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 9.1% PG
 7.8% FE

FE enceintes ≈ 9,2%
Howell J, J Viral Hepat. 2014. 21:381-96 



[1] Méda N, et al. Bull World Health Organ 2018;96: ANRS 12270 Study

AgHBs+ est maximum chez les 
femmes en âge de procréer

forte prévalence

intermédiaire

faible
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Hépatite B infection par tranches d’âge au Burkina 
Faso, 2010-2011 [1]

Tranches  d’âge en années 
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1. Enjeux de la vaccination à la naissance 



Sans intervention Dose naissance (DN) DN + Immunoglobulines3 doses vaccinales de l’hépatite B

Mères AgHBe-Mères AgHBe+

Risque de transmission selon les interventions et le statut 
AgHBe de la mère 

DN+ Immunoglobulines + traitement =   <2% en ASIE 

1-Keane E, Aliment Pharmacol Ther. 2016 Nov; 44(10):1005–17. 2-Park JJ, Gastroenterology. 2016;150(3):684-695. 3- Lee C, Cochrane Database Syst Rev (2006). 4- Ekra D, Vaccine. 2008;26:2753–61.
5- Kiire CF. Gut 1996; 38(suppl. 2): S5– 12.
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2. Offre et acceptation de l'HepB-BD par les femmes enceintes 



Vaccination anti-HBs du PEV au Burkina Faso

Contrôle  à 6 mois
Birth dose



Mères  Ag HBs +/Ag HBe +: Mères Ag HBs+/Ag HBe -:

A la naissance Vaccin 1 IM 0,5 ml (10 µg ) 

+200 UI (2ml) d’Ig en IM 

dans l’heure 

Vaccin 1 IM 0,5 ml (10 µg ) 

+100 UI(1ml) d’Ig en IM 

dans l’heure

A 1 mois Vaccin 2 IM 0,5 ml (10 µg ) 

+200 UI (2ml) d’Ig en IM   

Vaccin 2 IM 0,5 ml (10 µg ) 

A 2 mois (PEV) Vaccin 3 IM 0,5 ml (10 µg ) Vaccin 3 IM 0,5 ml (10 µg ) 

Calendrier vaccinal de pédiatrie au Burkina Faso



 Une séro-vaccination bien conduite protection efficace contre 
portage chronique > 95 %, infection par le VHB > 80 %*

Causes d’échec d’une sérovaccination bien conduite ? : 

Transmission in utero  **

Malnutrition**

Immunodépression**

Virus mutants**

AgHBe+, Forte charge virale initiale ***

Excision  long temps de travail avec transmission ?

Transmission mère-enfant du VHB malgré séro-vaccination

*Mendy M, J Med Virol 2008; 80(9): 1537–1546. 2 Mendy M, PLoS ONE 2013; 8 (3): e58029. 3- Van der Sande MA, J Infect Dis. 2006 Jun 1;193(11):1528-35.

**Howell J, J Viral Hepat. 2014. 21:381-96

***Yang YJ. Pediatr Infect Dis J. 2003 Jul; 22(7):584-8.



Cascade of hepatitis B vaccine delivery in newborns exposed to HBV.
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Vaccination à la naissance anti-HBs au Burkina Faso

Guingané AN et al, Liver Int. 2020 



348 (57,62 %) résultats à 7 mois de vie 

1000 femmes enceintes Ag HBs+

604 (60,4%) naissances vivantes 

12 cas des décès périnataux

384 informations manquantes 

 7 (0,7%) VHB+ / VIH 

 7 (0,7%) VHB+ /VHC+

 71 (10.3%) AgHBe+

 59 (9.5%) ADN >=200 000 IU/Ml

7 (2%) enfants AgHBs (+) 341 (98%) enfants AgHBs (-)

 547 (90,6%) vaccinations 

dans les 24 premières heures 

 76 cas d’échecs de la 

tentative de  vaccination à la 

naissance 

 377 informations

manquantes

 274 dosages de l’Ac anti HBs à 

7 mois du nourrissons

 258 (94,16%) cas de succès de 

la vaccination (Ac anti HBs > 10 

UI/ml)

 16 cas d’échecs de la 

vaccination (11 cas après 1 

dose et 5 cas après 2 doses)

Ténofovir si CV> 200 000 UI /ml

ADN réalisé par 623 (62,3%) femmes enceintes

 <15 IU/mL                         155 (24,9%)

 15-1999 IU/mL                  305 (48.9%)

