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Formes asymptomatiques

Enfants (< 5 ans) :  80 à 90 %
Adultes : 20 à 30 % 
Durée des symptômes 2 m (1 à 4 m)



Complications

•Formes à rechute (3 à 20 %)
•Formes graves fulminantes (< 0,5 %)
•Létalité : 0,2 % à 0,4 % des cas 
symptomatiques  mais peut dépasser 2 
% après 40 ans.





Concentration of HAV in body fluids 



Contamination de l’eau ou des aliments=  
épidémies  brutales?!.

Shanghai en 1988 qui a touché 
près de 300 000 personne*. 

La maladie est étroitement associée 
-manque d’eau potable
- l’insuffisance de l’assainissement 
- une mauvaise hygiène personnelle

intérêt d’éducation à la santé….et des  recommandations 
rationnelles de la vaccination

*Halliday ML1, Kang LY, Zhou TK, Hu MD, Pan QC, Fu TY, Huang YS, Hu SL. An epidemic of hepatitis A attributable to the 

ingestion of raw clams in Shanghai, China. J Infect Dis. 1991 Nov;164(5):852-9.





Prévention

Les moyens les plus efficaces de la lutte
contre l’hépatite A:

‐Un meilleur assainissement avec bonne 
sécurité sanitaire des aliments +++
‐Lavage correct  et régulier des mains
-la vaccination rigoureusement recmmandée 

(Une lutte à mener d’une façon globale)







plusieurs vaccins contre l’hépatite A: 
-offrent tous une protection comparable 
‐ont des effets secondaires analogues.
‐aucun  n’est homologué pour l’enfant < 1an.
-près de 100% des sujets vaccinés ont 
présenté des concentrations d’anticorps 
protectrices  dans le mois suivant l’admi-
nistration d’une dose unique*

-même après exposition au virus, 1 dose 
de vaccin administrée dans les 2 semaines
suivant le contact a des effets protecteurs.

*THE LANCET • Vol 362 • September 27, 2003 



VACCINS DE L'HEPATITE A

Vaccin inactivé (IM), 1 dose,  1 rappel  6 mois plus 
tard (jusqu’à 36 mois)

Adultes Havrix 1440*, Twinrix * adulte, Avaxim Tyavax*, Vaqta 50U*
Avant 15 ans (après 1 an) Havrix* 720,  Avaxim enf, Twinrix* enfants

Epaxal* vaccin inactivé virosomal

Nb : Il existe en Chine 2 vaccins vivants atténués

Immunité sérique prolongée

Une dose suffit-elle ?



Comparison of Immunogenicity



Nicaragua( 2003)

• Essai randomisé en double aveugle étudiant 
l’admi- nistration d’une dose unique de vaccin anti-
VHA inactivé 

• Le principal essai d’efficacité a porté sur 239
enfants (a ̂gés de 1,5 à 6 ans), au départ tous 
séronégatifs pour l’hépatite A. 

• L’efficacité de la protection:
- 85% (IC à 95%: 55-96%) au cours de ces 6 
semaines  
- 100% (79,8- 100%) au-dela ̀ de 6 semaines 



Vaccin Hépatite A en Argentine 1 
dose unique à 12 mois

L’OMS conseille les programmes à 1 dose
en zone d’endémie



HEPATOLOGY 2013;57:1734-1741



Basées sur une surveillance épidemiologiaue 
rigoureuse et active+++

Quelles 
recommandation de 

vaccinations ??!





Patterns of hepatitis A virus (HAV)
infection worldwide. 



WHO Recommendations for 
Hepatitis A Vaccination According to 

Endemicity



Age-specific anti-hepatitis A virus IgG positivity in different 

regions of Turkey.





conclusion
Les moyens de lutte contre contre
l’hépatite A:
‐Un meilleur assainissement avec bonne 
sécurité sanitaire des aliments +++ 
-la vaccination recmmandée à la lumière 
d’une surveillance épidémiologique rigoureuse
-Habituellement une seule dose peut suffir
« a jutte contre cette maladie épidémique
-(et communautaire) doit être globale et 
-Intégrée auxmoyens d’hygiène générale »



Je vous remercie 



L e théorème du seuil 

Une surveillance rigoureuse des épidémies
permettant de définir à temps :

La probabilité de transmission 
X le nombre de contacts par unité de t
X la durée de la période contagieuse =
Ro > 1  = taux de reproduction de base 
(épidémie)



