
Hépatite B
L’hépatite B est une infection grave du foie 

causée par le virus  de l’hépatite B. Si elle 
n’est pas soignée ou traitée, avec le 
temps, l’hépatite B peut conduire à une 
cirrhose (fibrose), endommager le foie et 
causer un cancer. 

Même si vous ne vous sentez pas malade, 
vous devez quand même consulter
régulièrement votre médecin. Pour savoir 
si le virus endommage votre foie, 
apprenez à en prendre soin et à le garder 
en bonne santé.

Foie normal 

Cirrhose 

Cancer du foie 

L’hépatite B est très commune parmi les familles africains.
Votre historique familial est utile à votre médecin pour décider 
de votre traitement. Cochez toutes les pathologies qui 
concernent toute personne de votre famille : 

□ Virus de l’hépatite B

□ Virus de l’hépatite B et est/était sous traitement

□ Cancer du foie

□ Cirrhose

Soyez transparent et parlez de votre infection du foie à votre 
famille et à vos proches. Encouragez-les à se faire tester et 
vacciner. L’hépatite B peut être évitée et traitée. 

Conseils pour prendre soin de vous : 
 Soyez présent à vos rendez-vous planifiés.
 Faites les analyses prescrites par votre médecin.
 Utilisez cette carte pour suivre votre pathologie.
 Prenez les médicaments prescrits par votre médecin.


en parler à votre médecin. Ils pourraient endommager votre foie. 
 Ne buvez pas d’alcool. Cela peut nuire à votre foie.

Protégez vos proches. 
L’hépatite B peut se transmettre via le sang et les fluides corporels. 
 Utilisez des préservatifs lors de vos rapports sexuels.
 Ne partagez votre brosse à dents ou rasoir avec personne.

Consultez votre médecin en cas d’inquiétude.

Nom ： PID ： 

Name: __________________ PID: __________________ 

Il est important de voir votre médecin régulièrement. Pensez à venir 

à vos visites de suivi de l’hépatite B. Amenez cette carte avec 

vous, votre médecin notera vos résultats d’analyse dessus. Cela 

aidera à surveiller la santé de votre foie. 

Seeing your doctor regularly is important. Remember to come to 

your scheduled hepatitis B follow up visits. Bring this card with you. 

Your doctor will record your lab results on the card. This will help 

monitor the health of your liver. 
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Hepatitis B 
Hepatitis B is a serious liver 
infection caused by the hepatitis B 
virus. If not cared for or treated, 
over time hepatitis B can lead to 
cirrhosis (liver scarring), liver 
damage and liver cancer. 

Even if you don't feel sick, you 
should still see your doctor 
regularly. You need to find out if the 
virus is damaging your liver. Learn 
how to care for your liver, and keep 
it healthy. 

Normal Liver 

Cirrhosis 

Liver Cancer 

Hepatitis B is very common in African families. Your family 
history is helpful to your doctor to decide treatment for 
you. Check all the conditions that anyone in your family 
has had: 

□ Hepatitis B virus

□ Hepatitis B virus and is/was on medication

□ Liver cancer

□ Cirrhosis

Be open and tell your family and loved ones about your 
liver infection. Encourage them to get tested and 
vaccinated too. Hepatitis B can be prevented and 
treated. 

Tips on how to care for yourself: 
 Come to your scheduled appointments.
 Get the lab tests your doctor orders.


Use this card to keep track of your health condition.

Ne prenez pas de produits ou médicaments à base de plantes sans
 Do not take any herbal products or medicine without

telling your doctor. They may damage your liver.
 Do not drink alcohol. It can damage your liver.

Protect your loved ones. 
Hepatitis B can spread through blood and body fluids. 
 Use condoms when you have sex.
 Do not share your toothbrush or razor with anyone.

Talk to your doctor about any concerns. 

B Healthy 
Keeping your liver healthy 
Your personal record 

B Healthy 
Gardez votre foie en bonne santé 

Votre registre personnel 

Take medication as prescribed by your doctor.





