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Mother-to-child transmission (MTCT) of 
hepatitis B virus (HBV) is a major cause 
of chronic HBV infection, which can lead 
to cirrhosis and liver cancer.1 Globally, an 
estimated 6.4 (range, 4.4–10.8) million 
children aged ≤5 years are living with 
chronic HBV infection.2 In 2016, the World 
Health Assembly endorsed the goal to 
eliminate viral hepatitis as a public health 
threat by 2030, including elimination of 
MTCT of HBV.3 Elimination of MTCT of 
HBV can be validated by demonstrating 
≤0.1% prevalence of HBV surface antigen 
(HBsAg) among children aged ≤5 years 
and ≥90% coverage with a hepatitis B 
birth dose (HepB-BD) and 3 doses of 
hepatitis B vaccine (HepB3).4, 5 This report 
describes global progress towards elimi-
nation of MTCT of HBV during 2016–2021. 
By December 2020, 190 (98%) of the 194 
WHO Member States6 had introduced 
universal infant vaccination with hepatitis B 
vaccine (HepB), and 110 (57%) countries 
provided HepB-BD to all newborns. 
Between 2016 and 2020, global coverage 
with HepB3 remained between 82% and 
85%, whereas HepB-BD coverage increased 
1 See No. 27, 2017, pp. 369–392.
2 Global progress report on HIV, viral hepatitis and sexually 

transmitted infections, 2021. Geneva: World Health Organiza-
tion; 2021 (https://www.who.int/publications/i/
item/9789240027077, accessed July 2022).

3 Global health sector strategy on viral hepatitis, 2016–2021. 
Towards ending viral hepatitis. Geneva: World Health Organi-
zation; 2016 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 
10665/246177/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf, accessed July 
2022).

4 Interim guidance for country validation of viral hepatitis elimi-
nation. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://
www.who.int/publications/i/item/9789240028395, accessed 
July 2022). 

5 Global guidance on criteria and processes for validation: Elimi-
nation of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and 
hepatitis B virus. Geneva: World Health Organization, 2021 
(https://www.who.int/publications/i/item/9789240039360, 
accessed July 2022).

6 See https://www.who.int/countries, accessed July 2022.
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La transmission mère-enfant (TME) du virus de 
l’hépatite B (VHB) est une cause majeure d’infec-
tion chronique à VHB, qui peut entraîner une 
cirrhose et un cancer du foie.1 À l’échelle 
mondiale, on estime que 6,4 millions (fourchette: 
4,4 - 10,8) d’enfants âgés de ≤5 ans vivent avec 
une infection chronique à VHB.2 En 2016, l’As-
semblée mondiale de la Santé a approuvé l’objec-
tif d’éliminer l’hépatite virale en tant que menace 
pour la santé publique d’ici à 2030, y compris 
l’élimination de la TME du VHB.3 La validation 
de l’élimination de la TME du VHB repose sur 
deux critères: une prévalence de l’antigène de 
surface du VHB (AgHBs) ≤0,1% parmi les enfants 
âgés de ≤5 ans et une couverture par 1 dose de 
vaccin contre l’hépatite B (vaccin HepB) à la 
naissance et 3 doses de vaccin HepB (HepB3) 
≥90%.4, 5 Le présent rapport décrit les progrès 
réalisés à l’échelle mondiale vers l’élimination de 
la TME du VHB au cours de la période 2016-2021. 
En décembre 2020, 190 (98%) des 194 États 
Membres de l’OMS6 avaient introduit la vaccina-
tion universelle des nourrissons contre l’hépa-
tite B et 110 (57%) pays administraient une dose 
de vaccin HepB à la naissance à tous les nouveau-
nés. Entre 2016 et 2020, la couverture mondiale 
par HepB3 se situait toujours entre 82% et 85%, 
1 Voir N° 27, 2017, p. 369-392.
2 Global progress report on HIV, viral hepatitis and sexually transmit-

ted infections, 2021. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240027077, 
consulté en juillet 2022).

3 Stratégie mondiale du secteur de la santé contre l’hépatite virale 
2016-2021: vers l’élimination de l’hépatite virale. Genève, Organisa-
tion mondiale de la Santé, 2016 (https://apps.who.int/iris/
handle/10665/250577, consulté en juillet 2022).

4 Interim guidance for country validation of viral hepatitis elimination. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (https://www.who.
int/publications/i/item/9789240028395, consulté en juillet 2022). 

5 Global guidance on criteria and processes for validation: elimination 
of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B virus. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (https://www.who.
int/publications/i/item/9789240039360, consulté en juillet 2022).

6 Voir https://www.who.int/fr/countries, consulté en juillet 2021.
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from 37% to 43%. In 2020, of the 99 countries that 
reported both HepB3 and HepB-BD coverage, 41 (41%) 
had achieved ≥90% coverage. By December 2021, sero-
surveys documented ≤0.1% HBsAg prevalence among 
children in 11 countries. Accelerating HepB-BD intro-
duction, increasing HepB3 coverage and monitoring 
programmatic and impact indicators are essential for 
elimination of MTCT of HBV.

Immunization activities
As immunization is a key intervention for preventing 
MTCT of HBV, WHO recommends that all newborns 
receive a timely HepB-BD,7 followed by 2 or 3 additional 
HepB doses, according to national schedules.1 Countries 
report immunization data to WHO annually through the 
WHO and UNICEF Joint Reporting Form, and WHO and 
UNICEF review the reported data and surveys to esti-
mate country-specific coverage.8

By 2020, 190 (98%) of 194 countries had introduced 
universal infant hepatitis B vaccination, as compared 
with 186 (96%) in 2016. In 2020, 110 (57%) countries 
provided HepB-BD to all newborns,9 a 10% increase 
from 100 (52%) in 2016. During 2016–2020, 33 to 34 
(17%–18%) countries, most of which are in the Euro-
pean Region, administered HepB-BD selectively to 
newborns of HBsAg-positive mothers.10 The number of 
countries that have not introduced routine HepB-BD 
vaccination decreased by 15% between 2016 and 2020, 
from 60 (31%) to 51 (26%)11 (Table 1). Most of those 
countries are in the African Region, where 34 (72%) of 
47 countries do not provide a HepB-BD.

Between 2016 and 2020, global coverage with HepB3 
remained at 82–85%, whereas timely coverage with 
HepB-BD increased from 37% to 43%. During this 
period, regional coverage with HepB3 and HepB-BD was 
highest in the Western Pacific Region and lowest in the 
African Region (Table 1). During 2016–2019, HepB3 
coverage was ≥90% in 61–63% of reporting countries, 
and HepB-BD coverage was ≥90% in 51–58% of those 
countries; these proportions decreased in 2020 to 52% 
for HepB3 and 41% for HepB-BD. During 2016–2019, 
47–54% of countries that reported coverage with HepB3 
and HepB-BD had ≥90% coverage for both; this propor-
tion decreased to 41% in 2020 (Table 1).

tandis que la couverture par une dose de vaccin HepB à la nais-
sance est passée de 37% à 43%. En 2020, sur les 99 pays qui avaient 
communiqué les données de couverture par HepB3 et par une dose 
de vaccin HepB à la naissance, 41 (41%) avaient atteint une couver-
ture ≥90%. En décembre 2021, des enquêtes sérologiques ont établi 
que la prévalence de l’AgHBs chez les enfants était ≤0,1% dans  
11 pays. Accélérer l’introduction d’une dose de vaccin HepB à la 
naissance, augmenter la couverture par HepB3 et suivre des indi-
cateurs programmatiques et des indicateurs d’impact sont essen-
tiels pour parvenir à éliminer la TME du VHB. 

