Renseignements importants sur l’hépatite A et
le vaccin contre l’hépatite A
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES RENSEIGNEMENTS QUI SUIVENT.
• L’hépatite A est une infection du foie
causée par le virus de l’hépatite A.
• La propagation est oro-fécale et le
virus est transmis par contact direct
avec des personnes infectées ou
indirectement par l’ingestion d’eau ou
d’aliments contaminés.
• Le virus peut causer de la fièvre, de
la fatigue, une perte d’appétit, de la
nausée, des vomissements, des douleurs
abdominales et la jaunisse (peau et
yeux jaunes).
• Il est très fréquent que les bébés
et les jeunes enfants n’aient pas
de symptômes.
• La maladie peut durer plusieurs
semaines. La plupart des gens
guérissent complètement.

En quoi consiste le vaccin contre
L’HÉPATITE A?

• Le vaccin est administré en deux doses.
La deuxième dose est administrée de
six à douze mois après la première dose.
• La protection accordée par le
vaccin dure environ 20 ans. Il n’est
pas nécessaire d’avoir une injection
de rappel.

ATTENTION
Qui ne devrait pas recevoir le
vaccin contre l’hépatite A?

• Les personnes qui ont déjà eu une
réaction allergique grave à une dose
précédente ou à toute composante du
vaccin contre l’hépatite A.
• Les personnes qui sont malades ou qui
font de la fièvre (température de
39,5 °C/103 °F ou plus).

À quoi peut-on s’attendre après
l’administration du vaccin contre
l’hépatite A?
Les gens devraient rester à la clinique
pendant au moins 15 minutes après avoir
reçu un vaccin, quel qu’il soit, au cas où ils
auraient une réaction. Comme c’est le cas
avec tout autre vaccin, il existe une petite
possibilité d’avoir une réaction plus grave.

 uisqu’il est possible d’avoir la fièvre,
P
assurez-vous d’avoir de l’acétaminophène
ou de l’ibuprofène à la maison. Suivez
les instructions qui accompagnent le
produit. Vous ne devriez pas prendre ces
médicaments si vous souffrez de certains
troubles médicaux. Mentionnez vos
antécédents médicaux à votre fournisseur
de soins de santé avant de prendre l’un ou
l’autre de ces médicaments.

Des questions?

Si vous avez des questions concernant
l’hépatite A ou le vaccin contre l’hépatite
A, veuillez communiquer avec le bureau
local de la santé publique ou avec votre
fournisseur de soins de santé.
Pour plus d’information sur l’immunisation,
consultez les sites Web suivants :
• Immunisation Canada,
immunize.ca/fr/default.aspx

Il est rare d’avoir des effets secondaires
du vaccin.

• Agence de la santé publique du Canada,
phac-aspc.gc.ca/index-fra.php

• Certaines personnes pourraient ressentir
une légère douleur au point d’injection
qui pourrait être rouge.

• 811, https://811.novascotia.ca/fr

• D’autres effets secondaires, par exemple
une fièvre légère, un mal de tête, un malaise
ou des symptômes gastro-intestinaux, sont
moins fréquents.
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Qu’est-ce que L’HÉPATITE A?

