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Hépatite B et grossesse
• Situation relativement fréquente en France métropolitaine
• Femmes enceintes AgHBs + (2010) : 0,7% 1
• Nombre de naissance vivantes (2010) : 832.800 2
• Nombre d’enfants nés de mère AgHBs + chaque année : ≈ 6.000

• Situation très hétérogène
•

Femmes enceintes AgHBs + (2004 – 2011) Paris Nord : 4% 3

Lieu de naissance

AgHBs +

ADN-VHB > 5 log

Europe

22 %

1%

Asie

25 %

37 %

Afrique Sub-Saharienne

53 %

2%

1 http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method31.pdf
2 http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000436391
3 Sellier

P et al. Liver Int 2014

Nombre de tests AgHBs+ confirmés
pour 100.000 habitants
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Pioche C et al. BEH 2015
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Influence de l’hépatite B sur la grossesse

• Hépatite B aigüe symptomatique au 1er trimestre
ì risque d’avortement spontané
• Hépatite chronique B
ì risque de diabète gestationnel1 ?

1

Lao TT et al. J Hepatol 2007
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Influence de la grossesse sur l’hépatite B

• 27 patientes AgHBe –
• ALAT suivi prospectif 4 ans
post-partum

%

• ì ALAT > LSN ≈ 30%
• Dans les 6 premiers mois
• Habituellement sans gravité

Elefsiniotis I et al. World J Gastroenterol 2015

LSN : Limite Supérieure
de la Normale

« ALT flares »
Fréquence et facteurs associés
Chang CJ et al.

Giles M et al.

Am J Gastroenterol 2015

Gut 2015

113

126

> 5xLSN (> 3xbasal)

> 2xLSN (ou basal)

10%

25%

Facteurs associés (uni-)

-

AgHBe+, âge, parité

Facteurs associés (multi-)

-

-

Nombre de grossesses
Définition
Fréquence

• Existe-t-il des formes graves1,2,3 ?
• ì avec traitement par analogue4,5 ?
1Rawal

BK et al. Lancet 1991; 2Yang YB et al. World J Gastroenterol 2004;
3Singhal A et al. Ann Hepatol 2011; 4Nguyen V et al. Aliment Pharmacol Ther
2014; 5Pan CQ et al. N Engl J Med 2016
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Risque de transmission du VHB et
méthodes de diagnostic prénatal
•

Cohorte chinoise : sérovaccination à la naissance / pas d’analogue 1
p = 0,006

Taux de transmission (%)

Amniocentèse
Contrôles

Amniocentèse
Contrôles

50%

*p = 0,052

12%

*
p = 0,52
6%

Cas = n
ADN-VHB
(copies/ml)

•
•
1

3%

2%

5%

4%

0

Cas = n
< 500

500 – 107

≥ 107

Placenta antérieur

Non

Privilégier l’amniocentèse à la biopsie de trophosblaste et éviter la
voie transplacentaire en cas d’ADN-VHB élevé 2
Discuter analogue si ADN-VHB > 7 log UI/ml et facteurs de risque 2
Yi W et al. J Hepatol 2014; Rapport hépatites 2014 (chapitre 19)
2
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Transmission mère-enfant du VHB
1. Mode de contamination important, surtout
dans les pays à forte endémie
2. Risque de contamination mère-enfant élevé
et ce risque augmente avec la présence
d’une multiplication virale chez la mère
3. Risque élevé de passage à la chronicité en
cas de contamination néo-natale
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La sérovaccination est la méthode de
prévention la plus efficace
Ig antiHBs
+ vaccin

Placebo
ou rien

Ig antiHBs + vaccin
meilleur

Sérovaccination plus efficace que vaccin seul ou Ig antiHBs seules
Lee et al. BMJ 2006
Lee et al. Cochrane Review 2006
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Sérovaccination des enfants nés de mère
AgHBs+ : Evidence Based Medicine
• Pas de bénéfice démontré :
–
–
–
–

A répéter des doses d’Ig antiHBs
A utiliser des doses plus fortes de vaccin
A utiliser des Ig antiHBs chez les femmes AgHBe –
A modifier le mode d’accouchement si sérovaccination
optimale1

1 Visvanathan

K et al. Gut 2016
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Recommandations françaises actuelles
1. Obligatoire : Dépistage de l’AgHBs (au 6ème mois de
grossesse è 1er examen prénatal1)
2. Recommandation : Sérovaccination des nouveau-nés de
mère AgHBs + dans les 12 h qui suivent la naissance
• 100 UI d’Ig antiHBs à J0
• Schéma vaccinal J0, M1, M6 avec vaccin à 10 μg
• Prématuré ou < 2 kg : Ig antiHBs 30 UI/kg et vaccin 4 doses

