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L’hépatite B et votre foie
Votre foie contribue de diverses manières à vous maintenir 
en bonne santé. Il élimine les toxines de votre sang et 
transforme en énergie les nutriments que contient votre 
alimentation.
L’hépatite est une inflammation du foie. Il existe différents 
types d’hépatites. L’hépatite B est causée par un virus qui 
infecte le foie. 
Si vous avez une hépatite B, vous n’êtes pas un cas isolé. 

Aux États-Unis, 1,25 million de personnes sont atteintes de 
l’hépatite B. 
À New York, ce sont 100 000 personnes qui sont atteintes 
de l’hépatite B.
Le virus de l’hépatite B peut être transmis par du sang infecté, 
les sécrétions séminales et vaginales, par exemple :
• À l’accouchement (une mère infectée peut transmettre 

l’hépatite B à son nouveau-né). Cette transmission peut 
être évitée par des soins médicaux.

• Par des rapports sexuels non protégés (sans préservatif) 
avec une personne infectée

• En partageant des accessoires de toilette personnels 
(rasoirs, brosses à dents) 

• En partageant des aiguilles ou des accessoires pour des 
injections (pour l’insuline, l’usage de drogues, les 
stéroïdes, les tatouages ou l’acupuncture) 

Stades de l’hépatite B
L’hépatite B aiguë est le stade du début de l’infection. La 
majorité des adultes en bonne santé atteints de l’hépatite B 
combattent l’infection et se débarrassent du virus sans 
traitement dans un délai de six mois. Si vous éliminez 
naturellement l’hépatite B au stade aigu, vous devenez 
immunisé(e) à vie.

L’hépatite B chronique est une infection à vie, qui se 
développe quand le corps ne parvient pas à se débarrasser 
du virus. Les personnes dont le système immunitaire est en 
cours de développement (comme les nourrissons et les 
enfants de moins de cinq ans) ou les personnes dont le 
système immunitaire est affaibli (comme celles qui sont 
atteintes du VIH ou d’un cancer) sont plus susceptibles de 
développer une infection chronique.

Symptômes de l’hépatite B
La majorité des personnes atteintes de l’hépatite B n’ont pas 
de symptômes et ne savent pas qu’elles sont infectées. Les 
symptômes de l’hépatite B peuvent mettre jusqu’à 30 ans 
pour se développer. Quand les symptômes apparaissent, ils 
sont souvent un signe d’une maladie avancée du foie. 

Les signes et symptômes de l’hépatite B peuvent se 
caractériser par de la fièvre, une perte d’appétit, des 
nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, 
l’urine foncée, des selles de couleur grise, des douleurs 
dans les articulations, la jaunisse et d’autres manifestations.
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Risques de l’hépatite B chronique
Environ une personne sur quatre atteintes d’hépatite B 
souffre de lésions au foie, notamment des cicatrices et une 
fibrose (lésions modérées) et de cirrhose (lésions graves). 

Les lésions au foie évoluent lentement, sur 20 à 30 ans. 

Échographie et Fibroscan® du foie
Des examens non invasifs d’imagerie médicale qui 
permettent d’étudier les lésions du foie, donnant une image 
de la forme, de la taille ou de la rigidité du foie.

Biopsie du foie
Recueil d’une petite quantité de tissu sur le foie au moyen 
d’une aiguille. L’observation au microscope du tissu permet 
de déterminer si le foie est atteint de lésions ou d’une maladie.

Tests de dépistage du cancer du foie
Il est recommandé aux adultes atteints d’hépatite B de subir 
des analyses sanguines et une échographie tous les six mois.

Résultats des analyses

Antigène HBs

positif

négatif

négatif

anti-HBs

négatif

positif

négatif

Vous êtes atteint(e) de l'hépatite 
B et vous devez consulter un 
spécialiste de l'hépatite B.

Vous êtes immunisé(e) contre 
l'hépatite B et vous n'avez pas à 
prendre de mesures quelconques.

Vous n'êtes pas immunisé(e) 
contre l'hépatite B et il faudra 
éventuellement que vous receviez 
les trois doses du vaccin contre 
l'hépatite B pour vous protéger.

