
1

Vaccination contre le VHB des Vaccination contre le VHB des 
personnes infectpersonnes infectéées par le VIHes par le VIH

Dr. David REYDr. David REY
Hôpitaux Universitaires StrasbourgHôpitaux Universitaires Strasbourg

9 septembre 20089 septembre 2008



2

IntroductionIntroduction

Pourquoi sPourquoi s’’y inty intééresser ?resser ?

risque drisque d’’acquisition du VHB chez les acquisition du VHB chez les 
patients non immunispatients non immunisééss

diminution de ldiminution de l’’immunogimmunogéénicitnicitéé du vaccin, du vaccin, 
surtout si lymphocytes CD4 < 500/mmsurtout si lymphocytes CD4 < 500/mm33 (a (a 
fortiori si < 200/mmfortiori si < 200/mm33 et/ou charge virale et/ou charge virale éélevlevéée)e)

insuffisance de couverture vaccinale contre le insuffisance de couverture vaccinale contre le 
VHB, des patients infectVHB, des patients infectéés par le VIHs par le VIH
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Les patients infectLes patients infectéés par le VIH se s par le VIH se 
contaminent par le VHB contaminent par le VHB ……
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SSééroconversions VHBroconversions VHB
Cas clinique:Cas clinique:

hhomme nomme néé en 1975en 1975
infection VIH dinfection VIH déécouverte en janvier 2005, suivi couverte en janvier 2005, suivi àà

Strasbourg Strasbourg àà partir de mai 2006 (contamination partir de mai 2006 (contamination 
homosexuelle)homosexuelle)

3.64 log3.64 logCharge Charge 
viralevirale

----AgAg HBsHBs

--AcAc HBcHBc

--AcAc HBsHBs

370 370 
(17%)(17%)

CD4CD4

06/200606/200605/200605/2006

331 331 
(17%)(17%)

02/200702/2007

NFNF

NFNF

NFNF

3.81 log3.81 log < seuil< seuil

----

++++

++++

497497
(23%)(23%)
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SSééroconversions VHBroconversions VHB

240 patients infect240 patients infectéés par le VIHs par le VIH
dont 116 sans marqueur pour le VHBdont 116 sans marqueur pour le VHB
suivi moyen de 6.9 annsuivi moyen de 6.9 annééeses
6 patients d6 patients dééveloppent des antiveloppent des anti--HBsHBs et et HBcHBc

873 patients infectés VIH

pas de marqueur VHB

443 non vaccinés

430 vaccinés

64 infections VHB*

24 infections VHB*

M Landrum, CROI 2006, abstract 840

L Piroth et al, J Hepatol 2002;36:681-686

* Ag HBs ou Ac HBs ou c
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EfficacitEfficacitéé vaccinale des schvaccinale des schéémas mas 
standardsstandards



7

Facteurs associFacteurs associéés s àà une diminution de la rune diminution de la rééponse ponse àà
la vaccination contre le VHBla vaccination contre le VHB

Sexe masculinSexe masculin infection VIHinfection VIH
TabagismeTabagisme hhéépatopathiepatopathie chronique chronique 
ObObéésitsitéé alcoolismealcoolisme
Âge (> 30 ans)Âge (> 30 ans) affection raffection réénale chroniquenale chronique
DDééficit immunitaireficit immunitaire prpréédisposition gdisposition géénnéétiquetique
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EfficacitEfficacitéé vaccinalevaccinale

Rodrigo et al, Vaccine Rodrigo et al, Vaccine 
1992;10:7981992;10:798--801801

58%58%868620 20 µµg      0g      0--11--22

Bruguera et al, J Clin Bruguera et al, J Clin 
GastroenterolGastroenterol 1992;14:271992;14:27--3030

23.8%23.8%212120 20 µµg      0g      0--11--66

Collier et al, Collier et al, AnnAnn InternIntern MedMed
1998;109:1011998;109:101--105105

56%56%161620 20 µµg      0g      0--11--66

RRééfféérencerenceRRééponse antiponse anti--HBsHBsNNSchSchééma vaccinalma vaccinal

