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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
—  Savoir prévenir la transmission 

materno-fœtale du virus B
—  Connaître les modalités thérapeu-

tiques du VHB chez la femme en 
âge de procréer et lors d’une gros-
sesse

—  Connaître le risque de réactivation 
virale B sous immunosuppresseurs 
et ses modalités de prise en charge 
(traitement et surveillance)

—  Connaître les recommandations en 
cas de procréation médicalement 
assistée

—  Connaître les professions à risque 
de transmission virale B, la régle-
mentation et les indications de trai-
tements ainsi que la surveillance

LIEN D’INTÉRÊTS
L’auteure ne déclare aucun conflit 
d’intérêt.

MOTS-CLÉS
Hépatite B, transmission mater-
no-foetale, dépistage intra familial, 
grossesse, réactivation virale B traite-
ment préemptif, immunosuppression, 
risque professionnel

ABRÉVIATIONS
OMS : organisation mondiale de la 
santé
AgHBs : Antigène HBs
VHB : virus de l'hépatite B
VIH : Virus de l'immunodéficience 
humaine
CRAT: centre de référence sur les 
agents tératogènes

EASL : european association for the 
study of the liver
IIU : implantation intra utérine
FIV : fécondation in vitro
ICSI : fécondation in vitro avec micro 
injection
MICI : maladie inflammatoire chro-
nique de l'intestin
IBODE : infirmier de bloc opératoire
ARS : agence régionale de santé

Introduction

L’OMS estime que 296  millions de 
personnes vivaient avec une infection 
chronique par l’hépatite B en 2019, 
avec 1,5 million de nouvelles infec-
tions chaque année (1). La prise en 
charge de l’hépatite chronique B est 
complexe et prend en compte de nom-
breux paramètres tels que le degré de 
fibrose, le niveau de réplication virale. 
Certaines situations cliniques particu-
lières nécessitent une prise en charge 
spécifique détaillée ci-dessous.

Hépatite B chez la femme 
en âge de procréer

Les données nationales montrent 
un dépistage plus fréquent chez 
les femmes (67  % des dépistages 
en 2015) et notamment celles en âge 
de procréer (2). C’est dans la classe 
d’âge des 20-29 ans que les femmes 
(36,7 %) diagnostiquées positives sont 
les plus nombreuses  (3). Cette fré-
quence élevée s’explique par le dépis-
tage obligatoire de l’AgHBs au premier 
trimestre de la grossesse dans tous 
les pays ayant accès au dépistage. En 
France, ce dépistage est obligatoire 
depuis 1980 de même que le dépis-

tage du VIH. Le rapport Dhumeaux de 
2014 préconise par ailleurs d’y asso-
cier le dépistage de l’hépatite C (4). 
La transmission maternofœtale dite 
transmission verticale est le mode 
de contamination le plus fréquent, 
notamment en Asie et en Afrique. 
La contamination se fait au moment 
de l’accouchement à l’occasion de 
microtransfusions maternofœtales 
au cours du travail et par l’intermé-
diaire des sécrétions vaginales durant 
le passage dans la filière génitale.

L’hépatite  B n’est pas un facteur 
de stérilité chez la femme ou chez 
l’homme et n’expose pas à un risque 
d’accouchement prématuré. Il n’a pas 
été démontré de risque augmenté de 
malformation fœtale chez les enfants 
nés de mère infectée par le VHB.

La découverte d’un AgHBs positif 
chez une femme enceinte implique 
la réalisation d’un dépistage intra-fa-
milial (conjoint, autres enfants ou 
personnes au domicile). La sérologie 
Delta doit également être réalisée. La 
quantification de la charge virale du 
VHB doit être réalisée et contrôlée au 
6e mois de grossesse. Il est habituel 
de constater une augmentation d’au 
moins 1 Log 10 de la charge virale 
au 6e mois. Les facteurs associés à la 
contamination de l’enfant sont la pré-
sence de l’Ag HBe et une réplication 
virale élevée, supérieure à 7 LogUI/ml, 
constamment associée. Ainsi, le résul-
tat de la charge virale du 6e mois va 
conditionner la prise en charge thé-
rapeutique de la mère pour le dernier 
trimestre. Si la charge virale est supé-
rieure à 200 000 UI/ml, ou si le taux 
d’AgHBs est supérieur à 4 log10 IU/ml, 
un traitement antiviral doit être ins-
tauré. Le traitement recommandé est 
le ténofovir, classé B dans les données 
du CRAT ; l’entécavir classé C n’étant 
pas recommandé au cours de la gros-
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sesse. Le traitement va permettre de 
faire baisser de façon significative la 
charge virale maternelle, et diminuer 
le taux de contamination malgré la 
vaccination de 15 % à 0 % (5).

