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La maladie 
On estime à environ deux milliards  – soit près d’un tiers de la population mondiale – le 
nombre de personnes infectées à un moment de leur vie par le virus de l’hépatite B, dont 
quelque 360 millions deviennent des porteurs chroniques de la maladie qui peuvent, souvent 
à leur insu, transmettre la maladie.  
 
L’hépatite B est due à un virus extrêmement contagieux. Dans les zones fortement 
endémiques, la transmission s’effectue le plus souvent de mère à enfant (transmission 
périnatale) ou d’enfant à enfant (essentiellement par des coupures, des morsures, des 
écorchures et des griffures). La maladie se propage également par les pratiques d’injection à 
risque, les transfusions sanguines non contrôlées et les contacts sexuels. L’hépatite B peut 
être décelée par un test sanguin, même chez les personnes qui ne présentent aucun 
symptôme.  
 
L’évolution de l’hépatite B dépend de l’âge auquel le malade a été infecté. L’hépatite B aiguë 
(c’est-à-dire avec des signes cliniques) se produit dans 1% des cas périnatals, 10% des cas 
concernant les enfants de moins de cinq ans et 30% des cas dans les groupes d’âge 
supérieurs. Un petit nombre des personnes souffrant d’une hépatite B aiguë (0,1%-0,6%) 
développe une hépatite B fulminante qui tue 70% des malades.  
 
Les enfants infectés avant l’âge de cinq ans sont ceux qui courent le plus de risques de 
devenir des porteurs chroniques. Ainsi, 90% des enfants infectés par transmission périnatale 
et 30% des enfants infectés avant leur cinquième anniversaire développent une hépatite B 
chronique – souvent sans montrer de signes d’infection avant de nombreuses années. Parmi 
les personnes contaminées plus tardivement, 6% seulement risquent de développer la forme 
chronique de la maladie. La plupart des adultes qui contractent l’hépatite B en guérissent et 
sont alors protégés contre la maladie. 
 
Le risque de décès prématuré par cirrhose ou cancer du foie dû au virus de l’hépatite B est 
de 15% à 25% chez les porteurs chroniques. Ce décès survient souvent pendant les années 
les plus productives de l’âge adulte. En 2003, on a estimé à 600 000 les décès dus à des 
maladies liées à l’hépatite B chronique. Bien qu’un traitement de longue durée soit disponible 
pour l’hépatite B chronique, il est très onéreux et son taux de succès ne dépasse pas 40%-
50%. Il est également associé avec des effets secondaires graves et de fréquentes rechutes.  
 
L’hépatite B est présente dans tous les pays du monde. Dans les régions connaissant une 
forte prévalence de la maladie – c’est-à-dire en Afrique au sud du Sahara, en Asie du Sud-
Est, en Méditerranée orientale, dans les îles du Pacifique sud et occidental, dans le bassin 
amazonien et aux Caraïbes – il arrive qu’un habitant sur cinq soit infecté. 
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L’hépatite B et la vaccination 
Depuis 1982, on dispose d’un vaccin sûr et efficace contre l’hépatite B. Il est commercialisé 
sous forme monovalente ou en association, notamment avec le vaccin antidiphtérique, 
antitétanique, anticoquelucheux (DTC), le vaccin anti-Hib, le vaccin contre l’hépatite A et le 
vaccin antipoliomyélitique injectable (VPI). Trois doses sont nécessaires, à quatre semaines 
au moins d’intervalle. Le vaccin est habituellement administré au même âge que le vaccin 
DTC, séparément ou dans un vaccin associé. Dans les pays à transmission périnatale 
élevée, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande d’administrer la première 
dose, sous la forme d’un vaccin monovalent contre l’hépatite B, dans les 24 heures après la 
naissance. 
 
En 2003, 147 (76%) des 192 États membres de l’OMS avaient introduit le vaccin contre 
l’hépatite B dans leur calendrier de vaccination systématique des nourrissons. La vaccination 
à grande échelle s’est révélée d’un bon rapport coût-efficacité, même dans les pays à faible 
prévalence. 
 
Les obstacles 
En 1992, l’OMS a recommandé à tous les pays à forte charge de morbidité due à l’hépatite B 
d’inscrire le vaccin dans leur programme de vaccination systématique d’ici à 1995 et à tous 
les pays de le faire d’ici à 1997. Elle a ajouté un objectif supplémentaire en 1993 : une 
réduction de 80% du nombre de porteurs du virus de l’hépatite B d’ici à 2001. Néanmoins, le 
démarrage du vaccin a été lent et aucun de ces objectifs n’a été atteint. Même quand le prix 
initial élevé du vaccin ($US 150 pour trois doses) a diminué sensiblement, la plupart des 
pays à faibles revenus n’ont pu mobiliser les fonds requis. Avant le lancement de l'Alliance 
mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) en 2000, le vaccin contre l'hépatite B 
figurait dans le programme de vaccination systématique de seulement sept (moins de 10%) 
des pays pouvant prétendre à un soutien du Vaccine Fund. Les partenaires de GAVI ont 
défini un nouveau repère pour atteindre leurs objectifs dans ce domaine : d’ici à 2007, tous 
les pays possédant un système approprié de prestation de services auront introduit le vaccin 
contre l’hépatite B. 
 
Le rôle de GAVI 
Depuis 2000, l’Alliance s’est efforcée de garantir la disponibilité du vaccin contre l’hépatite B 
à un prix abordable dans les plus de 70 pays à faibles revenus qu’elle assiste (dont le revenu 
national brut (RNB) par habitant est inférieur à $US 1000). Ainsi : 

• Dans les pays dont la couverture pour les trois doses du vaccin DTC est de 50% à 
80%, elle a accordé un soutien pour l’achat de vaccins contre l’hépatite B (et d’un 
équipement d’injection sans risque) pendant cinq ans, avec le versement d’une 
somme unique de $US 100 000 pour faciliter l’introduction du nouveau vaccin.  

• Elle collabore avec les fabricants de vaccins pour veiller à ce que le vaccin soit 
disponible en quantité suffisante et à un prix abordable dans les pays à faibles 
revenus. 

• Elle aide les pays à préparer un plan de viabilité financière qui garantira la poursuite 
du financement du vaccin contre l’hépatite B lorsque le soutien du Vaccine Fund aura 
cessé. 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

Progrès accomplis  
Avec le soutien de GAVI par le biais de son bras financier, Le Vaccine Fund: 

• Plus de 42 millions d’enfants dans les pays à faibles revenus ont été vaccinés contre 
l’hépatite B (situation en décembre 2003).  

• Plus de 500 000 décès prématurés1 dus à l’hépatite B ont ainsi été évités chez les 
enfants nés en 2001-2003 (situation en décembre 2003). 

• Parmi les plus de 70 pays réunissant les conditions requises par Le Vaccine Fund, 50 
ont jusqu’à maintenant présenté une demande de financement du vaccin contre 
l’hépatite B qui a été approuvée (situation en décembre 2004). 

• 25 des pays dont la demande de financement a été approuvée pour le vaccin contre 
l’hépatite B ont choisi d’utiliser des vaccins associés, ce qui évite de multiplier le 
nombre d’injections vaccinales nécessaires pendant la première année de vie. 

 
 
 
 

                                                 
1 Estimation de l’OMS fondée sur les décès dus à l’hépatite B qui se seraient produits à l’âge adulte. 
 