TayalTayal et al, AIDS et al, AIDS 
1994;8:5581994;8:558--559559

33.3%33.3%121220 20 µµg      0g      0--11--66

KeetKeet et al, AIDS 1992;6:509et al, AIDS 1992;6:509--
510510

31%31%323220 20 µµg      0g      0--11--66--99

LokeLoke et al, J et al, J MedMed VirolVirol
1990;31:1091990;31:109--111111

33.3%33.3%272710 10 µµg      0g      0--11--66

Carne et al, BMJ Carne et al, BMJ 
1987;294:8661987;294:866--868868

53%53%171720 20 µµg      0g      0--11--66

diminuée / patient non VIH

Au total: 23,8 à 56% de réponse anticorps titre anticorps plus faible / patient non VIH

corrélation avec lymphocytes CD4
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Couverture vaccinale contre le Couverture vaccinale contre le 
VHB des patients infectVHB des patients infectéés par le s par le 

VIHVIH

très insuffisante …



10

Couverture vaccinale contre le VHB des patients Couverture vaccinale contre le VHB des patients 
infectinfectéés par le VIHs par le VIH

Cohorte Cohorte acquitaineacquitaine 20022002--2003: 22%2003: 22%

WinnockWinnock et et alal, , GastroenterolGastroenterol Clin Clin BiolBiol 2006;30:1892006;30:189--195195

ExpExpéérience de Limoges: 13,2%rience de Limoges: 13,2%

RRééunion de consensus sur la vaccination contre le VHB 2003union de consensus sur la vaccination contre le VHB 2003

Martinique:Martinique: -- 659 patients au 01/01/2006659 patients au 01/01/2006
-- 31 s31 séérologies VHB manquantesrologies VHB manquantes
-- 225 patients 225 patients àà vaccinervacciner CabiCabiéé et et alal, JNI, poster J, JNI, poster J--3838

Freins Freins àà la vaccination exprimla vaccination expriméés par les ms par les méédecins:decins:

1) Oubli de la vaccination1) Oubli de la vaccination
-- éénergie focalisnergie focaliséée sur le VIH e sur le VIH ……
-- mais pas spmais pas spéécifique du VIH (25% des cirrhotiques vaccincifique du VIH (25% des cirrhotiques vaccinéés dans s dans 

1 1 éétude amtude amééricaine)ricaine)

2) Non prise en compte des recommandations2) Non prise en compte des recommandations
-- vaccin rvaccin rééservservéé aux sujets les + aux sujets les + àà risque, risque, àà torttort

3) Sous3) Sous--estimation rapport bestimation rapport béénnééfices/risquesfices/risques
-- moindre efficacitmoindre efficacitéé
-- craintes (injustificraintes (injustifiéées) des effets secondaires du vaccines) des effets secondaires du vaccin
-- vaccin contre le VHB est le second vaccin le plus contestvaccin contre le VHB est le second vaccin le plus contestéé par les par les 

franfranççaisais



11

Comment amComment amééliorer la rliorer la rééponse ponse 
vaccinale (au VHB) des patients vaccinale (au VHB) des patients 

infectinfectéés par le VIH ?s par le VIH ?
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SchSchéémas de vaccination renforcmas de vaccination renforcééss
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PrimoPrimo--vaccinationvaccination renforcrenforcééee

Patients infectPatients infectéés par le VIHs par le VIH
CD4 > 200/mmCD4 > 200/mm33

Traitement ARV stable depuis 2 mois (17/20 sous traitement)Traitement ARV stable depuis 2 mois (17/20 sous traitement)
3 injections 3 injections GenhevacGenhevac B 20 B 20 µµg g àà 1 mois d1 mois d’’intervalleintervalle
3 injections suppl3 injections suppléémentaires (immmentaires (imméédiatement aprdiatement aprèès) si antis) si anti--
HBsHBs < 10 UI/l, < 10 UI/l, àà 1 mois d1 mois d’’intervalleintervalle

18/20 (90%)18/20 (90%)7 (77.8%)7 (77.8%)9911 (55%)11 (55%)2020TotalTotal

11/12 (91.7%)11/12 (91.7%)7 (87.5%)7 (87.5%)884 (33.3%)4 (33.3%)1212< 500/mm< 500/mm33

7/8 (87.5%)7/8 (87.5%)00117 (87.5%)7 (87.5%)88> 500/mm> 500/mm33

TotalTotalAntiAnti--HBsHBs > 10> 10NNAntiAnti--HBsHBs > 10> 10NNCD4CD4

6 injections6 injections3 injections3 injections

Rey et al, Vaccine 2000;18:1161Rey et al, Vaccine 2000;18:1161--6565• Anti-HBs > 10 UI/l à 1 an: 10/17 (58.8%)
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PrimoPrimo--vaccinationvaccination renforcrenforcééee

