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Liens d’intérêt

• Participation à des groupes de travail: Sanofi Pasteur, sanofi
pasteur MSD, GlaxoSmithKline bio, Pfizer, Janssen

• Invitations à des congrès ou des journées scientifiques: GSK 
bio, sanofi pasteur MSD, Abbott, Pfizer, MSD, Gilead

• Autres : 
- coordinatrice du CIC Cochin Pasteur et du réseau national 
d’investigation clinique en vaccinologie (I-REIVAC)
- investigateur coordonnateur pour des essais vaccinaux avec 
MSD, GSK bio, spmsd, sanofi pasteur : financement 
organismes d’appartenance 
- vice-présidente du Comité Technique des Vaccinations 
(Haut Conseil de la Santé Publique) jusqu’en mars 2016



Vaccin hépatite B (1)

• Première génération des vaccins VHB humains ont été utilisés en
1981 (vaccins dérivés du plasma)

• Depuis 1986, les vaccins VHB sont constitués de l’antigène de
surface (AgHbs) protéine recombinante produite par génie
génétique

• L’AgHBs est adsorbé sur hydroxyde ou phosphate d’ aluminum

• Le vaccin est sur et bien toléré:

– L’effet indésirable le plus fréquent est la douleur au point d’injection

– Absence de lien entre vaccination VHB et SEP

• Les programmes de vaccination contre le VHB ont permis de réduire
l’incidence de l’hépatite B et l’incidence du carcinome
hépatocellulaire chez l’enfant

Le vaccin VHB est inclus dans le Programme Elargi des Vaccinations
(PEV) depuis 1995



Transplantations pour 
hépatites B fulminantes

1990-2003

Hépatites B professionnelles
à l’AP-HP

1994-2004



Vaccins hépatite B disponibles en France



Vaccins hépatite B disponibles en France

• Vaccins héxavalents chez le nourrisson:

– Hexyon, Infanrix Hexa, Vaxelis

• Vaccins combinés avec l’hépatite A:

– Twinrix enfant: 10 microgrammes AgHBS/360 unites Elisa de
VHA

– Twinrix adulte: 20 microgrammes AgHBS/720 unites Elisa de
VHA



Vaccin hépatite B (2)

• Le schéma de vaccination standard vaccine comporte 3 doses
administrées par voie intramusculaire, dans le deltoide, à 0, 1 et 6
mois

• Cher l’adulte sain:

- 90-95% des jeunes adultes sont répondeurs (i.e, anti-HBs > 10
mIU/ml), 1 à 3 mois après la 3e dose,

- anti-HBs < 10 mIU/ml: non répondeurs

- anti-HBs > 100 mIU/ml : forts répondeurs.

• La durée de persistance des anti-HBs persistance n’est pas connue de
façon précise:

- > 10 ans après vaccination chez 91% des adolescents en bonne
santé ;

- probablement une immunité à vie (immunité cellulaire)



Vaccin hépatite B (3)

• Facteurs réduisant la réponse à la vaccination VHB

- Age > 40 ans

- Sexe masculin

- Obésité

- Tabac

- HLA

- Immunodépression

- hémodialyse

- cirrhose

- transplantation 

d’organe solide

- HIV infection
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Schémas vaccinaux
• En population générale: 3 injections à M0, M1, M6 avec un intervalle d’au

moins 5 mois entre la 2e et la 3e injection

• Adolescents entre 11 et 15ans: possibilité d’un schéma 2 doses avec
l’Engerix20 à 0 et 6 mois

• Vaccination des nouveau-nés de mère AgHBs+:

– vaccination des la naissance schéma 3doses naissance, 1 et 6 mois + Ig anti-HBs à la
naissance

– Chez le prematuré < 32 SA ou < 2kg: 4 doses: naissance, 1, 2 et 6 mois

• Schéma accéléré: 3 doses J0, J7 et J21 Engerix20 et rappel à 1 an. Si (besoin
le controle doit se faire apres le rappel)