Le mode d’accouchement n’est pas un 
facteur de risque de contamination et 
la césarienne n’est pas systématique. 
Le traitement maternel est habituel-
lement poursuivi pendant au moins 
12 semaines après l’accouchement. 
L’allaitement est autorisé du fait du 
faible passage du médicament actif 
dans le lait maternel. L’arrêt du traite-
ment maternel sera fonction du statut 
hépatique de la mère et de l’évalua-
tion de la fibrose en post-partum : les 
critères de traitement étant ceux des 
hépatites chroniques liées au VHB.

S’agissant de l’enfant, la vaccination 
doit être pratiquée impérativement 
à la naissance, selon un schéma en 
trois injections (une dose à la nais-
sance, puis à 1 et 6  mois) avec le 
vaccin HBVAXPRO 5μg® ou le vaccin 
ENGERIX® B10 μg ; la première dose 
étant associée à l’administration 
d’immunoglobulines anti-HBs. Un 
schéma à quatre doses (une dose à 
la naissance, puis à 1,2 et 6 mois) est 
recommandé pour les prématurés de 
moins de 32 semaines et/ou de poids 
inférieur à 2 kg. Un contrôle sérolo-
gique à la recherche de l’Ag HBs et 
un titrage des anticorps anti-HBs, est 
préconisé à partir de l’âge de 9 mois.

Lorsque l’AgHBs est découvert chez 
une jeune femme en âge de procréer, 
la prescription du traitement sera 
réalisée selon les recommandations 
habituelles de l’EASL, principale-
ment en fonction du stade de fibrose, 
du taux d’ADN viral B. Si le stade de 
fibrose n’est pas sévère et qu’il existe 
un projet immédiat de grossesse avec 
un taux d’ADN du VHB < 200 000 UI/
ml, le traitement pourra être décalé 
en post partum. S’il existe une indi-
cation forte de traitement, celui-ci 
pourra être débuté avant la grossesse. 
La molécule utilisée sera alors le téno-
fovir. Si la grossesse survient chez une 
patiente déjà traitée, le traitement par 
ténofovir pourra être poursuivi. En cas 
de traitement par Entécavir, un switch 
sera effectué pour le ténofovir.  

En cas de cirrhose virale B et grossesse, 
le problème majeur sera la majoration 
de l’hypertension portale. Il faudra 
donc éradiquer les varices œsopha-
giennes au mieux avant la grossesse 
ou avant le sixième mois. Le risque 
de décompensation de la cirrhose 

sur le mode ascitique est plus rare 
mais dépend du degré d’insuffisance 
hépatique de la mère. Dans ce cas, la 
césarienne est à éviter (risque de fuite 
d’ascite, d’infection et d’hémorragie).

Procréation médicale 
assistée et hépatite B

L’infection par le VHB ne diminue 
pas la fertilité féminine ou mascu-
line. Néanmoins, la découverte d’un 
AgHBs positif chez un des parte-
naires d’un couple consultant pour 
une procréation médicale assistée 
oblige à une prise en charge dans un 
laboratoire dit « à risque viral  ». Le 
laboratoire doit être agréé pour cette 
activité spécifique avec un circuit 
séparé pour le recueil et le traitement 
des gamètes. Cette procédure vise à 
éviter toute contamination virale 
des boites de culture d’embryons 
des autres couples indemnes de ces 
pathologies et de garantir la sécurité 
sanitaire du personnel manipulant les 
gamètes et les embryons. Cette procé-
dure doit être mise en place pour la 
prise en charge en Insémination Intra 
Utérine (IIU) ou en Fécondation In 
Vitro sans micro injection (FIV) ou en 
Fécondation In Vitro avec micro injec-
tion (ICSI).

