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1. Hépatite B en Guyane 
 La Guyane Française est estimée comme une zone d’endémie modérée de 

l’hépatite B (entre 2 et 7 % de la population serait porteuse du virus de l’hépatite B (VHB)) 

comme le Surinam et le Guyana. La partie nord du Brésil est elle classée en zone de forte 

endémie (plus de 7% de la population porteuse). (1).    

 L’Organisation Mondiale de la Santé classe donc la Guyane Française dans les pays où 

l’on doit proposer aux adultes la vaccination contre l’hépatite B (2), recommandation 

également présente dans les recommandations 2015 du Haut Comité de la Santé Publique 

(HCSP) (4). 

  

2. Grossesse, dépistage et prévention de l’hépatite B 
 

EXTRAITS DU RAPPORT DE RECOMMANDATIONS 2014 :  
« Prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C » 
Sous la direction du Pr Daniel Dhumeaux et sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF, 
Ministères des affaires sociales et de la santé. (3) Pages 36 et 37 : 
« DEPISTAGE  Recommandations : (…) 
2 .Elargir les stratégies de dépistage aux populations suivantes : 
 (…) les femmes enceintes dès la première consultation prénatale,  (…) 
3. Associer dans tous les cas la recherche des trois virus VHB, VHC et VIH,  (…) 
4. Associer les trois marqueurs recommandés par la HAS (AgHBs, anticorps 
anti-HBs et anticorps anti-HBc) pour le dépistage du VHB (...) 
6. Conseiller les personnes dépistées dont les tests sont négatifs, en les informant 
(…) en leur proposant, selon leurs facteurs de risque, une vaccination contre l’hépatite 
B. » 
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 Les dernières recommandations nationales proposent donc : 

- de dépister les femmes enceintes dès la première consultation de grossesse,  

- en associant VIH, VHC et VHB,  

- pour VHB, d’associer au moment du dépistage : Ag HBs, Ac antiHBs et Ac antiHBc 

- de proposer la vaccination si la personne présente un facteur de risque, comme par 
exemple si elle vit en zone d’endémie VHB modérée à forte. 
 
Ainsi, pour l’hépatite B, outre la vaccination de tous les enfants de moins de 16 ans, le Haut 
Comité à la Santé Publique recommande également la vaccination contre l’hépatite B des 
personnes amenées à résider en zones de moyenne ou de forte endémie. (cf calendrier 
vaccinal 2015, p 15- 16-17, HCSP)(4) 

3. Fiche CRAT du vaccin contre l’hépatite B (5) 

Vaccin hépatite B        Mise à jour : 9 avril 2014 

ENGERIX® - GENHEVAC B PASTEUR® - HBVAXPRO®

Le vaccin contre l’hépatite B est composé d’un antigène de surface.  
Il est dépourvu de pouvoir infectant.  
Il n’y a donc pas lieu de craindre une infection embryo-fœtale par le virus de l’hépatite B lors 
d’une vaccination en cours de grossesse.

ETAT DES CONNAISSANCES 
Les données publiées chez les femmes enceintes exposées au vaccin contre l’hépatite B sont 
nombreuses et rassurantes, et concernent essentiellement le 2ème et le 3ème trimestre. 

EN PRATIQUE 

 En prévision d’une grossesse 
o Il n’y a aucun délai à respecter entre une vaccination contre l’hépatite B et le 

début d’une grossesse. 

 Vacciner une femme enceinte 
o On peut vacciner une femme enceinte contre l’hépatite B, s’il y a une indication, 

quel que soit le terme de la grossesse. 

 Découverte d’une grossesse après vaccination 
o Rassurer la patiente quant aux risques embryo-fœtaux du vaccin contre 

l’hépatite B. 
o Poursuivre la vaccination en cours de grossesse si toutes les doses n’ont pas été 

administrées. 

 Allaitement 
o Ce vaccin est dépourvu de pouvoir infectant. Il n’y a donc pas lieu de craindre une 

infection de l’enfant lors d’une vaccination chez une femme qui allaite. 
o Au vu de ces éléments, cette vaccination est possible pendant l’allaitement.  

La vaccination de la mère n’est pas un motif pour modifier la vaccination de 
l’enfant lorsqu’elle est prévue. 

http://www.lecrat.org/article.php3?id_article=363


4. Recommandations du conseil scientifique du réseau Périnat Guyane 

 

Pour toutes les femmes enceintes de Guyane,  

compte tenu que la Guyane est une zone à risque de contamination VHB : 

 

      * cf calendrier vaccinal 2015, p 15- 16-17, HCSP. 

En complément de cette politique de rattrapage, la période prénatale est aussi l’occasion 

de vacciner tous les nouveaux nés  contre l’hépatite B avant la sortie de maternité. 

NB : Si la patiente n’a pas de droits ouverts à prise en charge des soins par la CGSS, les 

centres de prévention de la Croix Rouge peuvent vacciner les patientes gratuitement. 
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AgHBS -   et   Ac antiHBS -   et    pas de notion de vaccination  

Proposer la vaccination (20µg)  Schéma: M0 M1 M6 *  

Idéalement en début de grossesse, au plus tard au 6ème mois 

rechercher Ag HBs et Ac antiHBs et Ac antiHBc 

A la première consultation de grossesse, rechercher: 

vaccinations antérieures statut antérieur vis à vis VHB 

http://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/pdfs/chronichepbtestingflwup.pdf
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_HepB_ITHRiskMap.png?ua=1
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Prise_en_charge_Hepatites_2014.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_2015.pdf

