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RESUME
Buts. Déterminer la séroprévalence de l’Ag HBs chez les gestantes et de préciser l’incidence de la
transmission mère-enfant. Patients et méthode. Il s’agissait d’une étude prospective longitudinale à
visée descriptive et analytique qui s’est déroulée à la maternité et dans le service de Pédiatrie du CHU
de Cocody sur 07 mois. Ont été inclus tous les nouveau-nés dont les mères étaient porteuses de l’Ag
HBs. Les paramètres étudiés chez les gestantes étaient les données sociodémographiques, les
antécédents médicaux, les facteurs de risque de contamination du VHB, le mode d’accouchement et la
charge virale. Concernant les nouveau-nés les paramètres étudiés étaient le sexe, l’âge gestationnel, le
poids de naissance, le statut sérologique. Résultats. Sur un total de 4222 gestantes, 231 étaient
porteuses de l’antigène Ag HBs soit une fréquence globale de 5,4%.L’incidence de la transmission
mère-enfant était de 23,3%. Cette transmission était statistiquement liée à la charge virale élevée chez
la mère (p= 0,014). Il existait un lien statistique entre l’infection par le VHB et la survenue d’une
hypotrophie fœtale p=0,008). Conclusion. Un programme d’éducation sanitaire ciblé sur la prévention
de la transmission verticale du VHB doit accompagner l’extension de la couverture vaccinale des
nourrissons. Mots clés : virus de l’hépatite B - transmission anténatale –Abidjan
SUMMARY
Aims. To determine the seroprevalence of HBsAg in pregnant women and to determine the incidence of
mother-to-child transmission. Patients and methods. It was a prospective longitudinal study with a
descriptive and analytical aim that took place in the maternity ward and in the pediatric department of
the CHU of Cocody for 7 months. All newborns whose mothers were HBsAg carriers were included. The
parameters studied in pregnant women were socio-demographic data, medical history, risk factors for
HBV transmission, mode of delivery, and viral load. Concerning the newborn, the studied parameters
were sex, gestational age, birth weight, HBsAg assay. Results. 231 pregnant women were carriers of
HBs Ag antigen, an overall frequency of 5.4%. The incidence of mother-to-child transmission was
23.3%. This transmission was statistically related to the high viral load in the mother (p = 0.014).
There was a statistical relationship between HBV infection and the occurrence of fetal hypotrophy (p =
0.008). Conclusion: Health Education Program Focused on Preventing Vertical Transmission of HBV
Must Accompany Expanded Infant Immunization Coverage. Key words: VHB - antenatal transmission
- Abidjan
joue un rôle prépondérant dans le portage
INTRODUCTION
chronique du VHB avec un risque élevé
Le virus de l'hépatite B (VHB) infecte plus de 2
d’hépatopathies chroniques et de carcinome
milliards de personnes dans le monde, avec
hépato-cellulaire. Nous avons initié cette étude
plus de 257 millions de personnes porteuses
dont l’objectif générale était de contribuer à la
chroniques[1]. Il est responsable de 88 700
réduction de la transmission mère-enfant du
décès par an [1]. L’infection au VHB augmente
virus de l’hépatite B.Les objectifs spécifiques
de 15 à 25 % le risque de mourir
étaient de décrire les caractéristiques des
prématurément d'un carcinome hépatocellulaimères, de déterminer la séroprévalence de
re (CHC) ou de cirrhose [1]. Un programme
l’infection à l’hépatite B chez les mères et la
d'immunisation universelle a été mis en place
prévalence de la transmission mère-enfant du
en 1991 par l'Organisation Mondiale de la
virus de l’hépatite B.
Santé, permettant une diminution importante
de la prévalence du VHB dans le monde [2,3].
PATIENTS ET METHODE
Malgré cela l’Afrique Subsaharienne est
Il
s’agissait
d’une
étude
prospective
considérée comme une zone de haute
longitudinale à visée descriptive et analytique
endémicité avec une prévalence élevée à 8%
qui s’est déroulée à la maternité du service de
notamment la Côte d’Ivoire où l’hépatite virale
Gynécologie obstétrique et dans le service de
B pose un problème majeur de santé publique
Pédiatrie du CHU de Cocody du 1er Décembre
[4]. La prévalence était estimée dans ce pays à
2016 au 30 Juin 2017 (07 mois). Ont été
environ 11,6% et l’incidence périnatale à
inclus tous les nouveau-nés dont les mères
32,8% [5,6].Cette transmission mère-enfant
étaient porteuses de l’Ag HBs ayant donné leur
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consentement verbal libre et éclairé pour
prendre part à l’étude. Les enfants qui n’ont
pas été inclus, étaient ceux dont les mères
avaient accouché d'un mort-né et les mères qui
n'avaient pas acceptés de participer à l’étude.
Le respect de l'anonymat, de l'intimité et de la
confidentialité des données a été observé. Nous
avons réalisé le dépistage de la mère par un
test de diagnostic rapide (TDR) pour l’hépatite
B. Lorsque ce test revenait positif, un questionnaire était soumis aux parturientes et des
prélèvements
sanguins
veineux
étaient
effectués chez les mères pour confirmation de
la positivité de l’AgHBs au laboratoire et la
détermination de la charge virale. Par ailleurs,
ces femmes dépistées positives pour l'hépatite
virale B étaient rassurées et orientées en
consultation d'hépato-gastroentérologie pour le
suivi et la prise en charge. Elles ont été
sensibilisées sur l'importance de la vaccination
contre le VHB de leurs nouveau-nés dès la
naissance. Quant à celles qui ont été dépistées
négatives, elles ont été orientées pour la
vaccination contre l'hépatite B et ont été
également sensibilisées sur l'importance de la
vaccination contre le VHB de leurs nouveaunés dès la naissance. L’antigène HBs avaient
été recherchés dans le sang du cordon des
nouveau-nés de mères AgHBs positifs en
évitant la contamination par le sang maternel.
Les
nouveau-nés
recevaient
après
ce
prélèvement une première dose de vaccin
contre l’hépatite B dans les 12 heures de vie.
Les autres doses de vaccin contre l’hépatite
virale B étaient administrées à la 6ième
semaine, 10ième semaine et 14ième semaine selon
le protocole normal du Programme Elargi de
Vaccination(PEV). Ils étaient convoqués à neuf
mois de vie pour être soumis à des prélèvements sanguins afin de rechercher l’antigène
HBs. Les paramètres étudiés étaient :
- Concernant la mère : les données sociodémographiques (l’âge, le niveau d’instruction,
la profession) ; les antécédents médicaux
(d’ictère, d’hépatite virale B); les facteurs de
risque de contamination de l’infection à
l’hépatite B (transfusion sanguine, intervention
chirurgicale, tatouage, usage de seringues non
stériles, scarification, excision); le mode
d’accouchement et les données biologiques
(charge virale).
- Concernant l’enfant : le sexe, l’âge
gestationnel, le poids de naissance, les
données biologiques (AgHBs). Les prélèvements
sanguins étaient acheminés à l’Institut Pasteur
de Côte d’Ivoire et au CEDRES du CHU de
Treichville. La détection des marqueurs viraux
a été faite sur le sérum avec kit de tests ELISA
GENERAL BIOLOGICALS EIA®.Les données
ont été saisies sur Excel 2013 et analysées sur
SPSS 18. L’analyse statistique s’est faite au
seuil α de 0,05 par le test exact de Fisher.