3. Recommandation : Sérologie de contrôle des enfants ayant
eu une sérovaccination (AgHBs, antiHBs et antiHBc)
•
•
•
1

Décret n°92-143 (14 Fev 1992)
Circulaire DGS/SDSC/DHOS/E2 n°2004-532 (10 Nov. 2004)
Note d’information DGS/SDSC/DHOS/E2 n°2006-138 (23 Nov. 2006)
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Recommandation Rapport Hépatites 2014 (chapitre 19)

La sérovaccination n’est pas
efficace à 100 %
Ig antiHBs
+ vaccin

Placebo
ou rien

Ig antiHBs + vaccin
meilleur

4%

57 %

1. Pourquoi ?
2. Comment améliorer son efficacité ?
Lee et al. BMJ 2006
Lee et al. Cochrane Review 2006
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Les échecs de la sérovaccination

• Pourquoi ?
1. Virus mutant HBs
2. Absence de dépistage et/ou sérovaccination incomplète
3. Transmission du VHB in utero
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Absence de dépistage de l’AgHBs (1)
• Absence de dépistage de l’AgHBs chez femmes enceintes
dans les pays développés (2001-2010) : 0,7 – 9,9 % 1
• En France en 2010 (certificat du 8ème jour) : dépistage de
l'AgHBs pendant la grossesse noté dans 87,8 % 2
• Enquête en région Picardie (2006) par sondage aléatoire :
1.198 dossiers étudiés / 22.114 naissances (5,4 %) 3
– Absence de traçabilité : 9,9 %
– Absence de réalisation du dépistage : 7,2 %
– Vaccination antiVHB (oui / non) notée dans dossier : 2,3 %
1 Sogni

P. ECCMID 2016
2 http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method31.pdf
3 Braillon A et al. Gynecol Obstet Fertil 2010
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Absence de dépistage de l’AgHBs (2)
Enquête en région Picardie (2006)
Pourcentage de femmes enceintes de statut inconnu
dans chacune des 20 maternités de la région
(%)

Absence de
traçabilité dans
les dossiers
Statut inconnu
après vérification
auprès des
laboratoires

Braillon et al. Gynecol Obstet Fertil 2010

23

Absence de dépistage de l’AgHBs (3)
Cohorte française ELFE (2011)
18.022 mères âgées d’au moins 18 ans accouchant en
France métropolitaine dans 320 maternités publiques ou
privées tirées au sort
•
•
•

Dépistage AgHBs réalisé : 92,4 %
Dépistage AgHBs non réalisé : 2,2 %
Information manquante : 5,5 %
Dépistage AgHBs non réalisé :
•Déjà vaccinée : 85,8 %
•Porteuse chronique AgHBs : 3,7 %
•Autres : 10,5 %
Richaud-Eyraud E et al. BEH 2015
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% enfants AgHBs +

Transmission mère-enfant du VHB
malgré la sérovaccination

Taux de contamination
Limites pour IC 95 %

ADN du VHB chez la mère (log copies/ml)
Wen WH et al. J Hepatol 2013
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Comment prévenir la transmission
du VHB in utero ?
• Ig antiHBs durant la grossesse è NON
• Accouchement programmé par césarienne è
probablement NON
• Traitement antiviral en fin de grossesse è OUI
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Traitement antiviral durant la grossesse
associé à la sérovaccination
RR (IC 95%)

Études contrôlées randomisées

Enfants AgHBs + (6-12 mois)

Brown RS et al. Hepatology 2016
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Questions non résolues
• Quel seuil d’ADN-VHB chez la mère pour
débuter un traitement antiviral ?
• Quelle molécule utiliser ?
• Quel est le bon délai de prescription pour la
molécule antivirale ?
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% enfants AgHBs +

Quel seuil pour l’ADN-VHB maternel ?

Rate
Taux of
deMTCT
contamination
CI
95 % pour IC 95 %
Limites

ADN du VHB chez la mère (log copies/ml)
Wen WH et al. J Hepatol 2013
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Quel seuil pour l’ADN-VHB maternel ?

•
•

Comparaison Lamivudine versus Placebo ou pas de traitement
ADN-VHB maternel à l’accouchement sous traitement par Lamivudine

•

Risque de transmission mère-enfant du VHB (LAM + sérovaccination)
- Si ADN-VHB < 6 log copies/ml (5 études) : RR 0,33 [0,21-0,53]
- Si ADN-VHB > 6 log copies/ml (2 études) : RR 1,26 [0,70-2,27]

