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Contexte : Des programmes de vaccination des enfants et des adolescents contre l’hépatite B (HB)
sont mis en œuvre avec succès dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada depuis les
années 1990. À la suite de l’introduction de programmes universels de vaccination, l’incidence de
l’HB a diminué dans tous les groupes d’âge. Toutefois, demeure inconnue la durée de la protection
contre l’infection chronique, telle que mesurée par les cellules mémoire T et B.
Objectifs : Passer en revue les données probantes relatives à la protection à long terme contre
l’HB chez les adolescents ayant bénéficié de la vaccination systématique au cours de l’enfance,
déterminer le niveau de risque d’infection par le virus de l’hépatite B chez les Canadiens diabétiques
et déterminer le moment opportun pour revacciner les personnes présentant des affections qui
affaiblissent le système immunitaire.
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Méthodologie : Le Groupe de travail sur l’hépatite du Comité consultatif national de l’immunisation
(CCNI) a passé en revue les principales questions et a effectué un examen et une synthèse des
données probantes. En tenant compte des maladies à prévenir, de la population cible et des
questions liées à l’innocuité, à l’immunogénicité, à l’efficacité et à l’efficience du vaccin, le groupe
de travail a formulé à l’intention du CCNI des recommandations concernant l’utilisation du vaccin.
Toutes les données probantes ont été cotées et rapportées dans des tableaux. Le CCNI a approuvé
des recommandations précises fondées sur des données probantes et a expliqué leur raison d’être
ainsi que les considérations pertinentes dans la mise à jour de la déclaration.
Résultats : Outre les données épidémiologiques, le CCNI a passé en revue les données probantes
tirées d’études sur l’efficacité et l’efficience comprenant jusqu’à 30 années de données de suivi, ainsi
que les données tirées de 39 publications portant sur la réponse immunitaire après l’administration
d’une injection de rappel du vaccin contre l’HB chez des personnes ayant été vaccinées pendant
leur enfance. À la lumière de l’examen effectué, le CCNI n’a pas trouvé de données probantes qui
appuieraient une modification de sa recommandation actuelle selon laquelle il n’est pas nécessaire
de procéder à une vaccination de rappel systématique des personnes qui ont été vaccinées pendant
leur enfance, et il n’y a pas non plus de données probantes en appui à un calendrier de vaccination
préférentiel ou à une vaccination systématique des personnes diabétiques.
Conclusion : Le CCNI estime maintenant qu’après la vaccination de personnes dont le système
immunitaire est affaibli, on peut envisager une surveillance annuelle des niveaux d’anticorps contre le
virus de l’HB.
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Introduction
Chez les personnes non vaccinées, le risque d’infection
chronique par le virus de l’hépatite B (HB) varie selon l’âge.
Jusqu’à 95 % des nourrissons, 50 % des enfants de moins de
cinq ans et 10 % des adolescents et adultes développeront une
infection chronique (1). Bien que l’on pense que la protection à
la suite d’une primovaccination dure longtemps, on ignore quelle
est la durée exacte de la protection. Pour une protection à long
terme, il faut la présence de cellules mémoire T et B (2-7). À la
suite de l’introduction de programmes universels de vaccination
dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada dans
les années 1990, l’incidence de l’HB a diminué dans tous les
groupes d’âge (8). On trouve un résumé des recommandations
actuelles concernant le vaccin contre l’HB dans le Guide
canadien d’immunisation (9).

