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Objectifs

• Connaitre

– Les modes de transmission et l’épidémiologie

– Les outils diagnostiques

– Les principales formes cliniques

– Les particularités cliniques chez la femme enceinte

– Les conséquences pour l’enfant

– Les actions préventives et thérapeutiques dans le 
contexte de la grossesse



Les virus des hépatites 

Virus et 
Génome

Transmission Chronicité
Protection 
vaccinale

A
Virus nu 
ARN

Entérique (féco-orale) 0% oui

B
Enveloppé 
ADN

Sexuelle, Parentérale,

Périnatale (mère-enfant)

90% nx-nés

5% adultes
oui

C
Enveloppé 
ARN

Parentérale 80% non

D
Enveloppé 
ARN

Idem VHB (co-infecte ou surinfecte 
une infection VHB)

5-10% co-infection B

80% sur-infection B
oui

E
Virus nu 
ARN

Entérique (alimentaire: zoonose)

0% Immunocompétent

>60%  chez 
l’immunodéprimé

Non en 
France



Quand rechercher/dépister les 

virus des hépatites?

• Devant une hépatite aigue (élévation récente des 

transaminases) pour diagnostic étiologique et prise 

en charge

• Devant une élévation prolongée des transaminases 

pour diagnostic d’une infection chronique et prise en 

charge 

• De manière systématique chez pour dépister des 

infections chroniques chez des sujets 

asymptomatiques et prise en charge



Hépatite A



Le virus de l’hépatite A

• Virus excrété nu dans les selles des sujets infectés

• très résistant dans le milieu extérieur

• Famille des Picornaviridae, genre Hépatovirus, groupe A

• N’infecte que l’homme et les primates

• Très conservé: un seul sérotype

• Circule enveloppé dans le sang (eHAV)

Hepatovirus A



Séroprévalence du VHA

Liée aux 

Facteurs socio-économiques Transmission féco-orale

2005
Alimentaire: 16% des cas (Europe)
• Manipulateur infecté
• Eau contaminée pour production

d’aliments

Jacobsen, Vaccine 2010; WHO/IVB/10.01: www.who.int/vaccines-documents/;               
1-Carrillo-Santisteve, Lancet Infect Dis 2017; 2-Données 2009-2010 (BEH 41-42 2013)

En évolution, avec regression des zones 
de forte endémie
• Amélioration socio-économique et 

des conditions d’hygiène
• Réduction de la taille des familles

http://www.who.int/vaccines-documents/


Présentation clinique et diffusion 

différentes selon la zone d’endémie
Elevée

• Prévalence >90% à l’âge de 10 ans

• Infection asymptomatique - Épidémies rares

Faible

• Groupes à risque

• Infection symptomatique/sévère - Transmission 
secondaire limitée par standards d’hygiène

Intermédiaire

• % variable d’adolescents /adultes non immunisés

• Infection symptomatique - Épidémies parfois 
massives en population générale

Vaccination 

universelle                   

16 Pays en 2016

Vaccination ciblée 



Séroprévalence du VHA

Incidence <3/100000 ha (1)

Prévalence France <50% à 50 ans (2)

Groupes à risque : voyageurs, 
communautés: précaires, toxicomanes, 
HSH recommandations vaccinales

Risque épidémique potentiel

• Alimentaire: importation d’aliments 
produits en zone de forte endémie

• Inter-humain: À partir d’un groupe à 
risque insuffisamment immunisé 
(HSH par ex.)

2005

Europe : zone de très faible 
endémie 

Jacobsen, Vaccine 2010; WHO/IVB/10.01: www.who.int/vaccines-documents/;               
1-Carrillo-Santisteve, Lancet Infect Dis 2017; 2-Données 2009-2010 (BEH 41-42 2013)

http://www.who.int/vaccines-documents/


Diagnostic d’une hépatite aigue

IgM VHA

+
-

ALT élevées
Ictère

Clinique atypique
ALT Nles

Pas d’infection
aiguë

Excellente VPP
Hépatite A aiguë

Confirmation
Du diagnostic

A Répéter 
Si symptômes

évocateurs

CNR VHA
Virémie 

Avidité des IgG
IgM anti-VHA 
•présentes dès le début de l’ictère
•persistent >6 mois
 Ne prescrire des IgM qu’en cas d’hépatite aigue ! 



