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VACCIN CONTRE L’HÉPATITE B

Un geste
indispensable

I

Régulièrement, le vaccin contre l’hépatite B fait l’objet de
polémiques et ressurgit dans les médias, plus à la
recherche du sensationnel que d’information objective.
Cela nuit à la bonne protection de la population et ne
facilite pas la prise en charge. Faisons le point, et rappelons au passage que l’hépatite A reste aussi d’actualité...

l est difficile d’avoir une évaluation précise du
nombre de personnes atteintes d’hépatite B
chronique en France, et du nombre de nouvelles
contaminations tous les ans.
Notre pays est une zone géographique où la fréquence de cette infection est bien moindre que dans
d’autres parties du globe (Extrême-Orient, Afrique
subsaharienne), mais certaines catégories de populations sont particulièrement touchées : personnes
originaires de ces régions (où la contamination se
fait fréquemment de la mère à l’enfant, mais aussi par
relations sexuelles), homosexuels masculins en particulier.
En France, on pense qu’au moins 100 000 personnes
sont porteuses chroniques du VHB, mais d’autres
estimations sont nettement plus élevées. Le taux de
contamination est quatre fois plus fort chez les
hommes que chez les femmes. Les tranches d’âge
de 18 à 29 ans et celle des 50-59 ans sont les plus
touchées. Plus épargnées sont la tranche d’âge
intermédiaire et la catégorie professionnelle des
soignants : pourtant très exposés, on ne relève chez
eux quasiment plus aucun cas de transmission professionnelle. Ces deux catégories de populations
ont été protégées de la maladie par un programme
systématique de vaccination contre l’hépatite B :
elle est bien sûr obligatoire pour les soignants, et
par ailleurs la France avait institué un programme
de vaccination généralisée entre 1994 et 1998,
grâce auquel environ un tiers de la population française a été protégée.

Eviter l’infection chronique
Une minorité de personnes connaît son statut par
rapport à l’hépatite B. Les séropositifs au VIH ont
bien sûr été dépistés également pour le VHB et
VHC, compte - tenu des facteurs de risque communs
pour ces trois virus : contamination sexuelle et sanguine
pour le VHB, essentiellement sanguine pour le VHC.
Dans environ 10 % des cas, une infection aiguë par
le VHB, le plus souvent asymptomatique, évolue
vers une infection chronique. Chez plus de 20 % des
porteurs chroniques, l’hépatite évolue vers la cirrhose et ses complications le plus souvent mor-

telles : insuffisance hépatique grave, cancer du foie.
Le nombre de décès annuel lié aux conséquences
d’une hépatite B se situe aux environs de 1 200. Il
existe certes maintenant des antiviraux efficaces,
mais encore faut-il que les personnes soient dépistées, traitées si nécessaire, et que leur atteinte
hépatique n’ait pas déjà trop progressé vers des
lésions irréversibles. De plus ces traitements antiviraux (de la même famille que ceux qui sont utilisés
contre le VIH, les inhibiteurs nucléosidiques) doivent être administrés de façon très prolongée, voire
indéfinie, avec le coût que cela suppose.

Un sujet à polémique...
Le sujet de la vaccination contre l’hépatite B a pris
un ton très polémique en France, avec cette conséquence que les acteurs de santé publique et les
médecins sont pris entre deux feux : d’un côté les
spécialistes de l’hépatite B (hépatologues, infectiologues, virologues), ainsi que les associations de
personnes atteintes par les hépatites et/ou le VIH,
appellent à une reprise des vaccinations quasi-systématiques. D’un autre côté, certaines affaires judiciaires, relayées par des associations hostiles aux
vaccinations, ont semé le trouble dans l’opinion,
d’où l’inquiétude exprimée chaque fois que la vaccination est proposée.
La polémique est née, uniquement dans notre pays,
en raison de la description de plusieurs cas d’atteintes neurologiques, de type sclérose en plaques,

