
 

Hépatite B aiguë
Points saillants 
L’hépatite B

   

 aiguë est causée par un virus qui s’attaque au foie. Beaucoup de gens demeurent 
asymptomatiques pendant des années après l’infection. Parmi les symptômes possibles, 
notons la fatigue, la fièvre, les malaises, la jaunisse, les douleurs abdominales, les nausées, 
les vomissements et une perte d’appétit. Certaines personnes se débarrasseront du virus 
naturellement sans subir de désagrément, tandis que d’autres resteront infectées et auront 
besoin d’un traitement médical. 

L’hépatite B aiguë se propage par les relations sexuelles et par le sang. Elle peut se 
transmettre lors d’une relation non protégée avec une personne infectée ou par le contact 
avec son sang (p. ex. partage d’aiguilles pour l’injection de drogues, blessures par piqûre 
d’aiguille). 

La prévalence d’hépatite B aiguë est stable et faible (moins de 10 cas l’an). 

Sommaire 

2014 Moyenne sur 
5 ans (de 2009 à 2013) 

Nombre de cas 3 3,2 

Incidence 
(par 100 000 habitants) 

Total 0,3 0,4 

Hommes 0,2 0,6 

Femmes 0,4 0,1 

Âge au moment de la maladie 
(ans) 

Moyenne 44 49      

http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/sante-sexuelle/hepatite-b


 

Figure 1 : Incidence d’hépatite B aiguë par 100 000 habitants, par année, à Ottawa 
et dans le reste de l’Ontario, de 2005 à 2014 

Tableau 1 : Incidence d’hépatite B aiguë par 100 000 habitants, par année, à 
Ottawa et dans le reste de l’Ontario, de 2005 à 2014 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cas à Ottawa 1 6 5 3 3 1 5 2 5 3 

Incidence par 
100 000 habitants 
à Ottawa 

0,1 0,7 0,6 0,3 0,3 0,1 0,5 0,2 0,5 0,3 

Incidence par 
100 000 habitants 
dans le reste de 
l’Ontario 

1,3 1,4 1,3 1,1 1,1 0,9 1,0 0,7 0,8 0,8  



 

Figure 2 : Incidence d’hépatite B aiguë par 100 000 habitants, en fonction de l’âge 
et du sexe, à Ottawa, en 2014 

Tableau 2 : Incidence d’hépatite B cas aiguë par 100 000 habitants, en fonction 
de l’âge et du sexe, à Ottawa, en 2014 

 

De 0 à 
4 ans 

De 5 à 
19 ans 

De 20 à 39 ans De 40 à 59 ans 60 ans et 
plus 

Femmes 0 0 0,7 0 1,1 

Hommes 0 0 0,8 0 0 

Source des données : 
Nombre de cas à Ottawa – Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, base de données du 
Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP), données extraites par Santé publique Ottawa 
le 15 juin 2015 

Nombre de cas en Ontario – Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, base de données 
du SIISP, données extraites par Santé publique Ontario le 10 juin 2015 

Données sur la population à Ottawa et en Ontario, Recensement de 2011, Statistique Canada. Ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO, données extraites par Santé publique 
Ottawa en mai 2015  
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