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Vaccination de l’immunocompromis

et du nouveau-né contre l’hépatite B :
faut-il recourir à des équipes dédiées ?
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Hepatitis B immunization in the neonate
and the immunocompromised : time to
resort to dedicated teams ?
The hepatitis B virus is likely to induce a
severe disease when the infection occurs in
vulnerable individuals. For that reason, clear
recommendations are issued that vaccine pre
vention be offered to the immunocompro
mised and to the infant newly born to a chro
nically infected mother. However, the vaccine
coverage is definitely suboptimal among these
patients and a fair proportion of them are
only partially vaccinated. An increase in vac
cine coverage is demonstrated in several stu
dies involving dedicated nursing or medical
teams. The prevention of hepatitis B infection
in vulnerable patients requires a systemic and
punctilious approach to such a point that one
should consider letting the management of
these preventive measures to dedicated nur
sing or medical teams.

a L’absence de réponse immune dans ces circonstances
doit faire suspecter une infection survenue malgré (ou
avant) la prophylaxie.

L’hépatite B a un fort potentiel d’évolution sévère quand elle
survient chez des sujets vulnérables. Pour cette raison, il existe
des recommandations claires de prévention vaccinale chez les
immunocompromis et les enfants de mère avec infection chro
nique. Cependant, la couverture vaccinale est nettement insuf
fisante chez ces patients et nombre de ceux qui sont vaccinés
le sont incomplètement. Une amélioration de la couverture
vaccinale est démontrée par plusieurs études confiant la gestion
de la vaccination à des infirmières dédiées ou une consultation
spécialisée. La prévention de l’hépatite B chez les sujets vul
nérables requiert une approche systématique et pointilleuse
qui devrait nous faire réévaluer l’opportunité de déléguer ces
mesures préventives à des équipes dédiées, infirmières ou mé
dicales.

introduction
En présence d’un problème sanitaire clairement identifié et
correctement apprécié, comme par exemple la transmission
interhumaine du virus de l’hépatite B (VHB), l’attitude couram
ment admise consiste à chercher à éviter les situations com
portant un risque de transmission ou, si le risque est inévitable,
de prendre des mesures susceptibles de prévenir la trans
mission. Il en est notamment ainsi en Suisse dans les trois si
tuations décrites ci-après. Dans notre pays, la responsabilité d’entreprendre les
mesures médicales préventives contre l’hépatite B appartient a priori au méde
cin, et leur gestion est certainement de son ressort. Toutefois, le hiatus peut être
considérable entre l’émission d’une recommandation et son application par le
corps médical…

prévention de la transmission du vhb de mère à enfant
Vu la gravité potentielle d’une infection par le VHB quand elle affecte un nou
veau-né (90% de probabilité d’évolution vers la chronicité), les autorités suisses
de santé publique préconisent un dépistage prénatal de l’antigène de surface
(HBs-Ag) chez toutes les femmes enceintes. Le but de ce dépistage est de per
mettre d’appliquer, dès la naissance d’un enfant de mère infectée, l’ensemble
des mesures ayant fait leurs preuves dans la prévention de la transmission du VHB
entre une mère et son enfant nouveau-né : 1 a) une vaccination active (la première
dose de vaccin dans les douze heures suivant la naissance, la deuxième à l’âge
d’un mois et la troisième à l’âge de six mois) ; b) une immunisation passive, éga
lement dans un délai de douze heures après l’accouchement, pour assurer une
protection immédiate (immunoglobuline spécifique anti-VHB) et c) le contrôle de
la réponse immune, quatre semaines après la troisième dose de vaccin, dans le
but de s’assurer que celle-ci est suffisante pour lui assurer une protection à long
terme.a Cette prévention est efficace à condition que les critères de temps soient
respectés et que toutes les mesures soient appliquées dans leur intégralité. La
probabilité de transmission de mère à enfant, mesurée à 40% au moins en l’ab
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sence de prophylaxie,2-4 est réduite à 1-4% quand les trois
mesures mentionnées précédemment sont appliquées.5-7
Or, plusieurs études internationales 8,9 et suisses 10,11 met
tent en évidence le fait que le processus de prévention,
même s’il est entamé lege artis en maternité, est ralenti, voire
interrompu, lorsque l’enfant a quitté la pouponnière. En
Suisse, la série de vaccinations n’est complétée que chez
83% des nourrissons, souvent bien au-delà du délai préco
nisé, et le contrôle de la réponse immune n’est effectué
que dans 38% des cas.11 Les reports, interruptions et man
quements divers ne reflètent pas un refus délibéré des
médecins traitants d’appliquer la prévention, mais mettent
en lumière les difficultés et imperfections du système : im
précision de la «lettre de sortie de la pouponnière» qui, le
plus souvent, ne mentionne ni le calendrier ni le détail de
la vaccination ; remise de la «lettre de sortie» à la famille
au risque que celle-ci omette de la transmettre au médecin
concerné ; perte de l’information lorsque le médecin informé
n’est pas celui chez lequel se rend en fin de compte la fa
mille, rendez-vous repoussés… En outre, bon nombre de
familles concernées, parce qu’allophones, sont moins sus
ceptibles de comprendre et de transmettre une informa
tion assez complexe et généralement donnée oralement en
pouponnière. Ces divers écueils sont évitables ou surmon
tables, notamment par une intervention infirmière dédiée.
Une observation hollandaise démontre que la couverture
vaccinale chez les nourrissons de mère avec infection chro
nique est plus élevée dans la ville d’Amsterdam, où le suivi
est assuré par une équipe infirmière ad hoc, que dans le
reste du pays, où le suivi n’est pas aussi strictement orga
nisé.12