Les femmes enceintes infectées par 
le VHB chez qui il est nécessaire de 
réaliser un geste invasif pour un test 
génétique doivent être informées de 
la possibilité de transmission mater-
nofœtale du VHB. Ce risque de trans-
mission augmente en fonction de la 
charge virale du VHB. Un taux > 7 log 
10 UI/mL entraîne un risque de trans-
mission plus élevé. De même, ce risque 
est très faible pour une amniocentèse 
et augmente en fonction du niveau 
d’invasivité de la procédure, plus 
important s’il s’agit d’une biopsie de 
trophoblaste. Il n’existe pas de recom-
mandations de traitement précises 
dans ce cas (6).

Réactivation virale B  
et immunosuppresseurs

Il existe un risque important de réac-
tivation virale  B chez des patients 
recevant un traitement immunosup-
presseur. L’incidence de la réactiva-
tion est mal connue. La réactivation 

virale  B peut aller de l’élévation 
mineure des transaminases à l’hépa-
tite fulminante. La réactivation 
virale  B peut survenir pendant le 
traitement immunosuppresseur ou 
dans les mois qui suivent son arrêt. La 
réactivation virale B se définit par une 
élévation de la charge virale B suivie 
par l’élévation des transaminases.

La chimiothérapie des cancers héma-
tologiques a été le premier traitement 
incriminé. Néanmoins, les chimiothé-
rapies des cancers solides sont égale-
ment responsables de réactivation 
virale. Ceci implique le dépistage 
systématique de l’AgHBS et de l’Ac 
anti HBc chez tout patient devant être 
traité par chimiothérapie. Quelques 
cas de réactivation virale ont égale-
ment été rapportés après une radio-
thérapie extensive.

Les traitements immuno-suppresseurs 
hors cancérologie sont également 
responsables de réactivation virale. 
On peut citer les biothérapies utili-
sées en MICI, en rhumatologie ou en 
dermatologie. C’est pourquoi le dépis-
tage du VHB doit faire partie du bilan 
préthérapeutique des biothérapies. 
Une vaccination contre le VHB doit 
être réalisée lorsque les marqueurs 
du virus B sont négatifs (5).

Les corticostéroïdes administrés à une 
dose supérieure à 40 mg, même pour 
une durée inférieure à une semaine, 
peuvent également induire une réac-
tivation. Il est donc primordial d’in-
former le patient des risques encourus 
en cas de prise de corticoïdes (7).

Un traitement préemptif par analo-
gues nucléosidique ou nucléotidique 
doit être instauré avant le début des 
traitements immunosuppresseurs 
chez tout patient détecté AgHBs 
positif ou ayant une charge virale 
positive.

En cas de positivité de l’Ac anti HBc de 
façon isolée, une recherche de l’ADN 
du VHB doit être réalisée, et un trai-
tement devra être instauré en cas de 
positivité (hépatite B occulte).

Le traitement préemptif sera pour-
suivi durant toute la durée du trai-
tement et 12 mois après l’arrêt de 
celui-ci.

Il existe un groupe à haut risque 
estimé > 10 % de réactivation virale B. 
Il s’agit des patients recevant du rituxi-
mab (anti CD20) seul ou associé à une 
corticothérapie, ou des patients rece-
vant une greffe de moelle. Un traite-
ment préemptif doit alors être débuté 
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chez tout patient ayant un marqueur 
sérologique viral B positif (AgHbs, Ac 
anti HBc). Dans ce cas, le traitement 
sera poursuivi au moins 18 mois après 
l’arrêt des immunosuppresseurs. Une 
surveillance trimestrielle des transa-
minases et de la charge virale B est 
recommandée ainsi qu’une surveil-
lance de la tolérance des analogues 
nucléotidiques (phophorémie, créati-
ninémie, recherche de protéinurie) (5).

