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EPIDEMIOLOGIE DU VHB
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DANS LE MONDE : PRÉVALENCE HÉPATITE B
257 millions de personnes vivant avec le VHB dans le monde

Prévalence mondiale
3.5%

France
0 65 % 0.65 % 

environ 280 000 personnes
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WHO Global Hepatitis Report 2017 – Données 2015
Rapport Hépatites ANRS 2014
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MORBI-MORTALITÉ HÉPATITE B
Décès dus à des hépatites virales selon le type de virus et le type d’atteinte en 2015 dans 

le monde

E  F  i  1000 dé è   
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En France, environ 1000 décès par an

WHO Global Hepatitis Report 2017 – Données 2015



VACCIN CONTRE L’HÉPATITE B
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RECOMMANDATIONS VACCINALES EN FRANCE
Vaccin obligatoire depuis le 1er Janvier 2018 chez l’enfant

Enfants âge pré-scolaire en collectivité et enfants/ados en institution pour handicapés

Enfants et adultes accueillis dans institution psychiatrique

Relations sexuelles multiples ou exposées aux IST

Drog e IV o  nasaleDrogue IV ou nasale

Voyage ou résidence en zone endémie modérée ou forte

Recevant transfusion ou produits derivés du sang manière répétéep g p

Candidat greffe organe

Partenaire sexuel ou entourage proche d’une personne infectée par VHB

Personnes détenues

Infection par le VIH ou VHC

Hé t thi h i
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Hépatopathie chronique

Personnels de santé et étudiants
Calendrier vaccinal Juin 2018



Vaccination 
obligatoire OMS : Recommandée mais non obligatoire 

pour les nourrissons
HISTORIQUE VACCINATION HÉPATITE B EN 

AMM

g
professionnels de 

santé

vaccination 
universelle

pour les nourrissons
Recommandée personnes à risques

20 millions de français vaccinés
FRANCE

1981 1991 1992 1994-1997
1er cas d’épisodes démyélinisant rapportés

1998 2003 2008 2018

Pas de lien montré en 
entre vaccin et SEP

Interruption des 

Conférence consensus 
OMS 

Vaccination universelle 
i  tt  

Vaccin 
hexavalent

Vaccination 
obligatoire 

enfant
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campagnes de 
vaccination milieu scolaire

nourrisson, rattrapage 
enfants et ados



COUVERTURE VACCINALE

Couverture vaccinale Hépatite B « 3 doses » à l’âge de 24 mois en Francep g

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

28% 34% 35% 39% 41% 47% 51% 65% 74% 78% 82% 83% 88% 90% 89% 97%

Couverture vaccinale Hépatite B « 3 doses », enfants en CM2

2001-2002 2004-2005 2007-2008 2014-2015

33% 39% 46% 46%
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Santé Publique France, PMI, Drees
Vaccinoscopie, Cohen et al. MMI 2018



MYTHES SUR LE VACCIN VHB
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SÉCURITÉ D’EMPLOI DES VACCINS VHB

Effets indésirables bénins et temporaires : Effets indésirables bénins et temporaires : 
• Locaux : douleur, rougeur, œdème point injection (3-10% cas)
• Systémique : fièvre, myalgies ou céphalées (1-6% cas)

Effets indésirables graves : g
• Réaction anaphylactique : 1/ 600 000 doses administrées
• Autres ?

M l di  N l i  Dé éli i t• Maladies Neurologiques Démyélinisantes
• Myofasciites à Macrophages
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VACCIN ANTI HÉPATITE B ET MALADIES VACCIN ANTI-HÉPATITE B ET MALADIES 
DÉMYÉLINISANTES (DONT SEP)DÉMYÉLINISANTES (DONT SEP)

Premières notifications en 1995 en France
Des personnes présentant une SEP vont rapporter avoir été vaccinées contre l’hépatite 
B avec des délais très variables
Centralisation par le comité régional de pharmacovigilance de Strasbourgp g p g g

Modification de la politique de santé en réactionModification de la politique de santé en réaction
Abandon de la vaccination de l’adolescent en 1998
Avant qu’une quelconque responsabilité du vaccin dans la survenue de maladie 
dé éli i  i  é é dé édémyélinisante ait été démontrée
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É ÉCOMITÉ RÉGIONAL DE PHARMACOVIGILANCE DE 
STRASBOURG

Juin 1981 – 31 décembre 2010 : 1650 notifications
Délai vaccin / SEP > 1 an dans 50% des cas, > 5 ans dans 20%
Sur 37 millions de personnes vaccinées

Ce qui correspondrait à 3,8 cas de SEP pour 100 000 personnes vaccinées

0,48 pour les enfants

La responsabilité du vaccin n’a pas pu être mise en évidence par ces notifications
Le délai apparait comme trop variable