64.3%64.3%

46/98 46/98 
(46.9%)(46.9%)

3 x 40 3 x 40 µµgg

0.0080.00839.3%39.3%AntiAnti--HBsHBs > 10 UI/l> 10 UI/l
(CD4 > 350/mm3)(CD4 > 350/mm3)

0.070.0732/9432/94
(34%)(34%)

AntiAnti--HBsHBs > 10 UI/l> 10 UI/l
(tous les patients)(tous les patients)

pp3 x 20 3 x 20 µµggVaccin (schVaccin (schééma 0ma 0--11--6 6 
mois)mois)

Fonseca et al, Vaccine 2005;23:2902Fonseca et al, Vaccine 2005;23:2902--0808

• 198 patients infectés par le VIH

• Jamais vaccinés contre le VHB + sérologie VHB négative

• Environ la moitié sous traitement ARV

0.060.06--0.830.830.160.16> 30 000> 30 000

0.080.08--0.920.920.290.2910 000 10 000 –– 29 99929 999

11< 10 000< 10 000

IC95%IC95%ORORCharge viraleCharge virale
Réponse anticorps selon CV (p < 0.001)
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PrimoPrimo--vaccinationvaccination renforcrenforcééee

ÉÉtude randomistude randomiséée, double aveuglee, double aveugle

70 patients infect70 patients infectéés par le VIH, non vaccins par le VIH, non vaccinéés contre le VHB s contre le VHB 
et set séérologie VHB nrologie VHB néégative, dont 41 ont des CD4 < 200/mmgative, dont 41 ont des CD4 < 200/mm33

et 51 ne sont pas sous ARVet 51 ne sont pas sous ARV

Vaccination: Vaccination: RecombivaxRecombivax 10 ou 40 10 ou 40 µµgg IM (M 0, 1 et 6)IM (M 0, 1 et 6)

48/7948/79
60.7%60.7%

24/4024/40
60%60%

24/3924/39
61.5%61.5%

AntiAnti--HBsHBs > 10 UI/l> 10 UI/l

TotalTotal40 40 µµgg10 10 µµgg

Seul facteur prédictif de non réponse (analyse multivariée):

CD4 < 200/mm3

CornejoCornejo--JuarezJuarez et et alal, AIDS , AIDS ResRes TherTher 2006;3:92006;3:9
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ReRe--vaccinationvaccination renforcrenforcééee

adulte adulte ≥≥ 18 ans; n=144 patients; 66.7% sous HAART, 61.8% CV 18 ans; n=144 patients; 66.7% sous HAART, 61.8% CV < 50 cp/ml, < 50 cp/ml, 
mméédianediane CD4 = 360/mmCD4 = 360/mm³³

sséérologie HBV nrologie HBV néégative gative àà ll’’inclusion: inclusion: AgAg HBsHBs, , AcAc antianti--HBsHBs et et AcAc antianti--HBcHBc
negatifsnegatifs

non rnon rééponse ponse àà la la primovaccinationprimovaccination = = AcAc antianti HBsHBs = 0 UI/L apr= 0 UI/L aprèès un schs un schééma ma àà
3 doses avec 103 doses avec 10µµg g HBvaxPROHBvaxPRO

schschééma de revaccination: 20 ma de revaccination: 20 µµgg HBvaxPROHBvaxPRO àà J0, M1, M2.J0, M1, M2.

critcritèère dre d’’evaluationevaluation principal principal àà M3:M3:

50.7% de s50.7% de sééroconversion roconversion àà M3M3 ( ( AcAc antianti--HBsHBs ≥≥ 10 UI/L)10 UI/L)

avec un titre avec un titre medianmedian àà 107.9 UI/L (25e 107.9 UI/L (25e –– 75e percentile: 43.775e percentile: 43.7--426)426)

facteur de rfacteur de rééponse ponse àà la revaccination:la revaccination:
-- patient patient < 40 < 40 ansans indindéépendementpendement de la CVde la CV
-- CV CV indetectableindetectable seulementseulement pour les patients de pour les patients de moinsmoins de 40 ans.de 40 ans.