RESULTATS
Séroprévalence de l’hépatite virale B chez
les parturientes : Pendant la période d’étude
4401 parturientes ont été admises en salle
d’accouchement et 4222 femmes ont été
dépistées donnant un taux d’acceptabilité du
test de dépistage au VHB de 96%. Parmi les
gestantes qui ont accepté le test de dépistage,
231 gestantes étaient porteuses de l’antigène
Ag HBs soit une fréquence globale de 5,4%.
Caractéristiques sociodémographiques des
mères : L’âge moyen des mères était de 29 ans
avec des extrêmes allant de 18-39 ans. La
plupart des mères exerçaient dans le secteur
informel (49,7%) et 62,2% d’entre elles étaient
non scolarisées. Aucune mère n’avait été
vaccinée contre le VHB et 42,2% avaient des
antécédents d’intervention chirurgicale. Le
tableau
I
décrit
les
caractéristiques
sociodémographiques des mères et leurs
facteurs de risque vis-à-vis de l’hépatite B.
Transmission verticale du VHB : Deux cent
trente et un (231) couples mère-enfant ont été
retenus pour l’étude de la transmission
materno-fœtale du VHB. La prévalence de
l’antigène HBs chez les mères était de
5,4%.L’Ag HBs a été retrouvé dans le sang du
cordon de 37 nouveau- nés de mères porteuses
du VHB, soit une incidence de la transmission
périnatale de 23,3%.Concernant ces nouveaunés le sex ratio était de 1,8 et étaient nés par
voie basse dans 70,2% des cas.Leur poids de
naissance moyen était de 2900 g avec des
extrêmes de 1500 g et 3500 g et 29% d’entre
eux étaient des hypotrophes. L’infection par le
virus
de
l’hépatite
B
influençait
significativement la survenue de l’hypotrophie
(p= 0,008) et les nouveau-nés dont les mères
avaient une charge virale ≥1000000 copies
avaient un risque élevés d’être infecté par le
virus de l’hépatite B.Le Tableau II décrit les
caractéristiques des nouveau-nés.
Pour l’analyse statistique 159 couples mèreenfant ont été étudiés car 72 gestantes
n’avaient pas le résultat de la charge virale.
DISCUSSION
La prévalence de l’Ag HBs chez les femmes
enceintes dans cette étude était de 5,4%. Nos
résultats sont proches de ceux rapportés au
Niger en 2016(8,4 %) [7] au Laos en 2013 (8 %)
[8] et à pointe Noire en 2010(9,6%) [9]. Des
prévalences élevées ont été rapportées
notamment au Burkina Faso en 2009 (11,4%)
[10], au Malien 2001 (15,5 %) [11] Par contre,
on note une tendance à la baisse au Maroc
(2,35%) [12], en Tunisie (3,8%) [13], et en
France (0,65%) [14]. Ces taux élevés dans les
pays d’Afrique Subsaharienne pourraient
s’expliquer par le fait que ceux-ci font partie
des zones de forte endémicité où la prévalence
est supérieure à 8% selon l’OMS avec une
couverture vaccinale qui est insuffisante
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[15].Dans cette étude, le taux alarmant de
mères qui n’avaient fait aucune vaccination
contre l’hépatite B ne peut pas seulement
s’expliquer par l’existence de difficultés
financières mais probablement par l’absence
de sensibilisation lors des consultations
prénatales. La prévalence élevée de l’Ag HBs
chez les femmes enceintes est préoccupante,
car
les
nouveau-nés
pourraient
être
contaminés par leur mère à la naissance
(23,3% dans cette étude) mais aussi plus tard
au cours de la première ou de la seconde
enfance [16,17].Les gestantes porteuses d’Ag
HBs constituent ainsi un maillon important de
la chaine de contamination. Lohoues et al en
1998 trouvait une transmission maternofœtale de 32,8% plus élévée que le nôtre [6].
Une fréquence plus basse a été rapportée par
Sangaré et al. Au Burkina Faso en 2009 (4,1
%)[18].Ces
enfants
ainsi
contaminés
deviendront pour la plupart des porteurs
chroniques qui constitueront un important
réservoir
de
virus,
entretenant
ainsi
l’hyperendémicité grâce à la transmission
horizontale et verticale [19]. Le facteur de
risque de cette transmission mère-enfant
identifié dans cette étude était la charge virale
élevée chez la mère (p=0,014). D’où
l’importance de dépister systématiquement
toutes les gestantes avant et surtout au 6ième
mois de grossesse et si le résultat était positif,
de doser la charge virale et de mettre les
gestantes sous traitement antiviral si la charge
virale était supérieure à 100 000 UI/L afin de
la réduire. Mais la chimiothérapie de l’hépatite
virale B étant inaccessible à la majorité des
populations, le dépistage du VHB chez la
femme, l’immunisation de la mère avant ou
pendant la grossesse et celle de l’enfant dans
les vingt-quatre premières heures de vie
devraient
constituer
une
priorité
du
programme de lutte contre l’hépatite virale B.
CONCLUSION
La transmission anténatale du VHB est
importante au CHU de Cocody. Il pourrait
traduire un risque élevé de survenue
d’infection
chronique
et
de
carcinome
hépatocellulaires chez les adultes jeunes. Un
programme d’éducation sanitaire ciblé sur la
prévention de la transmission verticale du VHB
doit accompagner l’extension de la couverture
vaccinale des nourrissons.
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Tableau I: caractéristiques sociodémographiques des mères et facteurs de risque de
contamination des mères
Caractéristiques
Effectif (n=
des mères
159)
Groupe d’âge (ans)
≤ 18
03
19-35
144
>36
12
Statut Professionnel
Cadre
11
Etudiante
4
Ménagère
79
Secteur informel
65
Statut matrimonial
Célibataire
60
Concubinage
89
Mariée
10
Vaccination contre le VHB