Ce que vous devez faire

Les personnes atteintes d’une hépatite B chronique risquent un 
cancer du foie à n’importe quel stade de la maladie et doivent 
faire l’objet d’un dépistage du cancer du foie tous les six mois. 

L’hépatite B et les tests de santé 
hépatique
Votre médecin peut réaliser certains tests pour confirmer 
que vous avez l’hépatite B ou déterminer l’effet de l’hépatite 
B sur votre santé :

Analyses sanguines
• Test de détection de l’antigène de surface de 

l’hépatite B (Ag HBs) : il permet de vérifier si vous êtes 
infecté(e) par l’hépatite B.

• Test de détection de l’anticorps de surface de 
l’hépatite B (anti-HBs) : il permet de vérifier si vous 
êtes immunisé(e) contre l’hépatite B. 

• Tests de quantification de l’ADN de l’hépatite B : ils 
permettent de déterminer la quantité de virus de 
l’hépatite B dans le sang.

• Tests de la fonction hépatique (TFH) : ils permettent 
de mesurer le fonctionnement du foie. Un résultat 
indiquant un niveau élevé peut signifier que vous êtes 
atteint(e) d’une inflammation ou de lésions hépatiques.

Vous êtes immunisé(e) contre l'hépatite B si :

• vous avez été infecté(e) par le virus de l'hépatite B   
mais vous êtes guéri(e) ;

• vous avez été vacciné et le vaccin a été efficace. 
Certaines personnes ne développent pas d'immunité 
contre l'hépatite B même après avoir reçu la série de 
vaccins. Demandez à votre médecin si vous devez vous 
faire dépister afin de savoir si le vaccin a été efficace.

Foie sain CirrhoseFibrose Cancer du foie
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Si vous suivez un traitement pour une hépatite B : prenez 
vos médicaments en respectant la prescription afin que le virus 
ne développe pas une résistance au traitement. Si le virus 
devient résistant, les médicaments n’auront aucune action. 

Parlez à votre médecin de vos éventuelles inquiétudes par 
rapport à la prise de vos médicaments contre l’hépatite B si 
vous êtes enceinte ou que vous allaitez. N’arrêtez pas vos 
médicaments sans avoir parlé à votre médecin.

Protégez votre santé
Il est plus sûr pour votre santé de ne pas boire du tout 
d’alcool. L’alcool endommage le foie. En évitant l’alcool, vous 
protégez votre foie. Apprenez des astuces pour réduire votre 
consommation en consultant le site  
rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov. 

Les questions à poser à votre 
médecin : 
• Mon foie est-il sain ?  

Ai-je des lésions au foie ?
• Serait-il conseillé de me faire vacciner 

contre d'autres maladies comme 
l'hépatite A ou la grippe pour protéger 
ma santé ?

• Quels sont le meilleur poids, le meilleur régime 
alimentaire et la meilleure activité physique pour moi ?

• Quels sont les meilleurs soins pour mon hépatite B ?
• Serait-il conseillé de me faire dépister pour le cancer  

du foie ?
• Puis-je prendre des médicaments (y compris des 

médicaments sans prescription), des plantes, des vitamines 
et des suppléments sans danger pour ma santé ?

• Serait-il conseillé que je suive un traitement antiviral 
contre l'hépatite B ?

Adressez-vous à un médecin 
spécialiste de l’hépatite B
Même si vous vous sentez en bonne santé, il se peut que 
l’hépatite B vous cause des lésions au foie. Consultez un 
médecin spécialiste de l’hépatite B pour contrôler la santé 
de votre foie.  

Demandez si vous avez besoin d’un 
traitement
Les personnes atteintes d’hépatite B chronique doivent parler 
à leur médecin pour demander si elles ont besoin d’un 
traitement. Actuellement, il n’existe aucun remède pour guérir 
une hépatite B chronique, toutefois un traitement antiviral peut 
ralentir ou stopper les lésions causées au foie par l’hépatite B. 

Si vous avez besoin d'aide pour réduire votre 
consommation d'alcool, parlez à votre médecin ou 

consultez le site lifenet.nyc pour des conseils ou une 
orientation pour obtenir un traitement.