VOTRE DEPISTAGE SANGUIN DE L’HEPATITE B 
YOUR HEPATITIS B VIRUS (HBV) BLOOD TEST 

Date Antigène de surface hépatite B 

HBsAg 
Hepatitis B Surface Antigen 

Si le résultat de ce test est 
positif (+)，cela signifie que 
vous êtes atteint de l’hépatite 
B. 
If this test result is positive (+), 
it means that you are infected 
with the hepatitis B virus. 

Date Anticorps de surface hépatite 
B 

HBsAb 
Hepatitis B Surface Antibody

Si le résultat de ce test est 
positif (+)，cela signifie que 
vous êtes immunisé contre 
l’hépatite B. 
If this test result is positive (+), it 
means that you are immune to 
the hepatitis B virus. 

Date Antigène HBe 

HBeAg 
Hepatitis B "e" Antigen 

Date Anticorps HBe 

HBeAb 
Hepatitis B "e" Antibody

Si ce test est positif (+), cela signifie 
en général que la quantité de virus 
dans votre corps est élevée. 
Vous pouvez être plus 
susceptible de transmettre le virus.
If this test is positive (+), it often means 
the amount of virus in your blood is 
higher. You may be more likely to 
spread the virus to others. When “e” 
antigen is +, it is often described as 

“big three positive.” 

Si ce test est positif (+) ， il peut 
signifier que la quantité de virus dans 
votre corps est moins élevée. 
If this test is positive (+), it can mean 
that the amount of virus in your blood 
is lower. When “e” antibody is + ( “e” 
antigen is -), it is often described 

as “small three positive.” 

TESTS POUR CONTROLER LA SANTE DE 
VOTRE FOIE 

TESTS TO CHECK THE HEALTH OF YOUR LIVER 

Date ALT (U/L)

Date Charge virale VHB 
HBV Viral Load (IU/mL) 

Les tests de fonction 
hépatique mesurent 
l'inflammation de votre foie. 
Si le résultat est élevé, cela 
signifie que votre foie est 
affecté. 
Liver function tests measure 
inflammation in your liver. If the 
result is elevated, it means your 

liver is affected. 

Ce test montre la quantité 
de virus de l’hépatite B 
présent dans votre sang. Si 
votre charge virale 
commence à augmenter, 
votre médecin devra vous 
surveiller attentivement. 
This test shows how much 
hepatitis B virus you have in 
your blood. If your viral load 
starts to increase, your doctor 
will need to monitor you 

carefully. 

Date 
Score de fibrose 
Fibrosis Score 

Date 
Echographie 
Ultrasound 

Date AFP (ng/mL) 

Date (Anticorps hépatite 

A) 

Hepatitis A Ab 
(Hepatitis A Antibody) 

Date 
Hépatite C 
Hepatitis C 

Ce calcul evalue le risque de fibrose 
sur une échelle de F0 (normal) à 
F4 (cirrhose). 
It estimates the amount of scarring in 
the liver from a scale of F0 (normal)- 
F4 (cirrhosis). 

Cela peut aider à détecter une 
cirrhose ou un cancer du foie. 
It can help detect cirrhosis or cancer 
in the liver. 

Ce test peut aider à détecter le 
cancer du foie. 
This test can help detect liver cancer. 

Si ce test est positif (+), cela signifie 
que vous êtes immunisé 
contre l’hépatite A. 
If this test result is positive (+), it 
means that you are immune to 
the hepatitis A virus. 

Si ce test est positif, cela signifie que 
vous êtes atteint de l’hépatite C. 
If this test is positive, it means that 
you are infected with the hepatitis C 
virus. 

Nom du médicament 
Medication Name 

Posologie 
Dosage 

Date de début 
Start Date 

Date de fin 
End Date 

SUIVEZ VOTRE TRAITEMENT 
  (Votre médecin décidera) de la nécéssité 
de traitement en fonction des resultats de 
vos examens, de votre état de santé et de 

votre historique familial. 

TRACK YOUR TREATMENT 

Your doctor will decide if treatment is 

needed based on your test results, 

health condition and family history. 




