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1. OBJET  

Prise en charge du dépistage de l’hépatite B au cours de la grossesse et des femmes 
enceintes infectées par le virus de l’hépatite B (VHB) 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
1. Transmission mère-enfant (TME) du virus de l’hépatite B (VHB) = 

- Elle est périnatale (juste avant ou pendant l’accouchement par voie transplacentaire ou par 
exposition de l’enfant aux sécrétions génitales ou au sang maternel).  

- Malgré la sérovaccination, le risque de TME du VHB est compris entre 3 et 15 % selon les 
études. Il est d’autant plus élevé que la charge virale (CV) mesurée par PCR est plus 
élevée chez la mère (supérieure à 5 log) ou que l’Ag HBe est présent.   

- En cas de TME du VHB, le risque pour le nouveau-né de développer une hépatite B 
chronique ultérieure est très élevé (90 %), avec des complications à long terme telles que la 
cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. 

La prévention de la TME du VHB repose sur le dépistage systématique de l’hépatite B 
durant la grossesse, suivi de la sérovaccination du nouveau-né à la naissance en cas de 
femme porteuse de l’Ag HBs. 

 
2. Dépistage systématique de l’hépatite B chez la femme enceinte = 

- Il est OBLIGATOIRE au 6ème mois (article R 2122-2 du Code de la santé publique, 1992), y 
compris chez les femmes vaccinées.  

- Cependant le dépistage est actuellement recommandé dès la 1ère consultation prénatale 
afin d’optimiser la prise en charge en cas d’infection par le VHB (mise à jour HAS 2016). En 
cas de dépistage réalisé au 1er trimestre, il n’est pas nécessaire de le refaire au 6ème mois 
sauf situation à risque (conjoint infecté). 

- Le dépistage se réalise par le dosage de l’Ag HBs. 
 
3. Ag HBS positif au cours de la grossesse = La patiente est atteinte d’hépatite B (cf. Annexe 

1 : classification des hépatites B, Annexe 2 : marqueurs biologiques).  
La prévalence de l’hépatite B chronique en France est d’environ 1 % chez la femme enceinte. 
Dans ce cas il faut réaliser : 
- Bilan hépatique : ASAT, ALAT, taux de prothrombine, NFS 
- Quantification de l’ADN VHB par PCR (à renouveler au début du 3ème trimestre) 
- Recherche des co-infections : Sérologies VHC, VHD, VIH 1 et 2 
- Echographie hépatique  
- Consultation hépatologue avant 24 SA : discussion nécessité d’un traitement antiviral, 

prise en charge ultérieure. 
- Enquête familiale (conjoint et enfants) : Ag HBs, Ac anti-HBs, Ac anti-HBc, vaccination 

des personnes séronégatives. 
 

3.1 En pratique : cf. Annexe 3 algorithme décisionnel 
- Si hépatite B chronique connue = consultation hépatologue en début de grossesse 

(idéalement en préconceptionnel) et vers 22-24 SA. 
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- Si ADN VHB > 5 log UI/ml : un traitement antiviral est discuté par l’hépatologue à partir 
de 24-28 SA pour diminuer le risque de TME.  

- Le principe d’un traitement antiviral est de diminuer le risque de TME au 3ème trimestre et de 
diminuer la contamination de l’enfant entre 6-12 mois.  

- Le traitement antiviral recommandé est le Ténofovir (analogue nucléosidique inhibant la 
polymérase du VHB, Viread®). En raison du faible risque de résistance virale et de sa 
bonne tolérance, le ténofovir est préféré à la lamivudine (Epivir®). 

- Après l’accouchement, le traitement est poursuivi pendant 1 à 3 mois = consultation 
hépatologue à 2-3 mois pour juger de la pertinence ou de l’arrêt du traitement antiviral. 

 
3.2 Au cours de la grossesse : 

- Pas d’interaction du VHB avec le déroulement de la grossesse. 
- Gestes invasifs au cours de la grossesse (amniocentèse avec risque de passage 

transplacentaire, biopsie de trophoblaste, ponction de sang fœtal) : Le risque est 
théoriquement faible. Une quantification de l’ADN-HBs doit être réalisée préalablement et 
un traitement par analogue discuté si le taux ADN > 5 log UI/ml. 

- Pas de contre-indication pour les gestes suivants : cerclage, version par manœuvre 
externe. 

 
3.3 En salle de naissance : 

- Vérification systématique du résultat de l’Ag HBs = son absence doit faire réaliser 

une recherche en urgence (résultat disponible en 1-2h, attention laboratoire de virologie 

fermé le WE à partir de vendredi 16 h). 

- Pas de contre-indication à la voie basse quel que soit le taux d’ADN, le mode 

d’accouchement n’influence pas le risque de TME du VHB lorsque la sérovaccination 

est bien conduite.  

- Eviter les gestes invasifs : pH ou lactates au scalp, tocométrie interne. Pendant le travail, 

le pH au scalp ne doit être réalisé qu’en cas de stricte nécessité, les données de la 

littérature ne permettant pas de conclure sur le risque de TME malgré la sérovaccination. 

