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Etude de première administration à l’Homme, de Phase I/II, 

randomisée, multicentrique, en simple aveugle, contrôlée, à 

dose croissante pour évaluer la réactogénicité, la tolérance, 

l’immunogénicité et l’efficacité des vaccins HBV à vecteur viral 

de GSK Biologicals administrés selon un schéma prime-boost 

avec une administration séquentielle ou en co-administration 

avec un vaccin thérapeutique de protéines adjuvantées 

(GSK3528869A) chez des patients âgés de 18 à 65 ans, atteints 

d’hépatite virale B chronique bien contrôlée sous traitement 

par analogue nucléosidique (NA). 
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Population cible :  
Hommes et femmes atteints d’hépatite virale B chronique bien contrôlée par analogue 

nucléosidique, âgés de 18 à 65 ans au moment de la première vaccination. 

 
Traitement à l’étude : Vaccins ChAd155-hIi-HBV, MVA-HBV et HBc-HBs/AS01B-4. 

 
Forme galénique et dosage : Solution injectable.  

ChAd155-hIi-HBV 5x109 vp :  
- ChAd155-hIi-HBV = 1*1011 vp/ml présentation liquide dans un flacon mono dose  

- Solution de chlorure de sodium dans un flacon mono dose, NaCl = 150mM  

 
Vaccin reconstitué ChAd155-hIi-HBV = 1*1010 vp/ml obtenu par dilution de ChAd155-hIi-HBV = 1*1011 

vp/ml avec 1 volume de la solution de chlorure de sodium.  
0,1 ml du vaccin reconstitué administré par voie intramusculaire.  

ChAd155-hIi-HBV 5x1010 vp :  
- ChAd155-hIi-HBV = 1*1011 vp/ml présentation liquide dans un flacon mono dose  

 
0,5 ml du vaccin administré par voie intramusculaire.  

MVA-HBV 2x107 pfu :  
- MVA-HBV = 4*108 pfu/ml présentation liquide dans un flacon mono dose  

- Solution de chlorure de sodium dans un flacon mono dose, NaCl = 150mM  

 
Vaccin reconstitué MVA-HBV = 2*108 pfu/ml obtenu par dilution de MVA-HBV = 4*108 pfu/ml avec 1 
volume de la solution de chlorure de sodium.  
0,1 ml du vaccin reconstitué administré par voie intramusculaire.  

MVA-HBV 2x108 pfu :  
- MVA-HBV = 4*108 pfu/ml présentation liquide dans un flacon mono dose  

 
0,5 ml du vaccin administré par voie intramusculaire.  
HBc-HBs/AS01B-4 20-20 μg :  

- 20 μg d’antigène HBc et 20 μg d’antigène HBs lyophilisés dans un flacon mono dose  
- AS01B-4 présentation liquide dans un flacon mono dose, MPL=50μg; QS21=50μg; Liposomes  

 
0,5 ml du vaccin reconstitué administré par voie intramusculaire.  
HBc-HBs/AS01B-4 80-80 μg :  

- 80 μg d’antigène HBc et 80 μg d’antigène HBs lyophilisés dans un flacon mono dose  

- AS01B-4 présentation liquide dans un flacon mono dose, MPL=50μg; QS21=50μg; Liposomes  

 
0,5 ml du vaccin reconstitué administré par voie intramusculaire.  
Placebo (solution tampon S9B) : présentation liquide dans un flacon mono dose, Na₂HPO₄=1,3mg; 

KH₂PO₄=186μg; NaCl=3,85mg; KCl=100μg; MgCl₂=50μg  
0,5 ml de la solution administré par voie intramusculaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TH HBV VV-001 (204852) 

TH HBV VV-001 (204852) Résumé en français du protocole - version 7 du 04/07/2022 - Final 

 
Rythme des visites :  
 

 
 

Critères d'inclusion O N 

• Patient pour lequel l’investigateur estime qu’il peut et pourra se soumettre aux 
exigences du protocole (ex : remplissage des carnets journaliers, présence aux visites 
de suivi). 

• Recueil du consentement éclairé écrit du patient avant réalisation de toute 
procédure spécifique à l’étude. 

• Homme ou femme, âgé(e) de 18 à 65 ans au moment de la première vaccination dans 
l’étude. 