Hépatite A: formes cliniques

2-6 W 
incubation

Forme typique

Symptômes fréquents     

40-90% des cas

Symptômes plus rares 

10-40% des cas

Douleurs abdo/nausées/ 

vomissements

diarrhée

AEG/fièvre Arthralgies/myalgies

Ictère Rash

Urines foncées prurit

Formes compliquées

Enfants Adultes

Rechute 0,2-4%
Rechute ou prolongée 

4-20% surtout chez VIH+
Prolongée 1-15%

HF rare mais 1ère cause 

d’ALF chez les 1-20 ans

Mortalité : 3.6-4.8% >60 ans 

(x15/<20 ans) 

 Mortalité si cirrhose

Atteinte rénale 1.5%-7.6%



Prévention vaccinale

• Vaccins inactivés dès les années 90
• Un seul sérotype plusieurs 

souches vaccinales d’efficacité 
identique

• Schéma à 2 doses (0 + M6-12)
• mais Séroconversion ~100%, 2-4 

semaines après 1 dose (1) 
• Délai flexible pour la 2nde dose 

(jusqu’à 5 ans) (2)

• Très bien tolérés
• Très immunogènes chez 

l’immunocompétent mais moins 
chez le cirrhotique et le sujet VIH+

• Baisse spectaculaire de l’incidence 
après vaccination universelle dans 
les zones en transition 
épidémiologique (3-4)

• Efficace en post exposition

 dans les 14j du début des signes 
cliniques du cas index (5-6): 
prévention de la diffusion 
intrafamiliale ++ 

1-Lemon, J Hepatol 1993; 2- Van Damme Lancet 2003;3-Armstrong Pediatrics 2007; 4-Dagan JAMA 2005; 5- NEJM 1992; 6-Eur J Epidemiol 2006



L’hépatite A chez la femme enceinte

• Rarement rapportée
– Irlande (1) : 46 hépatites/13181 accouchements (0,35 %), 1 hépatite A 
– Inde (2) : 127 hépatites fulminantes, aucune hépatite A
– USA (3) : 313 hépatites A, 4 femmes enceintes: accouchement 

prématuré au 3ème trim 
– Israël (4) : 13 hépatites A / 79458 grossesses

• Complications au 3ème trimestre chez 9/13 (69%)
– MAP, décollement placentaire, rupture prématurée des membranes
– Accouchement prématuré (8/13)

• Peut être très symptomatique au 3ème trimestre (prurit++) et amener à 
déclencher l’accouchement

• En cas d’exposition d’une femme enceinte
– Vaccination possible (vaccin inactivé) dans les 14j suivant le début des signes du 

cas index

1-O’Donoghue J Obstet Gynaecol 2000; 2-Jaiswal Int J Gynaecol Obstet 2001; 3-Willner Ann Intern Med 1998; 4-Elinav, Gastroenterology. 2006



Transmission à l’enfant

• Inconstante (1)

• Transmission au 3ème trimestre asymptomatique ou sans 
sévérité 
– Excrétion fécale détectée chez le nouveau-né dès la naissance

– Excrétion prolongée (> 2 mois) possible : mesures d’hygiène 
autour du nné+++

• Si hépatite A chez la mère au moment de l’accouchement

– Allaitement possible : précautions d’hygiène++

1-Selander, Acta pediatrica 2009  



Hépatite E



Le virus de l’hépatite E

Microscopie électronique 
sur des selles 
Virus nu 27-34 nm (1)

1-Balayan, Intervirology 1983; 2-Reyes, Science 1989; 3-Xing, J Biol Chem 2010;  
4-Takahashi, J Clin Microbiol 2010; 5-Smith J Gen Virol 2014

Virus « enveloppé » dans 
le sang circulant (4)

Susceptibles d’infecter 
l’homme

Famille des 
Hepeviridae (5)



Le virus de l’hépatite E: génotypes

Smith J Gen Virol 2014; Revue Doceul Viruses 2016; 

• Porc : Réservoir majeur des génotypes 3&4
Séroprévalence 46%–100% 

• Sanglier, cerf
• Lapins
• Souches divergentes chez sanglier et dromadaire

Génotypes 3-8 : zoonotiques

Génotypes 1&2: strictement humains



Le VHE est ubiquitaire

HEV-3

HEV-1&2

HEV-4

Deux zones d’endémie correspondent à des génotypes, des 
modes de transmissions et des formes cliniques différents

http://www.cdc.gov/; Kamar, Lancet 2012

http://www.cdc.gov/


L’hépatite E dans les pays en 
développement

• Grandes épidémies et cas sporadiques
– Cause 20 à 50% des hépatites aigues
– 20 millions d’infections dont ~ 20% 

symptomatiques
– Jeune adulte 15-30 ans

• Formes sévères
– Mortalité des formes symptomatiques: 

0.5-4 % : ~ 70000 morts/an
S’observent chez:
– Femmes enceintes au 3ème trimestre
– Sujets avec Pathologie hépatique sous-

jacente

Rein, Hepatology 2012; The Global Prevalence of HEV. A Systematic Review. 2014 http://www.who.int/vaccines-documents/

Genotype

1&2

Réservoir 

humain

Transmission Féco-orale
Ingestion d’eau contaminée

Péril Fécal !



