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  ملخص
 126تهم يتعلق األمر بدراسة وصفية تحليلية .بجهة مراكش األطفاللدى  ب  يالتلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسالهدف من هذه الدراسة هو  تقييم معدل اكتساب المناعة  بعد 

استفاد االطفال من تقييم لمعدل المناعة  .طفل 40طفل كاستور  51اكيود, طفل 36القاضي عياض ( ة مراكشمدينالصحية بالذين تم استقطابهم على مستوى المراكز و طفل 
معدل  بلغ. )طفل116( %92 نسبة الذين ينتمون للمجال الحضري. 1,05بنت  /و نسبة ولدسنة  4,16  4,71 ± االطفالمتوسط أعماربلغ . ELISAبواسطة طريقة 

، UI/ 100و UI/l 10تراوح هدا المعدل لديهم بين من الحاالت % 29,4و UI/l 100اللدين تجاوز معدل مناعتهم % 61,1 منهم, من االطفال %90,5الي اإلجمالمناعة 
 ,% 0و %13,7و %14,3ين لم يكتسبوا مناعة بعد التلقيح لذطفال الالحظنا ان نسبة األ .)UI/l10معدل أقل من (لم يكتسبوا تلك المناعة  من األطفال% 9,5 في حين أن

على مستوى   %67,5و %58,8 , %57,1مهمة  مناعة ولئك الدين اكتسبواأو  %32,5و  %27,4، %28,6متوسطة  مناعة ت نسبة االطفال الدين اكتسبوابلغبينما 
 استقطابهمبينما بلغ معدل المناعة لدى أولئك اللذين تم  ,مباشرة بعد التلقيح تحصنوا ضد المرض استقطابهمكل االطفال الذين تم . القاضي عياض، اكيود وكاستورعلى التوالي

طفل من بينهم استفادوا من اللقاح  11بالنسبة لألطفال اللذين لم يكتسبوا مناعة ضد هذا الداء، . على التوالي %79و  %81, %90: سنوات 9سنوات و  3 بعد سنتين،
 أربعة ,كان لديهم وزن زائداخرين  3 في حين عند الوالدة وزن ضعيفكان لديهم  3منهم لم يحترموا جدول التلقيح و  10،  جديدمن اللقاح ال استفادواحد طفل  مقابل  القديم

 .به لإلصابةك البالغين الذين هم عرضة جد فعال، لهذا يجب تشجيعه خاصة عند األطفال و كذل ب الكبد الفيروسي ضد التهاباللقاح . أطفال كانوا يتعرضون للتدخين السلبي
 .جهة مراكش-معدل اكتساب المناعة-األطفال-التلقيح-ب الكبد الفيروسي التهاب الكلمات الرئيسية

 
Résumé Le but de notre étude est d’évaluer le taux d’immunisation chez les enfants vaccinés contre le virus de 
l’hépatite B (VHB) à Marrakech. Il s’agit une étude descriptive et analytique portant sur 126enfants colligés au niveau de 
trois centres de santé (Cadi Ayyad, n=36 ; Akyod, n= 51 ; et Castor,n=40) à Marrakech. Les enfants ont bénéficié d’un 
dosage qualitatif et quantitatif des anticorps anti-HBs moyennant la technique ELISA [Monolisa-anti-HBs™, Bio-rad].La 
moyenne d’âge des enfants était de 4,16± 4,71ans (extrêmes : 9mois-10 ans), avec un sex-ratio H/F=1,05. Les enfants 
d’origine urbaine représentaient 92% des cas (n=116). Le taux d’immunisation global était de 90,5%, avec un titre 
d’anticorps anti-HBs>100 UI/l (forte immunisation) observé chez 61,1% des cas (n=77), compris entre 10 et 100 UI/l 
(immunisation modérée), noté chez 29,4% des cas (n=37) et <10 UI/l (absence d’immunisation) chez 9,5% des cas 
(n=12). L’absence d’immunisation était notée chez 14,3%, 13,7% et 0% des cas respectivement au niveau des centres 
Cadi Ayyad, Akyod et Castor. Une immunisation modérée était noté chez 28,6%, 27,4%, et 32,5% des cas et une forte 
immunisation était observée chez 57,1%, 58,8% et 67,5% respectivement. Selon le délai entre la date de vaccination et 
celle du recrutement, le taux d’immunisation était de 100%, 90%, 81% puis 79%, respectivement après quelques mois, 2 
ans, 3 ans, et 9 ans. Parmi les enfants non immunisés, 11 avaient reçu le vaccin monovalent contre 1 ayant reçu celui 
pentavalent, 10 d’entre eux n’avaient pas respecté le schéma vaccinal, 3 avaient un poids de naissance faible, 3 étaient 
macrosomes, quatre enfants étaient exposés au tabagisme passif.  La vaccination contre le VHB  est très efficace. Ce 
qui doit inciter à sa promotion chez les nourrissons et les adultes à risque. 
Mots clés l’hépatite virale B –taux d’immunisation-vaccin-enfants-Marrakech. 
 