Activités de vaccination
La vaccination étant une intervention clé pour prévenir la TME 
du VHB, l’OMS recommande que tous les nouveau-nés reçoivent 
une dose de vaccin HepB à la naissance,7 suivie de 2 ou 3 doses 
supplémentaires de vaccin HepB, selon les calendriers nationaux. 
Chaque année, les pays communiquent à l’OMS des données sur 
la vaccination au moyen du formulaire commun OMS/UNICEF de 
notification, et ces deux organismes examinent les données et les 
enquêtes communiquées pour estimer la couverture par pays.8

En 2020, 190 (98%) des 194 pays avaient introduit la vaccination 
universelle des nourrissons contre l’hépatite B, contre 186 (96%) 
en 2016. En 2020, 110 (57%) pays administraient une dose de 
vaccin HepB à la naissance à tous les nouveau-nés,9 contre 100 
(52%) pays en 2016, soit une augmentation de 10%. Au cours 
de la période 2016-2020, 33 à 34 (17%-18%) pays, dont la plupart 
se trouvent dans la Région européenne, administraient une dose 
de vaccin HepB à la naissance de manière sélective aux nouveau-
nés de mères positives pour l’AgHBs.10 Le nombre de pays qui 
n’ont pas introduit la vaccination systématique contre l’hépa-
tite B à la naissance a diminué de 15% entre 2016 et 2020, 
passant de 60 (31%) à 51 (26%)11 (Tableau 1). La plupart de ces 
pays se trouvent dans la Région africaine, où 34 (72%) des 47 
pays n’administrent pas de dose de vaccin HepB à la naissance.

Entre 2016 et 2020, la couverture mondiale par HepB3 se situait 
toujours entre 82% et 85%, tandis que la couverture par une dose 
de vaccin HepB à la naissance est passée de 37% à 43%. Au cours 
de cette période, c’est dans la Région du Pacifique occidental que 
la couverture régionale par HepB3 et par une dose de vaccin HepB 
à la naissance était la plus élevée, et dans la Région africaine qu’elle 
était la plus faible (Tableau 1). Sur la période 2016-2019, la couver-
ture par HepB3 était ≥90% dans 61% à 63% des pays ayant commu-
niqué des données, et la couverture par une dose de vaccin HepB 
à la naissance était ≥90% dans 51% à 58% de ces pays; ces taux de 
couverture ont diminué en 2020 pour s’établir à 52% et 41%, respec-
tivement. Entre 2016 et 2019, 47% à 54% des pays ayant communi-
qué des données ont atteint une couverture ≥90% par HepB3 et 
par une dose de vaccin HepB à la naissance; ce taux de couverture 
a diminué en 2020 où il s’établissait à 41% (Tableau 1).

7 Timely HepB-BD is defined as a administration of a hepatitis B vaccine within  
24 hours of birth.

8 See https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/hepb.html?CODE=Global& 
GROUP=WHO%20Regions+Countries&ANTIGEN=&YEAR=. The most recent WHO/
UNICEF estimates of national immunization coverage were for 2020.

9 Referred to as “universal” HepB-BD vaccination.
10 Referred to as “selective” or “targeted” HepB-BD vaccination. Thirty (91%) of the 

33 countries that provided selective HepB-BD in 2020 were in the European Region, 
2 (6%) in the Western Pacific Region and 1 (3%) in the Region of the Americas.

11 In 2020, 34 (67%) of 51 countries that had not yet introduced HepB-BD were in the 
African Region, 9 (18%) in the Region of the Americas, 5 (10%) in the Eastern 
Mediterranean Region and 3 (6%) in the South-East Asia Region.

7 Une dose de vaccin HepB à la naissance est définie comme une dose de vaccin HepB adminis-
trée au nourrisson dans les 24 heures suivant la naissance.

8 Voir https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/hepb.html?CODE=Global&GROUP= 
WHO%20Regions+Countries&ANTIGEN=&YEAR=. Les dernières estimations UNICEF/OMS de 
la couverture vaccinale nationale portent sur l’année 2020.

9 Appelée vaccination «universelle» contre l’hépatite B à la naissance.
10 Appelée vaccination «sélective» ou «ciblée» contre l’hépatite B à la naissance. Trente (91%) des 

33 pays qui utilisaient la vaccination sélective contre l’Hépatite B à la naissance en 2020 se 
trouvaient dans la Région européenne, 2 (6%) dans la Région du Pacifique occidental et 1 (3%) 
dans la Régions des Amériques.

11 En 2020, 34 (67%) des 51 pays qui n’avaient pas encore introduit la vaccination contre l’hépa-
tite B à la naissance se trouvaient dans la Région africaine, 9 (18%) dans la Région des Amé-
riques, 5 (10%) dans la Région de la Méditerranée orientale et 3 (6%) dans la Région de l’Asie 
du Sud-Est.

https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/hepb.html?CODE=Global&
https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/hepb.html?CODE=Global&GROUP=
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Table 1 Hepatitis B vaccination policies and coverage with ≥3 doses of hepatitis B vaccine and with a hepatitis B vaccine birth dose — 
worldwide, 2016–2020 
Tableau 1 Politiques de vaccination contre l’hépatite B et couverture par ≥3 doses du vaccin contre l’hépatite B et par une dose de vaccin 
contre l’hépatite B à la naissance dans le monde, 2016-2020 

Variable
Number of countries (%) / immunization  

coverage, % – Nombre de pays (%) / couverture 
de la vaccination, %

2016 2017 2018 2019 2020
HepB vaccination policya, b – Politique de vaccination contre l’hépatite Ba, b

Universal, infant – Universelle, nourrisson 186 (96) 188 (97) 189 (97) 190 (98) 190 (98)
Universal, children ≥1 year – Universelle, enfants âgés de ≥1 an 3 (2) 3 (2) 2 (1) 1 (1) 1 (1)
Selective – Sélective 5 (3) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2)

HepB-BD vaccination policya – Politique de vaccination contre l’hépatite B à la naissancea

Universal – Universelle 100 (52) 104 (54) 106 (55) 109 (56) 110 (57)
Selective – Sélective 34 (17) 34 (18) 34 (17) 33 (17) 33 (17)
HepB-BD not introduced – Dose de vaccin HepB à la naissance non introduite 60 (31) 56 (29) 54 (28) 52 (27) 51 (26)