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) est
composé d’experts de l’immunisation provenant des quatre
coins du pays et fournit des avis médicaux, scientifiques
et en matière de santé publique à l’Agence de la santé
publique du Canada (ASPC) sur les vaccins dont la vente
est autorisée au Canada. Le Groupe de travail sur l’hépatite
du CCNI est composé de membres du CCNI, de membres
de liaison et d’autres experts des vaccins qui passent en
revue systématiquement – et en faisant la synthèse – les
renseignements scientifiques disponibles, ainsi que d’autres
renseignements techniques (p. ex., le fardeau de la maladie, les
caractéristiques des vaccins, les données d’études non publiées)
relatifs à des questions ou à des enjeux précis touchant les
vaccins contre l’hépatite A et l’hépatite B (10).
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Résultats

Le Groupe de travail sur l’hépatite a passé en revue les questions
principales et a effectué un examen et une synthèse des données
probantes relatives à la protection à long terme contre l’HB chez
les adolescents qui ont bénéficié d’une vaccination systématique
au cours de l’enfance, ainsi que des données probantes relatives
au moment opportun pour une revaccination des personnes
dont le système immunitaire est affaibli. Le groupe de travail a
également passé en revue des données épidémiologiques et
de recherche afin de déterminer le niveau de risque d’infection
par le virus de l’HB chez les Canadiens diabétiques. En tenant
compte du fardeau des maladies à prévenir, de la population
cible et des questions liées à l’innocuité, à l’immunogénicité,
à l’efficacité et à l’efficience du vaccin, le groupe de travail a
formulé à l’intention du CCNI des recommandations concernant
l’utilisation du vaccin. Toutes les données probantes ont été
cotées et résumées dans des tableaux. Le CCNI a approuvé des
recommandations précises fondées sur des données probantes
et a expliqué leur raison d’être ainsi que les considérations
pertinentes dans la mise à jour de la déclaration.

En 2013, on a rapporté 0,5 cas d’infection aiguë par le virus de
l’HB par 100 000 habitants et 12 cas d’infection chronique par le
virus par 100 000 habitants, par l’intermédiaire du Système de
surveillance des maladies à déclaration obligatoire du Canada
(SSMDO) (10). D’après les données de l’Enquête canadienne
sur les mesures de la santé (ECMS), la prévalence de l’infection
par le virus de l’HB chez les personnes âgées de 14 à 79 ans
est estimée actuellement à 0,4 %, et le taux le plus élevé est
rapporté dans le cas des populations des non-Blancs (1,8 %) et
des personnes nées à l’étranger (1,6 %) (11).
À la lumière d’un examen d’études comprenant jusqu’à 30
années de données, le CCNI n’a pas trouvé de données
probantes laissant penser à une efficacité réduite du vaccin à
long terme chez les personnes qui ont été vaccinées pendant
la prime enfance. Le CCNI a également passé en revue 39
publications contenant des données sur la mémoire immunitaire
après l’administration d’une dose de provocation du vaccin
contre l’HB, et n’a pas trouvé de données probantes indiquant
le besoin d’administrer une dose de rappel de ce vaccin dans le
cadre des programmes de vaccination systématique.
À la lumière des données probantes passées en revue, le CCNI
a émis quatre recommandations concernant l’utilisation des
vaccins contre l’HB au Canada (voir encadré).

