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EBV CMV Herpès 

Fréquence  +++ +++  
50 à 80% 35 ans 

+++ 
80% adulte 

Hépatite enfant +++ 
asymptomatique 

Fréquente et 
sévère forme 

prolongée 

Fréquente et 
sévère  

HF  chez < 1 an 

Hépatite adulte  90% hépatite 
11% ictère 

HF rare   
(87% décès) 

Rare  
Plus fréquente et 

sévère chez 
immunodéprimés 

Rare  
HF surtout 

immunodéprimés 



EBV 

Mononucléose infectieuse 
qq jours qq semaines 
Malaise, fièvre, 
Céphalées, angine,  
Adénopathies cervicales 
Pharyngite  
Douleurs abdominales  
 
Lymphocytose relative 
C mononuclées atypiques 
 
Complications  rares : 
Rupture rate, péricardite 
Méningite, encéphalite 
Purpura, polynévrite 

Arguments diagnostiques                Diagnostic                        Traitement   

Immunocompétents: 
MNI test  
IgM anti VCA 
 
 
 
Immunodéprimés ou  
Réinfection: 
Virémie EBV (PCR) 
PBH : hybridation in situ 

Formes sévères  
Immunodéprimés:  
Acyclovir 



CMV 
Arguments diagnostiques                Diagnostic                        Traitement   

Fièvre  > 38°c  ( 3 à 8 sem) 
Sd mononucléosique 
Malaise, céphalées, 
Anorexie, nausée,  
Pas de pharyngite  
Rash pétéchial (50%) 
 
Lymphocytose relative 
Cytolyse < 5xN 
LDH élevés  ALAT/LDH  
 
Formes sévères :  
Immunodéprimés  
Femmes enceintes 

Immunocompétents: 
IgM anti CMV 
 
 
 
Immunodéprimés ou  
Réinfection: 
Virémie CMV (PCR) 
PBH ++:  inclusion IN 
Hybridation in situ 

Formes sévères  
ou prolongées 
Immunodéprimés: 
Ganciclovir 
Foscarnet 
Acyclovir 
 



Herpès 
Arguments diagnostiques             Diagnostic                          Traitement   

Hépatite sévère / fulminante 
 
Terrain : immunodépression 
Femme enceinte 
Au décours chimiothérapie 
 
Fièvre  ( 75 à 82%) 
Lésions cutanéo-muqueuses 
( 33à 69%) 
 
Cytolyse majeure 
Leucopénie ( 43-67%) 
Thrombopénie (45-90%) 
 

Immunocompétents : 
IgM anti Herpès 
 
 
Immunodéprimés:  
Virémie Herpès 
PBH +++:  
Inclusion IN  
 
Diagnostic difficile 25% 

Acyclovir IV  
Traitement précoce 



Arguments diagnostiques 

Mononucléose infectieuse 
 
Pharyngite  
Douleurs abdominales  
 
Lymphocytose relative 
C mononuclées atypiques 
 

   EBV                           CMV                          Herpès 

Fièvre  > 38°c  ( 3 à 8 sem) 
Sd mononucléosique 
Pas de pharyngite  
Rash pétéchial (50%) 
 
Lymphocytose relative 
Cytolyse < 5xN 
LDH élevés  ALAT/LDH  
 

Hépatite sévère / fulminante 
 
Terrain : immunodépression 
Femme enceinte 
Au décours chimiothérapie 
 
Fièvre  ( 75 à 82%) 
Lésions cutanéo-muqueuses 
( 33à 69%) 
 
Cytolyse majeure 
Leucopénie ( 43-67%) 
Thrombopénie (45-90%) 
 



Les hépatites à virus exotiques 

Amérique centrale 
Amérique du Sud 
Afrique 
 
Aedes Aegypti 
Cycle urbain 
Cycle sylvestre 
 
Incubation : 3 à 6 j 

Fièvre Jaune Afrique de l’est 
Moustique, contact avec sujets  contaminés 
Incubation : 3 à 7 j  

Fièvre de la vallée du Rift (1930) 

Afrique de l’ouest, Afrique centrale 
Réservoirs animaux 
Contact avec sujets contaminés, épidémie 

Lassa, Ebola, Marburg (1960) 

Crimée, Pakistan , Congo 
Contact avec sujets contaminés 
épidémie 

Fièvre hémorragique Crimée / Congo 



Les hépatites à virus exotiques 

Début brutal :  
fièvre , céphalées, vertiges, myalgies, nausées, vomissements 
Rémission puis deuxième phase toxique: 
Fièvre >39°c, tachycardie, ictère, hémorragie, oligurie, coma 
Diagnostic sérologique, traitement préventif : vaccination 

Fièvre  jaune 

Maladies fébriles hémorragiques 
Fièvre , céphalées, myalgies, vomissements, diarrhée, troubles neuro 
Atteinte hépatique sévère, ictère rare (Ebola), 
Manifestations hémorragiques 
Diagnostic sérologique 
Traitement symptomatique, Ribavirine IV dans fièvre de Lassa 

Fièvre vallée du Rift, Lassa, Marburg, Ebola, Crimée/Congo 



Les hépatites virales occasionnelles 

• Varicelle :  
– adulte : hépatite aiguë   
– traitement par foscarnet chez immunodéprimés 

• Rougeole :  
– adulte , cytolyse dans 80% des cas ( ictère 8%) 

• Adénovirus :  
– HF chez transplantés et chez patients sous chimiothérapie 

• Entérovirus :  
– Coxsackie A4 et A10 : hépatite sporadique  
– Coxsackie B : hépatite sévère + myocardite période néo natale , femme enceinte  

• Echo virus :  
– hépatite aiguë sévère ou fulminante : nouveau né 



Conclusion  

• Les hépatites virales non alphabétiques symptomatiques : 
– rares chez les patients immunocompétents,  
– plus fréquentes et volontiers sévères chez les patients 

immunodéprimés  
• Il faut savoir y penser :  

– Herpès en cas d’hépatite fulminante chez un patient sous 
traitement immunosuppresseur ou chez la femme enceinte 
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