• Une femme non susceptible de procréer peut-être incluse dans l’étude (ayant subi 
une hystérectomie, une ovariectomie bilatérale ou en post-ménopause. 

• Une femme susceptible de procréer peut-être incluse dans l’étude, si elle : 

- utilise une méthode de contraception efficace depuis au moins 30 jours avant la 
vaccination dans l’étude, et 

- a un test de grossesse négatif à la Sélection, et 

- accepte de continuer d’utiliser une méthode de contraception efficace de la Sélection 
jusqu’à 12 semaines après la fin des vaccinations dans l’étude. 
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Se référer au glossaire des termes dans le protocole pour la définition d’une 
méthode de contraception efficace.• Ligature tubaire bilatérale ou pose d’un 

implant tubaire (par exemple le système Essure) au moins 3 mois avant l’étude 

• Vasectomie du partenaire au moins 3 mois avant l’étude 

• Les femmes en incapacité de procréer devront satisfaire à l’un des critères ci-

après : 

• Absence de saignements menstruels sans aucune raison médicale depuis au 

moins un an au moment de la sélection 

• Hystérectomie, salpingectomie bilatérale ou oophorectomie bilatérale 

documentée depuis au moins 3 mois au moment de la sélection 

 

 
• Un homme peut être inclus dans l’étude, s’il : - a une azoospermie résultant d’une 

vasectomie bilatérale documentée ou a subi une orchidectomie bilatérale ou azoospermie, ou  
• - accepte l’abstinence de rapports sexuels ou utilise des préservatifs de la Sélection 

jusqu’à 12 semaines après la fin de la série de vaccinations dans l’étude.  
•  
• • Patient atteint d’hépatite B chronique (CHB), sous traitement depuis au moins deux 

ans par analogue nucléosidique (NA) avec une importante barrière de résistance (ex. entécavir 
(ETV), ténofovir disoproxil (TDF), ténofovir alafénamide (TAF)), pris à la dose approuvée 
officiellement.  
• • Patient avec un antécédent documenté de CHB avec une sérologie négative à 

l’HBeAg avant le début du traitement par NA. (applicable à tous les patients dans les Etapes A 
et B et à quelques patients dans l’Etape C de l’étude) ou Patient avec un antécédent documenté 
de CHB avec une sérologie négative à l’HBeAg sur une période d’au moins 24 mois avant la 
visite de Sélection (applicable à certains patients dans l’Etape C de l’étude uniquement).  
• • Patient avec une suppression virale HBV documentée et établie par diagnostic clinique 

local au cours des 24 derniers mois ET avec un test HBV DNA < 10 IU/ml à la Sélection. Si des 
résultats ne sont pas disponibles, deux tests seront réalisés à la Sélection à deux semaines 
d’intervalle au moins. De faibles fluctuations de HBV DNA (≤ 10 x la limite inférieure de 
quantification (LLOQ) ; LLOQ définie par le laboratoire qui réalise le test) sont autorisées à la 
condition que HBV DNA soit < 10 IU/ml à la Sélection et n’a pas clairement augmenté au cours 
des 24 mois précédents.  
• • Patient avec une valeur normale d’ALT établie par diagnostic clinique local au cours 

des 24 derniers mois ET avec un test ALT < 48 U/L à la Sélection. De faibles fluctuations de 
ALT (≤ 1.5 X ULN) sont autorisées à la condition que ALT soit < 48 U/L à la Sélection. Si des 
résultats ne sont pas disponibles, deux tests seront réalisés à la Sélection à deux semaines 
d’intervalle au moins. L’ULN est définie dans les valeurs de référence du laboratoire local.  
• • Patient sans cirrhose (c-à-d F4 par le système de score METAVIR ou > 6 par le 

système de score Ishak ou un score FibroScan (Elastographie Transitoire) > 12.5 kPa) au cours 
des 24 derniers mois.  
• • Patient avec un score FibroScan (Elastographie Transitoire) < 9.6 KPa et un score 

FibroTest < 0.59 à la Sélection. Un patient ne respectant pas le critère d’inclusion en raison de 
l’un de ces deux scores, mais ayant eu une biopsie du foie au cours des 12 mois précédant la 
Sélection avec un score METAVIR de F0-2 ou un stade 0-4 par le système de score Ishak, 
pourra être inclus.  
• • Patient avec une concentration en HBsAg > 50 IU/ml et anti-HBs négatif à la 

Sélection.  
• • Patient anti-HBc positif à la Sélection.  
• • Patient HBeAg négatif à la Sélection.  
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Critères d'exclusion O N 

Utilisation d’un produit expérimental ou non enregistré (médicament ou vaccin) autre 
que les vaccins à l’étude dans les 30 jours précédant la première dose de vaccin dans 
l’étude (Jour -29 à Jour 1), ou utilisation prévue pendant la durée de l’étude. • Toute 
condition médicale qui, selon le jugement de l’investigateur, rendrait l’injection 
intramusculaire (IM) peu sûre. 