- Extractions instrumentales possibles = peu de données, privilégier spatules pour 

réduire les risques de plaie du scalp.  

3.4 En postnatal :  
- Pas de contre-indication à l’allaitement en cas de sérovaccination du nouveau-né 

(recommandation OMS) 
- Contre-indication du don du lait  
- Tout lait tiré doit être jeté  
- Les contraceptions estroprogestatives et progestatives ne sont pas contre-indiquées 

sauf en cas d’atteinte hépatique sévère (avis hépatologue).  
- Consultation hépatologue à 2-3 mois. 

 
4. Sérovaccination du nouveau-né à la naissance = Urgence néonatale  

Pour toute femme porteuse de l’Ag HBs ou de statut HBs inconnu 
A la naissance : avant 12 heures de vie, si possible en salle d’accouchement  

1) Injection IM d’immunoglobulines spécifiques anti-HBs d’origine humaine = 30 UI/kg 

 en pratique, utiliser une seringue pré remplie 1ml IVHEBEX® = 100 UI par voie IM 

(réchauffer le liquide à la main avant de l’injecter), noter le site d’injection dans le carnet 

vaccinal. 

2) Vaccination par voie IM dès les 1ères heures de vie (dans un autre site que les 

immunoglobulines) : 1ère dose du vaccin Genhévac B® ou Engérix B® en IM. 

3) S’assurer que les ordonnances faites par le pédiatre (pour poursuivre la vaccination) 

ont bien été données à la patiente  

- 1 mois : 2ème dose vaccinale, 
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- 2 mois : 3ème dose vaccinale si poids naissance < 2 Kg ou AG < 32 SA (réponse 

vaccinale plus faible) 

- 6 mois : rappel vaccinal  

- 9 mois : contrôle Ag HBs et Ac anti-HBs = Si Ac anti-HBs < 10mUI/ml, prévoir un 

nouveau protocole vaccinal  
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Annexe 1 : Classification des hépatites B 
 

Formes cliniques  

Hépatite aigue  Apparition de l’Ag HBs suivie de sa disparition en moins de 6 mois 
Généralement asymptomatique 
Guérison d’une hépatite B = séroconversion Ag HBs-anticorps anti-
HBs 

Hépatite fulminante Insuffisance hépatique aiguë avec encéphalopathie, fait discuter une 
transplantation en urgence 

Hépatite chronique Persistance de l’Ag HBs plus de 6 mois 
Hépatite chronique active Avec réplication virale active : Ag HBe positif et/ou CV > 100 000 

Ui/ml, soit 5 log 
Risque de nécrose hépatocytaire (élévation des transaminases) 
Deux phases successives = 1ère phase de « tolérance immunitaire » 
(CV élevée, forte contagiosité, élévation modérée des transaminases, 
2ème phase de « réaction immunitaire » (diminution CV, élévation des 
transaminases) 

Hépatite chronique 
inactive  

Ou portage inactif 
Absence de marqueurs de réplication virale active (Ag HBe négatif, 
CV < 5 log, transaminases normale) 
Réactivation de l’hépatite B possible lors d’une immunosuppression 
ou d’une co-infection (hépatite D) 

Cirrhose post-hépatique Lésions hépatiques définitives, formes compensées ou 
décompensées en présence ou absence de complications 
(insuffisance hépatocellulaire, HT portale) 

Carcinome 
hépatocellulaire 

Cancer se développant sur une cirrhose constituée ou non 

 
Annexe 2 : Marqueurs biologiques de l’hépatite B 
 

Marqueur 
biologique 

Signification  

Ag HBs Antigène de surface, 1er antigène décelable dans le sang, 1 mois après la 
contamination  
Sa positivité signe la présence de VHB chez la patiente 

Anticorps anti-HBs Signe l’immunisation contre le VHB : vaccination si isolé (> 10 UI/L) ou 
guérison si associé aux Ac anti-HBc 

Ag HBe Marqueur par défaut de réplication virale et de contagiosité (sans 
quantification), n’est pas exprimé par les virus mutants pré-core. 
Supplanté par la quantification de la CV 

Ac anti-HBc Anticorps dirigé contre l’Ag HBc de la nucléocapside ou « core » du virus 
(non détectable). 
Les Ig M anti-HBc signent une infection (ou une réactivation) récente 

ADN-VHB viral 
(« charge virale ») 

Sa quantification par PCR permet d’estimer la CV, essentielle pour le 
diagnostic, le traitement et la surveillance. 
Exprimée en UI/ml et log (ex : 103 = 3 log)   
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Annexe 3 = Algorithme décisionnel en cas d’Ag HBS positif chez la femme enceinte 

 
 Dépistage obligatoire de l’Ag HBs 

Chez toute femme enceinte 

(Dès la 1ère consultation) 

Ag HBs + 

ADN VHB > 5 Log UI/ml 

ADN-VHB avant 3ème trimestre 

ADN VHB < 5 Log UI/ml 

Séro-vaccination 
Ig anti-HBs 100UI à la 
naissance  

Vaccin antiVHB M0, M1, M6 

Discussion collégiale 

Analogue anti-VHB durant le 
3ème trimestre (ténofovir) 