L’ d  d  l  SEP h  l     l  b  l’ d  d  l  l  (4  8  100 000)L’incidence de la SEP chez les personnes vaccinées est plus basse que l’incidence dans population générale (4 à 8 pour 100 000)

Le lien temporel (succession de 2 évènements) ne peut être interprété comme un lien causal

Sur la période 2007-2010 : 
11 survenues notifiées
Soit 0 à 0,3 pour 100 000 vaccinations
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ANALYSE DE LA LITTÉRATURE

Étude sur registre d’assurance-maladie aux USA
P  d  i id  d  SEP h  i é  i é   l’ é  i t l  Pas de sur-incidence de SEP chez vaccinés vs non-vaccinés sur l’année suivant la 
vaccination

Études cas-témoins
Pas plus de vaccinés chez SEP que chez témoins

Étude avant / après modification de politiques vaccinales
Pas plus de SEP après introduction du vaccinp p

Études chez des patients atteints de SEP : poussée de SEP en cas 
de vaccin anti-HBV ?

Pas d’association détectée
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ANALYSE DE LA LITTÉRATURE
•Zipp, Nat Medicine, 1999 : étude rétrospective comparant l’incidence de maladie démyélinisante chez 
27229 sujets vaccinés et 107469 non-vaccinés contre le VHB : pas de sur-risque 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 
ans o  3 ans après accination  ans ou 3 ans après vaccination. 
•Sadovnik, Lancet, 2000 : comparaison de l’incidence de la SEP chez 2 populations : les enfants qui 
avaient 11 à 12 ans sur la période 1986-1992 (288657 enfants, non vaccinés) ; et les enfants qui 
avaient 11 à 12 ans sur la période 1992-1998 (289651 enfants, vaccinés à plus de 92%) : incidence 
identique jusqu’à l’âge de 17 ans. 
•Ascherio, NEJM, 2001 : étude cas-témoins comparant 192 cas de SEP et 645 contrôles : absence de 
lien entre SEP et vaccin anti-VHB. 
•Confavreux  NEJM  2001 : étude rétrospective des facteurs associés à une poussée de SEP chez 643 •Confavreux, NEJM, 2001 : étude rétrospective des facteurs associés à une poussée de SEP chez 643 
patients déjà porteurs de cette maladie : pas de sur-risque de poussée dans les 2 mois suivant une 
vaccination anti-VHB. 
•Touzé, Neuroepidemiol, 2002 : étude cas-témoins comparant 402 cas de maladie démyélinisante et 722 

l d d d l d d l 2contrôles : pas de sur-risque de 1ère poussée de maladie dans les 2 mois suivant une vaccination anti-
VHB. 
•DeStefano, Arch Neurol, 2003 : étude cas-témoins comparant 440 cas de SEP et de névrite optique et 
950 témoins : pas de sur-risque de SEP dans l’année ou dans les 5 ans suivant une vaccination anti-VHBp q
•Ramagopalan, Neuroepidemiology, 2009 : étude cas-témoins comparant 14362 cas de SEP et 7671 
contrôles : absence de lien entre SEP et vaccin anti-VHB. 
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ANALYSE DE LA LITTÉRATURE

Hernan, Neurology, 2004 : étude cas-témoins comparant 163 cas de SEP et 
1604 t ôl   il   3 1 f i  l  d  i é  d  l   SEP [IC95% 1604 contrôles : il y a 3,1 fois plus de vaccinés dans le groupe SEP [IC95% 
1,5-6,3], mais 
Effectifs très faible, erreurs date survenue SEP, omission statut vaccinal 
té itémoins

Mikaeloff, Neurology, 2009 : étude pédiatrique cas-témoins comparant 
349 cas de maladie démyélinisante de l’enfant et 2941 contrôles : pas de 
sur-risque lié au vaccin anti-VHB. 
Risque Sous groupe vacciné >3 ans avant début manifestation OR 2.8 
[IC95% 1,2-6,2], 
Analyse a posteriori. Résultat statistique fortuitAnalyse a posteriori. Résultat statistique fortuit
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CONCLUSION DE LA COMMISSION NATIONALE DE 
PHARMACO-VIGILANCE, 2011,
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CONCLUSIONS DE L’AFSSAPS
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ANALYSE DE LA LITTÉRATURE : LA SUITE

Langer-Gould, JAMA Neurology, 2014 : étude cas-témoins comparant g , gy, p
780 cas de maladie démyélinisante et 3885 contrôles : absence de 
lien entre SEP et vaccin anti-VHB.