prévention de l’acquisition du vhb
chez les patients infectés par le virus
d’immunodéficience humaine
L’incidence et la prévalence de l’hépatite B sont plus
importantes chez les individus infectés par le virus d’im
munodéficience humaine (VIH) que dans la population gé
nérale (12,2 versus 0,33 cas d’infection aiguë/1000 person
nes/année et 4-10% versus l 1% d’infection chronique).13 De
plus, l’infection par le VHB a des conséquences plus graves
dans cette population immunodéprimée avec un taux de
mortalité plus élevé (3,7% versus 2,6%).13 En conséquence,
il y a une recommandation claire que toute personne infec
tée par le VIH soit immunisée contre le VHB,14,15 même si,
effectivement, la proportion des réponses vaccinales protec
trices (taux d’anticorps anti-HBs M 10 IU/l) est moins élevée
chez ces patients immunodéprimés (18-61%) que chez les
patients immunocompétents (90-95%). Les facteurs de nonréponse à la vaccination sont multiples et souvent combinés :
âge avancé, consommation d’alcool, taux bas de lympho
cytes T CD4+, virémie du VIH élevée et absence de traite
ment antirétroviral combiné. Actuellement, les recomman
dations préconisent l’administration d’une première série
b Les personnes non immunes à la fin de l’étude sont en majorité (62%) des non-répondeurs et dans une moindre mesure (19%) des patients refusant la vaccination. Viennent
ensuite les patients sans contrôle de la réponse immune, les patients incomplètement
vaccinés… et les sujets déjà infectés.
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de trois doses vaccinales (aux temps 0, 1 et 6 mois) dès le
diagnostic de l’infection VIH et le contrôle de la réponse
immune un mois plus tard.
En réalité, la proportion de patients correctement vacci
nés (M 3 doses) contre le VHB est faible dans la plupart des
pays, comprise entre 14 et 62%. En Suisse, une étude ré
cente effectuée dans le cadre de la cohorte VIH démontre
que, si on excepte les personnes ayant subi une infection
naturelle, seulement 30% de ces patients ont une immunité 16
contre le VHB. Cette faible proportion ne reflète pas, chez
ces patients, une incapacité de réponse à la vaccination mais
une offre de vaccination insuffisante ou insuffisamment con
vaincante. Comme dans le cas de la prévention de l’hépa
tite B chez les enfants de mères avec infection chronique,
l’étude suisse 16 chez les sujets VIH démontre que ces dé
fauts sont corrigés par une intervention infirmière dédiée
comportant : a) la documentation du sérostatus de l’hépatite
B quand cette information est manquante ; b) la vaccination
des patients non immuns selon le calendrier standard ; c)
le contrôle de la réponse immune un mois après la troi
sième dose et d) une deuxième série de vaccinations chez
les non-répondeurs. Avec cette procédure, la proportion
de personnes immunes contre le VHB s’est améliorée de
manière significative, passant de 32 à 76% en trois ans et
demi.16,b A titre de comparaison, dans le groupe de con
trôle de l’étude suisse (celui dans lequel la prise en charge
de la vaccination était effectuée par les médecins), le taux
d’immunité vaccinale a augmenté modestement durant la
même période, passant de 33 à 39% (p l 0,001).16

