
 

Informations sur l'hépatite B pour les femmes enceintes 
Qu'est-ce que l'hépatite B ? 
▪ L'hépatite B est une maladie du foie causée par 

un virus. Pour de nombreuses personnes qui la 
contractent, le virus reste dans le corps, 
provoquant une maladie à vie. 

▪ Avec le temps, l'hépatite B peut causer de 
graves problèmes de santé, notamment des 
lésions au foie, une insuffisance hépatique et 
un cancer du foie. 

▪ La plupart des personnes qui sont atteintes de 
l'hépatite B ne présentent aucun symptôme et 
ne savent pas toujours qu'elles en sont 
atteintes, mais elles peuvent néanmoins la 
transmettre à d'autres personnes.  

▪ Les femmes enceintes doivent subir un test de 
dépistage de l'hépatite B au cours de leur 
grossesse. 

Pourquoi les femmes enceintes 
doivent-elles se faire tester ? 
▪ Si une femme enceinte est testée positive à 

l'hépatite B, son bébé doit être traité à la 
naissance. Les bébés traités à la naissance 
contractent rarement l'hépatite B. 

▪ Lorsque les bébés sont infectés par le virus de 
l'hépatite B, il y a de fortes chances qu’ils 
développent une infection à vie. 

Que faire si vous êtes atteinte de 
l'hépatite B et que vous êtes 
enceinte ? 
▪ Consultez votre professionnel de santé pour 

déterminer comment gérer l’infection causée 
par le virus de l'hépatite B dont vous êtes 
atteinte. 

▪ Il existe des traitements qui peuvent réduire le 
risque de transmettre l'hépatite B à votre 
bébé. 

 
Comment protéger votre bébé 
contre l'infection ? 
▪ Si vous ne savez pas si vous êtes atteinte de 

l'hépatite B, demandez à votre professionnel 
de santé de prescrire un test sanguin pour 
l'hépatite B. 

▪ Si votre test de dépistage de l'hépatite B est 
négatif, demandez à votre professionnel de 
santé de vous vacciner contre l'hépatite B. 

▪ Si votre test est positif pour l'hépatite B, votre 
bébé aura besoin d'un traitement et d'un suivi : 

▪ Votre bébé recevra la première dose de la 
série de vaccins et l'immunoglobuline 
contre l'hépatite B (HBIg). 

▪ Votre bébé devra recevoir la série 
complète de vaccins contre l'hépatite B. 

▪ Après la série de vaccins, votre médecin 
effectuera une prise de sang pour s'assurer 
que votre bébé est protégé contre 
l'hépatite B. 

▪ L'allaitement est sans danger même si vous 
avez l'hépatite B. 
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Pour obtenir ces renseignements dans un format différent, composez le : 651-201-5414. 
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