Immunization coverage – Couverture vaccinale  
HepB3 coverage reportedc – Couverture par HepB3 rapportéec 185 (99) 185 (98) 186 (98) 189 (99) 189 (99)
HepB3 coverage ≥90%d – Couverture par HepB3 ≥90%d 116 (63) 113 (61) 116 (62) 119 (63) 98 (52)
Timely HepB-BD coveragee reportedf – Couverture par une dose de vaccin HepB à la naissancee 
rapportéef 80 (80) 90 (87) 92 (87) 96 (88) 99 (90)

Timely HepB-BD coverage ≥90%g – Couverture par une dose de vaccin HepB à la naissance ≥90%g 46 (58) 46 (51) 50 (54) 53 (55) 53 (54)
Both HepB3 and HepB-BD coverage reporteda – Couverture par une dose de vaccin HepB à la nais-
sance et par HepB3 rapportéea 80 (41) 90 (46) 92 (47) 96 (49) 99 (51)

Both HepB3 and HepB-BD coverage ≥90%h – Couverture par une dose de vaccin HepB à la naissance 
et par HepB3 ≥90%h 43 (54) 42 (47) 46 (50) 51 (53) 41 (41)

HepB3 coverage, global and regional, %i – Couverture par HepB3, mondiale et régionale, %i

Global – Monde 84 84 84 85 82
Regionj – Régionj

African – Région africaine 73 74 74 75 73
Americas – Région des Amériques 88 84 83 79 81
Eastern Mediterranean – Région de la Méditerranée orientale 81 83 84 85 81
European – Région européenne 82 84 85 92 91
South-East Asia – Région de l’Asie du Sud-Est 89 90 90 91 86
Western Pacific – Région du Pacifique occidental 93 92 90 94 94

Timely HepB-BD coverage, global and regional, %i – Couverture par une dose de vaccin 
HepB à la naissance, mondiale et régionale, %i

Global – Monde 37 42 42 44 43
Regionj – Régionj

African – Région africaine 10 10 12 15 16
Americas – Région des Amériques 50 54 56 55 60
Eastern Mediterranean – Région de la Méditerranée orientale 20 33 33 33 33
Europeank – Région européennek 41 41 42 44 43
South-East Asia – Région de l’Asie du Sud-Est 34 45 48 53 51
Western Pacific – Région du Pacifique occidental 83 84 83 84 81

Source: https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/hepb.html?CODE=Global&GROUP=WHO%20Regions+Countries&ANTIGEN=&YEAR=

HepB = hepatitis B vaccine; HepB3 = third dose of HepB; HepB-BD = birth dose of HepB. – vaccin HepB = vaccin contre l’hépatite B; HepB3 = troisième dose de vaccin HepB. 
a Among all 194 WHO Member States (https://www.who.int/countries). – Parmi les 194 États Membres de l’OMS (https://www.who.int/fr/countries).
b HepB vaccination policy: universal: all persons in the applicable age group (i.e., all infants, children aged 1–12 years and adolescents aged 13–15 years for routine HepB vaccination and all 

newborns for HepB-BD) receive HepB; selective: only infants born to mothers with positive HBsAg test results receive HepB vaccination, starting with HepB-BD. – Politique de vaccination contre 
l’hépatite B: universelle = toutes les personnes de la tranche d’âge concernée (tous les nourrissons, les enfants âgés de 1 à 12 ans et les adolescents âgés de 13 à 15 ans pour la vaccination 
systématique contre l’hépatite B et tous les nouveau-nés pour la dose de vaccin HepB à la naissance) reçoivent le vaccin contre l’hépatite B; sélective = seuls les nourrissons nés de mères dont 
les résultats au test de détection de l’AgHBs sont positifs reçoivent la vaccination contre l’hépatite B, en commençant par une dose à la naissance.

c Among countries with universal infant HepB vaccination policy. – Parmi les pays ayant une politique de vaccination universelle des nourrissons contre l’hépatite B. 
d Among countries that reported HepB3 coverage. – Parmi les pays qui ont rapporté la couverture par HepB3.
e Timely HepB-BD is defined as a dose of HepB given within 24 hours of birth. – Une dose de vaccin HepB à la naissance est définie comme une dose de vaccin HepB administrée au nourrisson 

dans les 24 heures suivant la naissance.
f Among countries with a universal HepB-BD policy. – Parmi les pays ayant une politique de vaccination universelle contre l’hépatite B à la naissance.
g Among countries that reported HepB-BD coverage. – Parmi les pays qui ont rapporté la couverture par une dose de vaccin HepB à la naissance.
h Among countries that reported both HepB3 and HepB-BD coverage. – Parmi les pays qui ont rapporté à la fois la couverture par une dose de vaccin HepB à la naissance et la couverture par HepB3.
I Global or regional coverage: a weighted sum of WHO/UNICEF estimates of national coverage by target population from the United Nations Population Division’s World Population Prospects. 

– Couverture mondiale ou régionale: somme pondérée des estimations OMS/UNICEF de la couverture nationale par population cible tirées des World Population Prospects de la Division de la 
population des Nations Unies.

j See https://www.who.int/countries. – Voir https://www.who.int/fr/countries.
k For all countries in the European Region, including 30 countries with selective HepB-BD policies that do not report HepB-BD coverage to WHO. This results in lower regional estimate than the 

actual coverage in countries with universal HepB-BD policies that report this information to WHO. – Pour tous les pays de la Région européenne, y compris 30 pays ayant des politiques de 
vaccination sélective contre l’hépatite B à la naissance qui ne communiquent pas leur couverture par une dose de vaccin HepB à la naissance à l’OMS. Il en résulte une estimation régionale 
inférieure à la couverture réelle dans les pays ayant une politique de vaccination universelle contre l’hépatite B à la naissance qui communiquent cette information à l’OMS.

https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/hepb.html?CODE=Global&GROUP=WHO%20Regions+Countries&ANTIGEN=&YEAR=
https://www.who.int/countries
https://www.who.int/fr/countries
https://www.who.int/countries
https://www.who.int/fr/countries
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Other interventions to prevent MTCT
To prevent MTCT of HBV, countries with selective  
HepB-BD vaccination policies use antenatal screening 
combined with antiviral treatment for eligible HBsAg-
positive pregnant women and post-exposure prophy-
laxis for HBV-exposed infants.1, 12 Information on the 
performance of these interventions is usually not 
reported and is collected in special studies. 

In 2020, 32 of 33 countries (97%) with selective HepB-BD 
vaccination policies implemented nationwide antenatal 
hepatitis B screening, with ≥90% coverage in 17 (89%) 
of 19 countries for which information was available. 
HepB-BD coverage of infants born to HBV-infected 
mothers was ≥90% in all 9 countries for which informa-
tion was available.13, 14, 15

HBsAg seroprevalence in children and MTCT rate

The target of countries with a universal HepB-BD vacci-
nation policy to achieve elimination of MTCT of HBV 
is ≤0.1% HBsAg prevalence among children aged ≤5 
years; in countries with a selective HepB-BD policy, the 
target also includes an MTCT rate ≤2% (Table 2).4, 5  
In 2019, WHO estimated that the global HBsAg preva-
lence among children aged ≤5 years was 0.9%, the 
prevalence ranging from 0.1% in the Region of  
the Americas to 2.5% in the African Region (Table 3).2 
A modelling study in 2016 indicated an HBsAg preva-
lence among children aged 5 years of ≤0.1% in 52 of 
119 countries assessed;16 by December 2021, 11 coun-
tries17 had an HBsAg prevalence of ≤0.1% in representa-
tive serosurveys. Studies in 2 countries18 with selective 
HepB-BD demonstrated an MTCT rate ≤2% (Table 3).

