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Vaccin contre I'hepatite B
Ce que vous devez savoir
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Qu'est-ce que I'hepatite

en m

B

?

)

En 2009, environ 38000 personnes ont ete infectees
par Ie virus de I'Mpatite B.
Aux Etats-Unis, 2 000 it 4 000 personnes succom
bent tous les ans it une cirrhose ou a un cancer du foie
causes par Ie virus de I'hepatite B.

•

L'hepatite B peut entrainer:

une affection aiguf (1\ court terme). Consequences:
•
•

•

perte d'appetit

•

fatigue

•

douleurs musculaires,

articulaires et intestinales

diarrhees et vomissements
jaunisse (de la peau ou

du blanc des yeux)

On observe plus souvent une infection aigue symp
tomatique chez les adultes. Generalement. les enfants
infectes ne presentent aucun symptome.
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vidus finissent par developper une infection chronique au
virus de I'hepatite B. La plupart d'entre eux n'ont aucun
symptome, mais I'infection n'en reste pas moins tres
grave et peut entrainer:
lesions hepatiques (cirrhose)

•

cancer du foie

•

deces

On observe plus souvent une infection chronique chez
les nourrissons et les enfants que chez les adultes. Les
personnes chroniquement infectees peuvent transmettre
Ie virus de I'hepatite B, meme si elles ne semblent pas
ou si elles ne se sentent pas malades. Jusqu'a 1,4 mil
lion de personnes presentera,ient une infection chronique
au virus de I'hepatite B aux Etats-Unis.
Le virus de I'hepatite B se transmet facilement au contact
du sang ou d'autres f1uides corporels d'une personne in
fectee. Uinfection peut egalement decouler d'un contact
avec un objet contamine, puisque Ie virus peut survivre
jusqu'a 7 jours.
•

•

Un hebe dont la mere est infectee par Ie virus peut etre
infecte a la naissance;
Les enfants, les adolescents et les adultes peuvent etre
infectes par:
- un contact avec Ie sang et les f1uides corporels d'une
personne infectee via des lesions cutanees de type
morsures, coupures ou plaies ;
- un contact avec des objets souilles de sang ou de
f1uides corporels tels que des brosses a dents, des ra
soirs ou des appareils servant a controler la glycemie
et a traiter Ie diabete ;
- des rapports sexuels non proteges avec une personne
infectee;
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Vaccin contre I'hepatite B :
Pourquoi se faire vacciner ?

Le vaccin contre !'hepatite B peut prevenir I'hepatite B
et les graves consequences d'une infection par ce virus, y
compris la cirrhose et Ie cancer du foie.
Le vaccin contre I'hepatite B peut etre administre seul ou
associe a d'autres vaccins dans une seule injection.
Aux Etats-Unis, la vaccination systematique contre
I'hepatite B a ete recommandee chez certains adultes et
enfants a partir de 1982, et pour tous les enfants en 1991.
Depuis 1990, I 'incidence des nouvelles infections

par Ie virus de I'hepatite B chez les enfants et les adoles
cents a chute de plus de 95 %, et de 75 % dans d'autres
categories d'age.
La vaccination offre une protection a long terme, voire
une protection a vie, contre I 'infection par Ie virus de
I'hepatite B.

une infection chronique (1\ long terme). Certains indi

•

ina!ion son!
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L'hepatite B est une infection grave qui touche Ie foie,
Elle est causee par Ie virus de I'hepatite B,
•

De nombrcuses fi hes d'information sur Is vs
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Qui doit se faire vacciner
contre I'hepatite B et quand ?

Enrants et adolescents
•

Les bebes re oivent normalement 3 doses de vaccin
contre I'hepatite B:

it la naissance
a J'age de 1 a 2 mois
it 1'age de 6 a 18mois
3e dose:
Certains bebes peuvent recevoir 4 doses, par exemple si
I ere dose:
2e dose:

I'on utilise un vaccin combine contenant I'hepatite B (il
s'agit d'une seule injection contenant plusieurs vaccins).
La dose supplementaire n'est pas dangereuse.
•

Toutes les personnes de moins de 18ans n'ayant pas
ete vaccinees dans leur enfance doivent egalement se
faire vacciner.

Adultes
•

Tous les adultes non vaccines presentant un risque
d'infection par Ie virus de I'hepatite B doivent se faire
vacciner. Cela incluf:
- les partenaires sexuels de personnes infectees par Ie
virus de I'hepatite B ;

- les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres
hommes;
- les toxicomanes ;

- les personnes qui ont plusieurs partenaires sexllels ;
- les personnes atteintes d'une maladie hepatique ou
renale chronique ;

- les personnes diabetiques de moins de 60 ans ;

- un partage de seringue chez les toxicomanes ;

CO(

- une piqure avec une aiguille usagee.
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•

-

les personnes qui travaillent dans un milieu les exposant
au sang humain ou a d'autres fluides corporeIs ;

.- les personnes en contact frequent avec des personnes
infectees par Ie virus de I'hepatite B :

- les residents et Ie personnel d'etablissements destines
all" personnes affectees d'une deficience du deve
loppement;

•

les patients dialyses ;

- les personnes qui voyagent dans des pays
ou I 'hepatite B est frequente ;

- les personnes infectees par Ie VIH.

•

•

D'autres personnes peuvent etre encouragees par
leur medecin a recevoir Ie vaccin contre I'hepatite B;
par exemple, les diabetiques de 60 ans et plus. Toute
autre personne desirant se proteger de I'infection par
I'hepatite B peut recevoir Ie vaccin.

