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HÉPATITE A 

Qu'est-ce que l'hépatite A? 

L'hépatite A (hépatite A) est un virus qui affecte le foie. L'hépatite A peut passer d'une 

maladie bénigne à une maladie grave. Le virus fait partie des nombreux types de virus 

de l'hépatite qui provoquent une inflammation et affectent la capacité de votre foie à 

fonctionner correctement. 

 

Quels sont les symptômes? 

Les personnes infectées par l'hépatite A peuvent présenter divers symptômes. 

Certaines personnes ne tombent pas malades du tout mais peuvent quand même 

transmettre l’infection à d’autres. Souvent, les personnes atteintes d'hépatite A 

développent les symptômes suivants 15 à 50 jours après l'exposition au virus: 

 fatigue (sensation de fatigue)  

 jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc des yeux) 

 urine foncée, selles pâles  

 douleurs abdominales, nausées, vomissements, manque d’appétit  

 diarrhée  

 fièvre  

Les symptômes sont souvent légers et durent généralement une à deux semaines. 

Dans les cas graves, les symptômes peuvent durer plusieurs mois. Pour les personnes 

enceintes, l'hépatite A est plus grave et peut être fatale, en particulier durant le 

troisième trimestre de la grossesse. 

Il existe actuellement un vaccin approuvé contre l'hépatite A. Une fois vacciné, vous 

êtes immunisé à vie. Si vous avez déjà eu le virus, votre corps a développé une 

immunité naturelle. 

 

Comment peut-on attraper l'hépatite A? 

Le virus de l'hépatite A se transmet d’une personne à l’autre par contact avec des 

matières fécales infectées (selles). Les gens peuvent être porteurs du virus sans 

présenter de symptômes, puis le transmettre à d'autres personnes.  

Le plus souvent, le virus se propage par: 

 Contact sexuel avec une personne infectée (contact oral / rectal) 

 Partage d'aiguilles et de matériel d’injection  

 La manipulation d'aliments contaminés 
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 Les mains qui ne sont pas bien lavées après avoir utilisé les toilettes 

 Contamination lors de la récolte, de la fabrication et du traitement de l’aliment 

 Les personnes voyageant dans des pays où l'hépatite A est courante 

Les sources alimentaires de l’hépatite A comprennent: 

 Eau contaminée 

 Mollusques et crustacés crus ou pas assez cuits 

 Fruits et légumes crus 

 

Comment faire un test de dépistage de l'hépatite A? 

Un test sanguin est utilisé pour diagnostiquer l'hépatite A. Ce test sanguin peut révéler 

si une personne a actuellement l'hépatite A, a déjà eu l'hépatite A (résolu) ou a déjà 

reçu le vaccin.   

 

Comment puis-je me protéger de l'hépatite A? 

Les conseils suivants vous aideront à vous protéger, ainsi que votre famille, de 
l’hépatite A: 

 Lavez-vous les mains après avoir utilisé les toilettes et changé les couches, et 

avant de préparer ou de manger de la nourriture  

 Lorsque vous voyagez, en particulier dans les pays en développement: 

o Ne buvez que de l'eau en bouteille ou de l'eau bouillie 

o Évitez les glaçons dans les boissons 

o Ne manger que des aliments fraîchement cuits 

o Évitez les fruits crus ou les légumes qu’on ne peut pas enlever la pelure . 

 Parlez à votre médecin de la possibilité de vous faire vacciner contre l'hépatite A 

avant de voyager  

 Cuire les aliments à une température interne sécuritaire à l'aide d'un 

thermomètre numérique  

 Si vous pensez avoir été exposé à l'hépatite A, consultez votre médecin 

immédiatement. La vaccination peut prévenir l'apparition des symptômes si elle 

est administrée dans les deux semaines suivant l'exposition 

 Si vous avez été exposé à l’hépatite A ou à une autre maladie gastro-intestinale, 

ne préparez pas de nourriture pour d’autres personnes 

 

Comment garder mon foie en bonne santé? 

 Diminuer ou éliminer la consommation d’alcool, de drogues et / ou de tabac 

 Faites-vous vacciner contre l'hépatite A 

 Parlez à votre fournisseur de soins de santé / votre pharmacien avant de 

commencer de nouveaux médicaments ou des remèdes naturels 
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Comment puis-je pratiquer le sécurisexe? 

 Utilisez un condom interne ou externe chaque fois que vous avez des relations 

sexuelles vaginales et / ou anales. 

 Utiliser des lubrifiants à base d’eau ou de silicone 

 Si vous partagez des jouets sexuels, couvrez-le avec un condom et nettoyez-le 

après chaque utilisation. 

 Faites-vous tester régulièrement pour les infections transmises sexuellement (ITS) 

 

Comment est-ce que je pratique une consommation de drogue plus 

sécuritaire? 

 Utilisez un nouvel équipement chaque fois que vous injectez, y compris des 

aiguilles, des seringues et tout autre accessoire (cuisinières, filtres et eau). 

 Ne partagez jamais d’équipement avec qui que ce soit, y compris votre partenaire 

sexuel 

 Accéder aux programmes de seringues et d’aiguilles ou aux services de 

consommation supervisée pour les nouveaux équipements et les services de 

réduction des méfaits 

 

Pour de plus amples renseignements :  

Clinique de santé-sexualité 

179, rue Clarence 

Ottawa, ON K1N5P7 

613-234-4641 | TTY: 613-580-9656 

www.SantePubliqueOttawa.ca 

 

http://www.santepubliqueottawa.ca/

