
L’hépatite C
Pratiques obstétricales en Basse-Normandie



Problématiques 
 Existe-t-il des recommandations 

pratiques et cliniques précises pour les 
femmes enceintes atteintes d’hépatite C 
chronique?

 Existe-t-il des protocoles établis sur 
l’hépatite C dans les différentes 
maternités de Basse-Normandie? 



Mon hypothèse 

 La prise en charge d’une femme 
enceinte VHC positive semble être 
pluridisciplinaire et divergente en 
fonction des gynécologues obstétriciens, 
par manque probable d’informations et 
de connaissances sur le sujet.



L’hépatite C
 Découverte en 1989
 Dernière enquête de l’INVS montre une 

prévalence du VHC en France de 0.86%
 Une évolution des facteurs de risque
 Diagnostic d’hépatite C chronique : Ac anti-

VHC + ARN du VHC
 Complications de la maladie
 Traitement
 Perspectives thérapeutiques: le Télaprevir et 

Bocéprévir



L’hépatite C et la grossesse
 Dépistage ciblé recommandé sur les 

populations à risque
 Dépistage fortuit :

 tests sérologiques obligatoires dans le 
cadre de l’AMP

 diagnostic différentiel d’une 
pathologie hépatique au cours de la 
grossesse

 enquête virale en cas d’anomalies 
fœtales à l’échographie



L’hépatite C et la grossesse
 TMF de 5%, essentiellement périnatale
 Grossesse et accouchement normaux 

dans la majorité des cas, et enfant non 
contaminé

 Facteurs influençant la TMF
 90% des hépatites C pédiatriques sont 

d’origine materno-fœtale



L’étude
 La méthode

 Questionnaire
 Population
 Recensement

 Les points forts et les points faibles
 Questions précises
 49% de non réponses, malgré 2 

relances téléphoniques



Résultats
 +20% ne savaient pas quel suivi de 

grossesse adopter
 +27% ne savaient pas si il fallait 

rechercher l’ARN du VHC avant 
l’accouchement 

 +24% ne savaient pas quand 
diagnostiquer l’atteinte du nouveau-né 

 ―>Manque d’informations et de 
connaissances



Résultats
 70% demandaient des conseils en 

hépatologie en cas de diagnostic positif 
du VHC chez une femme enceinte

 54% demandaient des conseils en 
pédiatrie ou hépatologie concernant le 
diagnostic du nouveau-né

 ―>Prise en charge pluridisciplinaire



Résultats
 Conduite 

inadaptée:
 Pour +60%, le VHC était 

un obstacle à 
l’amniocentèse

 Grande variabilité pour le 
suivi biologique de la 
grossesse

 +60% recherchaient 
l’ARN du VHC avant 
l’accouchement

 +35% isolaient le couple 
mère-enfant 

 Seulement 35% 
autorisaient l’allaitement 
maternel

 Conduite 
adaptée: 

 +90% préconisaient un 
accouchement voie basse



Résultats

 100% des gynécologues obstétriciens 
interrogés souhaiteraient disposer d’un 
protocole de conduites à tenir face à 
l’hépatite C en obstétrique ; il n’existe 
pas de recommandations pratiques et 
cliniques nationales



Prise en Charge des Patientes 
porteuses d’une Hépatite C en Basse 

Normandie
 Les facteurs de risques devant mener au dépistage du 

VHC sont les suivants :
             antécédents de transfusions sanguines ou produits 

dérivés sanguins avant 1992
             toxicomanie présente ou ancienne (voie veineuse et 

nasale), 
             patientes incarcérées, 
             conjoint VHC positif, 
             séropositivité au VIH et VHB,
             partenaires multiples, 
             tatouages et piercings multiples réalisés dans de 

mauvaises conditions d’hygiène,
             patientes immigrées d’Afrique Subsaharienne.



Sérodiagnostic de l’hépatite C :

 Présence d’Ac anti-VHC.

 En cas de sérodiagnostic positif, 
réaliser :  une seconde sérologie de 
confirmation, à 3 semaines minimum.



Diagnostic d’hépatite C chronique :

 ARN du VHC.

 Si absence d’ARN du VHC, l’infection 
est guérie et ancienne, aucun risque de 
transmission, il s’agit d’une cicatrice 
sérologique.

 Si l’ARN du VHC est mis en évidence, il 
s’agit d’une hépatite C chronique, la 
transmission du virus est possible.



En cas de positivité, réaliser :

 un dosage qualitatif ou quantitatif de l’ARN,
 un bilan hépatique complet comprenant 

ALAT, ASAT, gamma GT, bilirubine totale, 
phosphatases alcalines, albumine, 
alphafoetoprotéine, 

 TP et facteur V,
  sérologies du VIH et VHB,
 échographie hépatique,
 sérologie de l’entourage (conjoint et 

enfants)
 avis hépatologue.



Suivi de grossesse, est recommandée la 
pratique : 

 D’un bilan hépatique trimestriel 
comprenant ASAT, ALAT, gamma GT, 
bilirubine totale, phosphatases alcalines, 
acides biliaires. 

 Il n’y a pas de contre indication à 
l’amniocentèse, au cerclage et à la 
version par manoeuvres externes. 

 Pour la biopsie de trophoblaste et la 
ponction de sang foetal, il faut évaluer 
le rapport bénéfice risque.



En postnatal : 

 pas de contre-indication à l’allaitement 
maternel, en l’absence de lésions mammaires, 
quelle que soit la charge virale,

 vaccination du nouveau-né contre l’hépatite B.

 Les contraceptions estroprogestatives et 
progestatives ne sont pas contre-
indiquées, 
 sauf en cas d’atteinte hépatique sévère, dans 

ce cas, avis hépatologue.



Diagnostic d’atteinte du nouveau-né 

 90% des hépatites C pédiatriques sont 
d’origine materno-fœtale, les pratiques 
actuelles sont :

 dosage des anticorps à 18 mois, 
 en cas de résultat positif, dosage de l’ARN du 

VHC.
 si inquiétude parentale, recherche de l’ARN du 

VHC possible à 1 ou 3 mois mais conserver le 
dosage des anticorps +/- recherche de l’ARN à 
18 mois