Le Théoràme du seuil

Pour qu’une épidémie puisse avoir 
lieu, il faut une communauté 
susceptible de taille supérieure à 
un seuil déterminé par deux termes :
-la contagiosité et la durée de la      

phase infectieuse



R0 % couverture

Rougeole 15-17 93-95

Coqueluche 15-17 93-95

Varicelle 10-12 90-92

Oreillons 10-12 90-92

Rubéole 7-8 87

Diphtérie 5-6 83

Polio 5-6 83

HPV (femme) 80

Variole 4-7 75-87

Grippe 2-20 50-95

Hépatite B

- Bas risque 1.1 10

- Haut risque 4 75

- Très haut risque 8 90

Taux de couverture vaccinale







L e théorème du seuil 

Une surveillance rigoureuse des épidémies
permettant de définir àtemps :

La probabilité de transmission 
X le nombre de contacts par unité de t
X la durée de la période contagieuse =
Ro > 1  = taux de reproduction de base 
(épidémie)





Durée
des symptômes

Durée de la période contagieuse 
(excrétion)

Complications Formes 
asymptomatiques

2 mois
[1 à 4 mois]

Excrétion fécale intermittente.
15 jours à 1 mois après la contamination et 
jusqu’à 30  jours
(voire 5 mois chez les nourrissons) après le début 
des signes cliniques  ou l’augmentation des 
ALAT*.

•Formes à rechute (3 à 20 %)
•Formes graves fulminantes (< 0,5 %)

•Létalité : 0,2 % à 0,4 % des cas 
symptomatiques  mais peut dépasser 
2 % après 40 ans.

Enfants (< 5 ans) :  80 à 
90 %
Adultes : 20 à 30 %



PRÉVENTION

Hygiène : HAV capable de survivre sur les mains et se 
transmettre 4 heur es après contamination



Vaccins contre l’hépatite A de 
l’enfant ayant obtenu l’autorisation 

de mise sur le marché (AMM). 



Le vaccin anti-hépatite A inactivé est autorisé pour être administré par
voie intramusculaire selon un schéma à 2 doses, dont la première est
délivrée à l'âge d'un an ou plus tard. L'intervalle entre la première dose
et la seconde est flexible (de 6 mois à 4-5 ans), mais se situe
habituellement entre 6 et 18 mois. Les programmes nationaux de
vaccination peuvent envisager d’inclure une dose unique de vaccin anti-
hépatite A inactivé dans leurs calendriers vaccinaux. Cette option
semble offrir une efficacité comparable tout en étant moins coûteuse et
plus facile. Néanmoins, tant que l'on n'aura pas réuni davantage
d'expérience avec le schéma monodose chez les individus exposés à un
risque substantiel de contracter l'hépatite A et chez les sujets
immunodéprimés, un schéma à 2 doses sera à privilégier. Les vaccins
anti-hépatite A inactivés produits par les différents fabricants, y
compris les vaccins combinés à valence hépatite A, sont
interchangeables. À part les cas de réaction allergique sévère à la dose
précédente, il n'y a pas de contre-indication à l’utilisation des vaccins
anti-hépatite A inactivés. Ces vaccins peuvent être administrés en
même temps que d'autres vaccins prévus dans le calendrier de
vaccination systématique des enfants. Les vaccins anti-hépatite A
inactivés doivent aussi être envisagés chez les femmes enceintes
encourant un risque explicite d'infection par le VHA.











COEFFICIENT DE REPRODUCTION
PARAMÈTRE ÉPIDÉMIOLOGIQUE IMPORTANT POUR
MAÎTRISER LES RECOMMANDATIONS VACCINALES

Jilali NAJIB



Coefficient de reproduction de base (R0)

• Nombre moyen de nouveaux cas générés par un sujet 
infectieux contaminateur dans une population susceptible

• si R0 > 1 :: épidémie

• si R0 = 1 :: endémie

• si R0 < 1 :: disparition de la maladie

• Plus le coefficient de reproduction de la maladie infectieuse 
(Ro) est élevé, plus la couverture vaccinale doit être 
importante pour éviter des épidémies.



R0 % couverture

Rougeole 15-17 93-95

Coqueluche 15-17 93-95

Varicelle 10-12 90-92

Oreillons 10-12 90-92

Rubéole 7-8 87

Diphtérie 5-6 83

Polio 5-6 83

HPV (femme) 80

Variole 4-7 75-87

Grippe 2-20 50-95

Hépatite B

- Bas risque 1.1 10

- Haut risque 4 75

- Très haut risque 8 90

Taux de couverture vaccinale





Patterns of hepatitis A virus (HAV)
infection worldwide. 



Le Théoràme du seuil

Pour qu’une épidémie puisse avoir 
lieu, il faut une communauté 
susceptible de taille supérieure à 
un seuil déterminé par deux termes :
-la contagiosité et la durée de la      

phase infectieuse