9

S - CO-INFECTIONS - CO-INFECTIONS - CO-INFECTIONS - CO-INF
IT 174/175
07-08/08
PAGE

10

chez des adultes vaccinés, dans les mois ou les
années suivant la vaccination. Cependant, diverses
études sur la question ont été tout à fait rassurantes : le risque de survenue de sclérose en
plaques est le même dans la population de tranche
d’âge comparable, qu’elle soit vaccinée ou non
contre l’hépatite B. Deux études supplémentaires
françaises, publiées l’an dernier, ont porté sur deux
cohortes d’enfants atteints de sclérose en plaques
et ont donné les informations suivantes : chez les
enfants déjà atteints de SEP, le vaccin n’entraîne
pas de poussée de la maladie. Et lorsque la vaccination est réalisée avant l’apparition de la maladie, il
n’y a pas d’augmentation du risque par rapport aux
enfants témoins d’âge et de sexe comparable.
Ces données scientifiques solides n’ont pas fait
vaciller les “certitudes” des organisations hostiles à
la vaccination, et il ne faut pas compter que cette
situation évolue : il se trouvera toujours des cas
d’atteintes neurologiques que les patients, leurs
avocats et le lobby anti vaccination (en particulier
une association baptisée “Ligue Nationale Pour la
Liberté des Vaccinations” (!), particulièrement virulente) attribueront à la vaccination, pour lesquels ils
obtiendront des mises en examen, et même dans
certains cas isolés des condamnations : par exemple
des arrêts de la cour d’appel de Versailles, en 2001,
qui ont été heureusement cassés en 2003 par la
Cour de cassation.
On ne peut qu’être consterné à la lecture de certaines proses et certains chiffres (“l’expert” Marc
Girard – qui n’a rien à voir avec son homologue de
l’Institut Pasteur, un chercheur mondialement
connu) n’hésite pas à affirmer que 80 000 cas de
SEP ont pour origine la vaccination…). Et encore
plus consterné par les conséquences de cette campagne de dénigrement, qui expose de nombreuses
personnes à un risque potentiellement grave et facilement évitable.
Aussi rappelons les règles de base et de bon sens :
il faut vacciner tous les nourrissons, pour lesquels
aucun risque d’atteinte neurologique n’a jamais été
signalé ; il faut mettre en place un programme temporaire de rattrapage de la vaccination à destination
des enfants et adolescents non vaccinés ; il faut vacciner impérativement les adultes ayant un risque
élevé d’exposition au VHB : voyages en pays à haute
prévalence, partenaires de personnes originaires de
ces régions, homosexuels masculins, personnes
ayant des comportements à risque (multipartenariat, usagers de drogues)… En ce qui concerne les
personnes atteintes par le VIH, elles doivent être

EN PLUS

Alerte à l’hépatite A !

L

Les personnes contaminées par le VIH sont
déjà sensibilisées aux risques de contamination et aux conséquences d’une hépatite B
et C. Voilà que l’hépatite A refait parler d’elle
dans un récent message d’alerte de l’InVS
(Institut National de Veille Sanitaire).
L’hépatite A est une infection virale du foie, provoquée par un virus distinct du B et du C, dont la
contamination est essentiellement digestive : des
virus atteignent la bouche en provenance de
mains souillées, d’aliments (en particulier dans
les pays en voie de développement), de bains dans
des eaux polluées, ou de contact ano-buccaux.
C’est sur ce dernier risque que l’InVS souhaite
attirer l’attention, devant une recrudescence des
cas d’hépatite A en région parisienne, concernant
préférentiellement des hommes de 34 à 48 ans,
ayant des rapports homosexuels.
Au-delà des conseils d’hygiène (lavage des mains
systématique après avoir été aux toilettes, avant
toute manipulation d’aliments et les repas), l’InVS
recommande, en ce qui concerne les rapports
sexuels : l’utilisation de préservatifs distincts
pour la fellation et la pénétration, l’utilisation
d’un carré de latex ou d’un préservatif découpé
pour les contacts ano-buccaux, le lavage des
mains et des parties bucco-génitales en contact
avec la bouche.
Il est possible de faire un dépistage sérologique
permettant de savoir si l’on a déjà été contaminé
(la maladie passe souvent inaperçue). Dans le cas
contraire, le vaccin contre l’hépatite A est recommandé. Une injection initiale suivie d’une autre
six mois à cinq ans plus tard confère une protection. Le vaccin coûte 45 à 50 euros et n’est malheureusement pas remboursé.
Le vaccin est d’autant plus nécessaire si l’on est
atteint d’une autre hépatite, du VIH, usager de
drogue par voie intraveineuse, homosexuel masculin, ou conduit à voyager dans les pays d’endémie de l’hépatite A.
O.V.
vaccinées contre le VHB si ce n’a pas été le cas (et
si elles n’ont pas déjà été contaminées), pourvu que
leur état immunitaire soit assez bon pour leur permettre une bonne immunisation par le vaccin.
PAR ODILE VERGNOUX
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