Validation
The Global Validation Advisory Committee for elimina-
tion of MTCT of HIV and syphilis was established in 
2015. In 2021, the Committee’s role was extended to 
include validation of elimination of MTCT of HBV. WHO 
revised its global guidance on validation of elimination 
of MTCT to triple elimination of HIV, syphilis and 

Autres interventions visant à prévenir la TME
Pour prévenir la TME du VHB, les pays qui ont recours à la vacci-
nation sélective contre l’hépatite B à la naissance utilisent le dépis-
tage prénatal combiné à un traitement antiviral pour les femmes 
enceintes positives à l’AgHBs éligibles et à une prophylaxie post-
exposition pour les nourrissons exposés au VHB.1, 12 Les informations 
sur la performance de ces interventions ne sont généralement pas 
communiquées et sont recueillies dans le cadre d’études spéciales. 

En 2020, 32 des 33 pays (97%) utilisant la vaccination sélective contre 
l’hépatite B à la naissance ont mis en œuvre un dépistage prénatal 
de l’hépatite B à l’échelle nationale, avec une couverture de ≥90% 
dans 17 (89%) des 19 pays pour lesquels cette information était 
disponible. La couverture par une dose de vaccin HepB à la naissance 
des nourrissons nés de mères infectées par le VHB était ≥90% dans 
les 9 pays pour lesquels on disposait de cette information.13, 14, 15

Séroprévalence de l’AgHBs parmi les enfants et taux de 
TME
La cible des pays qui ont recours à la vaccination universelle 
contre l’hépatite B à la naissance pour parvenir à l’élimination 
de la TME du VHB est une prévalence de l’AgHBs ≤0,1% parmi 
les enfants âgés de ≤5 ans; dans les pays qui utilisent la vacci-
nation sélective contre l’hépatite B à la naissance, la cible 
comprend également un taux de TME ≤2% (Tableau 2).4, 5 En 
2019, l’OMS a estimé que la prévalence mondiale de l’AgHBs 
parmi les enfants âgés de ≤5 ans était de 0,9%, allant de 0,1% 
dans la Région des Amériques à 2,5% dans la Région africaine 
(Tableau 3).2 Une étude de modélisation réalisée en 2016 indi-
quait une prévalence de l’AgHBs ≤0,1% parmi les enfants âgés 
de 5 ans dans 52 des 119 pays évalués;16 en décembre 2021, la 
prévalence de l’AgHBs déterminée par des enquêtes sérologiques 
représentatives était ≤0,1% dans 11 pays.17 Des études menées 
dans 2 pays18 utilisant la vaccination sélective contre l’hépatite B 
à la naissance ont montré un taux de TME ≤2% (Tableau 3).

Validation
Le Comité consultatif mondial de validation de l’élimination de 
la TME du VIH et de la syphilis a été créé en 2015. En 2021, le 
rôle du Comité a été élargi pour inclure la validation de l’éli-
mination de la TME du VHB. L’OMS a révisé ses orientations 
mondiales sur la validation de l’élimination de la TME pour 
proposer la triple élimination du VIH, de la syphilis et de l’hé-

12 WHO recommends use of the same treatment criteria for pregnant and non-pre-
gnant people: antiviral treatment against HBV for HBV-infected people with an HBV 
viral load >200 000 IU/mL or, in the absence of DNA testing, for HBsAg-positive 
people. Post-exposure prophylaxis for HBV-exposed newborns (i.e., those born to 
HBsAg-positive women) includes administration of timely HepB-BD and 2 or 3 sub-
sequent HepB doses and, where feasible, administration of hepatitis B immunoglo-
bulin at birth. In addition, these infants may also be offered post-vaccination 
serology testing at 9–12 months to determine their HBV infection status (https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333391/9789240002708-eng.pdf).

13 No. 30, 2021, pp. 329–352.
14 Sugiyama A et al. Epidemiological assessment of interventions to eliminate mother-

to-child transmission of hepatitis B virus in Japan. GastroHep. 2021;3:72–79 
(https://doi.org/10.1002/ygh2.441).

15 Immunization handbook. Wellington: Ministry of Health of New Zealand; 2020. 
Updated 5 May 2022 (https://www.health.govt.nz/our-work/immunisation-hand-
book-2020/9-hepatitis-b#8-5-2).

16 Polaris Observatory Collaborators. Global prevalence, treatment, and prevention of 
hepatitis B virus infection in 2016: a modelling study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 
2018;3:383-403 (doi: 10.1016/S2468-1253(18)30056-6).

17 Brunei Darussalam, Cook Islands, Fiji, Niue, Palau and Samoa in the Western Pacific 
Region; Georgia and Spain in the European Region; Colombia in the Region of the 
Americas; and Bangladesh and Thailand in the South-East Asia Region.

18 Japan and the United Kingdom.

12 L’OMS recommande d’utiliser les mêmes critères de traitement pour les femmes enceintes et 
celles qui ne sont pas enceintes: traitement antiviral contre le VHB pour les personnes infectées 
par le VHB dont la charge virale est >200 000 UI/ml ou, en l’absence de tests ADN, pour les 
personnes positives pour l’AgHBs. La prophylaxie postexposition pour les nouveau-nés exposés 
au VHB (c’est-à-dire nés de mères positives pour l’AgHBs) comprend l’administration d’une 
dose de vaccin HepB à la naissance et de 2 ou 3 doses ultérieures de vaccin HepB et, si possible, 
l’administration d’immunoglobulines anti-HepB à la naissance. En outre, on peut également 
effectuer une sérologie postvaccination chez ces nourrissons à l’âge de 9-12 mois pour déter-
miner leur statut infectieux pour le VHB (https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/333391/9789240002708-eng.pdf).

13 N° 30, 2021, p. 329-352.
14 Sugiyama A et al. Epidemiological assessment of interventions to eliminate mother-to-child 

transmission of hepatitis B virus in Japan. GastroHep. 2021;3:72–79 (https://doi.org/10.1002/
ygh2.441).

15 Immunization handbook. Wellington: Ministry of Health of New Zealand; 2020. Mis à jour le 5 
mai 2022 (https://www.health.govt.nz/our-work/immunisation-handbook-2020/9-hepatitis-
b#8-5-2).

16 Polaris Observatory Collaborators. Global prevalence, treatment, and prevention of hepatitis B 
virus infection in 2016: a modelling study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018;3:383-403 (doi: 
10.1016/S2468-1253(18)30056-6).