Abstract The aim of our study was to evaluate the immunization rate among children vaccinated against hepatitis B 
virus (HBV) in health point-care centers (HPCC) in Marrakesh. In this descriptive and analytical study we enrolled 126 
children collected at three HPCC (Cadi Ayyad, n=36; Akyod, n=51; and Castor, n=40). Children samples underwent a 
qualitative and quantitative determination of anti-HBs using an ELISA assay [Monolisa-HBs™, Bio-rad]. The average age 
of children was 4.16 ± 4.71 years (range 9months-10 years), with a sex ratio M / F=1.05. Children from urban areas 
accounted for 92% of cases (n=116). The overall immunization rate was 90,5%, with a titer of anti-HBs>100 IU/l (strong 
immunization) observed in 61,1% of cases (n=77) between 10 and 100 IU/l (moderate immunization), noted in 29,4% of 
cases (n = 37) and <10IU/l (lack of immunization) in 9,5% of cases (n=12). The lack of immunization was noted in 
14,3%, 13,7% and 0% versus moderate immunization in 29%, 27% and 30% of cases and high immunization was 
observed in 56%, 59% and 70% respectively at the centers Cadi Ayyad, Akyod and Castor. According to the interval 
between the date of vaccination and the recruitment, the immunization rate was 100%, 90%, 81% and 79%, respectively, 
after some months, 2 years, 3 years and 9 years. Among unimmunized children, 11 had received the monovalent 
vaccine against one who received a pentavalent vaccine (p<0,05), 10 of them did not respect the vaccination schedule, 
3 had a low birth weight, 3 and were macrosomic, 4 children were exposed to passive smoking and. Vaccination against 
HBV is highly effective. This should lead to its promotion in infants and adults at risk. 
Keywords hepatitis B - the immunization rate-vaccine-infants-Marrakesh. 
 
Introduction 
L’hépatite virale B (HVB) est un problème de 
santé publique. L’OMS estime à deux milliards 
le nombre de personnes ayant été exposé à ce 
virus[1]. Le Maroc est un pays à faible 
endémicité avec une prévalence du portage de 
l’Ag HBs estimée à 1,66 % dans la population 
active [2].La prévention de cette maladie reste  

 
le meilleur moyen pour la contrôler voire 
l’éradiquer et  bien entendu réduire ses 
complications chroniques. En effet, dés 1997 
l'assemblée générale de l'OMS recommande 
l'implantation de la vaccination contre le virus 
de l’hépatite B (VHB) dans les programmes 
d'immunisation de tous les pays. Le Maroc a 
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adhéré à ce programme depuis 1999 [3]. Le but 
de notre étude était de déterminer le taux 
d’immunisation des enfants vaccinés contre le 
VHB dans la ville de Marrakech et évaluer les 
facteurs influençant l’immunisation post-
vaccinale. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude descriptive et analytique 
portant 126 enfants vaccinés contre le VHB, 
colligés au niveau de trois centres de soins de 
base relevant de la ville de Marrakech :Centre 
de santé Cadi Ayyad n=36 ; Akyod, n= 51 ; et 
Castor,n=39. Les données cliniques des 
enfants et celles relatives au vaccin et aux 
conditions de son administration  ont été 
explorées à travers un questionnaire 
mentionnant les données socio-
démographiques (âge, sexe, poids, niveau 
socio-économique), les conditions 
d’administration du vaccin, puis les données 
cliniques pouvant influencer l’immunisation 
post-vaccinale (état d’immunodépression, 
maladies chroniques, tabagisme passif, 
médicaments, etc). La participation des enfants 
à l’étude a été faite moyennant un 
consentement éclairé et signé des parents. Le 
prélèvement sanguin a été fait sur un tube sec 
(2 ml). Les échantillons ont été acheminés le 
jour même au laboratoire d’immunologie de la 
Faculté de Médecine et du CHU de Marrakech, 
où ils ont été aliquotés puis congelés à -20°C, 
en attendant leur traitement. Le dosage 
qualitatif et quantitatif des anticorps anti-HBS a 
été réalisée grâce à une technique 
immunoenzymatique de type ELISA (enzyme-
linked immunosorbentassay) selon les 
instructions du fabricant [Monolisa-anti-HBs+™, 
Bio-rad, France]. Le seuil de détection des Ac 
anti HBs par cette méthode était de10UI/l qui 
représente également le seuil minimal 
d’immunisation. 
 