• Schémas intensifiés: insuffisants rénaux chroniques dialysés et personnes
immunodéprimées exposées:

- 4 double doses Engerix20

- 4 doses de Fendrix M0, M1, M2, M6

- 3 doses d’HBVAXPRO40 M0, M1, M6



Intérêt des schémas intensifiés de vaccination contre 

l’hépatite B des populations immunodéprimées: 

Données chez les patients vivant avec le VIH

•Persistance de la réponse avec primo 

vaccination par 4 injections double dose 

Launay O et al, JAMA 2011;305(14):1432-1440
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Vaccination contre l’hépatite B: 
politique française 

1. Identification et vaccination des personnes a risque élevé 
d’exposition

1. Dans la perspective de contrôle a plus long terme : 
vaccination des nourrissons et rattrapage des enfants et 
adolescents jusqu’à l‘âge de 15 ans révolus

Objectifs de vaccination hépatite B en France 

95% de couverture vaccinale avant l’âge de 2 ans





Couverture vaccinale hépatite B à 2 ans en France

Source: L. Fonteneau, JP. Guthmann. Certificats de santé du 24ème mois, Drees-InVS 

Mars 2008 : remboursement 

vaccin hexavalent

En 2015, couverture vaccinale de 88%





Couverture vaccinale VHB des enfants de 1 an 
en Europe



Extension des obligations

vaccinales
Décembre 2017

Article 49, loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 : « les vaccinations suivantes sont 
obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge 
déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé : 

1 - Antidiphtérique 
2 - Antitétanique
3 - Antipoliomyélitique 
4 - Contre la coqueluche 
5 - Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b 
6 - Contre le virus de l’hépatite B 
7 - Contre les infections invasives à pneumocoque
8 - Contre le méningocoque de sérogroupe C 
9 - Contre la rougeole 
10 - Contre les oreillons 
11 - Contre la rubéole »

http://www.leparisien.fr/economie/
http://www.leparisien.fr/economie/
http://videos.leparisien.fr/video/les-taxis-illegaux-c-est-du-racolage-industriel-08-06-2017-x5po1nl
http://videos.leparisien.fr/video/declaration-des-revenus-demelez-le-vrai-du-faux-01-06-2017-x5opdou
http://videos.leparisien.fr/video/impots-testez-vos-connaissances-01-06-2017-x5oo6sc
http://logp2.xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB-[Explorimmo Dyn]-[tv6-{{account_id}}-0-93-856-21]--[Bloc300]-[Web]--[Explorimmo]-&type=AT&url=http://location-vente-immobilier.leparisien.fr/annonce-12041040.html
http://logp2.xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB-[Explorimmo Dyn]-[tv6-{{account_id}}-0-93-856-21]--[Bloc300]-[Web]--[Explorimmo]-&type=AT&url=http://location-vente-immobilier.leparisien.fr/annonce-11097406.html
http://logp2.xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB-[Explorimmo Dyn]-[tv6-{{account_id}}-0-93-856-21]--[Bloc300]-[Web]--[Explorimmo]-&type=AT&url=http://location-vente-immobilier.leparisien.fr/annonce-10125064.html
http://logp2.xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB-[La Centrale Dyn]-[tv6-{{account_id}}-0-21-90-27]--[Bloc300]-[Web]--[La Centrale]-&type=AT&url=http://auto-moto.leparisien.fr/auto-occasion-annonce-63738211.html
http://logp2.xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB-[La Centrale Dyn]-[tv6-{{account_id}}-0-21-90-27]--[Bloc300]-[Web]--[La Centrale]-&type=AT&url=http://auto-moto.leparisien.fr/auto-occasion-annonce-63743452.html
http://logp2.xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB-[La Centrale Dyn]-[tv6-{{account_id}}-0-21-90-27]--[Bloc300]-[Web]--[La Centrale]-&type=AT&url=http://auto-moto.leparisien.fr/auto-occasion-annonce-63747927.html




Couverture vaccinale hépatite B

Adolescents: 50% (données Santé Publique France)

