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Modes de transmissionModes de transmission

sexuelle etsexuelle et
parentparentéérale (UDVI)rale (UDVI)

Adolescent etAdolescent et
adulte jeuneadulte jeune

horizontale (contact)horizontale (contact)EnfantEnfant

ppéérinatalerinataleNouveauNouveau--nnéé

TransmissionTransmission



Facteurs de risqueFacteurs de risque
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Expositions potentiellement à risque au cours des 6 mois précédant
les cas d’hépatite aiguë B (N = 581, mars 2003 – décembre 2006)

Enquête
InVS 2007



Is mode of delivery a factor in vertical Is mode of delivery a factor in vertical 
HBV transmission ?HBV transmission ?

301 infants

Spontaneous
Vaginal delivery

N=144

Forceps or 
Vacuum Extraction

N=40

Cesarean Section
N=117

HBIg at birth
HBV vaccine at 1, 2, 7 months

Chronic Hepatitis B

Wang.  Chin Med J 2002;115:1510-2(No difference in rate of antiHBs)

6.8%7.7%7.3%



Transmission Transmission maternomaterno--infantile du VHB : infantile du VHB : 
influence de la charge virale chez la minfluence de la charge virale chez la mèèrere

313 m313 mèères res AgHBsAgHBs+ dont 213 avec ADN VHB+ (91 + dont 213 avec ADN VHB+ (91 AgHBeAgHBe+)+)
•• ADN VHB < 5 log (n = 115)/ADN VHB 5ADN VHB < 5 log (n = 115)/ADN VHB 5--8 log (n = 29)/ADN VHB > 8 log (n = 69)8 log (n = 29)/ADN VHB > 8 log (n = 69)

SSéérocovaccinationrocovaccination des enfants : 100 UI des enfants : 100 UI IgIg HBsHBs + vaccins + vaccins àà M0, M2, M4, M6M0, M2, M4, M6
138 enfants test138 enfants testéés (ms (mèères res AgHBeAgHBe+ [n = 61] ; ADN+ [n = 61] ; ADN--VHB > 8 log [n = 47])VHB > 8 log [n = 47])

Taux de transmission materno-infantile en fonction du taux d’ADN VHB

(%)

< 5 logADN VHB
négatif

ADN VHB
positif

5-8 log > 8 log

ADN VHB positif

Mères

0 %

2,9 %

0 % 0 %

8,5 %

0

5

10

• 4 enfants AgHBs+ (tous de mère avec ADN VHB > 8 log)
• 3/4 sérovaccination complète
• 1/4 vaccination seule (+ mutation D144E) Wiseman E et al. Hepatology 2008 ; 48 : 676A

76



Symptomatologie et Symptomatologie et éévolution en fonction volution en fonction 
de lde l’’âge de contaminationâge de contamination

5 5 –– 101030 30 –– 5050≥≥ 5 ans5 ans

303010101 1 –– 4 ans4 ans

5050007 7 –– 12 mois12 mois

8080000 0 –– 6 mois6 mois

909000NaissanceNaissance

Passage Passage àà lala
chronicitchronicitéé (%)(%)

Formes aiguFormes aiguëëss
symptomatiques (%)symptomatiques (%)

AgeAge

Shapiro CN. Pediatr Infect Dis J 1993 ; 12 : 433-7



Devenir des enfants contaminDevenir des enfants contaminééss
àà la naissancela naissance

HHéépatite npatite nééonataleonatale
–– rarerare
–– parfois mortelleparfois mortelle
–– virus mutvirus mutéé

Portage chroniquePortage chronique
–– risque 90 %risque 90 %
–– statut statut dd’’immunotolimmunotoléérance rance durant plusieurs anndurant plusieurs annééeses
–– ddééveloppement possible dveloppement possible d’’une fibrose modune fibrose modéérréée e àà

sséévvèère avec risque de CHCre avec risque de CHC



Histoire Histoire naturellenaturelle de de ll’’hhéépatite chroniquepatite chronique BB