De De VriesVries--SluijsSluijs et et alal, J Infect Dis 2008;197:292, J Infect Dis 2008;197:292--294294
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AdjuvantsAdjuvants
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Patients infectPatients infectéés par le VIHs par le VIH
-- CD4 > 200/mm3CD4 > 200/mm3
-- Traitement ARV > 6 moisTraitement ARV > 6 mois
-- Charge virale < 50 copies/mlCharge virale < 50 copies/ml

SSéérologie VHB nrologie VHB néégative (gative (AgAg HBsHBs, , AcAc HBsHBs, , AcAc HBcHBc))

La moitiLa moitiéé ont dont dééjjàà ééttéé vaccinvaccinéés, en s, en ééchecchec

EngerixEngerix B 40 B 40 µµgg IM (M 0, 1, 6)IM (M 0, 1, 6)

Avec ou sans CPG 7909 1 mgAvec ou sans CPG 7909 1 mg
(adjuvant (adjuvant oligonucloligonuclééotideotide qui active les cellules B et qui active les cellules B et 
dendritiques)dendritiques)

Comment amComment amééliorer la rliorer la rééponse vaccinale ?ponse vaccinale ?

Cooper et Cooper et alal, Clin Infect Dis 2008;46:1310, Clin Infect Dis 2008;46:1310--1414



19

Cooper et Cooper et alal, Clin Infect Dis 2008;46:1310, Clin Infect Dis 2008;46:1310--1414
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Cooper et Cooper et alal, Clin Infect Dis 2008;46:1310, Clin Infect Dis 2008;46:1310--1414
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Cooper et Cooper et alal, Clin Infect Dis 2008;46:1310, Clin Infect Dis 2008;46:1310--1414
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Vaccination Vaccination intraintra--dermiquedermique
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Comment amComment amééliorer la rliorer la rééponse vaccinale ?ponse vaccinale ?

Vaccination Vaccination intraintra--dermiquedermique de personnel mde personnel méédical en Sudical en Suèèdede

14/17 (82%)14/17 (82%)9/13 (69%)9/13 (69%)20 20 µµgg IMIM

50/102 (49%)50/102 (49%)25/64 (39%)25/64 (39%)2 2 µµgg idid

antianti--HBsHBs > 10 UI/l> 10 UI/lVaccinationVaccination

SchSchééma B (S 0, 2, 6)ma B (S 0, 2, 6)SchSchééma A (S 0, 4, 8)ma A (S 0, 4, 8)

CarlsonnCarlsonn et et alal, , ScandScand J Infect Dis 1999;31:93J Infect Dis 1999;31:93--9595
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Comment amComment amééliorer la rliorer la rééponse vaccinale ?ponse vaccinale ?

ÉÉtude australienne, soignants anttude australienne, soignants antéérieurement rieurement 
vaccinvaccinéés contre le VHB (1 ss contre le VHB (1 séérie de 3 injections, + 2 rie de 3 injections, + 2 
rappels, tous en I.M.)rappels, tous en I.M.)

Non rNon réépondeurs (contrôle spondeurs (contrôle séérologique)rologique)

Vaccination intraVaccination intra--dermique: 4 x 5 dermique: 4 x 5 ugug / 2 semaines/ 2 semaines

RRééponse avec antiponse avec anti--HBsHBs > 10 UI/l: 17/18 (94%)> 10 UI/l: 17/18 (94%)

Titre moyen anticorps: 247 UI/l (> 1 000 UI/l dans Titre moyen anticorps: 247 UI/l (> 1 000 UI/l dans 
50% des cas)50% des cas)

PlayfordPlayford et et alal, Infect Control , Infect Control HospHosp EpidemiolEpidemiol 2002;23:872002;23:87--9090
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Comment amComment amééliorer la rliorer la rééponse vaccinale ?ponse vaccinale ?

