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   Jeune fille de 21 ans 
   Origine Bosniaque 
   En France depuis l’âge de 17 ans 
   ATCD : RAS 
   AgHBs positif (enquête familiale) 



   Examen clinique : normal 
   NF-plaquettes, TP : normaux 
   ALAT : 28UI/l, ASAT : 27UI/l  
   GGT : 14UI/l 
   AgHBe +, Ac anti-HBe – 
   ADN VHB > 110.106 UI/mL 



   Ac anti-VHD – 
   Ac anti-VIH – 
   Ac anti-VHC – 
   Ac anti-VHA + 

   Echographie abdominale : normale. 



   Rendu des résultats 
   Explications : immunotolérance probable 
                         surveillance biochimique 
                                     et virologique  
                                     trimestrielle 
   Dépistage du fiancé 
                 vacciné depuis 18 mois :  
                      Ac anti-HBs + 



   2 ème pointage ALAT : 21 UI/l 
   ADN VHB > 110.106 UI/mL 



   2 ème pointage ALAT : 21 UI/l 
   ADN VHB > 110.106 UI/mL 

             Enceinte de 2 mois…. 



1.  La grossesse va modifier la situation actuelle: le risque de 
rupture de tolérance immunitaire est majeur, et une poussée 
cytolytique marquée est à craindre dès le 1er trimestre. 

2.  La grossesse va modifier la situation actuelle : la charge virale 
B circulante va diminuer progressivement. 

3.  La grossesse ne va pas induire de changement mais  une 
rupture de tolérance est possible dans le post-partum. 

4.  Cette infection chronique virale B chez la mère s’accompagne 
d’un risque de mortalité  élevé pour le nouveau-né. 
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   Peu d’études 

   Tendance à   CV en fin de grossesse, 
puis    après accouchement1,2  

   ALAT diminuent pendant la grossesse  

1 : Söderström A et al. Scand J Inf Dis 2003;35:814-19. 
2 : Ter Borg et al. J Viral hepat 2008; 15 : 37-41. 



   Quelques cas de « flares » avec ou sans séroconversion 
HBe dans le post-partum (12-17%). 

   Exarcerbations aigües dans le post-partum quelque soit 
statut HBe (jusqu’à 6mois après l’accouchement).  

   Pas de relation entre les séroconversions HBe du post-
partum et l’âge, le nombre de grossesse  ou la présence 
d’une mutation pré-c. 



Surveillance attentive des femmes pendant  
Plusieurs mois après l’accouchement +++ 
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   Infection virale B chronique : 
   Pas de différence en terme de prématurité, poids de 

naissance, mortalité péri-natale1. 
   Plus grande morbidité chez femmes VHB+ ?  

étude cas-témoins asiatique2 :  
   diabète gestationnel, 
   hémorragie ante-partum, 
   menace d’accouchement prématuré. 

(OR à 2 en analyse multivariée) 

1 : Wong et al. Am J Pernatol 1999; 16 : 485-8 
2 : Tse et al.  J Hepatol 2005; 43 : 771-5 



   Hépatite aigüe B : 

   Pas d’effet tératogène. 

    risque hypotrophie et prématurité. 

   Risque transmission verticale faible si 1erT (10%). 

   Risque bcp plus élevé si H.aigüe en fin de Grossesse 
(65 à 100%). 



1.  Dans cette situation, le taux de transmission du VHB de la mère à 
l’enfant est de 80 à 100% en l’absence de sérovaccination à la 
naissance. 

2.  Dans cette situation, le taux de transmission du VHB de la mère à 
l’enfant est de 25 à 50% en l’absence de sérovaccination à la 
naissance. 

3.  La contamination du nouveau-né par le VHB se fait essentiellement 
au moment de l’accouchement et dans la période néonatale. 

4.  La contamination du nouveau-né par le VHB se fait au cours du 1er 
trimestre de la grossesse, par voie transplacentaire. 

