
Protéger votre  
Enfant de l’hépatite B 
Ce que les femmes enceintes doivent savoir 



L’hépatite� B est une maladie grave du foie causée par une infection 
par le virus de l’hépatite B. Si elle n’est pas soignée ou traitée, une i 
nfection à l’hépatite B peut condui re à des cirrhoses (fibroses du foie), et 
causer des dommages et des cancers du foie. 

L’hépatite B est appelée la « tueuse silencieuse » car la plupart des 
personnes atteintes de la maladie ne savent pas qu’elles le sont jusqu’à 
ce qu’elles développent des problèmes graves. Les personnes atteintes 
de l’hépatite B peuvent transmettre le virus aux autres même si elles n’ont 
aucun symptôme. 

Pourquoi devrais-je me sentir concernée par l’hépatite B ?  
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virus. Environ 75% des personnes atteintes d’une infection chronique à 
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Parmi les personnes �siatiques��	���������, le plus souvent, le virus est 
transmis de la mère à son enfant. Si une mère est atteinte de l’hépatite B, 
son sang et ses fluides corporels sont susceptibles de contaminer son 
enfant pendant l'accouchement. 

Même si une mère n’est pas atteinte de l’hépatite B, 
son enfant peut toujours être contaminé par : 

Un contact avec du sang et des fluides
corporels via des brèches dans la peau,
telles que des morsures, des coupures ou
des plaies.
Un contact avec des objets sur lesquels
se trouvent du sang ou des fluides
corporels, comme des rasoirs ou des
brosses à dents.
Plus tard dans sa vie, en ayant des
relations sexuelles sans préservatif
avec une personne atteinte de l’hépatite�B,

Le virus de l’hépatite B ne se 
transmet PAS : 

En partageant de la nourriture ou des
boissons
En partageant des couverts ou des verres
En éternuant ou toussant
En embrassant ou étreignant une personne
Par la salive, la sueur, les larmes, l’urine ou
les selles



Vous êtes enceinte ?  Faites un dépistage de l’hépatite B ! 
Faites un dépistage de l’hépatite B que ce soit votre première 
gros sesse ou non. Vous pouvez fai re le test pendant vos visites de 
contrôle prénatales. 

Si vos résultats de test montrent que vous n’êtes PAS atteinte, 
demandez à votre médecin si vous devez faire le vaccin contre 
l'hépatite B. Le vaccin peut vous protéger à vie contre l’hépatite B. 

Le vaccin contre l’hépatite B est sans danger et efficace. 
Le vaccin peut vous protéger vous et votre enfant contre l’hépatite B, 
à vie. Si vous n'avez pas l’hépatite B, votre enfant devra recevoir trois 
doses du vaccin contre l’hépatite B, en commençant dès la naissance. 

Si vous êtes atteinte de l’hépatite B, vous devrez peut être faire des 
analyses supplémentaires. Votre médecin vous dira si vous devez 
avoir un traitement et comment vous soigner. Assurez-vous de prendre 
tout médicament prescrit par votre médecin. Ne prenez pas de produits 
ou médicaments à base de plantes sans en parler à votre médecin. Ils 
pourraient endommager votre foie. Consultez régulièrement votre 
médecin au sujet de votre hépatite B, même si vous vous sentez bien. 

Parlez de votre infection du foie à votre famille et à vos proches. 
Encouragez-les à se faire dépister et vacciner. L’hépatite B peut être 
évitée et traitée. 

Suivez ces étapes pour vous protéger, vous et vos proches : 
Utilisez des préservatifs lors de rapports sexuels
Ne prenez pas de drogues (partage d'aiguilles)
Ne partagez pas d’objets
personnels, tels qu'un rasoir ou
une brosse à dents, sur lesquels
il pourrait y avoir du sang.

