
SI VOUS AVEZ L’HÉPATITE B, PROTÉGEZ VOTRE ENFANT
UTILISEZ CE TABLEAU POUR SUIVRE VOS SOINS ET CEUX DE VOTRE ENFANT
Si vous êtes atteinte de l’hépatite B, le virus peut être transmis à votre nouveau-né ���������	�
	���	
�� par le sang. L’enfant est alors susceptible d’être ��
	��
������� d’une maladie
grave. Pour éviter l’infection, assurez-vous que votre enfant est protégé par des vaccins. De plus, consultez régulièrement votre médecin pour soigner votre hépatite B et éviter 
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PENDANT LA 
GROSSESSE
Faites des tests sanguins.

Charge virale Hep B
Tests hépatiques 
Antigène HBe

Si votre maladie est grave, votre 
médecin pourra vous proposer 
un traitement contre l’hépatite B.

Assurez-vous que votre 
partenaire et les personnes 
vivant avec vous se fassent 
dépister �� l’hépatite B.

Consultez régulièrement un 
médecin pour votre hépatite B.

À LA NAISSANCE

Une dose 
d’immunoglobuli
ne de l’hépatite 

B (����)

1ère dose 
du vaccin 

contre 
l’hépatite B

Une fois que le bébé a reçu la 
dose de ���� et le vaccin contre
l’hépatite B, vous pouvez l'allaiter 
sans danger. Le personnel 
hospitalier vous donnera une carte 
de vaccination pour suivre les 
vaccins de l’enfant. Amenez cette 
carte lors de ��	����������
�����	������� votre enfant.

Assurez-vous que 
votre enfant 
reçoive la 2ème 
dose du vaccin 
contre l’hépatite B.

6 MOIS

Assurez-vous que votre 
enfant ����� la 3ème
dose du vaccin contre 
l’hépatite B. Cette dose 
ne doit pas être 
administrée avant 6 
mois, sinon l’enfant ne 
sera pas complètement 
protégé.

9 À 12 MOIS
Assurez-vous de faire faire un test 
sanguin à votre enfant pour vérifier si il ou 
elle est bien protégé(e) après ses vaccins.
Il s'agit de précautions spéciales pour les 
enfants dont la mère est atteinte de 
l’hépatite B.
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Vérifiez le résultat du test :
_____ Protégé
_____ Non protégé*
_____ Contaminé

* Si le bébé n’est pas
complètement protégé contre 
l’hépatite B, le médecin devra 
refaire les vaccins.

SI VOTRE ENFANT EST SOIGNÉ ��������	
��
• La personne s’occupant de lui doit dire au nouveau médecin que la�mère

de l’enfant est atteinte de l’hépatite B. Il est très important de�vous
assurer que l’enfant ����� la 2ème et la 3ème dose du vaccin.

• Votre enfant doit recevoir la 3ème dose à 6 mois et pas avant.
• Demandez au médecin de tester votre enfant à 15 mois pour vérifier�qu’il

ou elle est bien protégé(e) contre l’hépatite B. Ce n’est pas fait�pour tous
les enfants, donc la personne s’occupant de lui doit le�demander car
c’est important pour votre enfant. Gardez une copie des�résultats.

• Une fois votre enfant revenu aux États-Unis, amenez le carnet de
vaccination de votre enfant, et planifiez une visite de contrôle�pour�votre
enfant. Le carnet de vaccination est nécessaire pour que�votre�enfant
entre à l'école.

�������	�������
�����������	����	������
��
	����������	��	��
Le Centre de Santé Communautaire Charles B. Wang encourage la redistribution numérique ou imprimée de ce document à des fins non-lucratives, à condition que vous reconnaissiez que ce document est le fruit 
du travail du Centre de santé. La distribution non-autorisée à but lucratif est interdite. Le contenu de cette brochure a été vérifié par du personnel clinique. Le contenu ne se substitue pas à l'avis d'un professionnel 
de santé. Consultez votre médecin si vous avez des questions sur votre état de santé. Pour plus d'informations, appelez le Département d'éducation à la santé (Health Education Service) au (212) 966-0461 ou 
visitez le www.cbwchc.org. ©11/2016

APRÈS L’ACCOUCHEMENT

1 À 2 MOIS
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Prévenez le personnel soignant 
que vous êtes atteinte de 
l’hépatite B.
Le nourrisson doit recevoir 2 
vaccins dans les 12 heures 
suivant la naissance pour 
éviter qu’il ne soit contaminé.