Jeune femme infection chronique VHB avec profil d’immunotolérance: 
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   Tranches d’âge                       chronicité 
      Nouveau-né                               90% 

      0 - 6 mois                                 70% 

      7 - 12 mois                                50% 

      1 - 4 ans                                    30% 

      Adulte (immunocompétent)              8-10%   

Hyam S. Clin Infect Dis 1990; 20 : 912-1000. 



  Péri-natale 
   majorité des cas. 
   exposition au sang et secrétions maternelles 

lors de la délivrance. 
   prévention possible avec sérovaccination. 

  Intra-utérine 
   ± 5% des cas 
   exposition au sang maternel in utero  
   prévention? 

Pol S. Hepato-Gastro 2009: 16 (6): 407-412. 



La présentation est sous la responsabilité de l’auteur et ne saurait engager le laboratoire Gilead. 

   Mère Ag HBs +  Ag HBe + 
   Infections génitales 
   Enfant précédent Ag HBs + 

   Charge virale > 108 c/mL (2.107 UI/mL):  
28 à 39% de transmission malgré la sérovaccination. 

     

La présentation est sous la responsabilité de l’auteur et ne saurait engager le laboratoire Gilead. 

1 Van Zonneveld J Virol 2003;10:294-7  
2 Xu WM J Virol Hep 2009;16:94-103  



  Taux ADN VHB circulant. 

  Barrière placentaire. 

  Statut immunitaire maternel. 

  Mutations VHB? 

  Facteurs fœtaux? 
        24 enfants exposés avec transmission intra-utérine VHB 

 vs 48 enfants non infectés :   
           HLADRB1*07 était le seul allèle en excès (OR:6,66)1 

1: Xu Y.Y Int J Biol Sci 2008; 4:111-115. 



1.  L’amniocentèse est formellement contre-indiquée. 

2.  La césarienne peut réduire très significativement le risque de 
transmission du VHB. 

3.  Le mode d’accouchement n’a pas d’impact sur la transmission 
verticale du VHB. 

4.  L’allaitement maternel est une des principales source de 
contamination par le VHB  en période péri-natale. 
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  Etude prospective longitudinale chez 47 
 femmes ayant eu une amniocentèse. 

  Analyse AgHBs et ADN VHB sur liquide amniotique 
(LA) et sang du cordon (SC). 

  Comparaison pour le SC avec 72 enfants nés de mère 
AgHBs+ sans amniocentèse. 

Towers CV. Am J Obstet Gynecol 2001; 184 : 1514-18. 



Femmes AgHBs +                 FemmeAgHBs+ 
   Amniocentèse                 sans amniocentèse 

LA : 32% AgHBs+     
       100% ADN- 
SC : 27% AgHBs+               SC: 18% AgHBs + 
        100% ADN-                    4% ADN+ 
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Risque faible de transmission VHB par amniocentèse. 



                             301 enfants                 

      Accoucht                         Forceps ou autre                   Césarienne 
  par voie basse             mode d’extraction 
        n=144                                n=40                              n=117                  

                 INFECTION VHB     CHRONIQUE  ENFANT  : 

        7,3%                                   7,7%                                     6,8% 

HBIG à la naissance      +    vaccin ( 1,2,7 mois) 

Wang et al. Chin Med J 2002;115:1510-2 



  VHB présent dans dans le lait de 40 à 80% des 
femmes AgHBs+. 

  Ne semble cependant pas intervenir dans 
transmission verticale VHB si sérovaccination 
correcte à la naissance.     

  Allaitement non possible en cas de traitement 
anti-viral.                         

Soulie et al. GCB 1997; 21 : 197-9. 
Hill et al. Obstet Gynecol 2002; 99:1049-52. 



   La grossesse se déroule normalement 

   Suivi ALAT et charge virale B : 

   ALAT toujours normales 

   ADN VHB >110.106 UI/mL 



A 30 semaines d’aménorrhée (SA) : 

   Traitement anti-viral indiqué. 

