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Quelques chiffres quelques dates
• 240 millions de porteurs chroniques du VHB dans le
monde. Le VHB est responsable :
– Près de 700 000 décès /an (cirrhose, cancer)
– >50% des cancers du foie
– 30% des cirrhoses

• Vaccin contre le VHB
– 1er vaccin plasmatique en 1981
– Vaccins recombinants issus du génie génétique en 1986
• Sur des cellules de levures ou lignée cellulaire CHO
• Protéine S seule ou protéine S + pré S2

• 1991 : déclaration de l’OMS pour une vaccination
universelle des enfants avant 1995 ou 1997 selon prévalence

Impact de la vaccination universelle
ØSur le portage chronique du VHB chez l’enfant

Ø sur l’incidence

du CHC chez l’enfant et l’adulte jeune :
Le vaccin contre le VHB est le premier vaccin anti-cancéreux

Impact potentiel de la vaccination
universelle en France
• La couverture vaccinale des enfants/pré-adolescents
éviterait sur 20 ans (modélisation InVS):
– 21 hépatites fulminantes
– 49 cirrhoses et/ou CHC

• Le dépistage obligatoire de l’AgHBs pendant la grossesse
permet la séro-vaccination de ~ 5000 NN de mère AgHBs+

Efficacité du vaccin contre l’hépatite B (1)
• Après un schéma classique (0-1-6 mois) :
– >90% d’Ac anti-HBs >10 mUI/ml (seuil définissant la réponse)

• Taux de réponse dépend de l’âge
– Nourrissons : 99%
– Enfants/adultes jeunes (→40 ans) : 95%
– Puis diminution rapide avec l’âge

• Autres facteurs de mauvaise réponse :
– Sexe masculin, obésité, alcoolisme, tabagisme,
– Pathologies chroniques : VIH, diabète, IR, transplantation

Efficacité du vaccin contre l’hépatite B (2)
• Durée de la protection :
– Dépend essentiellement du pic post-vaccinal obtenu
Ex : Ac anti-HBs >1 000 mUI/ml Þ titre > 10 mUI/ml à 30 ans
– Études de cohorte ont montré :
• Perte des Ac anti-HBs ¹ perte de l’immunité
• Réponse anamnestique avec réapparition des Ac après dose rappel
• Cas de séroconversion possible, sans portage chronique

• Le vaccin contre le VHB est immunogène, les rappels ne
sont pas nécessaires après un schéma standard efficace

Politique vaccinale dans le monde
• 184 pays (>95%) ont (théoriquement) adopté la
vaccination universelle chez l’enfant
– En pays de forte/moyenne prévalence :
• Asie : vaccination à la naissance ( accouchements à domicile ++)
• Afrique sub-saharienne : vaccination à 2-3 mois avec autres vaccins; ne
permet pas d’éviter la transmission néo-natale (exception : Sénégal)

– En pays de faible endémie :
•
•
•
•

Vaccination à la naissance : USA, Canada, Portugal, régions d’Espagne
Vaccination du nourrisson le plus souvent en Europe(France)
Vaccination de l’adolescent (Suisse)
Vaccination ciblée sur populations à risque : GB et pays scandinaves

Evolution du taux de couverture dans les régions OMS
Hepatite B 3 doses
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Politique vaccinale en France (1994)
• Repose sur 2 stratégies:
1. Identification et vaccination des personnes à risque élevé
d’exposition au VHB

Personnes à risque d’exposition au VHB ciblées par la vaccination, en France
Enfants et adultes accueillis dans des institutions psychiatriques
Personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples
Usagers de drogue parentérale
Voyageurs dans les pays de moyenne ou de forte endémie
Personnes amenées à résider en zones de moyenne ou de forte endémie
Personnes susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives ou des médicaments
dérivés du sang (hémophiles, dialysés, insuffisants rénaux...)
• Personnes candidates à une greffe d’organe, de tissu ou de cellules
• Personnes de l’entourage d’une personne infectée par le virus de l’hépatite B ou d’un porteur
chronique de l’antigène HBs (personnes vivant sous le même toit)
• Partenaires sexuels d’une personne infectée par le virus de l’hépatite B ou d’un porteur chronique
de l’antigène HBs
• Personnes détenues qui peuvent cumuler un certain nombre de facteurs d’exposition au virus de
l’hépatite B.
Bien que déjà ciblées par les recommandations générales, les catégories d’enfants et adolescents
suivantes sont exposées à un risque particulier :
• Enfants et adolescents accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et la jeunesse
handicapées
• Enfants d’âge préscolaire accueillis en collectivité
• Nouveau-nés de mère porteuse de l’Ag HBs
•
•
•
•
•
•

