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 ملخص

الهدف من هذه الدراسة هو تبيان معدل االستجابة المناعية لدى الكوادر الصحية العاملة في المركز االستشفائي الجامعي  .هو أفضل وسيلة لحماية ضد هذا المرض ي بتهاب الكبدلالتطعيم ضد اال
األجسام الخاصة  فردا،تم جمع المعلومات الضرورية بواسطة جذاذة وتم قياس كمية مضادات 51لهذا الهدف أجرينا دراسة مستعرضة ضمت  .والملقحة ضد هذا المرض محمد السادس بمراكش

+P/-عاما  41متوسط األعمار هو  0.5بلغت ) إ/ذ(كان العنصر النسوي طاغيا في عينتنا مع نسبة جنسية . ببروتين سطح فيروس اإللتهاب الكبدي نوع ب بواسطة تقنية مناعية باألنزيم المرتبط
P 12 

تلقحت بأنواع أخرى غير محددة، معدل االستجابة ) 12=ع( 24%بينما  Revac-Bمن العينة بواسطة ) 39=ع( 76%تلقحت ). عاما 23عاما، والعمر األدنى هو  59العمر األقصى هو (
التلقيح ال يعني  عدم إكمال مخطط. لقد الحظنا بأن األشخاص ذوي االستجابة المناعية المنعدمة كلهم إناث، ينخفض معدل االستجابة المناعية مع تقدم عمر التلقيح 96%هو ≤ 10UI /ml) (المناعية 

ال يتأثر معدل االستجابة المناعية سلبا بعوامل خطر . من تطوير استجابة مناعية قوية عند أغلبية األفراد الذين تلقوه  Revac-Bتدوم االستجابة المناعية مع الزمن،يمكن. غياب استجابة مناعية الئقة
كما أن عوامل خطر انتقال الفيروس ال تنقص هذه االستجابة . عند التلقيح و تظهر هذه االستجابة حتى في حالة عدم إكمال مخطط التلقيح تتأثر االستجابة المناعية بجنس وعمر الفرد. انتقال الفيروس

 .المناعية
 .ب الكبدي نوع بمضادات األجسام الخاصة بالبروتين السطحي لفيروس اإللتها –لقاح فيروس اإللتهاب الكبدي نوع ب  –الكوادر الصحية  الكلمات األساسية

 
Résumé La vaccination contre l’hépatite B est le meilleur moyen de protection contre cette maladie. L’objectif de notre travail était 
d’étudier le taux d'immunisation chez le personnel de santé du centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech, vacciné contre 
le virus de l’hépatite B. Pour cela, nous avons mené une étude transversale descriptive incluant 51 individus. A l’aide d’une fiche 
d’exploitation nous avons recueilli les données nécessaires. Le dosage des anticorps anti-HBs a été réalisé par test ELISA. Le sexe féminin 
était prédominant avec un sexe ratio (H/F) à 0,5. La moyenne d’âge était de 41 ans ±12 (extrêmes : 23 - 59). Dans notre échantillon : 76% 
(n=39) avait été vacciné par le Revac-B alors que 24% (n=12) ont été vaccinés par d’autres types de vaccins non précisée. Le taux 
d’immunisation au vaccin (≥10 UI/ml) était de 96%. Nous avons objectivé que les personnes non immunisées étaient de sexe fémi nin et 
que le taux d’immunisation diminuait avec l’avancement de l’âge de la vaccination. Un schéma vaccinal incomplet ne signifiait pas 
l’absence d’une réponse immunitaire adéquate. La réponse immunitaire persistait avec le temps. Le Revac-B permettait le développement 
d’une réponse immunitaire forte chez la plupart des sujets qui l’ont reçu. Le taux d’immunisation n’était pas influencé négativement par les 
facteurs de transmission virale. La réponse immunitaire est influencée par l’âge de la vaccination et le sexe, cette réponse est développée 
même en cas de schéma vaccinal incomplet et les facteurs de risque de transmission virale ne diminuaient pas cette réponse immunitaire. 
Mots clés Personnel de la santé- vaccin de l’hépatite B- anticorps anti-HBs. 
 
