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Nouvelles vagues d’hépatite A : faut-il 
s’inquiéter? 



 
 
 
 

2 Conflits d’intérêts potentiels 

 Fonds de recherche : Gilead, Abbvie 
 

 Conférencière : Gilead, Merck 
 

 Consultation : Gilead, Merck, Roche  



 
 
 
 

3 Objectifs 

 Décrire la situation mondiale de l'infection par le 
virus de l'hépatite A 
 

 Identifier les populations à risque de l'infection 
au Québec 
 

 Discuter des stratégies à mettre en place pour 
prévenir l'infection 
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5 Hépatite A 

 Transmission fécale-orale 

– Transmission maximale 1-2 semaines avant les 
symptômes 

– Enfants peuvent excréter ad 6 mois 

– Beaucoup associée aux voyages, mais éclosions 
possibles au Québec 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Hepatitis_A_virus_02.jpg 



 
 
 
 

6 Clinique 

 Incubation de 14 à 28 jours 
 

 Contagiosité: 2 semaines avant l’ictère ad 1 
semaine après 
 

 Maladie bénigne  hépatite fulminante 
– Fièvre 

– Malaise, inconfort abdominal 

– Nausées, vomissements, diarrhées  

– Ictère (10% chez l’enfant vs 70% chez l’adulte) 

– Mortalité: 0,1-0,5% 

- 1,8% chez les > 50 ans 

 Yellow Book: 
https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-
diseases-related-to-travel/hepatitis-a 



 
 
 
 

7 Analyses 

 Anti-VHA totaux ou IgG 

– En théorie, peu d’indications cliniques pour cette 
analyse 

– Non nécessaire en pré-vaccination selon le PIQ 

 

 Anti-VHA IgM 

– Peuvent persister jusqu’à 6 mois 

– Depuis avril 2016, envoi au LSPQ des prélèvements 
anti-VHA IgM positifs pour génotypage du VHA 



 
 
 
 

8 Vaccination au Québec 

 Gratuit 

– Maladie du foie 

– HARSAH 

– Personnes utilisant des drogues 

– Détenus (provincial) 

– Communautés avec éclosions ou VHA endémique 

– Contacts domiciliaires d’un enfant adopté d’une 
région endémique arrivé x < 3 mois 



 
 
 
 

9 Vaccination au Québec 

 Recommandé 

– Voyage en zone endémique 

– Travailleurs 

- Recherche sur le VHA ou les vaccins 

- Travailleurs de zoo, vétérinaires ou chercheurs travaillant 
avec des primates 

- Travailleurs des eaux usées 

 

 Inclus dans la vaccination en 4e année x 2008 



 
 
 
 

10 Post-exposition 

 Personne non immune 

 Contact x ≤ 14 jours 
avec un cas durant la 
période de contagiosité 

 Contact à risque: 

– Vivre sous le même toit 

– Partager des drogues 

– Contact sexuel 

– Aliments manipulés par un 
cas durant sa période de 
contagiosite ́ 

 

 Vaccin si 6 mois ou plus 

 Immunoglobulines si < 6 
mois 

 Vaccin et 
immunoglobulines si 
immunosuppression ou 
maladie chronique 
hépatique ou rénale 

 

PIQ: 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichi
ers/piq/piq_complet.pdf 



 
 
 
 

11 Épidémiologie mondiale 

 11 000 morts en 2005 

– 0,8% des décès dus aux hépatites virales 

 

WHO, Global hepatitis report, 2017 



 
 
 
 

12 Épidémiologie - Québec 

 Environ 50 cas par année 

 

 Voyageurs 
– GeoSentinel 2007-2011: 120 cas / 42 173 voyageurs malades 

– Région endémique: 6 à 49 cas / 100 000 voyages / mois  

– Personnes visitant des amis/famille  57% des cas 

– Enfants particulièrement à risque 

 

 Immigrants 
– Souvent originaires de pays où le VHA est endémique 

– Pas de dépistage d’emblée 

CCMTMV:https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/ 
migration/phac-aspc/tmp-pmv/catmat-
ccmtmv/assets/pdfs/friends-amis-fra.pdf 
Leder et al., Ann Intern Med, 2013 
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13 Avis de l’OMS – juin 2017 

 Augmentation des cas de VHA chez les HARSAH entre juin 
2016 et 2017 
 

 1173 cas dans 3 éclosions en Europe 
– 15 pays impliqués dont la France et le Royaume-Unis 

 

 706 cas au Chili 
 

 États-Unis 
– New York 
– Colardo 
– Californie (San Francisco et Los Angeles) 