 2000-199999 IU/mL          104 (16.7%)  

 >=200 000 IU/mL                59 (9.5%)   

Mises sous traitement 54 (91,5%) femmes et 21  

ont pu réaliser ADN2

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
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 3 mères CV > 106 UI /ml, 2 mères CV< 200 000 UI/ml et 2 mères CV non réalisée 

 5 mères AgHBe + 

 6 mères excisées 



3. Connaissances et attitude des agents de la santé sur l'hépatite B-BD
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Sages femmes/maïeuticiens 2014-2020

Connaissances • Bonnes sur la vaccination à la naissance 

Adhésion • Bonne : DTC-HepBHib3 = 98,7% * au BF en 2020

Difficultés • Stratégies  enfants nés de mères Ag HBs+  

• Dépistage insuffisant, crainte des coûts, de charge 

de travail supplémentaire, méconnaissance du 

risque personnel et absence de réseau de PEC

• Non inclusion dans le PEV

• Absence de recommandations nationales

• Absence de moyens de conservation du vaccin

Alternatives • Responsabiliser les parents pour vaccin

*Lingani M et al.. BMC Infect Dis. 2020 Jan 15;20(1):46.



4. Système de soins de santé
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SYSTÈME DE SANTÉ: AVANCÉES 

Création PNLH en Octobre 2018 et mise en place du plan stratégique  2017-2021.

Adoption en septembre 2019 par le ministère de la santé des normes et protocoles.

 Augmentation accouchements assistés par du personnel qualifié, 77,2% en 2020.

 Couverture vaccinale DTC-HepBHib3 = 98,7% * au Burkina Faso en 2020.

 Projet d’introduction en fin avril dans PEV de la vaccination à la naissance au BF.

Mise en place d’un programme de triple élimination VIH, SYPHILIS, VHB au BF.

*Lingani M et al.. BMC Infect Dis. 2020 Jan 15;20(1):46.



BURKINA FASO Hépatite B-BD

Date de démarrage des activités Fin avril 2022

Nombre de doses reçues 505 300

Nombre de doses en cours de livraison 410 000

Nombre de régions approvisionnée en Mars 2022 Toutes les 13 régions 

Présentation disponible 1 dose unique

Coût ≈1$ US par dose 

Quelques partenaires du ministère de la santé UNICEF, GAVI,OMS,

couvertures vaccinales attendues 
 2ème année d’introduction(2022) : 70%

 3ème année d’introduction(2023) :85%

 4ème année d’introduction(2024) :100%



Annexe 1 : affiche du calendrier vaccinal de l’enfant de 0-23 mois au Burkina Faso, 

annonçant l’introduction prochaine du vaccin contre l’hépatite B à la naissance dans le PEV.



SYSTÈME DE SANTÉ: DIFFICULTÉES

 Vaccination nationale tardive à 2 mois de vie, sans immunoglobulines.

 Absence de mise en œuvre du plan stratégique de lutte HV 2017- 2021. 

 Programme de gratuité des soins pour la mère et l’enfant en 2017 sans HV.

 Impact de la COVID-19 sur les efforts dans la lutte contre les HV : accouchements 

assistés: de 79,0% en 2019 à 77,2 % en 2020. 

 Insécurité et déplacés internes en nombres croissants 



4. Défis de la vaccination à la naissance au BF
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DÉFIS ACTIVITÉS

Le respect du délai (24heures) -Former et sensibiliser le personnel

-Rendre le vaccin accessible 24h/24h

-Doter les salles d’accouchement en porte vaccin

Enfants nés à domicile -Former et sensibiliser les ASBC pour le recensement et la

référence des enfants nés à domicile dans les formations

sanitaires pour recevoir la DN HepB dans les délais

Enfants nés dans les structures

privées de santé

-Former et sensibiliser les agents du secteur privé sur

l’administration de la DN HepB

- Impliquer les cliniques d’accouchement dans la vaccination



CONCLUSION  

 La vaccination à la naissance dans les 24 premières heures de vie

 Hépatite B-BD Efficace > 95%, réduit mais n’annule pas le risque 

 Possibilités d’ échec vaccinale  surtout chez les mères AgHBe+

Rôle crutial joué par les agents de santé dans la réussite de cette activité

 L’opérationalisation de la triple elimination du VIH, VHB et syphilis

Le financement du programme national de lutte contres les HV au BF
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La lutte contre les hépatites  virales 

Nous concerne tous ………….