NAISSANCE 
(Avant de quitter l’hôpital) 

1 à 2 
mois 

6 à 18 
mois 

Hépatite B 
Vaccin 1 

Hépatite B 
Vaccin 2 

Hépatite B 
Vaccin 3 



Même si vous êtes atteinte de l’hépatite B, vous pouvez avoir 
un enfant en bonne santé ! 
Si vous êtes atteinte de l’hépatite B, votre enfant à besoin d'une 
inject ion supplémentaire appelée I mmunoglobuline de l’hépatite B 
(HBIG) pour le ou la protéger de l’infection. Au moment de ses 6 mois, 
votre enfant doit avoir reçu 4 injections. Votre enfant aura plus de 95% 
de chances de ne pas être atteint de l’hépatite B. 

N’oubliez pas, votre enfant doit recevoir l’injection HBIG et la première 
dose de vaccin dans les 12 heures suivant sa naissance. 

Suivez ces étapes pour protéger votre enfant de l’hépatite B : 
Dites au médecin et à l’hôpital que vous êtes atteinte de l’hépatite
B avant d'accoucher.
Assurez-vous que votre enfant reçoive les deux injections dans les
12 heures suivant sa naissance.
Dites au médecin qui s’occupera de votre enfant que vous êtes
atteinte de l’hépatite B.
Assurez-vous que votre enfant reçoive deux autres doses de vaccin
d’ici ses 6 mois.
Assurez-vous que votre enfant fasse un test sanguin à 9 et 18 mois
pour voir si il ou elle est bien protégé(e).

Vous pouvez allaiter votre enfant sans danger ! 
Si votre enfant reçoit l’injection HBIG et le vaccin contre l’hépatite B 
dans les 12 heures suivant sa naissance, vous pouvez directement 
l'allaiter sans danger. Prenez bien soin de vos mamelons pour éviter 
les craquelures et les saignements. Demandez à votre médecin si vous 
pouvez toujours allaiter si vous présentez des craquelures au niveau 
des mamelons ou des plaies ouvertes sur vos seins. 

Enfin, n’oubliez pas de consulter votre médecin régulièrement au sujet 
de votre hépatite B. Prenez les médicaments prescrits par votre 
médecin. Ne prenez pas de produits ou médicaments à base de 
plantes sans en parler à votre médecin. Ils pourraient endommager 
votre foie. 

NAISSANCE 
(Dans les 12 heures) 

1 à 2 
mois 

6 à 18 
mois 

Hépatite B 
Vaccin 1 

HBIG hépatite B 
Immunoglobuline 2 

Hépatite B 
Vaccin 3 

Hépatite B 
Vaccin 4 





General Info Line / Ligne d'information générale 
(212) 226-8339

Website / Site internet 
www.cbwchc.org 

268 Canal Street, New York, NY 10013 
Internal Medicine / Médecine interne (212) 379-6998 
Obstetrics & Gyn ecology (OB/GYN) /Obstétrique et gynécologie (212) 966-0228 

125 Walker Street, 2/F, New York, NY 10013 
Pediatrics / Pédiatrie (212) 226-3888 
Teen Resource Center (TRC) / Centre de ressources pour adolescents (212) 226-2044 
Dental / Dentaire (212) 226-9339 

136-26 37th Avenue, Flushing, NY 11354
Internal Medicine / Médecine interne (718) 886-1200
Obstetrics & Gyn ecology (OB/GYN) /Obstétrique et gynécologie (718) 886-1287
Pediatrics / Pédiatrie (718) 886-1222

137-43 45th Avenue, Flushing, NY 11355
Internal Medicine, Pediatrics, and Gynecology /
Médecine interne, pédiatrie et gynécologie (929) 362-3006

Health Education Department / Département de l'éducation à la santé 
(212) 966-0461

Social Work Department / Département du travail social 
Manhattan (212) 226-1661 
Queens (718) 886-1212 

Need Health Insurance? We Can Help! / 
Besoin d'une assurance santé ? Nous pouvons vous aider ! 
Manhattan (212) 226-8339 
Queens (718) 886-7355 

The Charles B. Wang Community Health Center encourages electronic or print redistribution of this 
material for non-profit purposes, provided that you acknowledge this material as the Health Center's 
work product. Unauthorized, for profit redistribution is not allowed. 

The content of this brochure has been reviewed by clinical staff. The content is not a substitute for 
professional medical advice. See your doctor if you have questions about a medical condition. 

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. 
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