12 patients infect12 patients infectéés par le VIHs par le VIH

Non rNon réépondeurs pondeurs àà 6 injections IM du vaccin VHB6 injections IM du vaccin VHB

MMéédiane CD4 = 365/mmdiane CD4 = 365/mm33, 9 sous ARV, 9 sous ARV

4 injections 10 4 injections 10 µµgg / 2 semaines en ID/ 2 semaines en ID

22èèmeme sséérie de 4 injections ID si non rrie de 4 injections ID si non rééponseponse
(anti(anti--HBsHBs < 30 UI/l)< 30 UI/l)

RRéésultats: 50% de rsultats: 50% de rééponse aprponse aprèès 1s 1èèrere sséérierie

Pas de rPas de rééponse supplponse suppléémentaire avec 2mentaire avec 2èèmeme sséérierie

ShafranShafran et et alal, HIV , HIV MedMed 2007;8:2952007;8:295--299299
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En cours En cours ……
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ESSAI ANRS HB03/VIHVACESSAI ANRS HB03/VIHVAC
Essai randomisEssai randomiséé multicentrique de phase III comparant multicentrique de phase III comparant 

ll’’immunogimmunogéénicitnicitéé et la tolet la toléérance de trois schrance de trois schéémas de mas de 
vaccination contre le VHB chez des patients infectvaccination contre le VHB chez des patients infectéés par s par 

le VIH ayant des lymphocytes T CD4 suple VIH ayant des lymphocytes T CD4 supéérieurs rieurs àà
200/mm200/mm33

Investigateur coordonnateurInvestigateur coordonnateur : : Dr Dr OdileOdile LaunayLaunay
CoCo--InvestigateursInvestigateurs : : Dr David ReyDr David Rey/ / PrPr Lionel Lionel PirothPiroth/ Prof Olivier / Prof Olivier 

LortholaryLortholary

CoCo--investigateurinvestigateur virologiquevirologique :: Dr Arielle RosenbergDr Arielle Rosenberg
MMééthodologie Analyse statistiquethodologie Analyse statistique : : Dr Fabrice Dr Fabrice CarratCarrat

Chef de projetChef de projet:: Dr Diane Van der Dr Diane Van der VlietVliet
ARC ARC : : Magali Magali PallancaPallanca ((éétude principale)tude principale)
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SchSchééma de lma de l’é’étude HB03tude HB03

XXXXXXXX4 4 µµggIDID140140CC

XXXXXXXX40 40 µµggIMIM140140BB

XXXXXX20 20 µµggIMIM140140AA

S24S24S8S8S4S4S0S0

ImmunisationImmunisationDoseDose
administradministrééee

VoieVoie
administrationadministration

NombreNombre
dede

sujetssujets

BrasBras
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ESSAI ANRS HB04/BESSAI ANRS HB04/B--BOOSTBOOST

EtudeEtude multicentrique randomismulticentrique randomiséée, de phase III, e, de phase III, 
comparant lcomparant l’’immunogimmunogéénicitnicitéé dd’’un schun schééma vaccinal ma vaccinal 

renforcrenforcéé contre le VHB (40 contre le VHB (40 µµg g àà S0, S4, et S24), S0, S4, et S24), àà un un 
schschéémaclassiquemaclassique (20 (20 µµg g àà S0, S4 et S24), chez des S0, S4 et S24), chez des 

patients infectpatients infectéés par le VIH, ns par le VIH, n’’ayant jamais rayant jamais réépondu pondu 
àà une premiune premièère re vacciantionvacciantion et et àà une injection de une injection de 

rappelrappel

Investigateur coordonnateurInvestigateur coordonnateur : : Dr David Dr David ReyRey
CoCo--InvestigateursInvestigateurs : : Dr Odile LaunayDr Odile Launay/ / Pr Lionel Pr Lionel PirothPiroth/ Dr / Dr PatrickMiailhesPatrickMiailhes

CoCo--investigateurinvestigateur virologiquevirologique :: Dr Dr MarieMarie--JoJo WendlingWendling
MMééthodologie Analyse statistiquethodologie Analyse statistique : : Dr Fabrice Dr Fabrice CarratCarrat

Chef de projetChef de projet:: Dr Diane Van der Dr Diane Van der VlietVliet
ARC ARC : : Radia Radia BendrissBendriss ((éétude principale)tude principale)