RRééactivationactivation

ActivitActivitéé
(ALT histologie)(ALT histologie)

RRééplicationplication
(ADN HBV)(ADN HBV)

Portage
inactif

ImmunoéliminationTolérance
immunitaire

AgHBeAgHBe ++ ++ ++ ++ ++ -- -- ±± -- --
AntiAnti--HBeHBe -- -- -- -- -- ++ ++ ±± ++ ++
AgHBsAgHBs ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ±±



LL’’histoire de Nathanhistoire de Nathan

NNéé au Vietnam en fau Vietnam en féévrier 1998vrier 1998
AdoptAdoptéé en juin 1998en juin 1998
Bilan dBilan d’’adoption : adoption : Ag HBs Ag HBs (+), (+), Ac Ac antianti--Hbe Hbe (+)(+)
DDéécouverte CHC bifocal en avril 2005couverte CHC bifocal en avril 2005
–– AFP = 330 000 AFP = 330 000 µµg/Lg/L
–– ChimioChimio type PLADO (6 cures)type PLADO (6 cures)

TH en septembre 2005TH en septembre 2005
TTT actuel : PrografTTT actuel : Prograf®®, , EpivirEpivir®® et et IvebexIvebex®®



En pratique, surveillanceEn pratique, surveillance

BiologiqueBiologique
––ALATALAT
––Ag HBeAg HBe, anti, anti--HBeHBe
––ADNADN--VHB (PCR temps rVHB (PCR temps rééel)el)
––AFPAFP

EchographiqueEchographique
FibroseFibrose

––PHBPHB
–– tests non invasifstests non invasifs



F1 F2 F3 F4

Lésions minimes : 70% Lésions sévéres

Biopsie hBiopsie héépatiquepatique



Tests non invasifsTests non invasifs
Marqueurs sMarqueurs séériquesriques

Actitest Fibrotest

ElastomElastoméétrietrie

Fibroscan



Algorithme dAlgorithme déécisionnel chez lcisionnel chez l’’adulteadulte

FibroTest® - FibroScan®

Valeurs extrêmes Zone intermédiaire

1 seul test suffit Associer les 2 tests

Concordance

Oui NonPas de biopsie
hépatique

Biopsie
hépatique

Comorbidité



Tests non invasifs de fibrose chez lTests non invasifs de fibrose chez l’’enfantenfant

N = 115N = 115
VHB et VHC   N = 22VHB et VHC   N = 22

0,730,73APRIAPRI

0,730,73FibrotestFibrotest

0,880,88FibroscanFibroscan

AUROC pour AUROC pour ΔΔ cirrhosecirrhose

De Ledinghen V et al. J Pediatr
Gastroenterol Nutr 2007 ; 45 : 443-50



Tests non invasifs de fibrose chez lTests non invasifs de fibrose chez l’’enfantenfant

PBH  N = 23PBH  N = 23
VHB et VHC   N = 2VHB et VHC   N = 2

1,921,920,690,691,101,100,520,52APRIAPRI

0,680,680,360,360,340,340,220,22FibrotestFibrotest

31,131,19,19,110,210,25,45,4Fibroscan Fibroscan ((kPakPa))

F 4F 4
N = 12N = 12

F 3F 3
N = 6N = 6

F 2F 2
N = 8N = 8

F 1F 1
N = 7N = 7

ValeursValeurs
mméédianesdianes

De Ledinghen V et al. J Pediatr
Gastroenterol Nutr 2007 ; 45 : 443-50



DDéépistage pistage Ag HBs Ag HBs au cours de la grossesseau cours de la grossesse

DDéépistage obligatoire 6pistage obligatoire 6ee mois de la grossesse depuis mois de la grossesse depuis 
1992, y compris chez femmes vaccin1992, y compris chez femmes vaccinéées contre le VHBes contre le VHB

Les rLes réésultatssultats

0,72 %0,72 %TotalTotal

2,56 %2,56 %Femmes immigrFemmes immigrééeses

0,15 %0,15 %Femmes franFemmes franççaisesaises

PrPréévalence moyennevalence moyenneN = 21 476N = 21 476

Les pratiques : 20 % des femmes enceintes Les pratiques : 20 % des femmes enceintes ééchappent chappent 
au dau déépistagepistage

Denis F et al. Pathol Biol (Paris) 1994 ;
42: 533-8.