Consultez votre médecin avant de prendre des 
médicaments sans ordonnance, des remèdes naturels, 
des vitamines ou des suppléments. Certains médicaments 
sans ordonnance, comme l’acétaminophène (Tylenol), les 
vitamines, les suppléments tels que le fer, les plantes ou 
les « remèdes naturels » peuvent présenter un danger pour 
le foie. Dites à tous vos médecins que vous avez une hépatite 
B, afin qu’ils puissent vous aider à éviter des médicaments 
pouvant endommager le foie.
L’obésité peut causer une stéatose hépatique, qui aggrave 
l’hépatite B. Consommez une alimentation saine, pratiquez 
une activité physique et maintenez un poids sain. 

Demandez un soutien. Confiez vos sentiments à votre 
médecin et à des personnes de confiance. Si vous avez 
besoin d’aide pour gérer vos sentiments, parlez à votre 
médecin ou consultez le site lifenet.nyc pour des conseils ou 
une orientation pour obtenir un traitement. 

Si vous êtes atteint(e) 
d'une hépatite B
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La grossesse et l'hépatite B
Toutes les femmes enceintes doivent faire un dépistage pour 
l'hépatite B à chaque grossesse. Si vous êtes enceinte et 
que vous avez une hépatite B, dites-le à votre médecin 
et au personnel de la salle d'accouchement. Pour éviter 
l'hépatite B, votre nouveau-né doit recevoir une dose de 
vaccin contre l'hépatite B et une dose d'immunoglobuline de 
l'hépatite B immédiatement après la naissance et au plus 
tard 12 heures après l'accouchement.

Les enfants et l’hépatite B
Mon enfant peut-il être infecté par le virus de 
l’hépatite B ?
Oui. Un bébé risque d’être infecté par l’hépatite B lors de 
l’accouchement si sa mère en est atteinte. Il est possible de 
prévenir l’infection si le bébé reçoit le vaccin et de 
l’immunoglobuline le jour de sa naissance. 

Dois-je faire vacciner mon enfant contre l’hépatite B ? 
Oui. Les enfants risquent d’être infectés par l’hépatite B s’ils 
vivent ou sont pris en charge par une personne qui en est 
atteinte. La vaccination est le meilleur moyen pour éviter 
l’hépatite B. 

• Tous les nouveau-nés doivent recevoir la première dose 
du vaccin contre l’hépatite B (la dose de naissance) avant 
de quitter la salle d’accouchement. 

• Tous les enfants doivent terminer la série d’injections 
d’immunisation contre l’hépatite B.

Dois-je faire dépister mon enfant pour l’hépatite B ?
Si vous êtes une mère atteinte de l’hépatite B, vous devez 
faire dépister votre enfant pour l’hépatite B avant de le faire 
immuniser contre ce virus. Le dépistage doit être réalisé à 
l’âge de 9 mois (pas plus tôt). 

Si votre enfant est atteint de l’hépatite B, vous n’avez pas 
l’obligation d’en informer ses enseignants, la halte-garderie, 
d’autres enfants ou leurs parents. 

• Vous ne pouvez pas transmettre l’hépatite B à votre 
bébé par le lait maternel, sauf s’il contient des traces 
de sang. 

• Ne partagez pas des aliments que vous avez eus 
dans la bouche. Ne prémastiquez pas les aliments 
pour votre bébé.
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Parler du fait que vous êtes atteint(e) 
d’une hépatite B
Il n’est pas facile de vivre avec une hépatite B. En parler 
peut vous aider à gérer vos sentiments et vous permettre 
d’obtenir l’aide nécessaire. 

Vu que vous pouvez transmettre l’hépatite B à vos proches,  
vous devriez les en informer, de sorte qu’ils puissent faire un 
dépistage ou se faire vacciner.

Vous n’avez pas besoin de dire à tout le monde que vous 
avez une hépatite B. Il est toutefois important de le dire à 
vos partenaires sexuels, aux personnes de votre foyer, aux 
personnes avec lesquelles vous partagez des drogues et à 
tous vos médecins.

