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I- Qu’est ce que l’Hépatite « E » ? 

 L’hépatite E est une maladie du foie provoquée par un 
virus entrainant une atteinte du foie (hépatite).  

Maladie causée par un virus qui se transmet 
essentiellement en buvant de l’eau souillée par des 
selles de malades ou d’animaux malades 

 La maladie est courante dans les pays aux ressources 
limitées (comme le nôtre) ayant un faible accès aux 
services essentiels d’alimentation en eau potable, 
d’assainissement, d’hygiène et de santé.  

 



II- Quels sont les symptômes de l’Hépatite « E » ? 

Les signes caractéristiques de l’hépatite  « E » sont les suivants: 

 

 fièvre modérée (phase initiale) ; 

 Perte d’appétit (anorexie) ; 

 Nausées et vomissements pendant quelques jours;  

 Douleurs abdominales ; 

 Démangeaisons (sans lésions cutanées), une éruption cutanée  

 Douleurs articulaires ; 

 Ictère (couleur des yeux qui change et devient jaune 
etc…(jaunisse) avec des urines foncées et des selles 
décolorées. 



IV- Comment se fait la transmission de l’Hépatite « E » ? 

Le virus de l’hépatite E (VHE)  se transmet : 

 

 par de l’eau ou des aliments contaminés par des fèces 
d’origine humaine ou animale ; 

 par des produits d’origine animale provenant d’un 
animal infecté ; 

 Les modes de transmission prédominant diffèrent 
selon le niveau d’hygiène des zones géographiques et 
le réservoir du virus circulant. 

 



IV- Comment se fait la transmission de l’Hépatite « E » ? 



V- Principaux modes de transmission ? 

 Ingestion des aliments souillés ( eau, crudité, repas 
froids, etc.),  

Mode de stockage de l’eau de boisson,  

 Fait de se laver les mains dans un même contenant/ 
récipient  que des personnes infectées ; 

 

Une transmission de personne à personne a également 
été envisagée lors des épidémies d’origine hydrique.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mains sales pendant la  préparation ou la 
consommation de la nourriture  

Aliments 

Légumes- feuilles et,fruits qui 
poussent au sol 

Aliments lavés avec une eau 
contaminée 

Marché, éventaires et 
ustensiles malpropres 

Viande étalé sur une table salle ou essuyées 
avec  un chiffon salle 

Légumes et fruits cultivés sur  un 
sol contaminé 

Aliments manipulés par des gens 
malades ou qui ont des plaies sur le 

corps 
Pratiques anti-hygièniques pendant la 
préparation et la vente des aliments 

Aliments crus et cuits 
conservés ensemble 

Aliments tombés par terre 

Aliments non couverts, donc accessibles 
aux rongeurs, mouches et animaux 

domestique 

Aliments provenant des animaux 

malades 

Aliments contaminés par des 

animaux non surveillés 

VI- Différentes causes de contaminations des aliments 



VII- Quels sont les facteurs de risque? 

1. Manger sans se laver les mains au savon; 

 

2. Utiliser les toilettes sans se laver les mains; 

 

3. Manger des aliments souillés; 

 

4. Pratique de la Défécation  à l’air libre; 

 

5. Conditions de vie et d’hygiène précaires (promiscuité, 
insalubrités, etc.). 



VIII- Comment prévenir l’Hépatite « E »? 

La prévention des cas autochtones d’hépatite E repose sur les mesures 
générales d’hygiène individuelle et des mesures prises lors de la 
préparation des aliments ou de leur consommation : 
1. Se laver les mains au savon avant de manger et au sortir des toilettes;  
2. Manger des repas chauds, protéger les crudités, utiliser des ustensiles 

propres; 
3. Boire de l’eau potable; à défaut il faut la traiter ( ébullition, filtration ou 

désinfection); 
4. Prendre des précautions  pour conduire le malade dans un centre de 

santé le plus proche possible ; 
5. Déféquer dans les latrines; 
6. Nettoyage et désinfection des puits/des forages  

 
7. Evacuer adéquatement les ordures ménagères. 

Il est en particulier recommandé de cuire à point les produits les plus 
à risque. 
 

 



VIII- Comment prévenir l’Hépatite « E »? 
Laver, cuire et couvrir les aliments 

 
 

 



VIII- Comment prévenir l’Hépatite « E »? 
Purifier l’eau de boisson à domicile en ajoutant de l’eau de 

Javel. Par exemple, verser un bouchon d’eau de javel dans 20 
litres d’eau et attendre 30 minutes avant de boire 

 
 

 



VIII- Comment prévenir l’Hépatite « E »? 
- Utiliser les sources d’eau potable 

- Boire de l’eau qui provient d’une source d’eau potable ou qui a été purifiée 
- Nettoyer l’intérieur et l’extérieur des récipients  destinés au transport et 

stockage de l’eau et les couvrir pour qu’ils restent propres 
 

 

 



VIII- Comment prévenir l’Hépatite « E »? : Garder l’environnement 
propre 

L’évacuation propre de toutes les ordures ménagères contribue à la 
propreté de l’environnement dans lequel on vit et donc à la santé de 

tous 
 

 

 



VIII- Comment prévenir l’Hépatite « E »? : Utiliser les latrines et 
les maintenir propres 

 

 



 
VIII- Comment prévenir l’Hépatite « E »? Se laver les mains aux 
moments clés : 
- Avant de manger 
- Avant de faire la cuisine 
- Avant de donner à manger aux enfants 
- Après être allé aux toilettes 
 

 

 



ETAPES DE LAVAGE DES MAINS 



VIII- Comment prévenir l’Hépatite « E »? 
Emmener immédiatement au centre de santé le plus proche la 

personne malade 
  

 



Protégeons-nous de : 

                                  l’HEPATITE « E »  

 