CAT en cas de dCAT en cas de déécouverte dcouverte d’’un un Ag HBs Ag HBs (+)(+)

Informer la future mInformer la future mèère de lre de l’’infection par le VHB et de infection par le VHB et de 
la nla néécessitcessitéé dd’’une sune séérovaccination de son enfant drovaccination de son enfant dèès la s la 
naissancenaissance
–– mentionner clairement smentionner clairement sééropositivitropositivitéé Ag HBs Ag HBs dans dossier de dans dossier de 

maternitmaternitéé
–– pratiquer spratiquer séérologies des hrologies des héépatites C et D et du VIHpatites C et D et du VIH

Proposer systProposer systéématiquement une enquête smatiquement une enquête séérologique rologique 
pour le VHB (pour le VHB (Ag HBsAg HBs, anti, anti--HBc HBc et antiet anti--HBsHBs) dans ) dans 
ll’’entourage familial et chez les partenaires, avec entourage familial et chez les partenaires, avec 
ll’’accord de la femmeaccord de la femme



CAT en cas de dCAT en cas de déécouverte dcouverte d’’unun Ag HBsAg HBs (+)(+)

Evaluer Evaluer le statut de la femme par rapport au le statut de la femme par rapport au 
VHBVHB
–– consultation dconsultation d’’hhéépatologiepatologie
–– si charge virale trsi charge virale trèès s éélevlevéée, risque de transmission e, risque de transmission 

maternomaterno--ffœœtale même en cas de stale même en cas de séérovaccination et rovaccination et 
TTT antiviral en fin de grossesseTTT antiviral en fin de grossesse

Evaluer Evaluer le degrle degréé de fibrose et le niveau de de fibrose et le niveau de 
rrééplication virale 6 mois aprplication virale 6 mois aprèès ls l’’accouchementaccouchement



20062006

EntEntéécavircavir

20052005200320031999199919921992

ClCléévudinevudine
EmtricitabineEmtricitabine
PradPradééfovirfovir
ValtorcitabineValtorcitabine

IFNIFN--PEGPEG
alpha 2Aalpha 2A

AdAdééfovirfovirLamivudineLamivudineIFNIFN

AnaloguesAnaloguesCytokinesCytokines

Les progrLes progrèès ths théérapeutiquesrapeutiques

TTéénofovirnofovir
TelbivudineTelbivudine

AnaloguesAnalogues

20082008



Traitement de lTraitement de l’’hhéépatite chronique B patite chronique B 
chez lchez l’’enfantenfant

EfficacitEfficacitéé et tolet toléérance comparables rance comparables àà celles de celles de 
ll’’adulte pour IFN alpha padulte pour IFN alpha péégylgyléé11, lamivudine, lamivudine22 et et 
adadééfovirfovir3,43,4

Autres analogues Autres analogues àà éévaluervaluer

(1) Pawlowska M et al. Gastroenterology 2008 ; 134 : A811
(2) Jonas MM et al. J Viral Hepat 2008 ; 15 : 20-7
(3) Jonas MM et al. Hepatology 2008 ; 47 : 1863-71
(4) Sokal EM et al. J Clin Pharmacol 2008 ; 48 : 512-7



Antiviraux B et grossesseAntiviraux B et grossesse
Classification de la FDA sur les risques pour le fClassification de la FDA sur les risques pour le fœœtustus
–– TTéénofovirnofovir, , Telbivudine Telbivudine catcatéégorie B*gorie B*
–– LamivudineLamivudine, , AdAdééfovir fovir et et EntEntéécavir cavir catcatéégorie C**gorie C**

