prévalent, le vaccin contre le VHB est fortement recommandé 
dans le domaine médical car il offre une bonne protection [6].