Les femmes enceintes a risque pour I'une des raisons
susmentionnees doivent etre vaccinees. Les autres
femmes enceintes desirant etre protegees Jleuvent se
faire vacciner.

Les adultes vaccines contre I'hepatite B doivent recevoir
3 doses, la delL"h me dose a 4 semaines d'intervalle de 
la premiere et la troisieme dose a 5 mois d'intervaIJe
de la deuxh me. Votre medecin pourra vous preseQter
d'autres schemas posologiques pouvant etre utilises dans
certains cas.
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Toute personne ayant developpe une reaction aller
gique potentiellement mortelle a une dose precedente
du vaccin contre I'hepatite B ne doit pas se refaire
vacciner.

Pers

Les
onnes moderement ou gravement malades au
moment de I 'administration d'une dose de vaccin devront
sans doute attendre d'etre gueries pour recevoir Ie vaccin.

Votre medecin vous renseignera davantage sur ces pre
cautions.

Remarque : On pourra vous demander d'attendre 28 jours
apres votre vaccination contre l'hepatite'B pour faire un
don du sang. En efiet, Ie test de depistage pourrait confon
dre Ie vacdn present dans Ie sang (qui est non infectieux)
avec une infection par Ie virus de I'hepatite B.

Quels sont les risques lies au
vaccin contre I'hepatite B?

Le vaccin contre I 'hepatite B ne presente aucun danger.
La plupart des personnes ne rencontrent aucun probleme
avec ce vaccin.
'
Le vacdn contient des substances non infectieuses et ne
peut pas causer une infection par Ie virus de I'hepatite B.
Certains problt�mes benins ont ete rapportes:
Douleur au site d'injection Gusqu'a 1 personne sur 4
'
environ).
Temperature egale ou superieure a 37,7 °C Gusqu'A
1 personne sur 15 environ).
•

•

DCR-0450F

Que faire en cas de reaction
moderee ou grave?

Quels sont les sympt6mes a survemer?

•

J

Tout symptOme inhabituel tel qu'une fievre elevee ou
un changement de comportement. Les signes d'une
reaction alJergique grave peuvent inc1ure : difficultes
respiratoires, voix enrouee Oil respiration siffiante,
urtlcaire, pale ur, faiblesse, acceleration du rythme
cardiaque ou vertiges.

Que falre?
•

•

•

Qui ne doit ,pas se faire
vacciner contre I'hepatite B ?

Toute personne ayant une allergie potentiellement
mortelle Ii la levure ou a un autre composant du vactin
ne doit pas se faire vacciner contre I'hepatite B. Infor
mez votre medecin si vous avez des allergies graves,
quelles qU'elles soient.
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Les problemes
ves sont extremement rares. Des
reactions allerg\ques graves surviendraient pour chaque
1,I million de doses.
Un vaccin, comme tout medicament, peut provoquer une
reaction grave. Mais Ie risque qu'un vaccitl entrame une
reaction grave ou la mort est infime. Aux Etats-Unis,
plus de 100 millions de personnes ont rer;u Ie vaccin
contre I'hepatite B .

Appelez un medecin ou conduisez immediatement la
personne chez un medecin.

Expliquez la situation A votre medecin, la date et

I'heure de la reaction et celles de la vaccination.
Demandez a votre mededn, au personnel infirmier ou
au service de sante de signaler la reaction en remplis
sant un formulaire de rapwrt d'effet indesirable lie A
un vaccin (Vaccine AdverSe Event Reporting System,
VAERS). Vous pouvez egalement signaler cette reac
tion via Ie site Web VAERS a I'adresse suivante:
www.vaers.hhs.gov ou en appelant Ie 1-800-822-7967.

Le VAERS nefoumit pas d 'avis medical.
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Le Programme national
d'indemnisation pour les preju
dices causes par les vaccins

Le Programme national d'indernnisation pour les prejudices
causes par les vaccins (National Vaccine lnjmy Compensa
tion Program, VICP) a ete cree en 1986.
Les personnes qui pensent avoir subi 'Wl prejudice a cause
d'un vaccin peuvent se renseigner stu' ce programme et sur
Ie depOt d'une reclamation en appelant Ie 1-800-338-2382
ou en consultant Ie site Web du VICP a I'adresse suivante :

wwW.hrsa.govlvaccinecompensation.

(8I
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•
•
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Pour en savoh' d avantage

Parlez avec votre medecin. II ('oum vous remettre
la notice d'emballaJSe du vaccm ou vous su erer
d'autres sources d'mformations. 1 -888-767-4687
ContactezIe service de sante de votre ville ou de votre etat
Contactez les centres americains pour Ie controle et la
preventiol) es maladies (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) :
. - Appelez Ie 1-800-232-4636 (I-800-CDC-INFO) ou
Consultez Ie site Web des CDC a I'adresse suivante:

.

- www.cdc.govlvaccines

-
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42 U.S.C. § 300aa-26
Translation provided by the Immunization Action Coalition
AUTH: P.R.S., Act 42, Sect. 2126.

Pour que Ie ou les dispensateur(s) de soins m dicaux de vo1re enfant puisse(nt) obtenir les renseignements precis sur son statut
d'immunisation, ainsi qu'une evaluation des vaccinations et un calendrier recommande pour les futures vaccinations, les .
infonnations seront envoyees au Bureau d'enregis1rement des am liorations des soins medicaux du Michigan (Michigan Care
Improvement Registry). Quiconque a Ie droit de demander que son dispensateur de soins m dicaux ne foumisse pas les
rcnseignements relatifs aux vaccinations au Bureau d'enregistrement.
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