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Hépatite B au cours de la grossesseHépatite B au cours de la grossesse

Virus à ADN (famille des hepadnavirus)
En France : taux de portage chronique de l’antigène HBsEn France : taux de portage chronique de l antigène HBs 
dans la population adulte : zone de faible endémie (Ag 
HBs < 2%):  Australie, Amérique du Nord, Europe de 
l’Ouest (OMS)
Femme enceinte: prévalence du portage de l’Ag HBs à 
0 41 % (B ll E idé i l H bd 1994)0,41 % (Bull Epidémiol Hebdo 1994) 

Transmission:
Sang (piqûre, blessure avec du matériel souillé de sangSang (piqûre, blessure avec du matériel souillé de sang 
contaminé, piercing, tatouage, transfusions, transplantations)
Relations sexuelles
Mère Enfant (accouchement)Mère-Enfant (accouchement)



Transmission fœtale et néonatale liée àTransmission fœtale et néonatale liée àTransmission fœtale et néonatale liée à Transmission fœtale et néonatale liée à 
l’hépatite B maternellel’hépatite B maternelle

Prénatale Pernatale PostnatalePrénatale Pernatale ost ata e

FC, chir intrautérine, Sécrétions vaginales Allaitement, ,
Amniocentèse
Risque <5%

g
Délivrance
Risque +++

Contact avec la mère
Risque rare

Traitement antiviral maternelTraitement antiviral maternel

Risque de transmission associé au (statut antigénique maternel) et à la CV: 
A HB i di é li ti i l d l t l

Brou P, Doin 2000

Ag HBe indique une réplication virale dans le sang maternel 
(si +:  taux de transmission 90% en l’absence de serovaccination)



GGrossesse et hépatite B maternelle

Hépatite B aiguë rare: fièvre, ictère, asthénie, nausée ou 
asymptomatique (FCS)
Hépatite B chronique: asymptomatique, découverte fortuite
Pas de modification de la prise en charge obstétricale (pas 
d’indication à une césarienne pour réduire le risque de transmission)d indication à une césarienne pour réduire le risque de transmission)
Grossesse: peu d’influence sur l’évolution de l’hépatite B. Si 
cirrhose: risque accru de FCS, prématurité, cholestase gravidique, 
décompensation cirrhosedécompensation cirrhose
Conséquences pour l’enfant:

Pas d’effet tératogène;
En l’absence de sérovaccination:En l absence de sérovaccination:
hépatite aiguë (5 à 7%),
hépatite chronique asymptomatique (90%), cirrhose, hépatocarcinome (40%)

Terrault NA , Hepatology 2018
Chang MS J Gastroenterol Hepatol 2014



Grossesse et Hépatite B : recommandations p
dans les pays développés ?

Pays Population Fréquence Ex 
complémentaire
s

Australie (2008) Toutes femmes 
enceintes
Proposition 

1er trimestre Ag HBe, Ac anti 
HBe, ADN VHB

systématique
Canada (2016) idem 1er + Répétition 

possible avant 
Ag HBe, Ac anti 
HBc, ADN VHBp

l’accouchement si 
FDR

,

USA (2014) idem idem NDUSA (2014) idem idem ND
Royaume-Uni 
(2011)

idem 1er trimestre Ag HBe

Suisse (2007) idem 1er ou 3eme 
trimestre au choix

ND



Grossesse et Hépatite B : quel dépistage enGrossesse et Hépatite B : quel dépistage en 
France ?

Sérologie Ag HBs seul au 6ème mois de grossesse obligatoire 
(décret 92-143 JO 14/02/1992) mais recommandée au 1er trimestre 
de grossesse avant 10SA (rapport HAS 2016)de grossesse avant 10SA (rapport HAS 2016)
1 test ou 3 tests ?: Ag HBs seul ou associé Ac anti-HBs et Ac anti-
HBc (rapport HAS 2016)
Si Ag HBs +: quantification ADN du VHBSi Ag HBs +: quantification ADN du VHB
Si Ag HBs -: mère guérie ou non porteuse, pas de risque de 
transmission

Amniocentèse, version: pas de contre-indication

A h é l d dé i é i é ifiéAccouchement: résultat du dépistage systématiquement vérifié

Electrode céphalique, prélèvement au scalp: discussion balance 
bé éfi i ? N débénéfice-risque? Non recommandé

Towers CV, Am J Obstet Gynecol 2001



A l ti VHB?Analogues anti-VHB?
Recommandations internationales?