Il existe des services en ligne gratuits (tels que inspot.org) 
qui vous permettent d’envoyer un courriel anonyme pour 
inciter une personne que vous connaissez à faire un test. 

Veillez à dire que vous êtes atteint(e) 
d'hépatite B :
• L'hépatite B peut se transmettre lors d'un 

accouchement, de rapports sexuels et du partage de 
matériel de consommation de drogues ou 
d'accessoires de toilette personnels (comme un 
rasoir).

• Faites un dépistage pour savoir si vous êtes atteint(e) 
de l'hépatite B ou si vous devez vous faire vacciner. Il 
existe un vaccin sûr et efficace contre l'hépatite B.

Protéger vos proches de l’hépatite B 
• Utilisez des préservatifs lors des 

rapports sexuels jusqu’à ce que 
votre partenaire soit entièrement 
vacciné contre l’hépatite B. Votre 
partenaire devra faire un dépistage 
pour l’hépatite B et se faire 
vacciner, le cas échéant.

• Si vous utilisez des drogues injectables, utilisez 
exclusivement du matériel neuf ou stérilisé (aiguilles, 
seringues, coton, coupelles, garrots, rasoirs, cutters, eau de 
rinçage, réchauds, pailles ou pipes).

• Veillez à ce que les aiguilles utilisées pour un tatouage, 
l’acupuncture ou une injection (par exemple, insuline, stéroïde, 
etc.) soient toujours neuves ou stérilisées.

• Encouragez les personnes avec lesquelles vous vivez, vos 
partenaires sexuels et celles avec lesquelles vous avez 
partagé des drogues ou des aiguilles à faire un dépistage   
et à se faire vacciner, le cas échéant.

• Ne partagez pas des accessoires de toilette personnels, tels 
qu’une brosse à dents, un rasoir, une aiguille, une lime à ongles, 
un coupe-ongle, des ciseaux à ongles ou un gant de toilette qui 
aurait pu entrer en contact avec votre sang.

• Recouvrez d’un bandage les coupures et les plaies ouvertes et 
veillez à ce que d’autres personnes ne touchent pas votre sang. 
Lavez-vous bien les mains après avoir touché votre sang ou vos 
sécrétions corporelles. 

• Nettoyez avec une solution d’eau de Javel (un volume d’eau de 
Javel pour neuf volumes d’eau) les quelconques souillures de sang.

• Ne donnez pas votre sang, vos organes, vos tissus ou votre sperme. 

Que dois-je dire ?
Donnez autant d'information que possible. Parlez avec 
confiance et calmement quand vous discutez de ce sujet et 
évitez de faire des reproches. 

Traitement postexposition : si vous connaissez quelqu'un qui a 
été exposé récemment à l'hépatite B, appelez immédiatement un 
médecin et parlez-lui de l'immunoglobuline de l'hépatite B, un 
médicament qui peut contribuer à empêcher le virus de se propager 
dans votre corps. Pour qu'il soit efficace, il faut le prendre dans un 
délai de sept jours après l'exposition.
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Informations et ressources

Complément 
d'information sur 
l'hépatite B
Département de la Santé 
de la ville de New York 
(New York City Department 
of Health)
Appelez le 311 ou visitez le site 
nyc.gov/health/hepatitis

Fondation Hépatite B 
(Hepatitis B Foundation)
Anglais : Appelez le 215-489-4900 
ou visitez le site www.hepb.org
Chinois :  
hepb.org/simplifiedchinese
Français : hepb.org/french
Coréen : hepb.org/korean
Espagnol : hepb.org/spanish

Fondation américaine du 
foie (American Liver 
Foundation)
Appelez le 800-465-4837 ou  
visitez le site liverfoundation.org

Coalition Hépatite B de 
la ville de New York (NYC 
Hep B Coalition) 
Visitez le site hepfree.nyc 
 
 
 
 

Trouver un médecin à 
proximité de votre 
domicile
Département de la Santé 
de la ville de New York 
(New York City Department 
of Health)
Visitez le site nyc.gov/health/
hepatitis ou envoyez le SMS    
LIVER au 877877