• Administration chronique (définie par une administration de plus de 14 jours au 
total) d’un immunosuppresseur ou de tout autre produit immuno-modulateur (incluant 
mais non limité à l’interféron) dans les 6 mois précédant la première dose de vaccin 
dans l’étude. Pour les corticostéroïdes, cela signifie une dose de prednisone ≥ 10 
mg/jour ou équivalent. Les stéroïdes inhalés et topiques sont autorisés. 

• Administration d’immunoglobulines et/ou de produits dérivés du sang dans les 3 
mois précédant la première dose de vaccin dans l’étude, ou administration prévue 
pendant l’étude. 

• Utilisation d’agents cytotoxiques systémiques, d’agents antiviraux chroniques ou 
d’herbes médicinales chinoises qui selon l’opinion de l’investigateur pourraient avoir 
une activité contre l’HBV, dans les 6 mois précédant la randomisation du patient dans 
l’étude. Les antiviraux utilisés pour le traitement/prévention de la grippe ou de l’herpès 
(HSV) sont autorisés. • Administration d’un vaccin à base d’adénovirus/adénovecteur 
ou à base de virus modifié de la vaccine Ankara7. Patients présentant une 
hypersensibilité avérée à l’un des traitements à l’étude ou à l’un de leurs composants. 

 

 
• (MVA) dans les 12 derniers mois à l’exception des vaccins à base 
d’adénovirus/adénovecteur contre le SARS-CoV-2 qui peuvent être administrés jusqu’à 30 jours 
avant la première dose de vaccin à l’étude (applicable pour tous les patients sauf pour les 
patients en France) OU Administration d’un vaccin à base d’adénovirus/adénovecteur ou à base 
de virus modifié de la vaccine Ankara (MVA) dans les 12 derniers mois (applicable uniquement 
pour les patients en France).  

• • Administration/administration prévue d’un vaccin non prévu par le protocole de l’étude 
dans une période de 14 jours précédant chaque dose de vaccin à l’étude et jusqu’à 30 jours 
après chaque dose de vaccin, à l’exception d’un vaccin antigrippal qui peut être administré à 
tout moment sauf dans les 7 jours qui précèdent ou qui suivent chaque dose de vaccin et un 
vaccin contre le SARS-CoV-2 qui peut être administré à tout moment sauf dans les 30 jours qui 
précèdent ou qui suivent chaque dose de vaccin à l’étude à l’exception des vaccins contre le 
SARS-CoV-2 à base d’ARNm qui peuvent être administrés à tout moment sauf dans une 
période de 14 jours précédant jusqu’à 30 jours suivant chaque dose de vaccin à l’étude.  
Note: Si le type de vaccin contre le SARS-CoV-2 n’est pas connu, l’intervalle de 30 jours avant 
ou après chaque dose de vaccin à l’étude doit être respecté.  
• • Traitement par des médicaments néphrotoxiques (ex. aminoglycosides, amphotéricine 
B, vancomycine, cidofovir, foscarnet, cisplatine, pentamidine, etc.) ou augmentant l’élimination 
urinaire (ex. probénécide) dans les deux mois précédant la Sélection ou utilisation prévue en 
cours d’étude. Le ténofovir alafénamide (TAF)/ténofovir disoproxil (TDF) donné comme NA est 
autorisé.  
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• • A n’importe quel moment pendant l’étude, participation du patient à une autre étude 
clinique dans laquelle le patient a été ou sera exposé à un vaccin/produit expérimental ou non 
expérimental (produit pharmaceutique ou dispositif).  

• • Antécédent de cirrhose.  

• • Antécédent de décompensation hépatique (ex. ascite, péritonite bactérienne 
spontanée, syndrome hépatorénal, saignement variqueux ou encéphalopathie hépatique).  