Abstract The vaccination against hepatitis B is the best way to protect against this disease. The aim of our study was to assess the 
immunization rate among health personnel of The University Hospital Mohammed VI in Marrakesh vaccinated against hepatitis B virus. For 
this; we conducted a descriptive cross-sectional study including 51 individuals. Using a record, we collected the necessary data. The 
determination of anti-HBs antibody was performed by ELISA test. Female gender was predominant with a sex ratio (M/F) 0,5 . The average 
age was 41 years ±12 (range: 23-59). In our study: 76% (n=39) were immunized with Revac-B while 24% (n=12) were immunized by other 
types of unspecified vaccines. Immunization rate to the vaccine (≥10 UI/ml) was 96%. We indicated that the non -immunized were female 
and the immunization rate decreased with advancing age of vaccination. An incomplete vaccination schedule did not mean the absence of 
an adequate immune response. The immune response persisted over the time. The Revac-B enabled the development of a strong immune 
response in most subjects who received it. The immunization rate was not negatively influenced by viral transmission factors. The immune 
response is influenced by age of vaccination and gender. This response is developed even if the vaccination schedule is incomplete. The 
viral transmission factors did not decrease the immune response. 
Keywords Health personnel – hepatitis B vaccine – anti-HBs antibody. 
 
Introduction 
Le personnel de santé constitue une population à 
risque d’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) [1-
2]. L’hépatite virale B peut être prévenue par le vaccin 
contre le VHB, de ce fait le suivi du personnel vacciné 
est essentiel par l’évaluation de la réponse immunitaire 
[9]. Au Maroc, les accidents d’exposition au sang 
demeurent une réalité du fait des conditions précaires 
de travail (manque de matériel de protection) du défaut 
d’application des mesures hygiéniques et de la 
mauvaise observance des moyens de protection. 
Cependant, la vaccination contre le VHB reste 
volontaire [3]. Un sujet ayant un taux d’anticorps anti-
HBs (Ac anti-HBs) <10 UI/ml est considéré comme non 
répondeur, un taux d’Ac anti-HBs entre 10 et 100 UI/ml 
correspond à une réponse modérée, un taux d’Ac anti-
HBs > 100 UI/ml correspond à une réponse forte [4]. 
L’objectif de notre étude est d’étudier la réponse 
immunitaire au vaccin contre le VHB chez un groupe de  
 

 
personnel de santé vacciné, moyennant la mesure du 
taux d’Ac anti-HBs. Cette étude est la première qui  
traite la réponse immunitaire au vaccin contre le VHB 
chez le personnel de santé du centre hospitalier 
universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech. 
 
Patients et méthode 
Il s’agissait d’une étude transversale réalisée au CHU 
Mohammed VI de Marrakech entre mars 2012 et 
décembre 2014. L’étude a consisté en la mesure du 
taux d’Ac anti-HBs chez 51 cas de personnel de santé 
vacciné contre le VHB affecté au CHU Mohammed VI 
de Marrakech. Le taux d’immunisation a été évalué en 
prenant en considération les paramètres suivants : âge 
de la vaccination, sexe, intervalle de temps entre la 
dernière dose du vaccin et le moment du dosage d’Ac 
anti-HBs, du type de vaccin, du nombre de doses 
reçues et du respect du schéma de vaccination ainsi 
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que la recherche d’une éventuelle relation avec les 
facteurs de risque de transmission du VHB. Les 
prélèvements destinés au dosage des Ac anti-HBs ont 
été réalisés sur tube sec (5 ml) à partir du sang 
périphérique, acheminés rapidement au laboratoire 
d’immunologie de la faculté de médecine et de 
pharmacie de Marrakech (FMPM), où ils étaient 
conservés en trois aliquots à -20°C après leur 
décantation. Nous avons utilisé le test 
immunoenzymatique Elisa pour la recherche et le 
titrage des Ac anti-HBs. Les objectifs de l’étude ont été 
clairement expliqués aux patients. Les prélèvements 
ont ensuite été réalisés après leur consentement et 
remplissage du questionnaire, avec respect de la 
confidentialité et de l’anonymat. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge des patients était de 41 ans ±12 
(extrêmes: 23-59 ans), avec une  prédominance 
féminine (sexe ratio H/F = 0,5).  Le personnel infirmier 
représentait 51% (n=26) de notre échantillon, suivi des 
adjoints techniques qui représentait 14% (n=7) de notre 
effectif puis les médecins avec 12% (n=6) puis venait 
les assistants médical et les techniciens qui 
représentait chacun 8% (n=4) de notre échantillon, les 
enseignants représentait 4% (n=2) de notre échantillon 
et en dernier, on trouvait les agents techniques et les 
aides soignants qui représentait chacun 2% (n=1) de 
notre effectif. Dans notre échantillon 76% (n=39) était 
vaccinés par Revac-B, vaccin recombinant administré à 
la dose de 20mcg/ml couplé à un adjuvant, l’hydroxyde 
d’aluminium) et 24% (n=12) était vaccinés par d’autres 
vaccins non identifiés. La majorité de nos patients, soit 
90% (n=46) ont complété le schéma de vaccination 
(minimum de 3 doses), contre 10% (n=5) n’ayant reçu 
que 2 doses. Le taux d’immunisation contre le VHB 
dans notre échantillon était de 96% (n=49) dont 38 cas 
(75%) avaient un titre d’Ac anti-HBs > 100 UI/ml 
(fortement immunisés), 11 cas (21%) avaient un titre 
compris entre 10 et 100 UI/ml (moyennement 
immunisés), et 2 (4%) avaient un titre < 10 UI/ml (non 
immunisés). Selon l’âge de vaccination, le taux 
d’immunisation considéré fort (>100UI/ml) était 
significativement plus important chez le personnel 
vacciné avant 50 ans, par rapport à ceux vaccinés 
après l’âge de 50 ans (p<0.05) (figure 1).Un taux 
d’immunisation élevé (>100UI/ml) a été observé chez 
80% des cas (n=35) avant 5 ans en post-vaccination, 
contre 43% des cas (n=3) au-delà de 5 ans (figure 
2).Chez le personnel ayant complété leur schéma 
vaccinal (3 doses minimum), le taux d’immunisation 
considéré fort était de 78% (n=36) contre 40% (n=2) 
chez le personnel n’ayant reçu que 2 doses de vaccin 
(Tableau I).Chez le personnel ayant reçu le vaccin 
Revac-B, 84% (n=33) avaient un titre d’Ac anti-HBs 
>100UI/ml, 13% (n=5) avaient un titre d’Ac anti-HBs 
entre 10 et 100UI/ml et 3% (n=1) avait un titre d’Ac anti-
HBs <10UI/ml. Chez le personnel ayant reçu d’autres 
types de vaccin, 42% (n=5) avaient un titre d’Ac anti-
HBs >100UI/ml, 50% (n=6) avaient un titre d’Ac anti-
HBs entre 10 et 100UI/ml et 8% (n=1) avait un titre d’Ac 
anti-HBs <10UI/ml (Tableau I).Les sujets non 
immunisés étaient tous de sexe féminin , la 
prédominance féminine était également notée chez le 
personnel modérément immunisé (10 à 100UI/ml) et 