17 Brunéi Darussalam, Fidji, Palaos, Samoa, Îles Cook et Nioué dans la Région du Pacifique occi-
dental; Espagne et Géorgie dans la Région européenne; Colombie dans la Région des Amé-
riques; Bangladesh et Thaïlande dans la Région de l’Asie du Sud-Est.

18 Japon et Royaume-Uni.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333391/9789240002708-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333391/9789240002708-eng.pdf
https://doi.org/10.1002/ygh2.441
https://www.health.govt.nz/our-work/immunisation-handbook-2020/9-hepatitis-b#8-5-2
https://www.health.govt.nz/our-work/immunisation-handbook-2020/9-hepatitis-b#8-5-2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333391/9789240002708-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333391/9789240002708-eng.pdf
https://doi.org/10.1002/ygh2.441
https://doi.org/10.1002/ygh2.441
https://www.health.govt.nz/our-work/immunisation-handbook-2020/9-hepatitis-b#8-5-2
https://www.health.govt.nz/our-work/immunisation-handbook-2020/9-hepatitis-b#8-5-2


RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 30, 29 JUILLET 2022 349

Table 2 Impact and programmatic targets for validation of elimination of mother-to-child transmission of hepatitis B – WHO, 2021
Tableau 2 Cibles d’impact et cibles programmatiques pour la validation de l’élimination de la transmission mère-enfant de l’hépatite B – OMS, 2021

For countries with a universal Hep B-BD vaccination policy:a – Pour les pays ayant une politique de vaccination universelle contre l’hépatite 
B à la naissance:a 

Impact target – Cible d’impact Description
• ≤0.1% HBsAg prevalence in children aged ≤5 years – 

Prévalence de l’AgHBs ≤0,1% parmi les enfants âgés 
de ≤5 ans

Childhood HBsAg prevalence is a proxy for HBV incidence and reflects cumulative incidence from perinatal 
and early horizontal transmission. Preferably measured in representative serosurveys of children ≤5 years. 
For regions and countries with a long history of high hepatitis B vaccination coverage, serosurveys conduc-
ted in children aged >5 years (e.g., school surveys) may be acceptable. If a serosurvey is not feasible, 
mathematical modelling of the impact indicator based on representative empirical data may be considered. 
Triangulation of methods is recommended. – La prévalence de l’AgHBs parmi les enfants est un indicateur 
indirect de l’incidence du VHB et reflète l’incidence cumulée de la transmission périnatale et horizontale 
précoce. Mesurée de préférence dans le cadre d’enquêtes sérologiques représentatives menées auprès 
d’enfants âgés de ≤5 ans. Pour les Régions et les pays qui assurent depuis longtemps une couverture vac-
cinale élevée contre l’hépatite B, des enquêtes sérologiques menées auprès d’enfants âgés de >5 ans (par 
exemple des enquêtes en milieu scolaire) peuvent être acceptables. S’il n’est pas possible de mener une 
enquête sérologique, on pourra envisager une modélisation mathématique de l’indicateur d’impact basée 
sur des données empiriques représentatives. Une triangulation des méthodes est recommandée.

Programmatic targetsb – Cibles programmatiquesb Description 
• ≥90% HepB3 national infant immunization coverage – Cou-

verture nationale par HepB3 parmi les nourrissons ≥90%
National coverage with ≥3 doses of hepatitis B vaccine – Couverture nationale par ≥3 doses de vaccin 
contre l’hépatite B.

• ≥90% timely HepB-BD national immunization coverage 
– Couverture nationale par une dose de vaccin HepB à 
la naissance ≥90%

National coverage with timely HepB-BD; timely HepB-BD defined as a dose of HepB given within 24 hours 
of birth. – Couverture nationale par une dose de vaccin contre l’hépatite B à la naissance; une dose de 
vaccin HepB à la naissance est définie comme une dose de vaccin HepB administrée au nourrisson dans les 
24 heures suivant la naissance.

Additional programmatic target – Cible programmatique supplémentaire
• ≥80% HepB3 and HepB-BD coverage in all provinces or 

subnational areas – Couverture par HepB3 et par une 
dose de vaccin HepB à la naissance ≥80% dans toutes 
les provinces ou régions infranationales.

Supportive evidence for equity; not required for validation. Demonstrates lack of heterogeneity in coverage 
in a country – Éléments à l’appui de l’équité; non requis pour la validation. Montre l’absence d’hétérogé-
néité de la couverture dans un pays.  

For countries with a selective HepB-BD vaccination policy:c – Pour les pays ayant une politique de vaccination sélective contre l’hépatite B à 
la naissance:c

Impact target – Cible d’impact Description
• ≤0.1% HBsAg prevalence in children aged ≤5 years – 

Prévalence de l’AgHBs ≤0,1% parmi les enfants âgés 
de ≤5 ans

Same as for countries with universal HepB-BD – Identique aux pays ayant une politique de vaccination 
universelle contre l’hépatite B à la naissance.

Additional impact target – Cible d'impact supplémentaire
• ≤2% MTCT rate – Taux de TME ≤2% MTCT rate is the proportion of HBsAg-positive infants among HBV-exposed infants (i.e., those born to 

HBsAg-positive mothers). Infant’s HBV infection status is determined from the results of post-vaccination 
serology of exposed infants at 9–12 months of age. – Le taux de TME est la proportion de nourrissons posi-
tifs pour l’AgHBs parmi les nourrissons exposés au VHB (c’est-à-dire nés de mères positives pour l’AgHBs). 
Le statut infectieux des nourrissons pour le VHB est déterminé à partir des résultats de la sérologie postvac-
cination réalisée chez les nourrissons exposés à l’âge de 9-12 mois.

Programmatic targetsb – Cibles programmatiquesb Description 
• ≥90% HepB3 national infant immunization coverage –  

Couverture nationale par HepB3 parmi les nourrissons ≥90%
Same as for countries with universal HepB-BD – Identique aux pays ayant une politique de vaccination 
universelle contre l’hépatite B à la naissance.

• ≥90% timely HepB-BD immunization coverage of HBV-ex-
posed infantsd – Couverture par une dose de vaccin HepB à 
la naissance parmi les nourrissons exposés au VHB ≥90%d

• ≥90% coverage with hepatitis B antenatal screening 
– Couverture du dépistage prénatal de l’hépatite B ≥90%

Percentage of pregnant women in antenatal care tested for hepatitis B – Pourcentage de femmes enceintes 
testées pour l’hépatite B dans le cadre des soins prénatals.

• ≥90% coverage of eligible HBsAg-positive pregnant 
women with antiviral treatment against HBV – Cou-
verture du traitement antiviral contre le VHB parmi les 
femmes enceintes positives pour l’AgHBs éligibles ≥90%

Eligibility determined in accordance with national policies or WHO guidance on use of antiviral prophylaxis 
for prevention of MTCT of HBV – L’éligibilité est déterminée conformément aux politiques nationales ou 
aux orientations de l’OMS en matière de prophylaxie antivirale pour la prévention de la TME du VHB.