Prévention dans les PED

HECOLIN
homologué en Chine

LVP par homodimérisation de p139

Vaccin sous-unitaire 
recombinant

Incidence cumulée sur 55 mois après 1ère dose

Zhang NEJM 2015

Efficacité vaccinale



L’hépatite E de génotype 1&2 chez 

la femme enceinte

• Progression possible vers une insuffisance
hépatocellulaire puis CIVD, encéphalopathie et oedeme
cérébral: hépatite fulminante

• Jusqu’à 70% des cas selon les études (1)

• Particulièrement au 3ème trimestre

• En cas de coma hépatique la mortalité atteint 100%

1-Khuroo J Viral Hepat 2003



L’hépatite E de génotype 1&2 chez 
la femme enceinte

• Inde (1)
– HEV: 1ère cause d’hépatite aigüe (36,2%)  et 1ère cause d’hépatite 

fulminante (75%) avec 37% de mortalité

• Mais données contradictoires, même en Inde (2)
– 1015 HF sur 20 ans, dont 38.5% chez des femmes enceintes 

• Le caractère fulminant était indépendant du sexe et du statut « enceinte »

• Mortalité identique chez les femmes enceintes HEV+ et HEV- : 51% vs 54.7%

• Physiopathologie multifactorielle
– Facteurs génétiques (mutations du récepteur progestérone, ..) (3), 

nutritionnels

– Virologiques: Fortes charges virales (3); Réplication du g1>> g3 dans le 
placenta (4; 5) avec altérations du microenvironnement cytokinique
corrélées à la charge virale

1-Beniwal Indian J Med Microbiol 2003; 2-Bhatia Hepatology 2008; 3. Bose J Hepatol 2010; 4- Bose J Gen Virol 2014; 5 Gouilly Nat Comm 2018



Transmission à l’enfant

• Transmission verticale au 3ème trimestre : 100% (1) 

• Complications observées:

– Prématurité

– Hépatite anictérique

– Décès: 3000 mortinatalités/an  estimées dans le 
monde (2)

1-Kumar Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001; 2-Rein Hepatology 2012



Prévention de l’hépatite E de génotype 1&2 
chez la femme enceinte

• Prévenir l’infection maternelle

– Immunoglobulines anti-VHE pdt la grossesse en 
période épidémique : diminution de l’incidence 18,1% 
vs 33,9 % (2)

– Efficacité du vaccin Hecolin en cours d’étude chez les 
femmes enceinte (Phase IV, randomisé) au Bengladesh 

• Réduire la mortalité de l’HF

– Interruption thérapeutique de grossesse : 42 patientes; 
pas de réduction de mortalité maternelle (1)

1-Banait Indian J Gastroenterol 2007; 2 Arankalle J Viral Hepat 1998; 



l’hépatite E dans les pays riches

• Cas sporadiques autochtones
 5% des HA ?
<5% formes symptomatiques

Mortalité?

• Forme typique

– Rapidement résolutive

– Patient 50-55 ans, homme avec 
comorbidités / consommation 
d’alcool

• Formes sévères

– Infection chronique de 
l’immunodéprimé

– Décompensation d’une 
hépatopathie sous-jacente

– Manifestations extra-hépatiques

1-Rein Hepatology; 2--Kamar Lancet 2012; 3-The Global Prevalence of HEV. A Systematic Review. 2014 http://www.who.int/vaccines-documents/

http://www.who.int/vaccines-documents/


l’hépatite E dans les pays riches

• Cas sporadiques autochtones
 5% des HA ?
<5% formes symptomatiques

Mortalité?

• Forme typique

– Rapidement résolutive

– Patient 50-55 ans, homme avec 
comorbidités / consommation 
d’alcool

• Formes sévères

– Infection chronique de 
l’immunodéprimé

– Décompensation d’une 
hépatopathie sous-jacente

– Manifestations extra-hépatiques

1-Rein Hepatology; 2--Kamar Lancet 2012; 3-The Global Prevalence of HEV. A Systematic Review. 2014 http://www.who.int/vaccines-documents/

HEV 3&4 Transmission zoonotique

Consommation de viande infectée
Contact avec les animaux
Exposition environnementale
Transfusion

http://www.who.int/vaccines-documents/


Prévention du risque zoonotique: 

information et précautions d’hygiène

Immunodéprimés



Risque transfusionnel
• Tous les produits sanguins labiles ont été incriminés

• Risque élevé de don virémique en Europe :

Pays % dons 
virémiques

Ref.

England 1: 7,040 Ijaz Vox Sang 2012 

Germany 1: 4,415 Baylis Vox Sang 2012

Sweden 1: 8,278 Baylis Vox Sang 2012

USA <1: 50,456 Baylis Vox Sang 2012

Netherlands 1: 2,671 Slot EuroSurveill 2013

France 1: 2218 Gallian Emerg Infect Dis 2014

England 1:2848 Hewitt Lancet 2014

Courrier de Janvier 2015



Hépatite E: Données de séroprévalence, 
donneurs de sang

Petrik, Vox sanguinis 2015; Mansuy Hepatology 2016

22%



Hépatite E: diagnostic

2-6 semaines d’incubation

Pour le diagnostic 
d’une hépatite aiguë

Permet le diagnostic dans
>90% des cas chez 
l’Immunocompétent

Peut être retardée :           
à répéter à la consultation 
suivante si une hépatite 
reste inexpliquée



Hépatite E: diagnostic

2-6 semaines d’incubation

Pour le diagnostic 
chez 
l’immunodéprimé

Pourquoi la recherche d’ARN 
viral?

