FRENCH

FICHE D'INFORMATION SUR LA VACCINATION

Vaccin contre la grippe
(inactive ou recombinant) ·
Ce que vous devez savoir
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Pourquoi se faire vacciner?

Many Vaccine lnfonnation Statements are

available in French and other languages.
See www immunize org/vis

De nornbreuses fiches d' infonnation sur
la vaccmation sont disponibles en frarn;ais

et dans d'autres langues. ConsulteL
www.immunize.org/vis
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La grippe est une maladie contagieuse qui se propage aux EtatsUnis chaque annee, generalement d'octobre a mai.
La grippe est provoquee par les virus influenza, egalement
appeles virus de la grippe, et se transmet par la toux. les
etemuements et les contacts rapproches.
Tout le monde peut attraper la grippe. La grippe frappe
soudainement et peut <lurer plusieurs jours. Les symptom es
varient en fonction de l'iige, mais peuvent comprendre:
• fievre I frissons
• maux de gorge
• douleurs musculaires
• fatigue
• toux
• maux de tete
• ecoulements ou congestion nasale
La grippe peut egalement entrainer une pneumonie et des
infections du sang. et causer de la diarrhee et des convulsions
chez les enfants. Si vous souffrez d'un probli:me de sante
tel qu'une cardiopathie ou une pneumopathie, la grippe peut
l'aggraver.
La grippe est plus dangereuse pour certaines personnes. Les
nourrissons et les jeunes enfants, les personnes iigees de 65 ans
et plus, les femmes enceintes et les personnes presentant certains
probli:mes de sante ou dont le systi:me immunitaire est affaibli
courent plus de risque d'etre infectes.
Chaque annee, des milliers de personnes meurent de la grippe
aux Etats-Unis. et beaucoup plus encore sont hospitalisees.

Le vaccin contre la grippe peut :
YOUS eviler d'attraper la grippe.
• rendre la grippe mo ins severe si YOUS I' attrapez. et
• YOUS eviter de transmettre la grippe a VO!re famille et a d'autres
personnes.
•
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Vaccin contre la grippe,
inactive ou recombinant

II n 'y a aucun virus de la grippe vivant dans les injections du
vaccin contre la grippe. Elles ne peuvent pas provoquer la
grippe.
II existe de nombreux virus de la grippe, et ceux-ci changent tout
le temps. Chaque annee, un nouveau vaccin contre la grippe est
elabore pour proteger contre trois ou quatre virus susceptibles de
provoquer la maladie durant la saison de la grippe a venir. Mais
meme lorsque le vaccin ne correspond pas exactement a ces virus.
ii peut quand meme foumir une protection.
Le vaccin contre la grippe ne proti:ge pas :
• de la grippe causee par un virus non couvert par le vaccin.
OU

• des maladies qui ressemblent a la grippe, mais n'en sont pas.
II faut compter environ 2 semaines apri:s la vaccination pour voir
!'apparition d'une protection. qui durera durant toute la saison de
la grippe.
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Certaines personnes ne
doivent pas recevoir ce vaccin

Yous devez indiquer a la personne qui YOUS vaccine :
• Si vous souffrez d'allergies graves, potentiellement
mortelles.
Si vous avez deja developpe une reaction allergique
potentiellement mortelle apres une dose de vaccin contre
Ja grippe, OU si YOUS souffrez d'une allergie grave a J'un
quelconque de ses composants, ii pourra vous etre conseille de
ne pas vous faire vacciner. La plupart, mais pas la totalite. des
types de vaccin contre la grippe contiennent une petite quantile
de proteine d'a:uf.

• Si vous avez deja developpe un syndrome de Guillain-Barre
(egalement denomme SGB).
Les personnes ayant des antecedents de SOB ne doivent pas
recevoir ce vaccin. Yous devriez en informer votre medecin.
• Si vous ne vous sentez pas bien.
II n'est generalement pas contre-indique de recevoir un vaccin
contre la grippe si vous souffrez d'une maladie benigne. mais
on pourrait vous conseiller de patienter jusqu'a ce que vous
vous sentiez mieux.