prévention de la transmission
du vhb de donneur à receveur
de transplantation d’organe
La transplantation est devenue une option thérapeuti
que habituelle pour les patients souffrant d’une insuffisance
terminale d’un organe, permettant un allongement de la
survie et une amélioration de la qualité de vie. En raison de
la pénurie d’organes que nous connaissons, les sujets pré
sentant les marqueurs sérologiques d’une hépatite B guérie
(définie par la présence isolée de l’anticorps anti-HBc) sont
admis comme donneurs d’organes. Dans cette situation (dite
donneur anti-HBc positif), le risque de transmission du VHB
par transplantation est négligeable pour autant que le re
ceveur soit complètement vacciné avant la transplantation
et que l’organe transplanté soit autre que le foie.17 Le pro
blème est tout autre si le receveur n’est pas immun au mo
ment de l’intervention ou si l’organe transplanté est le foie.
Dans le premier cas, que ce soit par carence de vaccination
ou non-réponse à celle-ci, le risque de transmission du VHB
par transplantation autre qu’hépatique est faible (entre 1
et 5%) mais réel et suffisant pour justifier une prophylaxie
antivirale chez le receveur (ordinairement lamivudine durant
six à douze mois).17 Dans le deuxième cas, lorsque l’organe
transplanté à partir d’un «donneur anti-HBc positif» est le
foie, le risque de transmission du VHB est estimé entre 40
et 100% et le receveur doit subir une prophylaxie antivirale
mixte (médicament antiviral et immunoglobuline anti-HBs)
et très prolongée.17 A l’évidence, aucune des deux situations
ci-dessus n’est satisfaisante, ni simple, et une immunité anti-
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VHB efficace serait la bienvenue. Dans ce contexte, une
étude récente indique que l’immunité vaccinale est capable
de supprimer le risque de transmission du VHB par trans
plantation hépatique si le taux d’anticorps anti-HBs chez le
candidat à la transplantation est supérieur à 1000 U/l à l’issue
de la vaccination.18 Cette observation renforce le rôle po
tentiel de la prévention vaccinale et justifie la recomman
dation que, pour tout candidat à toute transplantation d’or
gane, la vaccination contre l’hépatite B et le contrôle de la
réponse immune fassent partie de la prise en charge stan
dard.19
Là aussi, les études démontrent que la couverture vac
cinale est loin d’être optimale chez les candidats à une
transplantation.20 Une observation suisse, portant sur une
cohorte de 44 enfants ayant reçu une transplantation hépa
tique entre 1990 et 2002, dénombre cinq enfants partielle
ment vaccinés et un enfant complètement vacciné.21 En
réaction à cette observation, l’équipe en charge des candi
dats à la transplantation hépatique a mis en place une in
tervention systématique, tant avant qu’après transplanta
tion, fondée sur : a) un examen minutieux des antécédents
vaccinaux avant transplantation ; b) un rattrapage des vac
cinations ou doses manquantes avant transplantation ; c) la
mesure des réponses immunes postvaccinales avant trans
plantation et d) la mesure de l’immunité vaccinale un an
après transplantation et annuellement par la suite. Au prix
de cet effort, la proportion d’enfants immuns et protégés
contre le VHB au moment de l’intervention est effective
ment considérablement accrue, passant de 9 à 85%.22

discussion
Le principe est simple : la prévention de l’hépatite B est
une nécessité chez les sujets à risque particulièrement élevé
d’évolution sévère que sont les enfants de mère avec in
fection chronique, les patients infectés par le VIH et les re
ceveurs de transplantation d’organe. Au-delà de ce principe
simple, il est vrai que l’application pratique de la vaccina
tion est assez complexe : exigence de plusieurs doses, res
pect d’un intervalle minimum entre le début et la fin de la
vaccination, contrôle de la réponse immune. Il est vrai aussi
que, globalement considérés, les patients concernés pré
sentent des caractéristiques sociales ou médicales propres
à complexifier la prise en charge par le médecin traitant. Il
est encore exact que ces patients sont susceptibles de
présenter diverses pathologies intercurrentes amenant le
médecin traitant à repousser la vaccination à des jours meil
leurs. Cependant, cette accumulation de facteurs plutôt

défavorables n’est vraisemblablement pas la seule expli
cation au déficit de vaccination observé. Le médecin y joue
certainement son rôle : par exemple, le pédiatre de poupon
nière pressé qui transmet une information écrite incom
plète au pédiatre traitant ; ou une information orale à des
parents pas nécessairement susceptibles de la faire suivre
dans son intégralité ; ou le médecin de la consultation VIH
qui estime que le problème du jour soulevé par son pa
tient justifie un report de la vaccination ; ou le médecin de
consultation prétransplantation qui répugne à faire subir
des injections supplémentaires à son patient déjà très
«sollicité». A ces raisons organisationnelles ou empathiques
s’ajoutent une perception erronée du risque infectieux couru
par ces patients ainsi que la croyance, scientifiquement in
fondée, que la vaccination sera totalement inefficace vu l’état
immunitaire du patient, ou qu’elle va aggraver son état.

conclusion
Les recommandations de prévention sélective de l’hé
patite B ne sont pas toujours suivies par les médecins, et
rarement «à la lettre», tant chez les enfants de mère avec
infection chronique que chez les sujets immunocompromis.
Cette situation peut refléter une méconnaissance des re
commandations, des difficultés pratiques ou des croyances
erronées chez les médecins supposés appliquer les me
sures préventives. Il en découle une insuffisance de la cou
verture vaccinale. Cette dernière peut être améliorée au
prix d’un effort d’organisation et d’une approche systéma
tique et pointilleuse du problème. L’expérience, tant inter
nationale que suisse, indique que ces deux dernières
conditions sont satisfaites quand la tâche est confiée à des
équipes infirmières dédiées ou à des consultations spécia
lisées de vaccination.
Implications pratiques

> L’immunisation active et passive contre l’hépatite B est for-

mellement indiquée chez le nouveau-né de mère avec une
hépatite B chronique et la vaccination contre l’hépatite B vivement indiquée chez les sujets immunodéprimés

> Le taux de couverture vaccinale est insuffisant, tant chez les
nouveau-nés que chez les patients immunodéprimés

> La mise en place d’interventions systématiques par des équi
pes dédiées ou spécialisées se traduit par une amélioration
de la couverture vaccinale
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