fortement immunisé (>100UI/ml), avec 20% (n=7) et 
74% (n=25) respectivement (Tableau I).Une notion 
d’exposition aux facteurs de risque de transmission du 
VHB a été relevée chez les 2 personnels non 
immunisés, chez les 11 (21%) cas ayant une 
immunisation modérée on trouvait une exposition plus 
importante par rapport aux sujets non immunisés, chez 
les 38 (75%) cas fortement immunisés on notait une 
exposition plus importante par rapport aux deux autres 
groupes (Tableau I). 
 

 
Figure 1 : Taux d’immunisation selon l’âge de vaccination 

 

 
Figure 2 : Taux d’immunisation selon le délai de vaccination 

 
Tableau I : Taux d’immunisation en fonction de l’hôte et 

des conditions de vaccination 
Paramètres de l’hôte et 

des conditions de 
vaccination 

 
 

<10UI/ml 
n(%) 

Titre d’Ac 
antiHBs 
10 à 100 

UI/ml 
n(%) 

 
 

> 100 
UI/ml 
n(%) 

< 50 ans 
Age de la vaccination  

≥ 50 ans 

 
1(3) 
1(9) 

 
10(26) 
1(9) 

 
27(71) 
11(82) 

masculin 
Sexe 

 féminin 

 
0 
2(6) 

 
4(24) 
7(20) 

 
13 (76) 
25 (74) 

Complet 
Schéma vaccinal 

Incomplet 

 
2(5) 
0 

 
8(17) 
3(60) 

 
36(78) 
2(40) 

≤ 5 ans 
Délai de vaccination 

> 5 ans 

 
1(2) 
1(14) 

 
8(18) 
3(43) 

 
35(80) 
3(43) 

Revac-B 
Type de vaccin 

 Autres 

 
1(3) 
1(8) 

 
5(13) 
6(50) 

 
33(84) 
5(42) 

Soins dentaires 
Facteurs de risque associés 

Saignée 
Accident d’exposition aux 
liquides biologiques 
Transfusion sanguine 
Accouchement par instrument 
 

 
1(3)  
1(17) 
0 
 
0 
0 
 

 
11(27) 
3(50) 
8(31) 
 
1(33) 
0 
 

 
28(70) 
2(33) 
18(69) 
 