Hépatite B  
et vie professionnelle

La problématique de l’hépatite B et 
du milieu professionnel est double : 
d’une part protéger le travailleur 
d’une contamination professionnelle, 
ce qui entraîne une obligation vacci-
nale pour des professions à risque 
bien définies, et d’autre part d’éviter 
la contamination d’un tiers par le 
travailleur. L’obligation vaccinale des 
étudiants des professions de santé se 
justifie donc pour protéger les futurs 
soignants, en raison des contacts 
possibles avec des patients suscep-
tibles d’être porteurs du virus, en 
particulier dans les établissements de 
santé, mais également pour protéger 
les patients d’une contamination 
soignant-soigné.

La liste des professions à risque de 
transmission virale B est publiée dans 
l’arrêté du 6 mars 2007. Il s’agit des 
professions médicales et pharmaceu-
tiques : médecin, chirurgien-dentiste, 
sage-femme et pharmacien ; autres 
professions de santé : aide-soignant, 
ambulancier, auxiliaire de puéricul-
ture, infirmier, infirmier spécialisé, 
manipulateur d’électroradiologie 
médicale, masseur-kinésithérapeute, 
pédicure-podologue, technicien en 
analyses biomédicales. Néanmoins, 
tout personnel exposé au risque et 
n’entrant pas dans le champ de l’obli-
gation vaccinale peut se voir recom-
mander une vaccination via le décret 
no 2008-244 du 7 mars 2008 modi-
fiant le code du travail.

L’article L. 3111-4 du CSP, qui prescrit 
les obligations vaccinales des profes-
sionnels de santé, a donné lieu à trois 
arrêtés d’application :

–  l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la 
liste des établissements ou orga-
nismes publics ou privés de préven-
tion ou de soins dans lesquels le 
personnel exposé doit être vacciné, 

modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 
(intégration des services d’incendie 
et de secours à cette liste).

–  l’arrêté du 6 mars 2007 relatif à 
la liste des élèves et étudiants des 
professions médicales et pharma-
ceutiques et des autres professions 
de santé pris en application de l’ar-
ticle L.3111-4 du CSP, toujours en 
vigueur.

–  l’arrêté du 6 mars 2007 fixant les 
conditions d’immunisation des 
personnes visées à l’article L.3111-4 
du CSP, abrogé par l’arrêté du 
2 août 2013. Celui ci stipule que 
« les élèves ou étudiants dans les 
filières précitées sont soumis aux 
obligations d’immunisation contre 
le VHB.  » Au moment de leur 
inscription dans un établissement 
d’enseignement et, au plus tard, 
avant de commencer leurs stages 
dans un établissement ou orga-
nisme public ou privé de prévention 
ou de soins, ils apportent la preuve 
qu’ils satisfont aux obligations 
d’immunisation. À défaut, ils ne 
peuvent effectuer leurs stages (8).

Ce même arrêté stipule que les élèves 
ou étudiants considérés comme non 
répondeurs à la vaccination peuvent 
cependant être admis mais dans ce 
cas, ils sont soumis à une surveillance 
au moins annuelle des marqueurs 
sériques du virus de l’hépatite B.

Théoriquement, les personnes 
porteuses de l’AgHBs et/ou ayant 
une charge virale détectable ne 
remplissent pas les conditions d’im-
munisation et ne peuvent donc pas 
s’inscrire et accéder à la formation 
aux professions listées dans l’arrêté du 
6 mars 2007. Néanmoins, en pratique, 
les personnes infectées chroniques par 
le VHB ne devraient pas se voir inter-
dire a priori la formation aux études 
médicales, dentaires, maïeutiques, 
ou IBODE mais l’évaluation du risque 
de transmission soignant-soigné doit 
avoir lieu le plus précocement possible 
pendant les études, et avant le début 
des stages cliniques. Pour les IBODE, 
l’évaluation doit se faire avant l’entrée 
dans la formation. Cette évaluation 
du risque de transmission soignant-
soigné inclut le type d’acte pratiqué 
dans la profession visée par l’étudiant, 
le type d’exercice, les possibilités de 
traitement de la maladie et le respect 
du traitement.