RCP en FranceRCP en France
–– INF PEG contreINF PEG contre--indiquindiquéé
–– analogues danalogues dééconseillconseillééss

Pas de risque accru de malformations fPas de risque accru de malformations fœœtales avec tales avec 
la la lamivudine lamivudine dans le TTT de ldans le TTT de l’’infection VIH chez la infection VIH chez la 
femme enceintefemme enceinte

*B : études expérimentales ∅ risque pour le fœtus, absence d’études cliniques
ou études expérimentales risque pour le fœtus, non confirmé dans études cliniques

**C : études expérimentales risque pour le fœtus, absence d’études cliniques
ou absence d’études expérimentales et cliniques

au cours de la grossesse



Lamivudine Lamivudine et grossesseet grossesse

Etude multicentrique Etude multicentrique et randomiset randomisééee
Administration Administration lamivudine lamivudine àà partir de la 32partir de la 32ee semsem 4 semaines 4 semaines 
apraprèès accouchements accouchement
ADNADN--VHB > 10VHB > 1099 copies/mLcopies/mL
SSéérovaccination chez tous les enfants rovaccination chez tous les enfants àà la naissancela naissance

39 %39 %5959PlaceboPlacebo

18 %18 %5656LamivudineLamivudine

Ag HBs Ag HBs (+)(+)
chez enfant chez enfant àà 52 52 semsem

NN

p = 0,014

Xu WM et al. J Viral Hepat 2009 ; 16 : 94-103





EfficacitEfficacitéé vaccination hvaccination héépatite Bpatite B
sur prsur préévalence de lvalence de l’’Ag Ag HBsHBs chez lchez l’’enfantenfant
TaTaïïwanwan
9,8 % en 849,8 % en 84 0,7 % en 99 chez < 15 ans0,7 % en 99 chez < 15 ans -- 93 %93 %

GambieGambie
10 %10 % 0,6 % chez < 15 ans0,6 % chez < 15 ans -- 94 %94 %

MalaisieMalaisie
1,6 % en 971,6 % en 97 0,3 % en 2003 chez 70,3 % en 2003 chez 7--12 ans12 ans -- 83 %83 %

HawaHawaïï -- 97 %97 %

AlaskaAlaska
3,2 %3,2 % 0 % en 10 ans0 % en 10 ans

Zanetti AR et al. Vaccine 2008 ; 26: 6266-73



Couverture vaccinale VHB en FranceCouverture vaccinale VHB en France
chez lchez l’’enfantenfant

< 30 % chez nourrissons< 30 % chez nourrissons11

40 % chez adolescents40 % chez adolescents11

60 % chez nouveau60 % chez nouveau--nnéés de ms de mèère re Ag HBs Ag HBs ++22

(1) Antona D et al. Bull Epidemiol Hebd 2007 ; 6 : 45-9
(2) Degos F. Presse Med 2006 ; 35 : 347-52



V H CV H C



Modes de contamination chez lModes de contamination chez l’’enfantenfant

Transmission de la mTransmission de la mèère re àà ll’’enfant lors de enfant lors de 
ll’’accouchementaccouchement
–– risque 0risque 0--10 % si mono10 % si mono--infection VHC, fonction du niveau de infection VHC, fonction du niveau de 

la charge viralela charge virale
–– risque 15risque 15--20 % si co20 % si co--infection VHCinfection VHC--VIHVIH
–– intintéérêt de la crêt de la céésarienne controverssarienne controverséé
–– pas dpas d’’augmentation du risque par allaitement maternelaugmentation du risque par allaitement maternel

Transmission par transfusion ou nosocomialeTransmission par transfusion ou nosocomiale

Transmission inconnueTransmission inconnue



Modes de contamination chez lModes de contamination chez l’’enfantenfant

70 %70 %
11 %11 %
19 %19 %

58 %58 %
20 %20 %
23 %23 %

78 %78 %
6 %6 %

16 %16 %

Mode de contaminationMode de contamination
-- verticaleverticale
-- transftransf/parent/parentééralerale
-- sporadique/autresporadique/autre