Politique vaccinale en France (1994)
• Repose sur 2 stratégies:
1. Identification et vaccination des personnes à risque élevé
d’exposition au VHB
2. La vaccination des nourrissons et le rattrapage des enfants
et adolescents jusqu’à 15 ans révolus
Dans la perspective de contrôle à plus long terme de l’hépatite B

Vaccination des nourrissons :

Evolution du taux de couverture en France
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Rattrapage des enfants et adolescents :

Taux de couverture 1 dose, en fonction de l’année
de naissance et de l’âge

Taux de vaccination des groupes à risque
•
•
•
•

Usagers de drogue : 22 à 45% selon étude (déclaratif)
HSH : environ 60% (déclaratif)
Drépanocytaires (transfusions itératives) : 95% (CNR)
Personnes originaires de pays à forte/moyenne endémie
– PASS Créteil : 3000 malades testés :
• Portage Ag HBs : 7%
• Immunisation spontanée : 44%
• Profil de vaccination : 6%

• Prisonniers : >50% des nouveaux détenus dépistés, vaccin proposé
• Entourage ou partenaires de sujets Ag HBs+ : devrait être
systématique, données ??

Vaccination des groupes à risque : freins
• Etude Optiscreen (1) :
– 11.5% de sujets exposés au risque se sont faits vacciner 3 à
9 mois après un dépistage négatif en CDAG

• Etude Formvac (2) :
– Étude avant/après interventions dans 12 CDAG
– Intervention : formation/mise à disposition du vaccin/les 2
– Couverture vaccinale obtenue :
Couverture
vaccinale

Formation

Mise à disposition
du vaccin

Formation + mise à
disposition du vaccin

Avant

8.6%

9.4%

11.2%

Après

8.8%

48.8%

41.0%

1 : J Bottero, J Hepatol 2013 58:S21; 2: O Launay, Clin Microbiol Infect 2014; 20 : 1033-9

Sécurité d’emploi du vaccin
• Années 90 : campagne de vaccination débordant largement
la cible de la population à risque.
• Entre 1990-1997
– 22 M de personnes vaccinées, dont >15 M adultes
– Notification de 187atteintes démyélinisantes centrales (SEP) dont
161 chez l’adulte; incidence : 1/100 000

• Suivi par ANSM, analyse de 13 études, 1 seule positive
• Méta-analyse (MF Farez, J Neurol 2011) :
OR = 1 [IC95% : 0.74-1.37]
Aucune confirmation scientifique d’un lien entre vaccin et SEP

En résumé
• Vingt ans de polémique ont laissé des traces sur la
confiance des français pour les vaccins, notamment VHB
• Les points positifs :
– Nette progression de la couverture vaccinale des nourrissons
– Recommandation d’un dépistage accru, validation des TROD

• Les points à améliorer
– Rattrapage des adolescents
– Dépistage et vaccination de certains groupes à risque

• Les limites des vaccins actuels
– Taux de réponses insuffisants de certains groupes de sujets

Un nouveau vaccin prometteur ?
• Heplisav : rAg HBs + adjuvant agoniste du TLR9 (Dynavax)
– 2 études de phase 3 vs Engérix B, adultes 18-70 ans

• Heplisav : 2 injections à M0 et M1, placebo à M6 (n=3736)
• Engérix B : 3 injections à M0, M1 et M6 (n=1079)
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Un nouveau vaccin prometteur ?
Efficace dans les groupes « mauvais répondeurs » H = Heplisav

E = Engérix B
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Nouveau vaccin prometteur ?
• Pas d’avis favorable de la FDA en 2013
– Demande d’augmenter le nb de sujets pour étude de sécurité
– Inconsistance des résultats : efficacité différente selon les lots
mettant en doute le processus de fabrication

• Nouvelle étude pour un total >14 000 sujets vaccinés
– Résultats similaires aux premiers essais
– Actuellement à l’étude par la FDA

• Autre vaccin en cours d’évaluation

