
 Introduction 
• Le virus de l’hépatite A (VHA) se transmet par voie féco-orale, par contact direct avec un sujet infecté ou par ingestion 
d’aliments ou d’eau contaminés. Dans les pays industrialisés, l’amélioration des conditions d’hygiène entraîne une baisse de 
la séroprévalence et une modification du profil épidémiologique : la contamination survient chez des sujets plus âgés, les 
infections symptomatiques sont plus fréquentes et plus sévères, et le risque d’épidémies augmente.  
 

• En France, la vaccination est recommandée pour les voyageurs en zone d’endémie, les professionnels exposés, certains 
patients immunodéprimés ou souffrant de pathologie hépatique chronique, dans des groupes à risque, et autour d’un cas 
d’hépatite aigüe en complément de mesures d’hygiène personnelle et collective. 
 

• Au cours du dernier semestre 2013, deux cas d’hépatite A fulminante ayant entraîné le décès sont survenus dans un  
contexte de cas groupés intra-familiaux. 

Description 
 

Cas 1 
• Des IgM VHA sont détectées 

chez un enfant adopté en 
Ethiopie, 15 jours après son 
arrivée en France. Dans le 
mois suivant le diagnostic, 4 
cas surviennent au sein de la 
famille adoptante, dont la 
grand-mère de 69 ans, qui 
développe une hépatite 
fulminante et décède en 
septembre 2013. 
 

Cas 2 
• Trois cas d’hépatite A sont 

détectés dans une  fratrie 
d’origine maghrébine, avec 
notion de voyage en zone 
d’endémie plusieurs mois 
plus tôt. L’aînée des enfants 
(11ans) souffrant de diabète 
et de thyroïdite auto-immune 
développe une hépatite 
fulminante et décède en 
décembre 2013, en post-
transplantation immédiate. 

 
• Le Centre National de 
Référence a réalisé le typage 
moléculaire des souches (région 
VP1/2A) et identifié dans le 1er 
épisode une même souche de 
génotype IB (proche des souches 
isolées en Afrique de l’Est), et 
dans le 2ème une souche de 
génotype IA (proche des souches 
isolées en Afrique du Nord). 
 

Discussion 
• Les recommandations 
françaises  préconisent la 
vaccination chez les enfants des 
familles dont au moins l’un des 
membres est originaire d’un pays 
de haute endémicité, et qui sont 
susceptibles d’y retourner. 
• La vaccination est également 
recommandée dans l’entourage 
familial d’un cas d’hépatite A 
confirmée, en complément des 
mesures d’hygiène personnelle et 
collective (en particulier hygiène 
des mains) et de l’information des 
sujets contacts. 
 

 Conclusion 
 
 Ces deux décès étaient évitables par la vaccination et leur survenue souligne l’importance du suivi des recommandations vaccinales : 
 

•  En pré-exposition, dans les familles dont les parents sont originaires de pays d’endémie 
•  En post-exposition, le plus tôt possible autour d’un cas diagnostiqué d’hépatite A aiguë 

 
 Il n’existe pas encore en France de recommandation concernant la vaccination autour  d’une adoption internationale. 
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Figures 1 et 2: Arbres phylogénétiques des souches isolées 
lors des deux épisodes de cas groupés intra-familiaux  
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Figure 1: 1er épisode  Figure 2: 2ème épisode 
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Cas groupés 


