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PROTOCOLE PÉDIATRIQUE
NOUVEAU-NÉ DE MÈRE Ag HBs POSITIF
OBJECTIF
Prévenir la transmission au nouveau-né en cas de mère Ag HBs positif
POINTS ESSENTIELS
•

•
•
•
•
•

Le dépistage de l’Ag HBs est OBLIGATOIRE au cours du 1er trimestre (recommandé avant
10 SA), pour TOUTES les grossesses même si vaccination antérieure (recommandations
HAS 2016)
Le risque de transmission du virus de l’hépatite B est présent si la mère est Ag HBs positif
La transmission est essentiellement périnatale
Risque élevé de transmission materno-fœtale (> 90%) en l’absence de sérovaccination
Risque persistant d’infection néonatale malgré une sérovaccination bien conduite en cas
de charge virale maternelle élevée (5-15%)
Un traitement antiviral est recommandé pendant la grossesse si CV> 200 000 UI/ml pour
réduire la transmission maternofoetale

ÉPIDÉMIOLOGIE
•
•
•

La transmission du virus de la mère à l’enfant survient principalement au moment de
l’accouchement par exposition aux liquides biologiques de la mère (mais parfois après la
naissance)
Ce mode de transmission mère-enfant est la principale cause de portage chronique de l’Ag
HBs dans le monde
Le taux de prévalence du portage de l’Ag HBs chez les femmes enceintes est très variable
en France selon les maternités (origine géographique des patientes). En moyenne il nait en
France 6000 nouveau-nés de mères Ag HBs + par an.
TRANSMISSION DU VHB ET RISQUE DE PORTAGE CHRONIQUE

•
•

•

La plupart des nouveau-nés contaminés à la naissance restent porteurs chroniques (90%)
avec un risque significatif de développer une cirrhose ou un adénocarcinome hépatique
Le risque de transmission mère-enfant est lié à la charge virale (CV) de la mère :
o Ag HBs positif et CV négative : peu de risque de transmission
o Ag HBs positif et CV positive : tableau d’hépatite chronique active et risque
important de transmission à l’enfant surtout si CV > 200 000 UI/ml
Un traitement par tenofovir (Viread®) est indiqué chez les patientes avec une CV
supérieure à 200 000 UI/ml à partir du 2ème trimestre jusqu’à l’accouchement, permettant
ainsi de diminuer le risque de transmission. Ce traitement relève d’une prise en charge
spécialisée par les gastro-entérologues.
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PROTOCOLE PÉDIATRIQUE
NOUVEAU-NÉ DE MÈRE Ag HBs POSITIF
INTERPRÉTATION DE LA SÉROLOGIE MATERNELLE
•

Il est obligatoire de dépister au cours du 1er trimestre (idéalement avant 10 SA) l’Ag HBs du
virus de l’hépatite B pour TOUTES les grossesses même si vaccin antérieur.
• Un bilan complet comportant Ag HBs, Ac anti HBc et Ac anti HBs permet de préciser
rapidement le profil des patientes séro-positives et d’optimiser leur prise en charge.
• Si la mère est Ag HBs positive, il est impératif de compléter le bilan*
Penser à dépister le conjoint et la fratrie.
* Charge virale, Ag HBe, Ac anti HBe, bilan hépatique, sérologies VHC et VIH si non faites, sérologie hépatite
delta.

AVANT L’ACCOUCHEMENT
•
•
•
•

Le résultat de la recherche de l’Ag HBs doit être disponible+++
En son absence, appel au laboratoire ayant réalisé l’analyse pour récupérer les résultats
En dehors des heures ouvrables ou en cas d’analyse non réalisée, recherche en urgence de
l’Ag HBs
En l’absence de résultat obtenu avant l’accouchement, vacciner le nouveau-né dans les 12
premières heures. L’administration des immunoglobulines spécifiques peut être retardée
dans les 7 jours (fonction des résultats de l’Ag HBs maternel).
CONDUITE À TENIR
Sérovaccination chez tout enfant né de mère Ag HBs +

•

À débuter dans les 12 à 24h après la naissance (au mieux en salle de naissance)

•

Injection IM en 2 sites différents après application de crème EMLA® de 100 UI
d’immunoglobulines anti-HBs* (1 ml = 100 UI) et d’un vaccin type Engerix B10® ou HBvax
pro® 5 Vaccins à 1 et 6 mois

•

Sérologie avec recherche de l’Ag HBs et dosage quantitatif des Ac anti-HBs (> 10 mUI/ml) 2
mois après la dernière injection. Si le taux des Ac est < 10 UI, proposer un rappel par
Hexavalent à 11 mois (Cf. Annexe 1)

•

Chez l’enfant né avant 32 SA et/ou avec un poids de naissance inférieur à 2 kg, une
injection vaccinale supplémentaire est nécessaire à 2 mois (Cf. Annexe 1)

•

Statut maternel inconnu vis-à-vis de l’hépatite B : Cf. chapitre précédent

•

L’allaitement est autorisé dès la naissance et poursuivi si sérovaccination correctement
réalisée. Un traitement par tenofovir ne contre-indique pas l’allaitement

•

Penser à alerter le médecin référent de l’enfant sur le schéma vaccinal (carnet de santé)

*les immunoglobulines anti-Hbs comme tout produit dérivé du sang, nécessitent une prescription nominative, la
traçabilité au niveau du dossier transfusionnel et du carnet de santé
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ANNEXES
Annexe 1 : Schéma vaccinal
•

Schéma de vaccination du nouveau-né grand prématuré et/ou pesant moins de 2000g de
mère Ag HBs+

Recherche de l’Ag HBs et
dosage quantitatif des Ac
anti-HBs à 8 mois

•

Naissance

1 mois

2 Mois

3 Mois

4 Mois

6 Mois

Hep B + Ig

Hep B

Hexavalent
Prevenar®

Prevenar®*

Pentavalent**
Prevenar®

Hep B

11 Mois
Taux Ac anti-HBs
>10 UI/ Pentavalent** +
Prevenar®
< 10 UI/l Hexavalent +
Prevenar®

Schéma de vaccination du nouveau-né à terme et avec un PN > 2000g de mère Ag Hbs +
Recherche de l’Ag HBs et
dosage quantitatif des Ac
anti-HBs à 8 mois

Naissance

Hep B + Ig

1
mois

Hep B

2 Mois

3 Mois
Si terme <
37 SA

4 Mois

Pentavalent**
Pentavalent**
Prevenar®
Prevenar®
Prevenar®

6 Mois

11 Mois
Taux Ac anti-HBs

Hep B

>10 UI/l Pentavalent **
+ Prevenar®
<10 UI/l Hexavalent
+
Prevenar®

*Ce schéma correspond aux dernières recommandations ministérielles de mars 2020. Le GPIP et
Infovac recommandent de conserver l’injection à M3 (Pentavalent) dans cette population
**si Pentavalent indisponible aucune CI à l’Hexavalent
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