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Docteur Armelle PUJOL-ROBERT, Service 
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à l’Hôpital Saint-Antoine

De nombreuses études cas-témoin (cf. références 2 et 3) com-
parant le risque chez les vaccinés et les témoins n’ont pas montré
de risque accru chez les vaccinés. Il faut expliquer aux malades
que les cas de sclérose en plaques rapportés dans les suites de
la vaccination  (862 atteintes neurologiques, dont 771 atteintes
démyélinisantes aiguës centrales pour 27 millions de français
vaccinés, ont été signalées en France au 31-03-2001) concernent
des femmes souvent jeunes, facteurs prédisposant à la sclérose
en plaques. Les atteintes démyélinisantes aiguës centrales sont
des évènements neurologiques uniques au contraire de la sclérose
en plaques, dans laquelle il existe une dissémination des
lésions dans le temps.
Les deux dernières études ont été publiées en 2001 :
• Une étude cas/témoins comparant des infirmières avec ou

sans sclérose en plaques a montré que la probabilité d’avoir été
vacciné contre l’hépatite B n’est pas significativement différente
dans les deux groupes. 

• Une autre étude chez des patients atteints de sclérose en
plaques et vaccinés contre l’hépatite B, le tétanos et la grippe,
a montré que le risque relatif de déclencher une poussée de
sclérose en plaques est inférieur à 1.

Aucune donnée ne permet d’affirmer que la vaccination contre
l’hépatite B augmente le risque de sclérose en plaques. On ne
peut pas exclure cependant formellement que la vaccination
puisse être un stimulus non spécifique déclenchant une atteinte
démyélinisante aiguë centrale, au même titre qu’une infection
virale ou un autre vaccin.

D’autres maladies systémiques à composante auto-immune ont
été imputées comme secondaires à la vaccination : lupus (59 cas),
polyarthrite rhumatoïde (57 cas) et thyroïdites (22 cas). De très
rares cas d’aplasie médullaire ont été rapportés; le nombre de
cas observés chez les vaccinés est comparable à celui attendu
dans la population générale, hormis peut-être le lupus.

Certes, la France est un pays de faible endémie du virus de
l’hépatite B, bien que le chiffre exact du taux de portage chronique
de l’Ag HBs ne soit pas connu ; dans le monde, 300 millions de
personnes sont porteuses du virus de l’hépatite B, parmi lesquelles
75 % (150-225 millions) ont une hépatite chronique. La cirrhose
existe chez 30 % (50-75 millions) et le cancer primitif du foie chez
5 à 10 % (15-30 millions).
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Quels sont les avantages 
de la vaccination ?
Elle prévient les hépatites aiguës fulminantes dues au virus de
l’hépatite B, elle prévient les hépatites chroniques, les cirrhoses
et le cancer primitif du foie dus à ce virus. Le vaccin contre
l’hépatite B est le seul vaccin à prévenir ce cancer. ***

Qui vacciner contre l’hépatite B ? 
La vaccination est obligatoire pour les professionnels de santé
dans les établissements de soins et de prévention. 
La vaccination est recommandée pour les nourrissons, les
adolescents et les personnes qui présentent des risques individuels
de contamination par le virus de l’hépatite B. Depuis 1992,
l’Organisation Mondiale de la Santé recommande la vaccination
infantile systématique dans les zones de faible endémie.

Comment vacciner contre l’hépatite B ? 
Se référer au Vidal, c’est-à-dire pour la majorité des sujets, au
schéma unique en trois doses : le calendrier vaccinal 2000
recommande " un schéma vaccinal unique en 3 injections, du
type 0-1-6, qui respecte un intervalle d’au moins 1 mois entre la
1ère et la 2ème injection, et un intervalle compris entre 5  et 12 mois
entre la 2ème et la 3ème injection ".
Pour la population générale, les rappels systématiques de vaccin
contre l’hépatite B ne sont plus préconisés. Cependant, chez les
personnes vaccinées à risque, c’est-à-dire chez les professionnels
de santé et les autres groupes à risque (personnes susceptibles
d’être exposées au sang, patients susceptibles de recevoir des
transfusions, entourage et partenaires sexuels de sujets infectés
par le virus de l’hépatite B), il est recommandé de vérifier le taux
d’anticorps anti-HBs :
• Dans la population générale, si le taux est supérieur à 