•Infections séronégatives 
possibles 

•La baisse des transaminases ne 
signifie pas élimination virale 
dans ce contexte

•Les ALAT peuvent être peu 
élevées en cas d’infection 
chronique  = ARN + >3-6 mois



L’hépatite E zoonotique chez la femme 
enceinte

Infections par des génotypes 3
• <20 cas publiés, non sévères voire diagnostic fortuit
• Dont 2 cas de guérison d’infection VHE chronique 

après l’accouchement !
• Pas de transmission au nouveau né

• Prévalence/incidence ? Rare ! (1) 
– 314 femmes inclues en début de grossesse
– Séroprévalence : 6.7% 
– Aucune séroconversion observée à l’accouchement

1-Renou, Virol J 2014



Hépatite C
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Le virus de l’hépatite C

• Virus enveloppé

• Génome à ARN 
• Famille des Flaviviridae

• Polymorphe dans le sang 
circulant: Associé à des lipides 
et des lipoprotéines 
(lipoviroparticules)



Histoire Naturelle

Thomas DL., Nat Med 2013;19(7):850-8.

Asymptomatique 
+++



Prévalence de l’Infection Chronique

Polaris Observatory HCV Collaborators. Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2(3):161-176.

~ 71,1 millions d’individus en 2015

(1% de la pop mondiale)



L’hépatite C en France

• Prévalence
– Séroprévalence estimée en 2004 à 0,84%, soit 367055 

personnes

– 2/3 étaient virémiques ( ARN VHC+): >230000 porteurs 
chroniques

– >2600 décès annuels imputables 

• Incidence
– Estimée en 2009: 2700-4400 nouvelles infections chaque année

• En 2014, on estimait à  74 102 (IC: 64 920-83 283) les 
personnes non encore dépistées

BEH 20-21 mai 2009 ; BEH 19-20 2015



Hépatite C: Transmission

Sang +++

• avant 1990 :Transfusion
(découverte du VHC en 1989, 
dépistage du don du sang à partir 
de 1990)

• Toxicomanie (IV++, nasale) 
actuellement

Muqueuses ?

• ARN VHC dans le fluide séminal 
des sujets HSH/HIV+: contribue à 
la transmission « sexuelle » (1)

Toxicomanes Prévalence 67%

Transfusés / patients ayant 
subi  des procédures 
invasives sans matériel à 
usage unique

Ex. : Prévalence 10% en 
Egypte 

Enfants de mères VHC+
Risque MF à 4-8% (17-
25% si mère VIH+)

Pratiques sexuelles à risque
Communauté 
homosexuelle 
masculine VIH+

Population carcérale
Séroprévalence x 3-4/ 
pop. générale

Populations à risque

1-Bradshaw JID 2015



Diagnostic de l’infection VHC: vise à 
identifier les sujets virémiques

Dépistage sérologique
Négatif

Dépistage sérologique (ELISA ou TROD)
Positif

Charge virale

Positif

Charge virale si
Immunodépression

ALT élevées

2ème prélèvement

Si Positif
À traiter 

sauf 
contrindication

Absence d’infection

ELISA

Charge virale          
« reflex »

Recommandations HAS 2014; recommandation rapport Dhummeaux actualisées

Si Positif
À traiter 

sauf 
contrindication

OU



>95%

AVD
IFN Free

2014

G1 à 6

INF 6M

6%

16%

40%

65%

75%

G1

<50% G1

>70% 
G2-3

G1

HCV: les temps ont changé

Traitements maintenant très 
efficaces et bien tolérés

Interféron 
PEG+RBV+
BOC/TVR

2011

Interféron 
PEG+ RBV

2004

Interféron 
+ RBV
2001

Interféron
12 mois

1998



Le traitement de l’hépatite C 

• Durée raccourcie : 2-3 mois
• Association de 2 ou 3 antiviraux directs ciblant 

NS5B, NS5A ou NS3, sans interféron ni 
ribavirine : très bonne tolérance

• Coûts encore élevés: 20-30000 pour 3 mois

• Jusque mi 2016 : réservé aux infections 
sévères (fibrose  F2) avec décision 
obligatoirement notifiée en RCP (réunion de 
concertation pluridisciplinaire)

• Traitement universel depuis 2017
• Notamment en cas de risque de transmission: 

Traiter les femmes en âge de procréer



Prévenir l’hépatite C

• Dépistage des Donneurs
sang/organes

• Lutte contre les IST et la 
toxicomanie

Diminuer le reservoir: Eradication
• Dépistage
• Traitement universel
• Dépistage régulier des 

personnes à risque
(Toxicomanes et HSH); 
traitement des réinfections

Diminuer les nouvelles infections et la 
mortalité des hépatites chroniques

Objectifs OMS



VHC et Grossesse

• Avant la grossesse: Dépister/confirmer/traiter !