Résultats  
La moyenne d’âge des enfants était de 
4,16±4,71 ans avec des extrêmes allant de 9 
mois à 10 ans, 50,7% d’entre eux étaient de 
sexe masculin avec un sex-ratio H/F de 1,05. 
Les enfants étaient d’origine urbaine dans 92% 
(n=116) des cas et rurale dans 8% des cas 
(n=10). Le niveau socio-économique des 
enfants était considéré moyen (parents 
mutualistes) dans 70% de cas (n=88) et bas 
(parents ramedistes ou non mutualistes non 
ramedistes) dans 30% des cas (n=38). Le taux 
d’immunisation globale (Ac anti HBs>10 UI/l) 
était de 90%, et 61% des enfants immunisés 
avaient un taux d’Ac anti-HBs>100UI/l (forte 
immunisation), 29% avaient un taux d’Ac 

compris entre 10 et 100 UI/l (immunisation 
modérée), et 10% avaient un taux d’Ac ˂ 10 UI/l 
(absence d’immunisation).Le taux 
d’immunisation répartie en fonction des centres 
de santé, a montré l’absence d’immunisation 
chez 15%, 14% et 0% des enfants au niveau 
des centres Cadi Ayyad, Akyod et Castor 
respectivement. De même, une immunisation 
modérée a été notée dans 29%, 27%, et 30% 
des cas et une forte immunisation a été 
observée dans 56%, 59% et 70% au niveau 
des centres Cadi Ayyad, Akyod et Castor 
respectivement (Tableau-I).  
 
Tableau I Taux d’immunisation selon les 
centres d’étude 
Taux 
d’immunisati
on 

<10UI/l 
N           % 

Entre10 
et100UI/

l 
N       % 

>100UI/l 
N        % 

To
tal 

Centre Akyod 7 13,5 14   27,4 30   58,8 51 
Centre 
Castor 0 -  13   32,5 27  67 ,5      

40 
Centre Cadi 
Ayad 5 14,3 10   28,6  20  57,1       

35 

Globale 1
2 9,5 37   29,4 77   61,1 12

6 
 

L’analyse du taux d’immunisation selon 
l’ancienneté de la vaccination (délai entre la 
date de vaccination et celle du dosage 
d’anticorps anti-HBs), a objectivé une 
immunisation de l’ordre de 100%, 90%, 81% 
puis 79%, respectivement après quelques 
mois, 2 ans, 3 ans, et 9 ans après la 
vaccination (Figure-1).  
 
UFigure1U Taux d’anticorps anti-HBs selon 
l’ancienneté de la vaccination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous n’avons pas noté de différence 
significative du taux d’immunisation entre le 
sexe masculin et féminin. Chez les enfants 
ayant bénéficié de l’ancien protocole de 
vaccination (avant 2012 : une dose de 
vaccin monovalent à la naissance, à l’âge de 2 
mois et à 9 mois), 88,6% d’entre eux (n=84) 
étaient immunisés contre 93,5% (n=42) chez 
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ceux ayant reçu le nouveau protocole (une 
dose de vaccin monovalent : à la naissance et 
deux doses de vaccin pentavalent combinés 
aux autres vaccins à l’âge de 2 et 4 mois). 
Nous avons objectivé une association 
statistiquement significative entre 
l’immunisation et le respect du calendrier 
vaccinal (p=0.003) (Tableau-II). D’autre part, 
aucune anomalie relative à la chaine de froid 
du vaccin ou à la date de péremption des 
vaccins n’a été relaté au niveau des 3 centres 
de santé.  
 
Tableau II
 

 Répartition des enfants selon le 
respect ou non du schéma vaccinal 

 <10UI/l Entre10 
et100UI/ >100UI/l Total 

Respect du 
schéma 
vaccinal 

4 26 51 81 

Non respect 
du schéma 
vaccinal 

10 9 26 45 

p-value p=0,003 p=0,14 p=0,56 126 

 
Rapporté aux facteurs individuels des enfants 
vaccinés, nous avons observé une différence 
significative entre le taux d’immunisation chez 
les enfants selon le poids de naissance (PDN) 
(p= 0,04). Ce taux était de 90% chez les 
enfants de PDN normal (entre 2,5kg et 4kg), de 
87% chez ceux de faible PDN (˂  à 2,5kg) et de 
84% chez les enfants macrosomes (> à 4 kg). 
Parmi les 4 enfants connus porteurs de 
pathologies chroniques, deux d’entre eux 
étaient fortement immunisés et deux 
modérément immunisés, et aucun n’avait un 
titre d’Ac anti-HBs < 10 UI/l. Parmi les 4 enfants 
qui étaient sous corticothérapie au long cours, 
1 d’entre eux était non immunisé, 2 avaient un 
taux d’immunisation modéré, et l’autre avait un 
taux d’immunisation élevé. Dans notre série, 46 
des enfants exposés au tabagisme passif 4 
étaient non immunisés, contre un taux 
d’immunisation modéré et élevé dans 16.et 24 
des cas respectivement. 
 