• • Antécédent de transplantation hépatique ou transplantation hépatique prévue.  

• • Antécédent personnel ou familial (1er degré) de maladie auto-immune.  

• • Antécédent familial d’immunodéficience congénitale ou héréditaire.  

• • Antécédent de réaction ou d’hypersensibilité pouvant être exacerbée par un 
composant des vaccins.  

• • Preuve d’infection causée par le HCV et le HDV. Un antécédent d’hépatite A aigue et 
d’hépatite E aigue n’est pas un critère de non-inclusion.  

• • Carcinome hépatocellulaire (HCC) suspecté ou confirmé ou tout autre cancer du foie 
dans les antécédents médicaux ou à la Sélection :  

• • Foyers suspects à l’examen d’imagerie du foie.  

• • α-foetoprotéine élevée > 50 ng/ml.  

• • Preuve documentée d’une autre cause d’hépatite actuellement active (par exemple 
hépatite auto-immune, cirrhose biliaire primitive, cholangite sclérosante primitive, 
hémochromatose, déficience en alpha-1 antitrypsine, maladie de Wilson).  

• • Paramètres de biochimie et d'hématologie en dehors des valeurs normales à la 
Sélection :  
 
Biochimie :  

• • Débit de filtration glomérulaire (DFG) < 60 ml/min  

• • Bilirubine > 27,5 μmol/L sauf si la valeur est considérée comme cliniquement non 

significative par l'investigateur ou que le diagnostic de syndrome de Gilbert a été établi et 
confirmé par l’investigateur.  

• • Gamma-glutamyl transférase (GGT) > 65 U/L pour les hommes ou GGT > 45 U/L pour 

les femmes sauf si la valeur est considérée comme cliniquement non significative par 
l'investigateur.  

• • Alanine aminotransférase (ALT) > 48 U/L  

• • Aspartate aminotransférase (AST) > 42 U/L sauf si la valeur est considérée comme 

cliniquement non significative par l'investigateur.  

• • Phosphatase alcaline (ALP) > 125 U/L sauf si la valeur est considérée comme 

cliniquement non significative par l'investigateur.  
 
Hématologie :  

• • Hémoglobine < 12,0 g/dl (pour les femmes) ou < 13,5 g/dl (pour les hommes) sauf si la 

valeur est considérée comme cliniquement non significative par l'investigateur.  

• • Numération des globules rouges (RBC) < 3,9 x 106/mm3 (pour les femmes) ou < 4,4 x 

106/mm3 (pour les hommes) sauf si la valeur est considérée comme cliniquement non 
significative par l'investigateur.  

• • Numération des globules blancs (WBC) < 3 500/mm3 ou > 12 000/mm3 sauf si la valeur 

est considérée comme cliniquement non significative par l'investigateur.  

• • Plaquettes < 140 000/mm3  



• International Normalized Ratio (INR) > 1,32 (c-à-d 1.1 x ULN)  

• • Diabète de type 1 connu.  

• • Indice de masse corporelle (BMI) > 35 kg/m² à la Sélection.  

• • Toute affection médicale ou psychiatrique active ou grave autre que l’hépatite B 
chronique qui, selon l’opinion de l’investigateur, pourrait interférer avec le traitement du patient, 
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l’évaluation ou l’observance au protocole. Ceci inclurait tout trouble non-contrôlé et cliniquement 
significatif rénal, cardiaque, pulmonaire, vasculaire, neurogène, digestif, métabolique (diabète, 
troubles de la thyroïde, maladies des glandes surrénales), d'immunodéficience ou cancer.  

• • Antécédent ou actuel abus d’alcool et/ou de drogue.  

• • Patient VIH-positif.  

• • Femme enceinte ou allaitante.  

• • Femme qui prévoit une grossesse ou un arrêt de sa contraception au cours de la 
période allant de la Visite de sélection jusqu’à 12 semaines après la dernière visite de 
vaccination.  

• • Affection mineure aiguë et/ou fièvre. Un patient souffrant d’une affection mineure (telle 
qu’une diarrhée d’intensité légère, une infection respiratoire haute légère) peut être inclus pour 
la Sélection selon le jugement de l'investigateur, à condition que la situation soit résolue au 
moment de la vaccination.  

 

 