Bénéfice sur le risque de transmission mère-enfant du VHB
si l’ADN-VHB maternel est < 6 log copies/ml à
l’accouchement sous traitement antiviral
Han L et al. World J Gastroenterol 2011
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Quel seuil pour l’ADN-VHB maternel ?
• Pas de bénéfice si ADN-VHB < 6 log copies/ml
(≈ 200.000 UI/ml)
è La sérovaccination seule est suffisante
• Bénéfice démontré si ADN-VHB > 7 log copies/ml
(≈ 2.000.000 UI/ml)
è Association analogue chez la mère en fin de grossesse
+ sérovaccination de l’enfant
• ADN-VHB compris entre 6 et 7 log copies/ml
è Contamination enfants précédents ?
è Seuil de sécurité à 200.000 UI/ml
32

Quelle molécule utiliser ?
Enfants AgHBs + (6-12 mois)

RR (IC 95%)

Lamivudine
Études contrôlées
randomisées

Telbivudine
Études contrôlées
randomisées
Brown RS et al.
Hepatology 2016
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Quelle molécule utiliser ?
Etude randomisée avec le Tenofovir (1)

Randomisation
(1:1)

200 femmes enceintes AgHBs+, AgHBe+ et ADN-VHB > 200.000 UI/ml
Pas de traitement (groupe contrôle)

Tenofovir 300 mg/j

Suivi post-traitement

30-32 sem. Accouchement
de grossesse

Dépistage
à 28 sem.
de grossesse

Ig antiHBs
+ Vaccin

4 sem.

24 sem.

Ig antiHBs
+ Vaccin

Vaccin

Pan CQ et al. N Engl J Med 2016

28 sem.

Analyse

34

Taux de transmission (%)

Quelle molécule utiliser ?
Etude randomisée avec le Tenofovir (2)
50

Analyse per-protocole
Analyse en intention de traiter

40
p = 0,007

30

18%

p = 0,013

20
10
0

5,2%

6,8%

0
0/92

5/97

Tenofovir
•
•
•

Tous les enfants ont eu une
sérovaccination

6/88

18/100

Contrôle

î taux de transmission mère-enfant du VHB dans le groupe Tenofovir (ITT et PP)
ì ALAT et CPK dans le groupe Tenofovir chez la mère
Pas de différence significative pour effets 2aires chez les enfants

Pan CQ et al. N Engl J Med 2016
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Quelle molécule utiliser ?
• Lamivudine, Telbivudine et Tenofovir sont efficaces
•
•
•
•

Pas de risque de résistance avec le TDF
TDF classé par la FDA en B (LdT en B et LAM en C)2
L’AMM du TDF permet son utilisation au cours de la grossesse
Possibilité d’allaitement maternel avec le TDF (balance
benefice/risque)2
– Dose ingérée par nouveau-né < 0.03% dose thérapeutique3
• Retard de croissance du nouveau-né exposé au TDF durant
toute la grossesse4 ?
1Brown

RS et al. Hepatology 2016
2Visvanathan K et al. Gut 2016
3Benaboud S et al. Antimicrob Agents Chemother 2011
4Sibbery et al. AIDS 2012

TDF : Tenofovir DF
LAM : Lamivudine
LdT : Telbividine
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Quelle molécule utiliser ?
Beaucoup d’expérience du TDF et de la LAM chez la femme
enceinte VIH +
« In HIV-infected pregnant and breastfeeding women, a oncedaily fixed-dose combination of Tenofovir + Lamivudine (or
emtricitabine) + efavirenz is recommended as first-line ART »1
Le TDF apparaît comme la molécule de choix chez les femmes
enceintes avec un ADN-VHB élevé et associé à la
sérovaccination pour prévenir la transmission mère-enfant
1World

Health Organization; 2013
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Quel est le bon délai de prescription
pour la molécule antivirale ?
• Débuter le traitement antiviral à 28 semaines de
grossesse (pas de bénéfice à débuter le traitement
au 2ème trimestre / 3ème trimestre de grossesse)
• Arrêter le traitement entre la 4ème et la 12ème semaine
post-partum
• Surveiller les ALAT dans les 6 mois du post-partum
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Conclusion (1)
1. Environ 6.000 enfants naissent d’une femme AgHBs +
chaque année en France métropolitaine
2. Le Ténofovir est l’analogue qui offre le rapport efficacité /
tolérance le plus favorable au cours de la grossesse
3. La sérovaccination bien conduite permet de prévenir la
transmission mère-enfant dans la majorité des cas
4. Un analogue en fin de grossesse (TDF) permet de diminuer
le risque d’échec de la sérovaccination en cas d’ADN-VHB
élevé chez la mère è balance bénéfice / risque
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Conclusion (2)
Il faut améliorer la prise en charge des femmes enceintes
• Dépistage par sérologie VHB complète au 1er examen
prénatal (idem VIH…)
• Si AgHBs + è Annonce et circuits de soins organisés
• Si AgHBs + è ADN-VHB
• Optimisation : dépistage / sérovaccination / sérologie de
l’enfant
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