
y parvenir, 418 médecins généralistes et 
463 pédiatres libéraux ont été recrutés. Les 
chercheurs ont défini deux périodes de 
mesure dans le temps, une avant et l’autre 
après l’approbation du remboursement en 
mars 2008. 
Résultats : les généralistes sont désormais 
79 % à réaliser ce type de vaccination 
contre 47 % avant la décision du rem-
boursement. De la même façon, le taux 
de pédiatres est passé de 51 % à 94 %. 
Des résultats signes d’une modification 
importante et rapide des pratiques des 
médecins et des pédiatres à l’égard de la 
vaccination contre l’hépatite B. « De façon 
plus générale, cela suggère qu’il est pré-
férable d’associer le remboursement et le 
regroupement des vaccins pour en faciliter 
les modalités d’administration », ajoute 
Gérard Bréart. 
Pourtant, les vaccins combinés sont loin 
de faire l’unanimité. Aujourd’hui encore, 
une partie de la population est réticente à 
l’Infanrix hexa®. En effet, la vaccination 
obligatoire contre la diphtérie, le tétanos 
et la polio était auparavant réalisée par 
le vaccin « trivalent ». Depuis l’arrêt de 
sa commercialisation en mars 2008 et la 
rupture de stock des autres vaccins com-
binés, il n’existe plus d’alternative simple 
à l’Infanrix hexa®. Désormais, les parents 
doivent systématiquement faire immuni-
ser leur enfant contre trois maladies pour 
lesquelles la vaccination est facultative,  
en plus des trois autres imposées. À plus 
long terme, « cette méfiance à l’égard du 
vaccin hexavalent pourrait engendrer une 
recrudescence de la maladie », conclut 
Gérard Bréart. Jean Fauquet

des spécialités remboursées, le laboratoire 
GlaxoSmithKline a mis en place une étude 
scientifique à la demande du Comité éco-
nomique des produits de santé  . L’objec-
tif ? Mesurer l’impact en santé publique 
du remboursement de ce vaccin contre 
l’hépatite B. Cette étude se présentait en 
deux volets réalisés simultanément :  
PopCorn et PRALINE. Le premier s’inté-
ressait à l’évolution de la couverture vac-
cinale chez les nourrissons de moins de 
27 mois et a montré une augmentation 
rapide de celle-ci après la décision du rem-
boursement. « L’étude PRALINE, quant 
à elle, devait évaluer l’évolution de l’atti-
tude des médecins généralistes et des  
pédiatres vis-à-vis du vaccin hexavalent, 
indique gérard Bréart, membre du Centre 
de recherche en épidémiologie et statis-
tique Sorbonne Paris Cité. Aussi, elle devait 
décrire leur pratique de vaccination. » Pour 

Infanrix hexa®, un vaccin six en un ! 
Il offre en effet à lui seul et en une seule 
dose une protection contre la diphtérie, le 
tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, les 
infections à Haemophilus influenzae de 
type b – une bactérie responsable notam-
ment d’otites, de méningites et de pneu-
monies chez le jeune enfant. Et surtout, 
il est le seul vaccin combiné à prémunir 
contre l’hépatite B. Or, la vaccination reste 
le moyen le plus efficace de se protéger 
contre cette infection virale qui s’attaque 
principalement au foie et cause, dans 
certains cas, le décès des malades. C’est 
d’ailleurs une des raisons qui a motivé 
le ministère de la Santé, en mars 2008, 
à autoriser le remboursement d’Infanrix 
hexa® en France, face à ce problème de 
santé publique majeur.
En 2013, à l’occasion du renouvellement 
quinquennal de son inscription sur la liste 

Le vaccin dit hexavalent combine une protection contre 
six maladies dont l’hépatite B. Depuis mars 2008, son 
remboursement a modifié les pratiques des médecins 
généralistes et des pédiatres, favorisant ainsi la couverture 
vaccinale contre ce virus très nocif pour le foie. 

 Comité économique des produits de santé. Chargé de 
la tarification des produits de santé remboursables, il est placé 
sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la Santé, de la 
Sécurité sociale, des finances et de l’Économie.
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HépAtIte b
vaccinez, 
c’est remboursé !
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 Regrouper et rembourser 
les vaccins, une stratégie 
gagnante ?
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