• En début de grossesse : Dépistage systématique 
recommandé par le rapport Dhumeaux dès 2014

• L’infection n’est pas une contre-indication à la 
grossesse

• Pendant la grossesse
– Contrindication formelle des traitements AVD: traiter 

l’infection après la grossesse



Cirrhose et grossesse

• La cirrhose, rare avant 30 ans, est une situation à risque

•  Complications de la grossesse (hémorragie uterine, pre-
eclampsie, infections) (1)

•  de la mortalité : 1.8% vs 0% aux USA en comparant 339 
cirrhoses vs 6625 contrôles (1)

• Mortalité chez pour les cirrhoses d’origine virale (VHC ou
VHB) (2)

• Chez le cirrhotique, la grossesse peut précipiter une
décompensation avec Mortalité (7,8% vs 2,5%) par rupture 
de varices oesophagiennes pdt l’accouchement (2)

1-Shaheen Liver Int 2010; 2-Rasheed Int J Gynaecol Obstet 2013 



Influence de la grossesse sur l’hépatite C

• Evolution en miroir des 
ALAT et de la charge virale

0

100

200

300

0

1

2

3

4

5
ALAT (UI/ml) Charge virale

Avant la
grossesse

Premier
trimestre

Second
trimestre

Troisième
trimestre

< 3 mois après
la grossesse

GROSSESSE

N

• Rebond des ALAT après la 
grossesse 
– Rares aggravations des lésions 

hépatiques

– Clearance spontanée de l’ARN VHC 
dans  25% des cas, associée à l’allèle 
C du gène IL 28B (rs12979860) (1)

1-Hashem, Clin Infect Dis 2018



Influence du VHC sur le déroulement
de la grossesse

• Plus de cholestase gravidique : 6-20% selon les études (1)

• Plus de prématurité
– Facteurs confondants: drogues, methadone, alcool, tabac (1)

– Les femmes VHC+ sont plus svt fumeuses (46.7 vs. 8.0%) ou 
dépendantes à l’alcool (18.9 vs. 1.3%) (Suède) (2)

– L’association VHC/Prématurité reste significative dans une étude 
suédoise sur 2056 naissances (aRR:1.32, 95% CI: 1.08–1.60) (2)

• Plus de mort néo-natale
– À 7–27 jours: aRR: 3.79, (95% CI: 1.07–13.39) (2)

• Risque d’hémorragie anté-partum et RCU (3)

1-Dunkelberg J Perinatol. 2014 ; 2- Stokkeland, Eur J Epidemiol 2017 ; 3-Chen, Hepatology 2013



Transmission mère-enfant du VHC

• Taux de 3-5% : Uniquement si ARN+ chez la mère

• Facteurs associés
– Rupture prolongée des membranes (>6h) mais données contradictoires
– Monitoring fœtal interne
– Charge virale élevée à l’accouchement  (>10E6)
– Co-infection VIH : risque x 3,8 (15-25%) aboli par le contrôle du VIH

• Transmission périnatale
– la césarienne ne réduit pas le risque de transmission
– Pas de risque démontré de l’amniocentèse, de l’épisiotomie

• L’allaitement n’augmente pas le risque de transmission

Revue: Henrique Pott Junior, Eur J Obst Gyn Rep Biol 2018 



Diagnostic de l’infection VHC chez l’enfant

• Évolution de l’infection chez l’enfant

– Guérison spontanée 11-25% des cas 

• Dépistage chez l’enfant né de mère ARN VHC+ 

– Sérologie à 18 mois puis ARN VHC si sérologie +

– Pas avant car persistance des anticorps maternels

– Attention à l’interprétation des virémies trop précoces car 
l’infection peut guérir spontanément



Hépatite B
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Le virus de l’hépatite B

• Virus enveloppé 

• Génome ADN partiellement 
double brin

• Famille des Hepadnaviridae

• Polymorphe dans le sang circulant
– particule de Dane, infectieuse

– sphérules et tubules non infectieux 
présents en grande quantité dans le 
sang : Protéine de surface HBs
produite en large excès

Particule de Dane



Hépatite B: Histoire naturelle

Infection
aiguë

Infection
chronique

Cirrhose

Décompensation

Carcinome 
Hépato-cellulaire

Transplantation
hépatique

Risque 
dépendant de 
l’âge

90% <1 an

5% > 5 ans

Décès

Rarement 
symptomatique

30% des 
infections après 
5 ans

1% de formes 
fulminantes

 30%

Evolution 
lente

20-30 ans



Zones d’endémie pour l’Hépatite B

Endemicité: % portage de l’AgHBs

350 millions de porteurs chroniques; 2 milliards ont rencontré le virus                                                      
500 000 morts/an des complications de la cirrhose et du CHC

Schweitzer, Lancet 2015



L’hépatite B en France

• >280000 porteurs chroniques

• >1300 décès annuels imputables

• Infection aigue à Déclaration Obligatoire depuis 
2003 : Incidence estimée: > 2500 nouvelles 
infections chaque année

BEH 20-21 mai 2009 ; données 2004



Transmission de l’hépatite B

• Des charges virales très élevées sont observées 
chez le sujet infecté: 