II est recommande de recevoir une dose de vaccin contre la grippe
chaque saison de la grippe. Les enfants iiges de 6 mois a 8 ans
peuvent avoir besoin de deux doses durant la meme saison de la
grippe. Toutes les autres personnes n'ont besoin que d'une dose
chaque saison de la grippe.
Certains vaccins inactives contre la grippe contiennent en quantile
infime un conservateur a base de mercure appele thimerosal. Les
etudes menees n'ont pas montre que le thimerosal contenu dans
les vaccins etait dangereux, mais ii existe toutefois des vaccins
contre la grippe sans thimerosal.
U.S. Department of
Health and Human Services
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I Risques de reaction au vaccin
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Taus Jes medicaments, y compris Jes vaccins, sont associes aun
risque de developper des reactions. Elles sont generalement legeres
et disparaissent d'elles-memes, mais des reactions graves sont
egalement possibles.
La plupart des personnes qui rei;oivent une injection du vaccin
contre la grippe n'ont aucun probleme.
Les problemes mineurs decoulant d'une injection du vaccin
contre la grippe comprennent :
• douleur, rougeur ou tumefaction au site d'injection
• voix enrouee
• douleur, rougeur ou demangeaison des yeux
• toux
• fievre
• douleurs
• maux de tete
• prurit
• fatigue
Si ces problemes surviennent, ils se manifestent generalement peu
apres I' injection et durent 1 ou 2 jours.
Des problemes plus graves peuvent decouler de )'injection d'un
vaccin contre la grippe, notamment :
II peut y exister un risque legerement accru de developper un
syndrome de Guillain-Barre (SBG) apres I' injection d'un vaccin
inactive contre la grippe. Ce risque est estime a I ou 2 cas
supplementaires par million de personnes vaccinees. Ce risque
est bien inferieur au risque de complications graves dues a la
grippe, qui peuvent etre evitees grace aux vaccins.
Les jeunes enfants qui rei;oivent une injection de vaccin contre
la grippe en meme temps qu'un vaccin antipneumococcique
(PCVl3) et/ou un vaccin DTaP peuvent etre legerement plus
susceptibles de presenter des convulsions dues a la fievre.
Adressez-vous a votre medecin pour plus d'informations.
lndiquez a votre medecin si un enfant qui va se faire vacciner
contre la grippe a deja ete saisi de convulsions auparavant.
Problemes pouvant se produire apres toute injection de vaccin :
• Certaines personnes peuvent s'evanouir apres une intervention
medicale, y compris une vaccination. La position assise ou
allongee pendant environ 15 minutes apres la vaccination peut
permettre d'eviter Jes evanouissements et des blessures dues a
une chute. Jnformez VOtre medecin Si YOUS etes pris de vertiges,
ou si vous presentez des troubles de la vision ou un siffiement
dans Jes oreilles.
• Certaines personnes eprouvent une douleur intense au niveau de
l'epaule, et ont des difficultes a bouger le bras OU !'injection a
ete administree. Cela se produit tres rarement.
• Tout medicament peut provoquer une reaction allergique
grave. Ces reactions dues a un vaccin sont tres rares, estimees
aenviron 1 reaction sur un million de doses, et se produiraient
dans Jes quelques minutes a quelques heures suivant la
vaccination.
Comme avec tous les medicaments, ii existe un tres faible risque
que le vaccin cause des lesions graves, voire le deces.
L'innocuite des vaccins fait toujours l 'objet d'un suivi. Pour en
savoir plus, veuillez consulter le site www.cdc.gov/vaccinesafety/

Que faire en cas de reaction
grave?
Quels sont les symptomes a surveiller ?
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• Surveillez taus Jes signes de nature inquietante, par exemple !es
signes de reaction allergique grave, une fievre tres e)evee OU Un
comportement inhabituel.
Les signes d'une reaction allergique grave peuvent comprendre
urticaire, gonflement du visage et de la gorge, difficultes
respiratoires, acceleration du rythme cardiaque, etourdissement
et faiblesse. Le cas echeant, ces reactions se manifestent
quelques minutes a quelques heures apres la vaccination.

Que faire?
• Si YOUS pensez qu'il s'agit d'une reaction allergique grave OU
d'une autre urgence qui ne peut pas attendre, appelez le 9-1-1, et
emmenez la personne a l'h6pital le plus proche. Sinon, appelez
votre medecin.
• Les reactions doivent etre signalees dans le Systeme americain
de notification des manifestations postvaccinales indesirables
(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS). Votre
medecin devrait effectuer Ce signa)ement, OU YOUS pouvez )e faire
vous-meme, sur le site Internet du VAERS a l'adresse suivante:
www.vaers.hhs.gov, ou en composant le 1-800-822-7967.

Le VAERS ne donne pas d'avis medical.
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Le Programme national
d'indemnisation pour les
prejudices causes par les vaccins

Le Programme national d'indemnisation pour !es prejudices causes
par Jes vaccins (National Vaccine Injury Compensation Program,
VICP) est un programme federal qui a ete cree pour dedommager
Jes personnes qui pourraient avoir subi un prejudice cause par
certains vaccins.
Les personnes qui pensent avoir subi un prejudice a cause
d'un vaccin peuvent se renseigner sur ce programme et sur le
depot d'une reclamation en appeJant )e 1-800-338-2382, OU
en consultant le site Internet du VICP a l'adresse suivante:
www.hrsa.gov/vaccinecompensation. La demande
d'indemnisation doit etre deposee dans le delai applicable.
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I Pour en savoir davantage
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• Parlez-en a votre professionnel de sante. II OU elle peut YOUS
remettre la notice du vaccin ou vous suggerer d'autres sources
d' informations. 1-888-767-4687
• Contactez le service de sante de votre ville ou de votre Etat.
• Contactez Jes Centres americains pour le contr61e et la
prevention des maladies (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) :
- Composez le 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO), ou
- Rendez-vous sur le site Internet des CDC a l'adresse
suivante : www.cdc.gov/flu

Vaccine Information Statement

Inactivated Influenza Vaccine

~O~ffi-1c_e_U_se_O_n_ly~

DCH-0457F
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42 U.S.C. § 300aa-26

Pour que le ou les dispensateur(s) de soins medicaux de votre 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
informations seront envoyees au Bureau d'enregistrement des ameliorations des soins medicaux du Michigan (Michigan Care
Improvement Registry). Quiconque a le droit de demander que son dispensateur de soins medicaux ne fournisse pas les
renseignements relatifs aux vaccinations au Bureau d'enregistrement.
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