Professionnels de santé

• 87% généralistes vaccinés en 1999 (Inpes, Baromètre santé 1999)

• Professionnels hospitaliers: CV mal connue. 
Contexte AES:  CV à 99% en 2000 à l’AP-HP (Caillard, Hygiènes 2003, 11)

Usagers de drogue

• 43% des usagers auraient reçu au moins une dose de vaccin (Coquelicot 2004)
(Jauffret-Roustide, BMC ID 2009)

• Enquêtes ponctuelles (centre Marmottan), couverture ≥ 3 doses
cohorte 1999 :  45,3% ; cohorte 2001 :  21,7% (Sclafer, BEH 2003)

Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes

• 63% de sujets vaccinés (Enquête Press Gay 2004) 

• 60% de sujets vaccinés (Enquête Net Gay Baromètre 2009) 

Personnes vivant avec le VIH: 61,9% au moins une dose de vaccin (enquête transversale 
en 2011 monocentrique, Valour F et al, Vaccine 2014)



37% des médecins généralistes interrogés ne recommandent jamais ou 
seulement quelquefois la vaccination hépatite B chez l’adolescent

Opinion des médecins 
généralistes vis-à-vis de la 

vaccination hépatite B

11,7% font un lien probable ou tres probable entre vaccination VHB et SEP



Comment favoriser le rattrapage des adolescents et des 
groupes à risque : le rappel à 11-13 ans

Vaccination hépatite B: rattrapage jusqu’à 15 ans révolus

Promotion vaccination HPV chez les filles (et les garcons..)



Comment favoriser le rattrapage des adolescents et des 
groupes à risque: la place des CeGIDD



Comment favoriser le rattrapage des adolescents et des 
groupes à risque: la place des CeGIDD



La mise à disposition gratuite du 
vaccin hépatite B améliore la 

couverture vaccinale VHB 



Adhésion (au moins une dose)
• Augmentation de 61,6% si vaccination à disposition, 68,7% si 
formation+vaccin
• Pas d’augmentation dans le groupe formation

Supériorité groupe formation-vaccination par rapport au 
groupe vaccination

Couverture vaccinale (2 doses)
• Augmentation de 39,4% si vaccination à disposition,
30,9% si formation+vaccin

Facteurs associés à l’adhésion vaccinale (analyse multivariée) :
- délivrance d’une ordonnance de vaccination
- être originaire d’ un pays moyenne ou forte endémicité VHB
- être multipartenaire

- avoir un partenaire sexuel infecté par le VHB
- participants des groupes mise à disposition gratuite du 
vaccin +++

La mise à disposition gratuite du 
vaccin hépatite B améliore la 

couverture vaccinale VHB 



Obligation professionnelle de vaccination VHB

• Arrêté du 6 mars 2007 fixe conditions d’immunisation des personnes visées 
à l’article L. 3111-4 du CSP

• La vaccination peut être effectuée par le médecin du travail ou par tout 
médecin au choix de l’intéressé

• VHB: obligation d’immunisation: arrêté du 2 aout 2013

1. Soit AC anti-HBs > 100 UI/l : considéré comme immunisé sans autre exigenc

– Si incertitude sur le nombre de doses reçues mais Ac anti-HBs > 100 UI/l : 

la personne peut être considérée comme immunisé durablement

– Elimine les porteurs chroniques de l’AgHBs : présence concomitante 

d’AgHBs et d’Ac anti-HBs à des titres faibles décrite chez des personnes 

infectées (Gunson R et al. European Consensus Group. Journal of Clinical

Virology 2003)

2. Soit Ac anti-HBs < 100 UI/l  ou taux inconnu : Ac anti-HBs + Ac anti-HBc
exigés



Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

OUI NON

Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs

Vaccination menée à terme et documentée*

Ac anti-HBs ≥ 10 

UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB Θ

Ac anti-HBs < 10 

UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB Θ

Effectuer des injections 

supplémentaires

(sans dépasser un

total de 6 doses) **

< 10 UI/l

Vérifier Ac anti-HBs

Non répondeur

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l

Immunisé

Avis spécialisé 

pour déterminer le 

statut 

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

* Selon le calendrier vaccinal  ** Sauf cas particulier : si déjà reçu six doses ou plus en vertue d’un schéma vaccinal précédemment en vigueur, prescription possible d’une dose de vaccin supplémentaire.