Sang, secrétions génitales, lait et salive sont 
infectieux

• nécessite un faible inoculum et un contact bref

– risque après AES: 30% (0,3% pour VIH)

– risque sexuel: 30 à 80% (0,1 à 10% pour VIH)



Transmission de l’hépatite B

• Le mode de transmission prédominant varie selon 
la zone d’endémie: 

– Forte: Transmission périnatale et horizontale 
dans l’enfance

– Moyenne et faible: transmission sexuelle

• La transfusion est sécurisée dans les pays 
occidentaux, mais le risque nosocomial existe



Représentation schématique des 
marqueurs utilisés en diagnostic

(Capside
AgHBc)

ADN

AgHBs Anti-HBs

Anti-HBc

AgHBe Anti-HBe

Marqueurs directs Marqueurs indirects

ADN Polymérase



Diagnostic d’une hépatite aigue

Infection VHB recherchée avec

AgHBs + IgM anti-HBc

Si contrôle de l’infection, 

l’AgHBs disparait, remplacé 

par des anti-HBs = 

séroconversion



Evolution des marqueurs lors d’une 
infection aiguë résolutive

Infection contrôlée:

AgHBs – /anti-HBs + /anti-HBc +

les anti-HBs peuvent disparaitre : 
profil anti-HBc isolé

Réactivation possible en cas 
d’immunosuppression



L’hépatite B chronique

• Définition: Persistance de l’AgHBs au-delà de 6 mois

• L’infection est souvent asymptomatique, le plus souvent
diagnostiquée lors de dépistages systématiques

• L’infection chronique évolue en plusieurs phases qui ont
des prises en charge différentes



Phase Infection AgHBe+
Hépatite chronique

AgHBe+
Infection AgHBe-

(ex portage inactif)
Hépatite chronique

AgHBe-

Histologie
Activité et fibrose 

minimes
Hépatite chronique

Activité et fibrose 
minimes

Hépatite chronique

Yim Hepatology 2006;43:S173-S181.

Anti-HBe
Charge 
virale

ALAT

Les phases de l’infection chronique

AgHBe

AgHBs+

Le traitement est généralement indiqué en cas d’hépatite, pas en cas d’infection simple



Comment dépister?

AgHBs
Anti-HBs
Anti-HBc

Naif
AgHBs-

Anti-HBs-
Anti-HBc-

Vacciné
AgHBs-

Anti-HBs+
Anti-HBc-

Infection passée
AgHBs-

Anti-HBs+/-
Anti-HBc+

Infection en cours
AgHBs+

Anti-HBs-
Anti-HBc+

À confirmer et 

prendre en 

charge

À vacciner

3 marqueurs: une 
information complète
Code NABM 4500 



Prise en charge de l’infection chronique

Infection en cours
AgHBs+

Anti-HBs-
Anti-HBc+

AgHBs
AgHBe/Anti-HBe

Charge Virale
Recherche co-infection Delta

Phase ?
Traitement

éventuel

Confirmer sur un 
2nd prélèvement

Marqueurs 
virologiques et 
biochimiques 
additionnels

Eliminer une 
infection aigue 

par la recherche 
d’IgM HBc



Prévenir l’hépatite B

• Dépistage des Donneurs sang/organes et des femmes 
enceintes

• Lutte contre les IST et la toxicomanie

• Vaccination
– Vaccin unitaire obtenu par génie génétique (AgHBs recombinant)

– Injection par voie IM
– Schéma général à 3 injections 0-1-6 mois

• Séro-vaccination des nnés de mère AgHBs+



Prévalence de l’AgHBs chez les femmes 
enceintes en Europe: situation hétérogène

www.ecdc.europa.eu (2010)

http://www.ecdc.europa.eu/


Hépatite B et grossesse en France

• Situation relativement fréquente en France métropolitaine
– Femmes enceintes AgHBs + (2010) : 0,7% (1)

– Enfants nés de mère AgHBs +/an  ≈ 6.000  (sur ≈ 800 000 naissances)

• Situation très hétérogène selon les régions
– 4% de femmes enceintes AgHBs+  à Paris Nord (2004/2011) (3): 

– Les femmes d’origine asiatique avaient svt une charge virale élevée
contrairement aux femmes d’autres origines: le rique de TME est différent

1 http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method31.pdf
2 http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000436391
3 Sellier P et al. Liver Int 2014

Lieu de naissance AgHBs + ADN-VHB > 5 log

Europe 22 % 1 %

Asie 25 % 37 %

Afrique Sub-Saharienne 53 % 2 %



VHB et Grossesse

• L’infection n’est pas une contre-indication à la grossesse
• la cirrhose, rare avant 30 ans, constitue une grossesse à 

risque (Cf chapitre VHC)

• Si l’infection est traitée avant la grossesse, ne pas 
interrompre le traitement: la molécule administrable 
chez la femme enceinte est le ténofovir (ne pas donner de 
l’entécavir à une femme en âge de procréer)