10 mUI/ml, il n’y a pas de rappel à prévoir. 
• Si le taux est inférieur à 10 mUI/ml, en fonction du risque

d’exposition, de nouvelles injections en nombre ou doses plus
élevées peuvent être proposées. 

Dans tous les cas, on peut éviter l’absence de réponse vaccinale
de l’adulte par la vaccination des nourrissons.

Faut-il vacciner les nourrissons ?
Oui car aucun cas de sclérose en plaques n’a été rapporté dans
les suites de la vaccination, réalisée avant l’âge de 5 ans. Les autres
arguments en faveur de la vaccination du nourrisson sont : 
• l’excellente réponse immunitaire à cet âge, 
• la possibilité d’intégrer aisément la vaccination contre l’hépatite B

au calendrier vaccinal,
• le taux de passage à la chronicité de l’hépatite B élevé lorsque

la contamination a lieu dans la petite enfance.

Y a-t-il un risque de survenue 
de sclérose en plaques dans les suites
de la vaccination contre l’hépatite B ?
"Aucune étude française ou internationale ne démontre la réalité
de ce risque".
Par prudence et selon le principe de précaution chez les sujets
(adultes et grands enfants) atteints de sclérose en plaques et
pour certains, des personnes ayant dans leur famille des cas de
sclérose en plaques et n’ayant pas d’anticorps anti-HBs, le bénéfi-
ce de la vaccination doit être évalué en fonction des risques
d’exposition au virus. *

Qu’en est-il des autres affections qui
ont été imputées à la vaccination ? **

L’existence d’un risque élevé de révélations d’affections
auto-immunes peut être exclue.
L’existence d’un risque faible ne peut pas à ce jour être formelle-
ment éliminée dans certaines populations présentant des
facteurs de sensibilité particuliers. 
Aucun cas de maladies auto-immunes n’a été rapporté chez les
nourrissons.

Que répondre aux malades 
qui vous parlent de l’aluminium ? 
L’opinion a été alertée sur les risques que comporte la présence
d’hydroxyde d’aluminium dans un grand nombre des vaccins
communément utilisés sur une très grande échelle depuis des
années, comme le DTCoq polio et le Tétracoq. 
La myofasciite à macrophages, d’étiologie inconnue et affirmée
par une biopsie musculaire et diagnostiquée sur des myalgies,
des arthralgies, une asthénie, une fatigabilité à l’effort et parfois
de la fièvre, a été décrite.
Le vaccin contre l’hépatite B, contenant également de l’hydroxyde
d’aluminium, a été suspecté.

Au niveau de quel site d’injection 
faut-il administrer le vaccin ? 
La voie d’administration recommandée est la voie  intramusculaire :
• deltoïdienne chez l’adulte,
• face antérolatérale de la cuisse chez l’enfant.

Faut-il avant vaccination dépister
l’AgHBs et l’anticorps anti-HBs ? 
Dans la population générale chez les sujets originaires de pays
de faible endémie du virus B, il n’y a pas d’intérêt à rechercher
les marqueurs avant vaccination. Sont concernés par le dépistage
prévaccinal les sujets à risques élevés, en particulier les sujets
originaires d’un pays d’endémie et l’entourage des sujets
porteurs de l’antigène HBs (membres de la famille et partenaire(s)
sexuel(s) essentiellement). Cependant, la vaccination d’un sujet
porteur de l’AgHBs n’est pas délétère.
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Les conclusions et recommandations présentées dans ces documents 
ont été rédigées par un Comité indépendant. Leur teneur n’engage 
en aucune manière la responsabilité de URML-IDF et de ses membres. 