Discussion  
Plusieurs études visant l’évaluation de 
l’efficacité du vaccin anti VHB ont fixé le seuil 
protecteur des anticorps anti HBs à 10UI/l [4, 
5]. En accord avec les données de la littérature, 
nous avons trouvé que la vaccination contre le 
VHB a conféré une immunité protectrice chez 
90% des enfants. En effet, ce taux varie entre 
85,7% et 96,7% selon les séries [6, 7, 8].  

Dans notre étude, les enfants recrutés 
quelques mois après leur vaccination étaient 
tous immunisés (100%). Ce taux avait 
cependant tendance à diminuer avec le temps, 
puisqu’il a atteint 90%, 81% et 79% chez les 
enfants recrutés après 2, 3  et 9 ans 
respectivement. Cette baisse du taux 
d’anticorps anti HBs ne signifie pas la 
dégradation de l’immunisation qui persiste 
grâce à des cellules B mémoire qu’on peut 
détecter et quantifier actuellement chez les 
enfants vaccinés y compris chez ceux ayant un 
taux faible d’anticorps anti-HBs [9]. D’autre part 
nous n’avons pas trouvé de différence 
significative entre la réponse immunitaire 
observée chez les enfants de sexe masculin et 
de sexe féminin, ce qui est démontré par 
différents auteurs [10,11]. Par contre, notre 
étude a montré que les enfants de faible PDN 
(<2,5kg) et ceux macrosomes (PDN>4kg) 
avaient un taux d’immunisation inferieur à ceux 
ayant un PDN normal, 87% et 84% contre 90% 
respectivement. Ces résultats sont en 
concordance avec ceux rapportés par Salehi et 
al, qui ont trouvé que les enfants avec un PDN 
inférieur à 2,5kg représentaient la majorité des 
non répondeurs au vaccin anti-VHB [12], Dans 
notre série nous avons noté une différence 
significative du taux d’immunisation entre les 
enfants ayant respecté le schéma vaccinal et 
ceux dont le schéma vaccinal n’a pas été 
respecté (P=0,003). Ce qui est également 
rapporté par une étude taïwanaise [13]. Les 
enfants ayant reçu le vaccin pentavalent 
(Pentavac*) avaient un taux d’immunisation 
mieux que ceux ayant reçu le vaccin 
monovalent (Engerix*), ce qui est en accord 
avec une étude fait en Taiwan, ils ont 
recommandé le vaccin pentavalent dans leur 
pays pour améliorer le taux d’immunisation 
[14]. En outre, Yu et al ont prouvé que les 
enfants présentant une pathologie chronique 
ont un risque six fois plus d’être non 
répondeurs au vaccin anti-VHB [12]. La 
présence dans notre série de ces conditions 
pathologiques y compris la corticothérapie n’a 
pas eu d’impact sur l’acquisition 
d’immunisation. En effet, cet impact serait 
plutôt dépendant du type de pathologie et de 
son ancienneté. En revanche, dans notre série, 
seulement 52% des enfants exposés au 
tabagisme passif avaient une forte 
immunisation contre 62% chez ceux non 
exposés. Cela est concordant avec les 
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données de la littérature qui considèrent le 
tabagisme comme un facteur pouvant 
influencer la réponse immunitaire post-
vaccinale [15]  
 
Conclusion  
La vaccination contre le VHB a démontré son 
efficacité durant plusieurs années depuis sa 
mise sur le marché et sa recommandation par 
l’OMS car elle confère une séroprotection 
quasi-certaine  contre l’HVB. En effet notre 
étude a démontré cette excellente 
immunisation offerte par cette vaccination, 
puisque 90% des enfants vaccinés ont acquis 
un taux d’immunisation considéré protecteur à 
des degrés variables. Cependant, ceux non 
immunisés doivent avant tout l’objet d’une 
investigation visant à étayer les causes du non 
immunisation, et à entreprendre des mesures 
correctives dont une nouvelle vaccination 
combinée à un contrôle du taux d’anticorps 
anti-HBs post-vaccinal.  
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