• Si l’infection n’est pas traitée: suivre l’évolution des 
charges virales et traiter au 3ème trimestre si charge virale 
élevée pour réduire le risque de transmission (Cf plus 
loin)



Influence de la grossesse sur

l’hépatite B

• Hépatite B aigue
– Pas d’augmentation des HF ou de la mortalité : étude

chinoise comparant 22 femmes enceintes vs 87 contrôles
(1), mais séroconversions AgHBs plus rares

• Hépatite chronique
– Evolution en miroir des ALAT et de la charge virale
– 25-45% d’exacerbation ( ALAT) dans les 3-6 mois du post-

partum (2-3)
• Le + svt asymptomatique
• Associé à AgHBe+ et CV élevée, avec parfois seroconversion anti-

HBe

1-Han, BMC Infect Dis 2014; 2-Borg J Viral Hepat 2008; 3-Giles Gut 2015



Influence de l’hépatite B sur le 

déroulement de la grossesse 

• Portage inactif : aucun impact (1)

• Hépatite aigue symptomatique :  risque d’avortement
spontané

• Hépatite Chronique: 

– Aucun impact sur le développement fœtal

–  de 20-26% du risque de prématurité : étude chinoise
sur  500 000 femmes dont 4,3% HBV+(2)

1- méta-analyse: Keramat A, Iran J Public Health 2017; 2-Salemi J Viral Hepat 2014;



Transmission mère-enfant du VHB

• 20-50% des infections VHB chroniques dans le monde 
sont liées à des transmissions mère-enfant

• La contamination périnatale entraine une infection 
chronique dans >90% des cas

• Le risque de transmission est élevé et depend de la 
charge virale maternelle

– le statut AgHBe reflète (imparfaitement) la réplication
virale mais Risque >85% si AgHBe+ vs <30% si AgHBe-



Transmission mère-enfant du VHB

• Modalités de transmission
– In utero

• difficile à établir : AgHBs +, ADN viral détectable dans le sang du 
nouveau-né à la naissance (mais contamination par le sang 
maternel possible), persistance des IgM HBc après naissance

• Principale cause des échecs de séro-vaccination
• Favorisé par des charges virales élevées
• L’amniocentèse augmente le risque de TME particulièrement si la 

CV est élevée (50% si >2 x10E5 UI/ml vs 4,5%) (1) 

– Au moment de l’accouchement +++

– Post natale
• Allaitement ou contact avec le sang maternel

1-Yi J Hepatol 2014



Prévenir la transmission mère-enfant: 
La séro-vaccination réduit le risque à moins de 10%

Lee et al. BMJ 2006; Lee et al. Cochrane Review 2006

Ig antiHBs
+ vaccin

Placebo
ou rien

Séro-vaccination plus efficace que vaccin seul ou HBIG seules

4% 57%



Recommandations actuelles en France

• Dépistage Obligatoire de l’AgHBs au 6ème mois de grossesse ou au 
4ème examen prénatal

• Recommandation : Séro-vaccination des nouveau-nés de mère 
AgHBs + dans les 12 h qui suivent la naissance
– 100 UI (30 UI/kg) d’Ig anti-HBs à J0

– Schéma vaccinal J0, M1, M6 avec vaccin enfant à 5µg ou 10 μg

• Recommandation : Sérologie de contrôle des enfants ayant eu une
séro-vaccination (AgHBs Anti-HBs Anti-HBc) 1 à 4 mois après la 
dernière injection vaccinale (consultation du 9ème mois par ex.)

• Décret n°92-143 (14 Fev 1992)
• Circulaire DGS/SDSC/DHOS/E2 n°2004-532 (10 Nov. 2004)
• Note d’information DGS/SDSC/DHOS/E2 n°2006-138 (23 Nov. 2006)



Échecs de la séro-vaccination

• 869 enfants nés de mère AgHBs + et AgHBe + avec séro-vaccination 
complète : Ig antiHBs 200 UI (J0, J14) et vaccin 10 μg (J0, M1, M6)

• Transmission si CV > 200 000 UI/ml

73Zou et al. J Viral Hepat 2012

< 2 x 105 2 x 105 –

2 x 106

2 x 106 –

2 x 107

>2 x 107

0/426 3/95 19/282 5/66

3,2 %

6,7 %
7,6 %

0 %

ADN -

VHB
cop/ml
UI/ml



Échecs de la séro-vaccination

74Wen et al. J Hepatol 2013

• 303 enfants (Taïwan); Ig antiHBs (AgHBe+ 100 % / AgHBe– 85 %) + 
vaccin (100 %)

• Transmission si CV > 200 000 UI/ml



Le Traitement antiviral de la 
mère est efficace dans la 
prevention de la TME: 
méta-analyse sur 59 articles dont
32 essais randomisés contrôlés
(RCT) 

• Réduction du risque d’AgHBs+ 
chez l’enfant:
RR = 0.51 (CI 0.45-0.57)

• Plus efficace si administré dès
le 2ème trimestre vs 3ème

Song J Viral Hepat 2018



Evolution des recommandations

• Dépistage des Mères recommandé au 1er examen prénatal 
avant 10 SA 
(Recommandation HAS « Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction 
des situations à risque identifiées, Mise à jour Mai 2016 »)

• Car: 
– Etude longitudinale française depuis l’enfance (Elfe): 

dépistage insuffisant à M6 (1)
– Rapport « Dhumeaux » 2014 (2)

• Au 1er examen prénatal, permet la réalisation d’une charge virale et la 
mise en place plus précoce d’un éventuel traitement

• Un dépistage à 3 marqueurs AgHBs, anti-HBs et anti-HBc pour une 
information complète

• Recherche d’AgHBs à répéter à M6?