Recommandations du CCNI concernant l’utilisation des vaccins contre l’HB au
Canada
Recommandation 1 : Le CCNI ne recommande pas l’administration de doses de rappel systématiques du vaccin contre l’HB chez
les personnes immunocompétentes après l’achèvement d’un calendrier d’immunisation contre l’HB recommandé attribué durant la
petite enfance. (Recommandation du CCNI selon les données probantes de catégorie B)
Le CCNI conclut qu’il existe des données probantes acceptables pour formuler cette recommandation, d’après le peu de
renseignements disponibles au moyen des examens épidémiologiques et de la documentation résumés dans la présente déclaration.
Avant la révision des recommandations actuelles, il sera nécessaire de procéder à une évaluation continue et à long terme des données
épidémiologiques améliorées concernant l’apparition de maladies aiguës ou l’état de portage de l’antigène HBs dans les populations
immunisées (population générale et groupes à risque). Les systèmes nationaux de surveillance améliorée doivent au minimum inclure les
renseignements suivants : âge, sexe, comorbidités, vaccination et statut d’immigration.
Recommandation 2 : Le CCNI recommande que les adultes atteints de diabète ne soient pas considérés comme un groupe à risque
élevé distinct pour l’immunisation par le vaccin contre l’HB. (Recommandation du CCNI selon les données probantes de
catégorie I)
Le CCNI recommande le vaccin contre l’HB pour toutes les personnes ne présentant pas de contre-indications et qui souhaitent réduire
leur risque d’HB, y compris les personnes atteintes d’un diabète de type 1 et 2. Les données américaines semblent indiquer une
prévalence plus élevée de l’infection par le VHB antérieure ou actuelle chez les adultes atteints de diabète par rapport aux adultes non
diabétiques, mais on ne dispose pas de données épidémiologiques canadiennes similaires. Compte tenu des différences notables entre
les systèmes de soins de santé aux États-Unis et au Canada et de l’absence actuelle d’indication de risque plus élevé d’infection pour les
personnes atteintes de diabète dans la population canadienne générale, le CCNI ne dispose pas de suffisamment de données probantes
pour considérer ces personnes comme un groupe à risque élevé distinct pour l’immunisation par le vaccin à composant anti-hépatite B.
Il continuera toutefois à surveiller les données probantes au fil de leur évolution.
Recommandation 3 : Pour les personnes immunodéprimées, on pourrait envisager une surveillance annuelle initiale des niveaux
d’anticorps contre le VHB après une immunisation contre l’HB. (Recommandation du CCNI selon les données probantes de
catégorie B)
Le moment optimal et la fréquence des tests sérologiques supplémentaires devraient être déterminés en se fondant sur la gravité de
l’état d’immunodéficience et selon qu’il existe encore un risque d’HB. Si les titres d’anticorps anti-HBs sont inférieurs à 10 UI/L, les sujets
immunodéprimés qui ont répondu au départ au vaccin contre l’HB pourraient avoir besoin de doses de rappel.
Cette recommandation concorde avec des recommandations similaires formulées par l’Advisory Committee on Immunization Practices
(ACIP) des États-Unis, l’OMS et le groupe consultatif technique national sur l’immunisation de l’Australie. Le CCNI a déjà recommandé
l’évaluation annuelle des niveaux d’anticorps contre le VHB chez les personnes atteintes d’une néphropathie chronique et sous dialyse et
qui répondent de façon sous-optimale au vaccin contre l’hépatite B et chez qui les concentrations d’anti-HBs déclinent rapidement.
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Recommandations du CCNI (suite)
Recommandation no 4 : L’immunisation par le vaccin à composant anti-hépatite B devrait être offerte selon des calendriers
provinciaux et territoriaux déterminés. (Recommandation du CCNI selon les données probantes de catégorie I)
Il existe plusieurs calendriers autorisés pour l’administration des vaccins contre l’HB au Canada. Au cours des deux dernières décennies,
l’ensemble des PT a mis en œuvre efficacement les programmes de dépistage prénatal de l’HB et d’immunisation des nourrissons à
risque
Une réduction marquée de l’incidence de l’hépatite B ayant été observée dans l’ensemble du Canada et compte tenu de l’absence
de donnée démontrant l’avantage évident de l’un ou l’autre des calendriers utilisés, le moment optimal de la primovaccination contre
l’HB continue d’être subordonné aux considérations liées à des programmes précis et d’épidémiologie des PT. Afin de modifier selon
les besoins les programmes d’immunisation contre l’HB existants, on devrait recueillir et analyser de façon continue les renseignements
épidémiologiques démontrant l’échec des programmes de dépistage prénatal universel et d’immunisation systématique (c.-à-d.
détection d’une infection par le VHB chez les nourrissons et les enfants en attente d’un vaccin).

Un examen complet des données probantes et l’ensemble des
recommandations du CCNI sur l’utilisation du vaccin contre l’HB
sont publiés dans la mise à jour de la déclaration du CCNI (10)
et dans le chapitre sur le vaccin contre l’HB du Guide canadien
d’immunisation (9).

Conclusion
Le CCNI estime maintenant qu’après la vaccination de personnes
immunodéprimées, on peut envisager une surveillance annuelle
initiale des niveaux d’anticorps contre le virus de l’HB.
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