Mouchet, Vaccine, 2018 : Revue littérature et Méta-analyse absence 
de lien entre pathologie démyelinisante et vaccin anti-VHB.p g y
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DÉCISIONS DE JUSTICE
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RÉALITÉS SUR LE VACCIN VHB
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UNE EFFICACITÉ ELEVÉE ET PROLONGÉE

o Très bonne Immunogénicité (AcAntiHbs > 10 UI/l) : >90% g ( / ) %
o99% chez nourrisson
o95% enfants
o95% adultes en absence de facteurs de risques de mauvaise réponseo95% adultes en absence de facteurs de risques de mauvaise réponse

Hadler NEJM 1986 ; Lemon NEJM 2004

o Durable : au minimum > 30 ans, probablement vie entière
oPas nécessité de rappel

Bruce Hepatology 2013 ; Fritz Simmons Vaccine 2013Bruce Hepatology 2013 ; Fritz Simmons Vaccine 2013
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DANS LE MONDE: INCIDENCE HÉPATITE B
Baisse de l’incidence chez l’enfant < 5 ans depuis introduction 

campagne de vaccination

1980s-1990s 2015

5% 1.3%

P  f t  é l  

Chiang JAMA 2013

Pays forte prévalence 
(Taiwan, Thaïlande, Chine) : 

Baisse incidence enfant 
(10 15% > 1%)

22WHO Global Hepatitis Report 2017 – Données 2015

(10-15% -> 1%)
Baisse nombre de CHC 
(- 50% à Taiwan)



EN FRANCE : INCIDENCE HÉPATITE B

Baisse progressive de l’incidence depuis les années 1980

Période 1980s-1990s 2003-2010 Depuis 2010

Mode recueil
Réseau Déclaration

Enquêtes
triennalesMode recueil

Sentinelles Obligatoire
triennales
LaboHep

Année de recueil 1996 2003 2012

Nombre de cas 
annuel

/100 000 
[2-12] 1.1 0.44

habitants

Nombre total de 
cas annuels

[1000-7000] 675 291
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Santé Publique France 24/05/2016
Rapport Hépatites ANRS 2014



É ÉCONSÉQUENCE EPIDÉMIOLOGIQUES ET 
CLINIQUESCLINIQUES

Auraient été évitées du fait de la vaccination généralisée

FRANCE 1994-2007 Annuellement

Hépatites aigues 8 000 1 000

Infections Infections 
chroniques

1 000 – 2 000 100-300

Hépatites Hépatites 
Fulminantes

40 5

24InVs 2008

Sous-estimation +++ : immunité de groupe



CONCLUSIONS
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CONCLUSIONS
Vaccin efficace et sûr

Actuellement plus de doute sur lien avec pathologie 
démyélinisante mais nécessité poursuite démyélinisante mais nécessité poursuite 
pharmacovigilance

Impact d’une période de doutes sur couverture 
vaccinale des 20aires actuels vaccinale des 20aires actuels 

Vaccination des sujets à risque
Dépistage large 
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FIN
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… PLUS HAUT TAUX DE PERCEPTIONS NÉGATIVES SUR 
LA SÉCURITÉ VACCINALE : LA FRANCE LA SÉCURITÉ VACCINALE : LA FRANCE 

Réponse négative à la question 
« J    l b l t l  « Je pense que globalement les 
vaccins sont sûrs »
Larson Ebiomedecine 2016
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POURQUOI VACCINER LES NOURRISSONS CONTRE
L’HÉPATITE B?L HÉPATITE B?

Immunogénicité très élevée à cet âge

Profil de tolérance extrêmement favorable (aucune notification à 
l’AFSSAPS d’effets secondaires neurologiques chez le nourrisson)*

Durée de protection de plusieurs décennies 

Ne nécessite pas d’injections supplémentaires 

Possibilité d’atteindre des couvertures vaccinales très élevées (à la 
différence de l’adolescent)

Possibilité d’envisager à terme l’élimination 
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VHB ET PÉRINATALITÉ
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VHB ET PÉRINATALITÉ

oDépistage Ag HBs au cours de la grossesse :oDépistage Ag HBs au cours de la grossesse :
oObligatoire au 6eme mois de grossesse
oRecommandé ++ à la première consultation prénatale (avant 10 SA)

oVaccination des nouveau-nés de mère porteuse de l’Ag HBsoVaccination des nouveau nés de mère porteuse de l Ag HBs
oSchéma en 3 injections (HBVAXPRO 5μg® ou le vaccin ENGERIX® B10 
μg)
• Naissance (associée à l’administration d’immunoglobulines anti HBs) • Naissance (associée à l administration d immunoglobulines anti-HBs) 
• M1
• M6

C ôl  é l i  à M9oContrôle sérologie à M9
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