Sources: https://www.who.int/publications/i/item/9789240028395 and https://www.who.int/publications/i/item/9789240039360 – Sources: https://www.who.int/publications/i/
item/9789240028395 et https://www.who.int/publications/i/item/9789240039360

HBsAg = hepatitis B virus surface antigen; HBV = hepatitis B virus; HepB3 = third dose of hepatitis B vaccine; HepB-BD = birth dose of hepatitis B vaccine; MTCT = mother-to-child transmis-
sion – AgHBs = antigène de surface du virus de l’hépatite B; VHB = virus de l’hépatite B; HepB3 = troisième dose de vaccin contre l’hépatite B; vaccin HepB = vaccin contre l’hépatite B; TME 
= transmission mère-enfant.

a Countries with universal HepB-BD vaccination policy administer HepB-BD to all newborns. – Les pays ayant une politique universelle de vaccination contre l’hépatite B à la naissance admi-
nistrent une dose de vaccin HepB à la naissance à tous les nouveau-nés.

b All programmatic targets must be achieved and maintained for at least 2 years. – Toutes les cibles programmatiques doivent être atteintes et maintenues pendant au moins 2 ans.
c Countries with selective HepB-BD vaccination policy administer HepB-BD to hepatitis B-exposed newborns only. – Les pays ayant une politique de vaccination sélective contre l’hépatite B à 

la naissance administrent une dose de vaccin HepB à la naissance uniquement aux nouveau-nés exposés au virus de l’hépatite B.
d “HBV-exposed” is defined as born to an HBsAg-positive mother. – Un nourrisson «exposé au VHB» est défini comme un nourrisson né d’une mère positive pour l’AgHBs.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240028395
https://www.who.int/publications/i/item/9789240039360
https://www.who.int/publications/i/item/9789240028395
https://www.who.int/publications/i/item/9789240028395
https://www.who.int/publications/i/item/9789240039360
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Table 3 Estimated and directly measured hepatitis B virus surface antigen seroprevalence and mother-to-child transmission rate, by WHO region 
and for selected countries – worldwide, 2008–2021
Tableau 3 Estimation et mesure directe de la séroprévalence de l’antigène de surface du virus de l’hépatite B et du taux de transmission mère-en-
fant, par Région de l’OMS et pour certains pays, dans le monde, 2008-2021

Variable Result – Résultat

WHO modelling estimates:a – Estimations de modélisation de l’OMS:a

HBsAg seroprevalence among children aged <5 years for 2019 – 
Séroprévalence de l’AgHBs parmi les enfants âgés de <5 ans pour 
2019

Prevalence (range) – Prévalence (fourchette)

Globally – Monde 0.9 (0.7–1.6)

Regionb – Régionb

Africa – Région africaine 2.5 (1.7–4.0)

Americas – Région des Amériques 0.1 (<0.1–0.2) 

Eastern Mediterranean – Région de la Méditerranée orientale 0.8 (0.5–1.1)

Europe – Région européenne 0.3 (0.1–0.5)

South-East Asia – Région de l’Asie du Sud-Est 0.4 (0.3–1.0)

Western Pacific – Région du Pacifique occidental 0.3 (0.2–0.5)

Direct measurements:c – Mesures directes:c

HBsAg seroprevalence among children (years) – Séroprévalence de 
l’AgHBs parmi les enfants (années)

Prevalence (range) – Prévalence (fourchette)

Bangladesh (2011–2012)d 0.05 (0.0–0.1)

Brunei (2011)e – Brunéi (2011)e 0.1 (NR – NC)

Colombia (2019)f – Colombie (2019)f 0.0 (0.0-0.09)

Cook Islands (2012)e – Îles Cook (2012)e 0.0 (NR – NC)

Fiji (2008)e 0.0 (NR – NC)

Georgia (2021)g – Géorgie (2021)g 0.03 (0.0-0.19)

Niue (2015)e – Nioué (2015)e 0.0 (NR – NC)

Palau (2008)e – Palaos (2008)e 0.0 (NR – NC)

Samoa (2014)e – Samoa (2014)e 0.09 (NR – NC)

Spain (2015)h – Espagne (2015)h 0.0 (NR – NC)

Thailand (2014)i – Thaïlande (2014)i 0.1 (NR – NC)

HBV MTCT ratej (years) – Taux de TME du VHBj (années) Rate, % – Taux, %

Japan (2014–2016)k – Japon (2014-2016)k 2

United Kingdom (2014–2019)l – Royaume-Uni (2014-2019)l <0.5

HBsAg = hepatitis B virus surface antigen; HBV = hepatitis B virus; MTCT = mother-to-child transmission; NR = not reported. – AgHBs = antigène de surface du virus de l’hépatite B;  
TME = transmission mère-enfant; VHB = virus de l’hépatite B; NC = non communiqué.

a https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468125318300566
b See https://www.who.int/countries. – Voir https://www.who.int/fr/countries.
c Methods for seroprevalence and MTCT rate data: disease modelling (WHO estimates), representative population-based serosurveys (Bangladesh, Brunei, Fiji, Georgia, Palau, Samoa, Spain 

and Thailand), census surveys (Cook Islands, Niue), two-phase classification survey (Colombia), national survey of antenatal screening sites (Japan), analysis of routinely collected antenatal 
screening program data (United Kingdom). – Méthodes utilisées pour obtenir les données servant à calculer la séroprévalence et le taux de TME: modélisation de la maladie (estimations de 
l’OMS), enquêtes sérologiques représentatives en population (Bangladesh, Brunéi, Espagne, Fidji, Géorgie, Palaos, Samoa et Thaïlande), enquêtes de recensement (Îles Cook, Nioué), enquête 
de classification en deux phases (Colombie), enquête nationale sur les sites de dépistage prénatal (Japon), analyse des données du programme de dépistage prénatal collectées systémati-
quement (Royaume-Uni).

d Paul RC et al. Hepatitis B surface antigen seroprevalence among prevaccine and vaccine era children in Bangladesh. Am J Trop Med Hyg. 2018;99:764-71 (https://www.ajtmh.org/view/
journals/tpmd/99/3/article-p764.xml).

e WHO Western Pacific Region. Hepatitis B control: Country profile 2020. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789290616986). – Région OMS 
du Pacifique occidental. Hepatitis B control: Country profile 2020. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789290616986).

f Ríos-Hincapié CY et al. Progress towards the elimination of hepatitis B in children in Colombia: a novel two-phase study approach. J Viral Hepat. 2022 (https://doi.org/10.1111/jvh.13719).
g Ministry of Health of Georgia, US Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Disease Control and Public Health of Georgia. Georgia hepatitis elimination program. Pro-

gress report, 2020–2021. Tibilisi: National Center for Disease Control and Public Health of Georgia; 2021 (https://ncdc.ge/#/pages/file/b08a70c2-44a1-4279-9d3b-6145dd98ea51) – Ministère 
de la Santé de Géorgie, Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, National Center for Disease Control and Public Health of Georgia. Georgia hepatitis elimination program. 
Progress report, 2020–2021. Tibilisi: National Center for Disease Control and Public Health of Georgia; 2021 (https://ncdc.ge/#/pages/file/b08a70c2-44a1-4279-9d3b-6145dd98ea51).