Soins médicaux à bas prix 
pour l'hépatite B dans les 
hôpitaux publics de la ville 
de New York
Visitez le site nyc.gov/hhc

Trouver une assurance 
maladie
La bourse de la santé de 
l'État de New York (New 
York State of Health 
Marketplace)
Appelez le 855-355-5777 ou 
visitez le site  
nystateofhealth.ny.gov
Chinois : info.nystateofhealth.
ny.gov/Chinese
Français : info.nystateofhealth.
ny.gov/French
Coréen : info.nystateofhealth.ny.
gov/Korean
Espagnol : info.nystateofhealth.
ny.gov/Spanish

ACCESS NYC
Visitez le site  
https://a858-ihss.nyc.gov

Les contacts courants ne 
présentent aucun danger
Vous ne pouvez pas transmettre l’hépatite B en 
éternuant, toussant, par un baiser, un câlin, en serrant la 
main ou en parlant, ni en partageant des ustensiles, 
verres, aliments ou eau potable. Vous ne devez pas être 
exclu(e) de votre travail, établissement scolaire, activité 
sportive ou de la garderie d’enfants si vous êtes atteint(e) 
d’une hépatite B.
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Évaluation des risques de Régions du monde où  
l'hépatite B est courante l'hépatite B

  Vous ou vos parents êtes-vous nés dans une région 
où il y a un grand nombre de cas d'hépatite B ? 
(Voir la liste à la page suivante.)

  Êtes-vous enceinte ?
  Vivez-vous avec une personne atteinte de  

l'hépatite B ?
  Votre partenaire sexuel(le) est-il (elle) atteint(e) de 

l'hépatite B ?
  Votre mère avait-elle l'hépatite B à votre 

naissance ?
  Avez-vous des résultats d'examen du foie qui sont 

anormaux, sans savoir pourquoi ?
  Vous a-t-on dit que vous aviez une hépatite ?
  Vous a-t-on déjà dit que vous êtes séropositif ?
  Êtes-vous un homme qui a des rapports sexuels 

avec des hommes ?
  Avez-vous déjà injecté des drogues ou partagé des 

accessoires de consommation de drogue (tels que 
des aiguilles, réchauds, coton, pailles ou eau de 
rinçage) ?

Si vous avez répondu « oui » à l'une quelconque de ces 
questions, vous risquez d'être atteint(e) de l'hépatite B. 
Parlez d'un dépistage à votre médecin ou envoyez 
le SMS LIVER au 877877 pour un complément 
d'information.

Pacific
Ocean

Atlantic
Ocean

Indian
Ocean

Prevalence of
Hepatitis B
Surface Antigen

High ≥ 8%
Intermediate 2% – 7%
Low < 2%

Afrique et Asie :  
tous les pays 

Australie et 
Pacifique Sud :  
tous les pays sauf 
l'Australie et la 
Nouvelle Zélande

Moyen-Orient : 
tous les pays sauf 
Chypre et Israël

Europe orientale :  
tous les pays sauf 
la Hongrie  
 

Europe 
occidentale :  
Malte, Espagne et 
les populations 
indigènes du 
Groenland 

Amérique du 
Nord :  
Les autochtones de 
l'Alaska et les 
populations 
indigènes du nord 
du Canada 

Amérique 
centrale : 
Guatemala et 
Honduras 

Amérique du Sud :  
Équateur, Guyane, 
Suriname, 
Venezuela et 
régions 
amazoniennes  
de la Bolivie, du 
Brésil, de la 
Colombie et du 
Pérou

Caraïbes :  
Antigua-et-Barbuda, 
Dominique, 
République 
dominicaine, 
Grenade, Haïti, 
Jamaïque, St. Kitts-
Nevis, Ste Lucie et 
îles Turques-et-
Caïques

 Océan
Pacifique

 

Prévalence de  
l’antigène de surface  
de l’hépatite B

 

Élevée ≥ 8 %
Moyenne 2 % - 7 %
Faible < 2 %

 Océan 
Atlantique

 Océan
Indien
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Pour un complément d'information, visitez le site  
nyc.gov/health/hepatitis  

ou envoyez le SMS LIVER au 877877