2(67) 
5(100) 
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Discussion 
Le taux d’immunisation contre le VHB chez notre 
population d’étude est 96%, ce taux comparé à 
différentes séries internationales  où ce taux varie entre 
86% et 93% (tableau II) est des plus élevés [4-7]. Le 
taux de non réponse au vaccin contre le VHB dans une 
population donnée est entre 5 et 10% [4], ce taux est 
comparable à celui de notre étude, qui est 4%. En effet, 
le titre d’Ac anti-HBs considéré réellement protecteur 
est à discuter puisque les patients ayant un titre allant 
de 10 à 30 UI/ml voire à 100 UI/ml peuvent être 
considérés faiblement ou moyennement immunisés [4-
5]. D’autre part, il a été rapporté que le taux de 
séroconversion aux Ac anti-HBs diminuait avec l’âge de 
la vaccination [6-7]. Ce même constat a été remarqué 
dans notre étude, puisque le taux d’immunisation 
considéré fort (>100UI/ml) était significativement plus 
important chez le personnel vacciné avant 50 ans, par 
rapport à ceux vaccinés après l’âge de 50 ans. Par 
ailleurs, les sujets non immunisés dans notre 
échantillon étaient uniquement de sexe féminin 
contrairement aux autres études où le pourcentage de 
sujets non répondeurs de sexe masculin était de 13 ; 7 ; 
11% et 18% au sein de leurs populations masculines 
contre un pourcentage de sujets non répondeurs de 
sexe féminin de 5,7, 6% et 8% respectivement [4-7]. 
Dans notre série, les sujets qui n’ont pas terminé le 
schéma de vaccination sont considérés immunisés 
(taux d’Ac anti-HBs ≥10UI/ml). Cela justifie l’intérêt de 
l’initiation de la vaccination même si le schéma de 
vaccination ne peut être achevé à coup sûr, comme le 
stipulent les données récentes de la littérature. L’étude 
Sri Lankaise a rapporté qu’il n’y avait pas de différence 
entre les sujets ayant complété leur schéma de 
vaccination et ceux qui ne l’ont pas terminé [4-7]. Chez 
les sujets dont les anticorps ont été dosés avant 5 ans 
(en post-vaccination), le taux d’immunisation considéré 
fort représentait 80% par rapport à celui considéré 
modéré (<100UI/ml). Par contre chez les sujets testés 5 
ans après la vaccination, il y avait une égalité entre 
ceux fortement immunisés et ceux modérément 
immunisés. En effet, Van Damme a noté dans son 
article que le taux d’Ac anti-HBs diminuait avec le 
temps après la vaccination [8], ceci pouvait expliquer 
cette différence en fonction du délai de vaccination. 
Cependant, selon plusieurs, la diminution du taux d’Ac 
anti-HBs avec le temps ne signifiait pas nécessairement 
la perte de la protection contre le VHB [4-6]. Selon ces 
mêmes auteurs, même une diminution avec le temps 
du taux d’Ac anti-HBs à moins de 10UI/ml chez les 
sujets vaccinés ne signifiait pas l’absence de protection 
contre le VHB à cause de la présence d’une mémoire 
immunitaire [4-6]. Dans notre échantillon, l’exposition 
aux facteurs de risque de transmission du VHB n’a pas 
empêché le développement d’une immunisation anti-
VHB. En effet certains auteurs ont suggéré que 
l’exposition répétée au VHB stimule subcliniquement 
l’immunité [6]. 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau II : Taux d’immunisation au vaccin  
contre le VHB 

Série Nombre 
de cas 

Taux de d’immunisation au 
vaccin contre le VHB 

Chathuranga et al [4] 
Sri Lanka 

342 90% 

Kevorkyan et al [5] 
Bulgarie 

70 93% 

Sabidó et al [6] 
Espagne 

2058 93% 

Zeeshan et al [7] 
Pakiston 

652 86% 

Notre série 
Maroc 

51 96% 

 
Conclusion 
Le personnel de la santé constitue une population à 
risque d’infection par le VHB et une population à risque 
de le transmettre aux sujets hospitalisés ou aux sujets 
contacts. D’où l’intérêt de l’obligation de la vaccination 
contre le VHB qui fournit une protection immunitaire 
dans plus de 90%. La séroconversion AgHBs/Ac anti-
HBs est meilleur à un âge jeune de vaccination. La 
réponse immunitaire persistait avec le temps grâce à la 
mémoire immunitaire. Le non achèvement du schéma 
vaccinal ne signifie pas automatiquement l’absence 
d’une réponse immunitaire adéquate. Les résultats 
encourageants de notre étude permettent d’une part de 
justifier l’intérêt majeur voire l’obligation de la 
vaccination anti-VHB chez le personnel de santé, ainsi 
que celui de contrôler le taux d’immunisation en vue de 
détecter d’éventuelles sujets non immunisés pouvant 
justifier alors la compréhension de l’échec de 
l’immunisation avant d’entamer un nouveau schéma de 
vaccination de rattrapage. 
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