   Pas de traitement anti-viral. 
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Adéfovir C 
Entécavir C 
Lamivudine C 
Telbivudine B 
Ténofovir B 

Sécurité 
d’emploi 

- 

+ 





ténofovir 

Lamivudine 



La présentation est sous la responsabilité de l’auteur et ne saurait engager le laboratoire Gilead. La présentation est sous la responsabilité de l’auteur et ne saurait engager le laboratoire Gilead. 

  Ténofovir et telbivudine sont listés en catégorie B. 
Des études menées chez l’animal n’ont pas 
démontré de risque pour le fœtus. 

  Il existe de nombreuses données sur la sécurité 
d’emploi chez des femmes enceintes infectées par le 
VIH ayant reçu du ténofovir ou de la lamivudine. 

EASL guidelines J Hepatol 2009;50:227-42. 

RCP Ténofovir (extrait) : « Le fumarate de ténofovir disoproxil ne devra être utilisé pendant la grossesse que si 
le bénéfice potentiel du traitement justifie le risque potentiel pour le fœtus.» 

RCP Telbivudine (extrait) : « Sebivo ne doit être utilisé pendant la grossesse que si les bénéfices attendus pour 
la mère contrebalancent les risques potentiels pour le foetus. » 



La présentation est sous la responsabilité de l’auteur et ne saurait engager le laboratoire Gilead. 

Exposition la 
plus précoce 

aux ARV 

Traitements 
avec LAM 

N=3089 

Traitements 
avec TDF  

N=606 

Tous les 
traitements 

ARV  

1er Trimestre Prévalence d’anomalies 
(95% CI) 2,9% 2,3%  2,9%  

2ème/3ème 
Trimestres Prévalence d’anomalies 

(95% CI) 2,6% 1,5% 2.6%  

*Données recueillies du 1er Janvier 1989 au 31 Juillet 2008; Rapport intermédiaire de l’APR 
(Antiretroviral Pregnancy Registry) publié en Décembre 2008 (www.apregistry.com) 

Taux d’anomalies congénitales dans la population générale (MACDP, CDC) = 2,72% 

D’après Brown R et al. EASL 2009; S4:3. 



Tous les enfants devaient recevoir le vaccin (10 g/0.5mL)  
          et Ig anti-HBS (200UI,dose unique). 

XU WM et al.Journal of Viral Hepatitis 2009;16:94–103. 

LAM 100 mg/j (n = 56) 

 PLACEBO (n= 59) 

32 ± 2 SA 
4 semaines 

post-
partum 

Femme Ag HBs + 
HBV DNA  

> 1000 MEq/mL 

(N = 115) 

Résultats à 52 semaines   LAM (n = 56) Placebo (n = 59) P 
Ag HBs positif 18% 39% 0,014 



SA32 SA36  SA40 +4sem +12sem 

 ALT ( N < 40 ) 
UI/l 

15 32 40 40          19 

ADN VHB 
( UI/mL ) 

>110.106 4,4.106 293 693 146 952  >110.106 

        LAMIVUDINE 100mg/j 

FIN DE GROSSESSE POST-PARTUM 



Concernant les modalités de la séro-vaccination : 

•  Les gammaglobulines anti-HBs doivent être administrées dans les 12 
heures suivant la naissance. Le vaccin peut-être débuté de façon 
différée, avant le 1er mois. 

•  La 1ère dose de vaccin doit absolument être fait en salle de travail, 
les gammaglobulines anti-HBs avant la sortie de la maternité. 

•  Gammaglobulines anti-HBs et 1ère dose de vaccin dans les 12 
premières heures de vie. 

•  Les gammaglobulines anti-HBs ne sont indiquées qu ’en cas de 
prématurité. 
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   Le jour de la naissance (<12h) 
   1 dose de vaccin anti VHB. 
    EngerixB® (5µg/0,5ml) ou GenhevacB®(20µg/0,5ml) 
   100 UI d’Ig anti-HBs en un site différent. 