Ac anti-HBc non détectés

Dosage Ag HBs et ADN VHB

≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Ac anti-HBs Ac anti-HBs

Vérifier Ac anti-HBs

Ac anti-HBc détectés

≥ 10 UI/l

Compléter le schéma vaccinal

OUI NON

Ag HBs 

+

ou

ADN VHB 

+

Avis spécialisé 

pour prise en 

charge  et suivi

Ac anti-HBs > 100 

UI/L



• Distribution des vaccins réservée aux

pharmacies hospitalières, aux centres publics de

vaccination, à la médecine du travail et à la

médecine universitaire

• Difficultés

d’approvisionnement des 

vaccins VHB

(arrêt de production du 

GenhevacB, difficultés de 

production de l’Engerix B)





Pour en savoir plus…



Pour en savoir plus…



Pour en savoir plus…



Vaccination hépatite B

Enjeux et perspectives

• Poursuivre les efforts d’éducation et de formation

• Favoriser le rattrapage en implémentant la vaccination 
VHB au rappel de 11-13 ans avec la vaccination HPV 
+++

• Améliorer la couverture vaccinale des populations cibles:

- sensibilisation des professionnels (MG et spécialistes)

- information du grand public sur les bénéfices de la 
vaccination

- favoriser le dépistage et la mise à disposition du vaccin 
dans toutes les structures d’accès aux soins (CeGGID, 
consultation PREP, mais aussi consultations et 
structures d’hospitalisation)



Merci pour votre attention



Vaccination hépatite B et transplantation
Recommandations avant transplantation (1)

• Une sérologie VHB doit être réalisée chez TOUS les patients 
suivis pour une pathologie chronique potentiellement
candidats à une transplantation d’organe solide (HBsAg, 
HBcAb, HBsAb)

• Chez les patients n’ayant pas de marqueurs VHB: 

- Vacciner le plus précocement possible dans l’évolution 
de la maladie 

- En cas de cirrhose ou d’insuffisance rénale, schéma 
vaccinal par 4 injections double dose (40 µg chez l’adulte), à 
0, 1, 2 et 6 mois

- Anticorps anti-HBs 1-3 mois après la dernière injection 

- Si anticorps anti-HBs <10 mUI/mL, 1-2 injections double 
dose supplémentaires en fonction de la réponse anticorps



Vaccination hépatite B et transplantation
Recommandations après transplantation (2)

• Une sérologie VHB doit être réalisée chez TOUS les 
patients transplantés d’organe solide (HBsAg, HBcAb, 
HBsAb)

• Chez les patients n’ayant pas de marqueurs VHB: :
– vacciner à partir du 6ème mois suivant la transplantation

– schéma vaccinal : quatre injections double dose (40 µg 
chez l’adulte) à 0, 1, 2 et 6 mois. 

– Anticorps anti-HBs 1-3 mois après la dernière injection 

– Si anticorps anti-HBs <10 mUI/mL, 1-2 injections double 
dose supplémentaires en fonction de la réponse anticorps



Recommandations en cas de donneurs anti-
HBc +/AgHBs – greffe de foie

Huprikar S et al, Am Transplant 2015



Recommandations en cas de donneurs

anti-HBc +/AgHBs – greffe autre que foie

Huprikar S et al, Am Transplant 2015



Recommandations en cas de donneurs

AgHBs+

• Evaluation benefice/risque et accord du receveur

• Traitement antiviral (entecavir ou tenefovir) à vie

• IgVHB si anti-HBs < 100 UI/L

• Surveillance de l’HBV DNA tous les 3 mois la 1ere année
puis tous les 3-6 mois à vie

Huprikar S et al, Am Transplant 2015