 

 Principalement VHA génotype IA 

http://www.who.int/csr/don/07-
june-2017-hepatitis-a/fr/ 



 
 
 
 

14 Avis de l’OMS – juin 2017 

 Inquiétudes face aux festivals de la fierté LGBT 

 

 Festival mondial 2017: Madrid 

– Avant le festival, 8x plus de cas qu’en 2012-2016 

– Majorité: HARSAH de 15-45 ans 

 

http://www.who.int/csr/don/07-
june-2017-hepatitis-a/fr/ 



 
 
 
 

15 Avis de l’OMS – juin 2017 

 Recommandations pour les participants 

– Vaccination avant le festival si indiquée 

– Mesures préventives pendant le festival 

– Surveillance des symptômes et consultation après le 
festival 

 

http://www.who.int/csr/don/07-
june-2017-hepatitis-a/fr/ 



 
 
 
 

16 Facteurs de risque 

 ITSS récentes ou concomittantes 

– 27,8% à 50% 

– Possiblement sous estimées par les méthodes de 
déclaration 

 

 Barcelone: 

– “Chemsex” dans les 12 derniers mois: 28% 

Rodriguez-Tajes et al., Liver International, 2017 
Puoti et al., Liver International, 2017  



 
 
 
 

17 Immunité VHA et HARSAH 

 Immunité faible 

– Patients sous PrEP: 37,5% 

 

– Éclosion à Barcelone: 16,1% 

 

– Variable selon l’âge 

- > 30 ans: 54% 

- 20-30 ans: 32% 

- < 20 ans: 19% 

 

 
Rodriguez-Tajes et al., Liver International, 2017 
Puoti et al., Liver International, 2017  



 
 
 
 

18 Éclosion de San Diego 

 Épidémie x novembre 2016 
 

 Avril 2018 

– 588 cas 

– 403 hospitalisations (68%) 

– 20 morts (3,4%) 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/ph
s/community_epidemiology/dc/Hepatitis_A.html 



 
 
 
 

19 Éclosion de San Diego 



 
 
 
 

20 Épidémiologie 

34% 

15% 13% 

28% 

10% 
Sans domicile fixe
+ drogues

Sans domicile fixe

Drogues

Logement/pas de
drogues

Statut inconnu

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/prog
rams/phs/cahan/communications_documents/02-15-2018.pdf 



 
 
 
 

21 Épidémiologie 

 53% des cas avaient une indication vaccinale 

– Vaccination complétée: 0% 

 

 Co-infection 

– VHB: 5% 

– VHC: 17,3% 

 

 VHA génotype IB 



 
 
 
 

22 Réponse des autorités locales 

 137 979 vaccins administrés 

 

 11 893 kits d’hygiène distribués 

 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/co
mmunity_epidemiology/dc/Hepatitis_A/outbreak.html 



 
 
 
 

23 

Quand on commence à lire sur le 
sujet… 

 Michigan x août 2016 
– 821 cas  
– 662 hospitalisations et 25 morts 
– Personnes utilisant des drogues: 50,2% 

 

 Kentucky x août 2017 
– 311 cas 
– 218 hospitalisations et 1 mort 

 

 Utah x janvier 2017 
– 230 cas 
– 2 morts 
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Pourquoi y a-t-il autant de 
cas, d’hospitalisations et 
de morts? 
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1995: 271 000 cas et 100 morts 
 
2015:  2800 cas et 67 morts 



 
 
 
 

26 Impact de l’incidence 

• 90% infectés avant l’âge de 10 ans 

• Épidémies rares 

• Morbidité faible 
Forte 

• Moins d’infections dans l’enfance donc plus 
d’adultes non immuns 

• Flambées épidémiques possibles 

• Morbidité plus élevée 

Intermédiaire 

• Touche surtout des groupes à haut risque 

• En général, les épidémies s’arrêtent rapidement 
en raison des bonnes conditions d’hygiène 

Faible 

OMS, Hépatite A, 2017 

Danger! 



 
 
 
 

27 Donc, 

 Population atteinte préalablement non immune 

– Mal vaccinée 

– Non exposée 

 

 Mauvaises conditions d’hygiène 

 

 Population plus âgée 

 

 Biais? 



 
 
 
 

28 Hépatite A : faut-il s’inquiéter? 

 Ne pas perdre de vue l’existence du VHA 

 

 Risques associés aux éclosions alimentaires 

– Surtout pour les populations vulnérables au VHA 

 

 Nous ne sommes pas à l’abri d’une éclosion 
comme celle de San Diego 
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QUESTIONS? 