Cette évaluation est confiée en pre-
mière instance au médecin du travail 
ou au médecin de prévention, qui peut 

s’appuyer sur l’avis d’hépatologues, 
d’infectiologues ou d’hygiénistes.

Dans le cas où l’hépatite B est décou-
verte au cours du cursus d’un étudiant 
ou chez un professionnel en poste, seul 
est à prendre en compte le risque de 
transmission soignant-soigné. Celui-ci 
dépend du type d’acte de soins réalisé, 
du respect des précautions standard 
d’hygiène et de la charge virale plas-
matique chez le soignant infecté. Les 
soins invasifs à haut risque d’expo-
sition au sang, rencontrés dans cer-
taines procédures chirurgicales ou 
obstétricales, présentent un risque 
de transmission soignant-soigné. 
Cela concerne les médecins, chirur-
giens, chirurgiens-dentistes, IBODE ou 
sages-femmes. Dans le cas d’un soi-
gnant infecté avec une charge virale 
indétectable, il n’y a aucune justifica-
tion à proposer une quelconque limi-
tation d’activité, même en cas de soins 
invasifs à haut risque d’exposition au 
sang et à condition d’instaurer une 
surveillance régulière de la charge 
virale pour s’assurer de la perma-
nence de son caractère indétectable.

Enfin, selon les recommandations de 
l’EASL, les travailleurs en santé qui 
effectuent des procédures à risques et 
dont l’ADN sérique du VHB est supé-
rieur à 200 UI/ml peuvent être traités 
en dehors de toute indication hépa-
tologique avec des analogues nucléo-
sidiques ou nucléotidiques afin de 
réduire le risque de transmission (5).

Pour les situations complexes, l’ARS 
peut être sollicitée par la personne 
elle-même, par le médecin du travail 
ou de prévention ou par le médecin 
traitant pour statuer sur les possibi-
lités de poursuite des études ou de 
l’exercice professionnel ou sur une 
éventuelle réorientation. L’ARS peut, 
pour rendre sa décision, s’aider d’un 
avis d’experts en réunissant une 
commission régionale ad hoc. Cette 
commission pourra inclure des experts 
de différentes spécialités (virologie, 
pathologie infectieuse, hépatologie, 
hygiène, santé publique, médecine du 
travail) ainsi que des pairs du profes-
sionnel et rendre un avis en veillant à 
respecter les règles de confidentialité 
et d’anonymat.

Une contre-indication à la vaccination 
contre l’hépatite B correspond de fait 
à une inaptitude à une orientation 
vers les professions médicales, phar-
maceutiques ou paramédicales sauf 
s’il s’agit d’un poste exclusivement 
administratif.
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Les cinq points forts
●  La découverte d’un AgHBs chez une femme enceinte implique la 

réalisation d’un dépistage intra-familial. La quantification de la 
charge virale du VHB doit être réalisée au 6e mois de grossesse 
et un traitement par ténofovir doit être instauré si elle est supé-
rieure à 200 000 UI/ml.

●  La découverte d’un AgHBs lors d’un projet de procréation 
médicale assistée oblige à une prise en charge dans un labora-
toire agréé à risque viral.

●  Le dépistage systématique de l’AgHBs et de l’Ac anti HBc doit être 
réalisé chez tout patient devant être traité par chimiothérapie. En 
cas d’indication d’un traitement anti-viral préemptif, celui-ci doit 
être débuté avant la chimiothérapie et poursuivi 12 mois après 
l’arrêt de celle-ci, 18 mois en cas de traitement par rituximab.

●  Les corticostéroïdes administrés à une dose supérieure à 40 mg, 
même pour une durée inférieure à une semaine, peuvent induire 
une réactivation virale.

●  Seuls les travailleurs en santé ayant une charge virale supérieure 
à 200 UI/L et effectuant des procédures à risques peuvent être 
traités en dehors de toute indication hépatologique avec des 
analogues nucléosidiques ou nucléotidiques.
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