   Répéter le vaccin à 1 et 6 mois.  
       1 dose supplémentaire si prématuré < 2 kg. 

   Recherche AgHBs et anti-HBs à 9 mois. 

Guide des vaccinations  Édition 2006  - Direction générale de la santé - Comité technique 
des vaccinations, INPES : 183. 



   Enquête en Haute Vienne en 1999 
   1235 femmes enceintes 
   Taux de recherche de l’AgHBs au 3ème 

trimestre : 74% 
   Prescription imprécise : 52% des cas 
   Prescription erronée : 8% des cas 

   913 dépistées    5 AgHBs+ (4/5 d’origine 
étrangère) 
   3 enfants sérovaccinés 
   2 non sérovaccinés 

Denis F et al. BEH. 2003 ; 33 :157-8. 



Recommandations                      % 

Absence d’Ig anti-HBs                       17,3 
Vaccination incomplète                       11,7 
Vaccination atypique                            8,9 
Non vacciné                                         3,9 
Absence de contrôle sérologique       93,9  

Grigoriu et al.  UEGW 2009 : OP 299-A63 



Médecin généraliste Hépatologue 

 PATIENTE 

  Famille Sage-femme 

Gynécologue 



  Accouchement : RAS 
  Naissance à terme : garçon de 3,2 kilos. 
  Sérovaccination débutée en salle de travail 
  Rappels vaccin 1 et 6 mois : OK 

  Pas d’allaitement maternel (lamivudine) 
  Contrôle marqueurs VHB à 9 mois : 
          AgHBs – 
          Ac anti-HBS : 40 UI 



Grossesse 

                                        Dépistage AgHBs 2èmeT. 

                                                  charge virale de base 
                                                 charge virale 28 SA 

       >106UI/mL  

Discuter Lam.ouTeno. 
à partir de 30-32 SA       

                          Sérovaccination enfant à la naissance 

<106UI/mL 

Contrôle AgHBs et Ac anti-HBs entre 9 et 12 mois 



Hépatite chronique virale C 

Hépatites aiguës virales : 

       - VHE 
       - Herpès 



   Risque de transmission VHC :  

   En moyenne : 5% 
   Majoré si co-infection VIH: 15 à 20%. 
   Étroitement corrélé au niveau de virémie      

chez la mère au moment de l’accouchement. 

Roudot-Thoraval F. Hépatite C; EDK., Paris 2004 : 419-27. 



   Diminution progressive des ALAT avec 
normalisation au 3ème T. dans 80 à 90% des cas. 

   Augmentation CV jusqu’au 3ème T. 

   Retour valeurs antérieures à la grossesse 
ensuite. 

   Détérioration du score d’activité histo. à la faveur 
du rebond biochimique?1 

1 : Fontaine H et al. Lancet 2000; 356:1328-9. 



  Amniocentèse : 
   très peu d’études.                        
   ARN VHC trouvé rarement dans LA. 
   risque non totalement exclu. 
   Informer + rapport bénéfice/risque. 

  Césarienne : pas d’indication si VHC+/VIH- 

  Accouchement par voie basse : 
   durée ≥ 6h après rupture membrane 
   Forceps 
   électrodes sur le scalp 

  Allaitement possible (sf plaies mamelon). 

. 

Risque transmission VHC ? 

Airoldi et al.Obset Gynecol Surv 2006; 61: 666-71. 
Alric et al. Rev Med Int 2002;23:283-91. 



  La contamination du NNé s’accompagne d’un 
passage à la chronicité dans 60% des cas. 

  Elimination spontanée VHC possible dans les 
premiers mois de vie1. 

  Ne pas tester enfant avant l’âge de 18 mois 
(Ac anti-VHC et PCR VHC). 

1 : Shebl FM et al J Med Virol 2009; 81:1024-31. 