Réduction de la virémie maternelle et de transmission verticale au 
3ème trimestre3 trimestre
Analogues nucléotide/nucléoside: Lamivudine, Telbivudine, 
Ténofovir pas de toxicité fœtale, incidence de FC identique à la 
population générale (3%)population générale (3%)

Si Age HBe+, CV maternelle élevée > 107-108/ml: risque de transmission 5% 
vs18% groupe contrôle (Pan CQ, NEJM 2016)
Si CV maternelle élevée > 106-107 /ml: risque de transmission 0-2% q
(sérovaccination avant H4, vaccin M1, M2, M4, M6) (Jourdain G, NEJM 2018)

France: Ténofovir au 3ème T (très faible passage dans le lait 
maternel, faible taux de résistance, FDA cat B) indiqué si ADN du ) q
VHB ≥7log, discuté si ≥5 et <7log
Posologie: 245mg/j
Q d ? 24 32 SA j ’à 4 12 i è l’ h tQuand ?: 24-32 SA jusqu’à 4-12 semaines après l’accouchement

European Association for the Study of the Liver, J Hepatol 2017
AIDS 2019



CAT si AgHBs + chez une femme g
enceinte ?



Nouveau-né de mère Ag HBs +

Séro vaccination le plus tôt possible après la naissance (en salle de 
naissance ou < H12), 2 sites différents : ),

Vaccin Anti-HBs ENGERIX B10® (au réfrigérateur): 1 dose (0.5ml) 
en IM (ou(

vaccin HBVAX®5PRO si non disponible)
Ig spécifiques anti-HBs (Ig) 1ml=100UI en IM 

Réduction du risque de transmission mère-enfant :
>90 % si séro vaccination
70% si vaccination seule
50% si Ig seuleg

Lee C, BMJ 2006
Wong VC, Lancet 1984; Lee 
C, BMJ 2006 



Nouveau-né de mère de statut inconnu vis-
à-vis de l’Hépatite B

P él l é l i t ll l l id tPrélever la sérologie maternelle le plus rapidement 
possible (à l’entrée en salle de naissance) et la 
faire techniquer en urgencefaire techniquer en urgence

Terme/ poids ≤ 2kg ou ≤ 32SA >2kg ou > 32SATerme/ poids ≤ 2kg ou  ≤ 32SA >2kg ou > 32SA

A la naissance 1ère dose de vaccin 1ère dose de vaccin
+ Ig spécifiques anti-
HBs

Avant J7 Ig spécifiques anti-
HBs si Ag HBs +



Membre de la famille porteur de l’Hépatite B

Avant la sortie de maternité: Vaccin Anti-HBs:
ENGERIX® B10 (au réfrigérateur): 1 dose (0.5ml) en IM
HBVAX ® 5PRO si non disponible

Fratrie, Entourage procheFratrie, Entourage proche 

Vaccin: Profil de tolérance extrêmement favorable (aucune 
notification d’effets secondaires neurologiques chez le nourrisson)ot cat o d e ets seco da es eu o og ques c e e ou sso )

Immunogénicité très élevée à cet âge, durée de protection de 
plusieurs décenniesp

Possibilité d’atteindre des couvertures vaccinales très élevées (à la 
différence de l’adolescent))



Allaitement
Aucun risque pour l’allaitement si séro vaccination effectuée

Pour les femmes sous Tenofovir (Viréad®): l'allaitement est autorisé 
car le ténofovir (Viréad®), présent dans le lait maternel en très faible 
quantité (0,03%), est phosphorylé et ne peut donc pas être absorbé 
par la muqueuse intestinale de l'enfantpar la muqueuse intestinale de l'enfant. 

Don direct possible

Lactarium :
Pasteurisation non recommandée pour limiter le risque de 
contamination croisée.
Pas de don de lait anonyme possible.

Stockage à l’hôpital : controversé mettre en place ce qui diminue leStockage à l hôpital : controversé, mettre en place ce qui diminue le 
plus le risque d’échange. 

ADLF; Hill JB Obstet Gynecol 2002
Deng M, J Virol 2012



Suivi du nouveau-né de mère Hépatite BSuivi du nouveau né de mère Hépatite B

S hé i lSchéma vaccinal :
Age J0 M1 M2 M3 M4 M6

≤32SA 
et/ou ≤ 2 
kg

HepB+Ig Hep B Hexa+Pn Pn Quinta 
+Pn

Hep B

> 32SA et
>2kg

HepB+Ig Hep B Quinta 
+Pn

Quinta 
+Pn

Hep B

Différences d’immunogénicité selon le PN et le terme
Sérologies systématiques: Ag HBs et Ac anti HBs à 9 mois (1 à 
4mois après la dernière injection)o s ap ès a de è e ject o )
Consultation pédiatrique conseillée vers 9 mois (calendrier 
vaccinal et résultats sérologiques)

Recommandations vaccinales nationales Juin 2018



ConclusionConclusion

Transmission périnatale du VHB reste un problème 
majeur de santé publiquej p q

Bénéfice de l’administration précoce de la séro vaccination 
antihépatite Bantihépatite B

Chez les mères avec CV élevée: intérêt du traitement 
prophylactique par Ténofovir au 3ème trimestreprophylactique par Ténofovir au 3 trimestre 

Modification du moment de réalisation du dépistage prénatal de 
l’antigène HBs :1er trimestre de grossesse avant 10SAl antigène HBs :1 trimestre de grossesse avant 10SA