h See No. 30, 2021, pp. 329–352. – Voir le No. 30, 2021, pp. 329-352.  
i https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150499
j HBV MTCT rate = % of infants with chronic HBV infection among infants born to HBsAg-positive mothers. – Taux de TME du VHB = % de nourrissons atteints d’une infection chronique à VHB 

parmi les nourrissons nés de mères positives pour l’AgHBs.
k https://doi.org/10.1002/ygh2.441
l National data submitted to the European regional hepatitis B working group, 2022. – Données nationales communiquées au groupe de travail régional européen sur l’hépatite B, 2022.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468125318300566
https://www.who.int/countries
https://www.who.int/fr/countries
https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/99/3/article-p764.xml
https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/99/3/article-p764.xml
https://www.who.int/publications/i/item/9789290616986
https://www.who.int/publications/i/item/9789290616986
https://doi.org/10.1111/jvh.13719
https://ncdc.ge/#/pages/file/b08a70c2-44a1-4279-9d3b-6145dd98ea51
https://ncdc.ge/#/pages/file/b08a70c2-44a1-4279-9d3b-6145dd98ea51
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150499
https://doi.org/10.1002/ygh2.441
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HepB.5 The programmatic and impact indicators for vali-
dation of elimination of MTCT of HBV vary according 
to countries’ HepB vaccination programmes (Table 2). 

Pilot-testing of validation instruments in 7 countries19 
demonstrated the feasibility of their use. Representative 
serosurvey data for direct measurement of impact were 
available in 5 countries.20 In England, HBsAg prevalence 
and MTCT rates were extrapolated from routinely 
collected data on antenatal screening. National HepB 
immunization coverage data were available in all 7 pilot 
countries, and subnational data were available in 5.21

Discussion
Substantial progress has been made towards elimina-
tion of MTCT of HBV in most WHO regions. Globally, 
35 countries reported ≥90% coverage of both HepB-BD 
and HepB3 – a key component of elimination of viral 
hepatitis as a public health problem by 2030. HepB 
vaccination and other interventions to prevent MTCT 
globally have resulted in a substantial decrease in HBV 
prevalence among children in all regions except the 
African Region.2

Currently, nearly all countries include HepB in their 
routine infant immunization schedules; however, there 
was little change in global coverage of HepB3 and HepB-
BD between 2016 and 2020. Introduction of HepB-BD 
into routine immunization programmes in 10 addi-
tional countries during 2016–2020 is encouraging; 
however, the slow increase in the number of countries 
suggests that new introduction has stalled, especially in 
the African Region. Furthermore, service disruptions 
due to the COVID-19 pandemic contributed to the 
decrease of the immunization coverage with HepB in 
2020, particularly for HepB3.22 To meet programmatic 
targets for elimination of MTCT of HBV, interventions 
are necessary to mitigate the pandemic’s impact on 
immunization systems.22

Accelerated introduction of HepB-BD into the routine 
immunization programmes of the remaining countries 
is essential for achieving global elimination of MTCT 
of HBV. The African Region, which has a high burden 
of chronic HBV infection2 and where HepB-BD intro-
duction is lagging, requires special attention. Increasing 
demand among pregnant women and awareness among 
policy-makers and health-care workers, improving links 
between maternal and child health and immunization 
programmes and ensuring sustainable support would 
improve the rate of HepB-BD vaccination.

Data on measures for validation of elimination of MTCT 
of HBV are currently available for only a few countries, 

patite B.5 Les indicateurs programmatiques et les indicateurs 
d’impact pour la validation de l’élimination de la TME du VHB 
varient en fonction des programmes de vaccination contre 
l’hépatite B des pays (Tableau 2). 

Les instruments de validation ont fait l’objet d’essais pilotes menés 
dans 7 pays,19 qui ont démontré la faisabilité de leur utilisation. 
Des données d’enquêtes sérologiques représentatives permettant 
de mesurer directement l’impact étaient disponibles pour 5 pays.20 
En Angleterre, la prévalence de l’AgHBs et le taux de TME ont été 
extrapolés à partir des données de dépistage prénatal recueillies 
de manière systématique. Les données nationales de couverture par 
la vaccination anti-hépatite B étaient disponibles pour les 7 pays 
pilotes, et les données infranationales pour 5 pays.21

Discussion
Des progrès substantiels ont été réalisés vers l’élimination de la TME 
du VHB dans la plupart des Régions de l’OMS. À l’échelle mondiale, 
35 pays ont rapporté une couverture ≥90% par une dose de vaccin 
HepB à la naissance et par HepB3 – un élément clé de l’élimination 
de l’hépatite virale en tant que problème de santé publique d’ici à 
2030. La vaccination contre l’hépatite B et d’autres interventions 
visant à prévenir la TME à l’échelle mondiale ont permis de réduire 
notablement la prévalence du VHB chez les enfants dans toutes les 
Régions, à l’exception de la Région africaine.2 

À l’heure actuelle, presque tous les pays ont introduit la vaccination 
anti-hépatite B dans leur calendrier de vaccination systématique 
du nourrisson; toutefois, la couverture mondiale par une dose de 
vaccin HepB à la naissance et par HepB3 a peu évolué entre 2016 
et 2020. L’introduction de la vaccination contre l’hépatite B à la 
naissance dans les programmes de vaccination systématique de 10 
pays supplémentaires au cours de la période 2016-2020 est encou-
rageante; cependant, le nombre de pays qui introduisent cette vacci-
nation à la naissance augmente lentement, ce qui laisse à penser 
que les introductions stagnent, en particulier dans la Région afri-
caine. En outre, les perturbations des services dues à la pandémie 
de COVID-19 ont contribué à la diminution de la couverture par 
la vaccination anti-hépatite B en 2020, en particulier pour HepB3.22 
Pour atteindre les cibles programmatiques de l’élimination de la 
TME du VHB, des interventions sont nécessaires pour atténuer 
l’impact de la pandémie sur les systèmes de vaccination.22

L’introduction accélérée de la vaccination contre l’hépatite B à 
la naissance dans les programmes de vaccination systématique 
des pays restants est essentielle pour parvenir à éliminer la 
TME du VHB à l’échelle mondiale. La Région africaine, où la 
charge de l’infection chronique à VHB est élevée2 et où l’intro-
duction de la vaccination anti-hépatite B à la naissance est à 
la traîne, nécessite une attention particulière. Accroître la 
demande des femmes enceintes et sensibiliser les décideurs et 
les agents de santé, améliorer les liens entre les programmes 
de santé de la mère et de l’enfant et les programmes de vacci-
nation et garantir un soutien durable permettrait d’améliorer 
le taux de vaccination contre l’hépatite B à la naissance.