(1) Richaud-Eyraud et al. BEH 2015;(15-16):254-63; 
(2) http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Prise_en_charge_Hepatites_2014.pdf



Mise à jour 2017

Grossesse

• Dépistage au 1er trimestre

• En cas de fibrose significative un traitement par TDF est recommandé

• Si une grossesse survient sous traitement, si TDF poursuivre, si autres

analogues switcher vers TDF 

• En cas de charge virale > 200 000 UI/ml, traiter par TDF à partir de 24-28 

sem et jusqu’à 12 sem post partum 

EASL Clinical Practice Guidelines on the Management hepatitis B Virus Infection. J Hepatol 2017



La grossesse: une opportunité 

pour la vaccination des mères ?
Le vaccin est sous-unitaire: pas de contrindication

• Immunogénicité ?
– Similaire enceintes vs. non-enceintes: seroconversion 92-94% (1-2), avec 

facteurs de non réponse habituels (age, obésité, tabac)
– Réalisable pendant la durée de la grossesse: Efficacité similaire d’un shema

vaccinal 0-1-4 vs. 0-1-6 (200 femmes avec début de vaccination au 1er 
trimestre (3)

• Tolérance?
– Données du registre américain (Vaccine Safety Datalink) 2004-2015: 1399 

vaccins le plus souvent dans les 5 1ères sem. Pas d’Effets indésirables
pendant la grossesse, pas d’impact sur le nné (prématurité, poids, taille) (4); 
pas /peu de données sur le suivi des enfants à long terme

1-Grosheide Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1993; 2-Gupta J Obstet Gynaecol Res. 2003; 3 Sheffield Obstet Gynecol. 2011; 
4- Groom, Vaccine 2018; 



Première étape: penser au dépistage!

Références Pays Années
Nombre d’

accouchements

Absence de 

dépistage

Denis F et al. France 1999 1.356 26,0 %

Beckers K et al. Suisse 2001 1.513 0,7 %

Stroffolini T et al. Italie 2001 11.858 8,2 %

Papaevangelou V et al. Grèce 2003 3.760 8,7 %

Schrag SJ et al. USA 2003 5.144 3,5 %

Heininger U et al. Suisse 2005-6 27.131 1,4 %

Braillon A et al. France 2006 22.114 9,9 %

Willis BC et al. USA 2006 4.762 7,4 %

Frischknecht F et al. Suisse 2007 723 2,8 %

Giraudon I et al. GB 2007 138.618 3,6 %

Spada E et al. Italie 2008-9 17.260 2,3 % 79

Absence de dépistage : 0,7 % à 26 %



Et ne pas « oublier » la sérovaccination !!

Références Pays Année

Nouveau-nés 

de mère AgHBs 

+

Séro-vaccination

Non faite à la 

naissance

Non faite 

complètement

Beckers K et al. Suisse 2001 18 5,6 % 47,0 %

Stroffolini T et al. Italie 2001 182 - 5,0 %

Papaevangelou V et al. Grèce 2003 98 0 % -

Bracebridge S et al. GB 2004 31 - 6,5 %

Heininger U et al. Suisse 2005-6 143 1,4 % 17,0 %

Willis BC et al. USA 2006 18 38,9 % -

Lerat A et al. France 2006 65 7,7 %* -

Spada E et al. Italie 2008-9 138 0 % 5,1 %
80* : Injection d’Ig antiHBs

Non faite ou incomplète 0-39%



En résumé: Risques pour l’enfant et prévention:
Risque Prévention/prise en charge de l’enfant

HAV Prématurité
Infection perinatale sans risque
clinique

Vaccination pendant la grossesse, en cas de 
voyage vers un pays d’endémie ou 
d’exposition à un cas confirmé

HBV Infection périnatale chronique dans
>90% des cas
Risque élevé si mère fortement
virémique

Sero-vaccination dans les 12h de 
l’accouchement
Traitement des femmes enceintes HBVDNA+ 
au 3ème trimestre
Dépistage des enfants à 9 mois

HCV Infection périnatale chronique dans
80% des cas
Risque plus élevé si mère HIV+

Traiter les femmes en âge de procréer
Dépistage des enfants à 18 mois

HEV Uniquement en zone de forte 
endémie (genotype 1)
Risque au 3ème trimestre de la 
grossesse: Avortement
spontané,prématurité, mortinatalité



Merci de votre attention !