Karine Martin (Karine Martin (soussous--éétudetude))
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SchSchééma de lma de l’’essai HB04essai HB04

xx

xx

S4S4

antianti--
HBsHBs > > 
10 UI/l10 UI/l

antianti--
HBsHBs < < 
10 UI/l10 UI/l

SS--1/S1/S--44
VP3VP3

arrêt essaiarrêt essai

Bras BBras B

Bras ABras A

S0S0
InclusionInclusion

randomisationrandomisation

9090

9090

NN ImmunisationImmunisationVaccinVaccinSS--5/S5/S--44
VP2VP2

SS--6/S6/S--1111
VP1VP1
PrPréé--

inclusioninclusion

XXXX40 40 µµgg IMIM

xxXX20 20 µµgg IMIM

Vaccin Vaccin 
20 20 µµgg

IMIM

S24S24S0S0
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Et lEt l’’hhéépatite A ?patite A ?
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Cas cliniqueCas clinique

Patient de 47 ans, suivi depuis 2000 pour une Patient de 47 ans, suivi depuis 2000 pour une 
infection VIHinfection VIH

Traitement ARV: Traitement ARV: TrizivirTrizivir

ChangChangéé mi juillet pour: mi juillet pour: …… + + nnéévirapinevirapine

AoAoûût 2008: t 2008: éépisode de lombalgie, puis apparition pisode de lombalgie, puis apparition 
de troubles digestifs + ictde troubles digestifs + ictèèrere

Biologie (26/08/2008): ALAT = Biologie (26/08/2008): ALAT = 4500 UI/l4500 UI/l (65 x (65 x 
N), GGT = N), GGT = 550 UI/l550 UI/l, Bilirubine T = , Bilirubine T = 178 178 µµmolmol/l/l (9 (9 
x N)x N)

Bilan hBilan héépatites: patites: IgMIgM VHA +VHA +

Attitude thAttitude théérapeutique ?rapeutique ?
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Qui vacciner contre le VHA  ?Qui vacciner contre le VHA  ?

Recommandations en cas dRecommandations en cas d’’infection par le VIH:infection par le VIH:

ccoo--infection VHB et/ou VHCinfection VHB et/ou VHC

toxicomanie toxicomanie iviv

homosexuels masculinshomosexuels masculins

voyage en zone dvoyage en zone d’’endendéémiemie

contrôle du taux dcontrôle du taux d’’anticorps apranticorps aprèès vaccinations vaccination
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Comment vacciner contre le VHA ?Comment vacciner contre le VHA ?

0%
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40%
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80%

100%

W4 W8 W24 W28 W72

Weeks

2 doses
3 doses

p=0.81

p=0.01 p=0.13 p=0.07

Bars indicate the 95% confidence interval

HepavacHepavac studystudy, O Launay et , O Launay et alal, J AIDS, sous presse, J AIDS, sous presse

p = 0.81

p = 0.01

p = 0.13 p = 0.07
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ConclusionConclusion

Patients infectPatients infectéés par le VIH sont insuffisamment s par le VIH sont insuffisamment 
((rere)vaccin)vaccinéés contre le VHB (oubli, s contre le VHB (oubli, ……))

RRééponse anticorps insuffisante avec schponse anticorps insuffisante avec schéémas classiquesmas classiques

NNéécessitcessitéé de dde déévelopper des schvelopper des schéémas ammas amééliorliorééss

RecomandationsRecomandations Rapport dRapport d’’Experts 2008:Experts 2008:

la vaccination contre lla vaccination contre l’’hhéépatite B par 1 patite B par 1 schschééma vaccinal standardma vaccinal standard
(3 doses IM) est recommand(3 doses IM) est recommandéé chez tous les sujetschez tous les sujets sans marqueur sans marqueur 
du VHB (du VHB (AgAg HBsHBs, , AcAc antianti--HBsHBs et antiet anti--HBcHBc nnéégatifs)gatifs)

la rla rééponse anticorps est infponse anticorps est inféérieure rieure àà celle de la population non celle de la population non 
infectinfectéée par le VIH et il est recommande par le VIH et il est recommandéé de de contrôler le titre contrôler le titre 
dd’’anticorps antianticorps anti--HBsHBs obtenu 1obtenu 1--2 mois apr2 mois aprèès la dernis la dernièère injection re injection 
vaccinale pour administrer des injections supplvaccinale pour administrer des injections suppléémentaires (jusqumentaires (jusqu’à’à
3) si n3) si néécessairecessaire

un un contrôle scontrôle séérologique annuelrologique annuel est recommandest recommandéé afin de proposer afin de proposer 
une dose de rappel en cas de titre dune dose de rappel en cas de titre d’’AcAc antianti--HBsHBs < 10 UI/l< 10 UI/l