  Le plus logique : d’abord traiter l’hépatite chronique 
VHC de la future mère. 

  Grossesse après l’éradication virale. 

  Respect du délai de 4 mois /fin bi-thérapie pégylée  
en raison du risque tératogène et embryotoxique de 
la ribavirine. 

. Roudot-Thoraval F. Hépatite C; EDK., Paris 2004 : 419-27. 



Hyperemesis gravidarum           X   +/-                                              

Cholestase gravidique                    X  X                

Prééclampsie/HELLP        X  X  X(HELLP) 

Stéatose aiguë gravidique       X                       

Hépatites aiguës virales  X  X  X  X  



   Classiquement : 
   Pathologie virale rare et importée 

  Asie : Inde+++; Afrique : Algérie, Soudan,Darfour 

   Epidémies (transmission féco-orale) 
   H.fulminantes  > VHA  :  1 à 4% 
   Mortalité +++ chez F.enceinte: 20% 

  transmission mère-enft~1/3  cas si H.aiguë 3eT. 
  sévérité infection foetus liée à sévérité infection mère.                                        



   Données récentes : 
   Identification de + en + fréquente ds pays industrialisés 
   Cas sporadiques, autochtones 
   Mode de contamination : 

   Eau contaminée 
   Aliments contaminés 

(fruits de mer, foie de porc, viande porc sanglier, cerf, salaisons+++) 
   Contact direct cochons 
   Voie parentérale 



D’après Renou et al. GCB 2009; 33S: F27-F35. 



D’après Renou et al. GCB 2009; 33S: F27-F35. 



   Formes fulminantes avec mortalité élevée: 
 essentiellement en Inde (et pas partout en Inde) 

   Pourquoi ces différences? 
   facteurs virologiques :  

   Génotype 1 vs 3 ± ss types   
   Charge virale ? 

   facteurs liés à l’hôte : 
   Prédisposition génétique ? 
   Malnutrition ? 

   co- facteurs aggravants ? 
   Médecine traditionnelle à base de plantes (Inde++) 

Bernuau J et al. Hepatology 2008; 48: 1380-83. 



  Très rare, mais … 



  Très rare, mais … 
  Pas de droit à l’erreur 



  Très rare, mais … 
  Pas de droit à l’erreur 
  Mortalité maternelle (Hépatite fulminante) ~ 40%. 
  Mortalité foetale (prématurité, transmission 

infection) ~ 40%. 
  Complique toujours une dissémination 

hématogène. 

Norvell et al. Liver Transpl 2007; 13 : 1428-34 



            A suspecter au 3èmeT. si : 

   Fièvre élevée (>38°5). 
   ALAT majeure (> 50N). 
   Insuffisance hépatique, CIVD. 
   Leucopénie inconstante. 
   Ictère : moins de 50% des cas. 
   Lésions cutanéo - muqueuses : inconstamment   

         présentes  (~ 40% des cas). 

Norvell et al. Liver Transpl 2007; 13 : 1428-34 



Acyclovir en urgence (5-10 mg/kg/8h)  
 dès la suspicion clinique 

Norvell et al. Liver Transpl 2007; 13 : 1428-34 
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   ALAT majeure (> 50N). 
   Insuffisance hépatique, CIVD. 
   Leucopénie inconstante. 
   Ictère : moins de 50% des cas. 
   Lésions cutanéo - muqueuses : inconstamment   

         présentes  (~ 40% des cas). 



Confirmation diagnostique : 
   sérologie herpétique (IgG et IgM). 
   PCR +++ : 

   prélèvement sanguin, hépatique. 
   lésions cutanéo- muqueuses. 

   examen anatomo-pathologique du foie.     
                                 



Enfant :              
   Accouchement par césarienne. 
   Prélèvements pour recherche herpès. 
   Acyclovir au moindre doute.                              









Merci pour votre 

a6en7on. 