8,5 ans8,5 ans12,3 ans12,3 ans6,5 ans6,5 ansAnciennetAnciennetéé contaminationcontamination

48 %48 %60 %60 %40 %40 %Sexe masculinSexe masculin

TotalTotal
N = 107N = 107

1212--17 ans17 ans
N = 40N = 40

33--11 ans11 ans
N = 67N = 67

Wirth S et al. Hepatology 2008 ; 48 : 392A



HHéépatite chronique C chez lpatite chronique C chez l’’enfantenfant
PrPréésentation biologiquesentation biologique

442 748442 748531 018531 018398 107398 107
ARNARN--VHCVHC

(UI/mL)(UI/mL)

59 %59 %
41 %41 %

65 %65 %
35 %35 %

55 %55 %
45 %45 %

ALATALAT
-- normalesnormales
-- éélevlevééeses

TotalTotal
N = 107N = 107

1212--17 ans17 ans
N = 40N = 40

33--11 ans11 ans
N = 67N = 67

Wirth S et al. Hepatology 2008 ; 48 : 392A



Traitement de lTraitement de l’’hhéépatite chronique C patite chronique C 
chez lchez l’’enfant et lenfant et l’’adolescentadolescent

0
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- Essai PEDS-C, N = 114
- Age : 5-17 ans
- PEG IFN alpha-2A  180 µg/1,73 m2

± RBV 15 mg/kg

PEG IFN
PEG IFN + RBV

Schwarz KB et al. Hepatology 2008 ; 48 : 418A

53 %
47 %

80 %

36 %

18 %21 %

Total G 1 G non 1

p < 0,001 p = 0,003 p = 0,044
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Traitement de lTraitement de l’’hhéépatite chronique C patite chronique C 
chez lchez l’’enfant et lenfant et l’’adolescentadolescent
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PEG IFN
PEG IFN + RBV

Schwarz KB et al. Hepatology 2008 ; 48 : 418A

54 %

Réduction de dose

%
51 %

7 % 4 %

Arrêt précoce



RRéésultats de la bithsultats de la bithéérapie prapie péégylgylééee
chez lchez l’’enfantenfant

N = 107
IFN PEG 2b  60 µg/m2/sem + RBV 15 mg/kg/j

0

20

40

60

80

100

65 %

53 %

93 %

80 %
RVS (%)

Total G 1 G 2-3 G 4

Wirth S et al. Hepatology 2008 ; 48 : 392A



TolToléérance de la bithrance de la bithéérapie prapie péégylgylééee
chez lchez l’’enfantenfant

8080
6262
3030
2929
2929
2828
2727
33

-- HyperthermieHyperthermie
-- CCééphalphalééeses
-- AsthAsthéénienie
-- ErythErythèème me site site injinj
-- AnorexieAnorexie
-- Troubles Troubles neuroneuro--psypsy
-- VomissementsVomissements
-- HypothyroHypothyroïïdiedie

Effets indEffets indéésirablessirables

88
1616
11

2323

-- Hb Hb < 10 g/dL< 10 g/dL
-- PNN < 0,75 x 10PNN < 0,75 x 1099/L/L
-- Plaquettes < 50 x 10Plaquettes < 50 x 1099/L/L
-- TSHTSH

Anomalies biologiquesAnomalies biologiques

FrFrééquence (%)quence (%)N = 107N = 107

Wirth S et al.
Hepatology 2008 ;
48 : 392A



RRééduction estimduction estiméée des cas de des cas d’’hhéépatite Bpatite B
en fonction de la en fonction de la stratstratéégie vaccinalegie vaccinale

Groupes à risque
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Adolescents

Nourrissons, adolescents
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et groupes à risque
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Recommandations du CTV/HCSPRecommandations du CTV/HCSP