Les données sur les indicateurs en vue de la validation de l’éli-
mination de la TME du VHB ne sont actuellement disponibles 

19 Brazil, Egypt, England, Georgia, Mongolia, Rwanda and Thailand
20 Egypt, Georgia, Mongolia, Rwanda and Thailand
21 Brazil, England, Georgia, Mongolia and Thailand
22 Shet A et al. Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on routine immunization services: 

evidence of disruption and recovery from 170 countries and territories. Lancet Glob 
Health 2022;10:e186-e194 (doi: 10.1016/S2214-109X(21)00512-X).

19 Angleterre, Brésil, Égypte, Géorgie, Mongolie, Rwanda et Thaïlande.
20 Égypte, Géorgie, Mongolie, Rwanda et Thaïlande.
21 Angleterre, Brésil, Géorgie, Mongolie et Thaïlande.
22 Shet A, et al. Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on routine immunization services: evidence 

of disruption and recovery from 169 countries and territories. Lancet Glob Health 2022;10:e186-
e194 (doi: 10.1016/S2214-109X(21)00512-X).
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and countries that have met immunization coverage 
targets are encouraged to conduct serosurveys in order 
to document HBsAg prevalence. Conducting nationwide 
hepatitis B serosurveys is challenging, given a large 
sample and considerable resource requirements. Inte-
gration with other serosurveys23 or use of multiphase 
surveys24 could help reduce implementation costs. 
Although mathematical modelling is not a substitute for 
serosurveys, triangulation of various data sources could 
be considered in assessing the elimination of MTCT of 
HBV. 

To better assess progress towards meeting the elimina-
tion of MTCT targets, countries with selective HepB-BD 
should establish systems to document the performance 
of additional interventions to prevent MTCT of HBV.4, 5, 25 
As most HBsAg-positive mothers in countries with low 
HBV prevalence come from countries where the preva-
lence is high,13 ensuring equal access of foreign-born 
women to antenatal services and MTCT prevention 
interventions is important. 

The findings in this report are subject to at least 2 limi-
tations. First, missing immunization data from coun-
tries that did not report to WHO obviate accurate 
assessment of global and regional coverage. Secondly, 
limited data from countries with selective HepB-BD 
vaccination hampers evaluation of their progress 
towards elimination of MTCT.

Elimination of MTCT of HBV is achievable with the 
currently available tools, and modelled estimates indicate 
that elimination of MTCT might have been attained in 
several countries.16 Countries will be able to apply for vali-
dation once standardized tools have been finalized. For 
countries with a high prevalence of HBV that are not yet 
in a position to achieve their targets, milestones on the 
“path to elimination”5 are available to measure progress 
towards elimination of MTCT. Integration of HBV MTCT 
prevention into interventions to prevent MTCT of HIV and 
syphilis is an opportunity for synergy among these 
programmes to achieve triple elimination. Once elimina-
tion of MTCT of HBV is achieved globally, perinatal trans-
mission will be removed as a source of chronic HBV infec-
tion and will be an important milestone towards achieving 
elimination of viral hepatitis as a public health threat.
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que pour quelques pays, et les pays qui ont atteint les cibles de 
couverture vaccinale sont encouragés à mener des enquêtes séro-
logiques afin de documenter la prévalence de l’AgHBs. Mener 
des enquêtes nationales sur l’hépatite B est un défi, compte tenu 
de la taille de la population concernée et des besoins considé-
rables en ressources. Leur intégration avec d’autres enquêtes 
sérologiques23 ou le recours à des enquêtes en plusieurs phases24 
pourrait aider à réduire les coûts de mise en œuvre. Bien que la 
modélisation mathématique ne remplace pas les enquêtes séro-
logiques, la triangulation de diverses sources de données pour-
rait être envisagée pour évaluer l’élimination de la TME du VHB. 

Afin de mieux évaluer les progrès accomplis vers la réalisation 
des cibles de l’élimination de la TME, les pays qui utilisent la 
vaccination sélective contre l’hépatite B à la naissance devraient 
mettre en place des systèmes pour documenter la performance 
d’interventions supplémentaires visant à prévenir la TME du 
VHB.4, 5, 25 Comme la plupart des mères positives pour l’AgHBs 
dans les pays où la prévalence du VHB est faible proviennent 
de pays à forte prévalence,13 il est important d’assurer l’égalité 
d’accès des femmes nées à l’étranger aux services prénatals et 
aux interventions de prévention de la TME. 

Les conclusions du présent rapport sont limitées par 2 facteurs au 
moins. Premièrement, l’absence de données sur la vaccination pour 
les pays qui n’ont pas soumis de rapport à l’OMS empêche une 
évaluation précise de la couverture mondiale et régionale. Deuxiè-
mement, les données limitées fournies par les pays recourant à la 
vaccination sélective contre l’hépatite B à la naissance entravent 
l’évaluation de leurs progrès vers l’élimination de la TME.

L’élimination de la TME du VHB est réalisable avec les outils 
actuellement disponibles, et les estimations modélisées indiquent 
qu’elle pourrait avoir été atteinte dans plusieurs pays.16 Les pays 
pourront demander la validation une fois que les outils standar-
disés auront été finalisés. Pour les pays où la prévalence du VHB 
est élevée qui ne sont pas encore en mesure d’atteindre leurs 
cibles, des jalons sur la «voie de l’élimination»5 sont disponibles 
pour mesurer les progrès accomplis vers l’élimination de la TME. 
L’intégration de la prévention de la TME du VHB dans les inter-
ventions visant à prévenir la TME du VIH et de la syphilis est 
une occasion de synergie entre ces programmes pour parvenir à 
la triple élimination. Une fois que l’élimination de la TME du 
VHB sera atteinte à l’échelle mondiale, la transmission périnatale 
ne sera plus une source d’infection chronique à VHB, ce qui 
constituera une étape importante vers l’élimination de l’hépatite 
virale en tant que menace pour la santé publique.
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23 Such as combined COVID-19, hepatitis B and hepatitis C serosurvey in Georgia in 
2021 (https://ncdc.ge/#/pages/file/b08a70c2-44a1-4279-9d3b-6145dd98ea51).

24 Such as the survey conducted in Colombia in 2019 (doi: 10.1111/jvh.13719)
25 Including coverage with antenatal screening for HBsAg, antiviral treatment of eli-

gible pregnant women and HepB3 and HepB-BD coverage and post-vaccination 
serology testing of exposed infants

23 Comme l’enquête sérologique combinée pour la COVID-19, l’hépatite B et l’hépatite C menée 
en Géorgie en 2021 (https://ncdc.ge/#/pages/file/b08a70c2-44a1-4279-9d3b-6145dd98ea51).

24 Comme l’enquête menée en Colombie en 2019 (doi: 10.1111/jvh.13719).
25 Notamment la couverture du dépistage prénatal de l’AgHBs, le traitement antiviral des femmes 

enceintes éligibles et la couverture par une dose de vaccin HepB à la naissance et par HepB3, 
ainsi que la sérologie postvaccination chez les nourrissons exposés.
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