(%)
1,9
90,5
7,5
6,9
2,5
49,7
40,9

Oui
0
0
Non
159
100
Facteurs de risque de contamination de
l’infection à VHB
Partage d’objet de 67
42,1
toilette
Partage
d’objet 63
39,6
personnel
Intervention
63
39,6
chirurgicale
Césarienne
35
22
Excision
24
15,1
Scarification
21
13,2
Tatouage
14
8,8
Transfusion
10
6,3
sanguine
Soins dentaire
01
0,6
Pathologie de la grossesse
Infection
49
31
Anémie
40
25
HTA
25
16
Placenta praevia
2
1,2
Hématome
retro 1
0,6
placentaire
Aucune
93
58
Charge virale des mères ( UI/ml)
≤ 106
88
55,3
>106
10
6,2
Non parvenu
61
38,3
Tableau II : caractéristiques des nouveau-nés.
Caractéristiques
des nouveau-nés

AgHbs
négatif
78

n=

Age gestationnel
Prématuité
5 (6,4%)
Terme
73 (85%)
Mode d’accouchement
Voie basse
56 (71,8%)
Césarienne
22 (28,2%)
Sexe
F
35 (45%)
M
43 (55%)
Trophicité
Normotrophie
62 (79,5%)
Hypotrophie
16 (20,5%)
Charge virale de la mère (copies)
≤1000000
73 (93,6%)
≥1000000
5 (6,4%)

AgHbs
positif n=20
3 (15%)
17 (85%)

0,775

10 (50%)
10 (50%)

0,681

10 (50%)
10 (50%)

0,008

15 (75%)
5 (25%)

0,014
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