Vaccination des nourrissonsVaccination des nourrissons

Vaccination des personnes Vaccination des personnes àà risquerisque

Rattrapage des enfants et en prioritRattrapage des enfants et en prioritéé des des 
adolescents non antadolescents non antéérieurement vaccinrieurement vaccinééss

DDéécembre 2007cembre 2007



SchSchéémas de vaccinationmas de vaccination

SchSchééma en 3 injections : prma en 3 injections : prééfféérentielrentiel
–– 0 0 –– 1 1 –– 6 mois6 mois
–– intervalle intervalle ≥≥ 1 mois entre 11 mois entre 1èère et 2e injectionre et 2e injection
–– intervalle 5intervalle 5--12 mois entre 2e et 3e injection12 mois entre 2e et 3e injection
SchSchééma en 4 injections : immunitma en 4 injections : immunitéé acquise acquise 
rapidementrapidement
–– 0 0 –– 1 1 –– 2 2 –– 12 mois12 mois
–– 3 doses rapproch3 doses rapprochééeses
–– 44ee dose un an plus tarddose un an plus tard



Calendrier de vaccination contre lCalendrier de vaccination contre l’’hhéépatite Bpatite B
chez les nourrissonschez les nourrissons

Vaccin combinVaccin combinéé

Hexavalent Hexavalent : dipht: diphtéérie, trie, téétanos, coqueluche, polio, infection tanos, coqueluche, polio, infection àà
H. H. influenzae influenzae bb, , hhéépatite Bpatite B
Pentavalent : idem, sans hPentavalent : idem, sans héépatite Bpatite B

Pas de rappel systPas de rappel systéématique, sauf situations particulimatique, sauf situations particulièèresres

hexavalenthexavalent1616--18 mois18 mois
hexavalenthexavalent4 mois4 mois
pentavalentpentavalent3 mois3 mois
hexavalenthexavalent2 mois2 mois

VaccinVaccinAgeAge



Autres schAutres schéémas chez les nourrissonsmas chez les nourrissons

NouveauNouveau--nnéés de ms de mèère re Ag HBs Ag HBs (+)(+)
–– Ig Ig antianti--HBs HBs ddèès la naissance (< 12 h), dose 100s la naissance (< 12 h), dose 100--

200 UI200 UI
–– Vaccination dVaccination dèès la naissance : s la naissance : Engerix Engerix BB®® 10 10 µµg/0,5 g/0,5 

mL mL dd’’Ag HBsAg HBs) ou ) ou GenHevac GenHevac BB®® (20 (20 µµg/0,5 mL), g/0,5 mL), 
schschééma en 3 injections 0 ma en 3 injections 0 -- 1 1 -- 6 mois 6 mois 

PrPréématurmaturéés < 32 s < 32 sem sem ou P < 2 kgou P < 2 kg
–– SSéérovaccination rovaccination àà la naissancela naissance
–– SchSchééma en 4 injections (0 ma en 4 injections (0 -- 1 1 -- 2 2 -- 6 mois)6 mois)



Association vaccination contre lAssociation vaccination contre l’’hhéépatite Bpatite B
et risque det risque d’’atteinte atteinte ddéémymyéélinisantelinisante

du SNC chez ldu SNC chez l’’enfantenfant

Absence dAbsence d’é’élléément scientifiquement fondment scientifiquement fondéé en en 
faveur dfaveur d’’une telle associationune telle association

Maintien de la politique vaccinale chez lMaintien de la politique vaccinale chez l’’enfantenfant

Avis du HCSP (octobre 2008)Avis du HCSP (octobre 2008)

Cohorte Cohorte neuropneuropéédiatrique diatrique KIDSEPKIDSEP
Mikaeloff Mikaeloff Y et al. Y et al. NeurologyNeurology 2008, Oct. 8 (2008, Oct. 8 (doidoi:10.1212/01:10.1212/01))
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Impact de la vaccination hImpact de la vaccination héépatite Bpatite B
sur lsur l’’incidence du CHC chez lincidence du CHC chez l’’enfantenfant

Chang MH et al. NEJM 1997 ; 336 : 1855-9
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