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Vaaccin co
ontre l’’hépatite A et
e B
P
Protégez‐vous ainsi que
e votre enfan
nt. En vous faisant vaccciner à temp
ps, vous et vvotre enfantt pouvez vou
us
protéger du
urant votre vie
v d’un gran
nd nombre de
d maladiess. Dans les 550 dernièress années la vvaccination a
sauvé plu
us de vies, au
a Canada, que
q n’importte quelle au
utre mesure sanitaire.
Qu’esst‐ce que l’hé
épatite A et co
omment se propage‐t‐elle
p
e?
 L’hépatite A est un virus qui atttaque le foie. Sur 1000 persoonnes









v
1 à 3 peu
uvent en mourrir. Ces chiffress sont
attteintes par le virus,
plus élevés chezz les personness âgées de 50 ans
a et plus.
Lee virus de l’hép
patite A se retrouve dans les selles des perssonnes
co
ontaminées. Le
es personnes atteintes de ce virus qui ne se
e
lavent pas régulièrement les mains
m
peuvent contaminer la
ourriture, lors de sa préparattion, ou contam
miner d’autres
no
peersonnes par to
out contact de
es mains à la bo
ouche.
Il est égalementt possible de co
ontracter le virrus de l’hépatitte A en
uvant de l’eau contaminée ou en mangeant des mollusqu
ues et
bu
crrustacés crus ou
o mal cuits com
mme le crabe, les palourdes,, les
hu
uîtres ou les moules, contam
minés par les eaaux usées.
L’hépatite A peu
ut également se transmettre par contact se
exuel
u l’utilisation commune d’artticles tels que les aiguilles ou les
ou
pipes servant à la consommation de droguess.
Il n’existe aucun
n traitement co
onnu permettaant de guérir d’’une
v
de l’hépaatite A.
infection par le virus
Au
ucune personn
ne ayant été attteinte d’hépattite A ne peut
co
ontracter à nou
uveau ce virus..
Lees risques de co
ontagion sont très élevés pour les personnes qui
uttilisent les mêm
mes toilettes que la personne
e atteinte par ce
c
virus ou qui parttagent des boisssons ou de la nourriture ave
ec elle.

Quelss sont les sym
mptômes de l’’hépatite A?
 Lees symptômes durent généraalement de 1 à 2 semaines, mais
m ils
peeuvent égalem
ment durer des mois. Ils se maanifestent par :








de la fatigue, de la fièvre, une perte d’appé
étit et des naussées.
la jaunisse (ccoloration jaunââtre de la peau et du blanc dess
yeux).
oncées et des se
elles de couleurr claire.
des urines fo

Beeaucoup de pe
ersonnes contaaminées ne pré
ésentent aucun
n
syymptôme.
Laa période d’incubation du virus de l’hépatitte A est d’envirron 1
m
mois.
Lees personnes in
nfectées deviennent contagie
euses environ
2 semaines avan
nt l’apparition des symptôme
es et 1 semaine
e
ap
près celle de laa jaunisse.
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Qu’eest‐ce que l’h
hépatite B et comment se propage‐t‐ellle?





LL’hépatite B esst un virus qui attaque le foiee et peut y causer
ddes dommages permanents (cirrhose), enttraîner le cance
er du
ffoie et la mortt.
LLe virus se trou
uve dans les liq
quides organiq
ques tels que le
e
ssang, le sperm
me, les sécrétions vaginales ett la salive de
ppersonnes infeectées.
A
Au Canada, la plupart des cas se retrouven
nt chez les
ppersonnes non
n immunisées d
de 25 ans et pllus.
CCertaines perssonnes portentt le virus dans leur sang et au
utres
lliquides organiques. Elles son
nt « porteusess chroniques » et
ddemeurent contagieuses à vie. Le risque dee devenir
« porteur chro
onique » est paarticulièrementt élevé chez les
nnourrissons, lees jeunes enfan
nts et les perso
onnes atteintess
dd’immunodéficience.

Le vi rus de l’hépattite B se propage :
 een se piquant avec une aiguiille contaminéee.
 een utilisant le même rasoir, lla même brossse à dents ou laa
m
personne contaaminée.
même soie dentaire que la p
 een réutilisant ddu matériel souillé ou partaggé ayant servi au
a
pperçage, au tatouage, ou à l’’acupuncture, ou des aiguilles
aayant servi à in
njecter de la drrogue ou d’auttres substances (p.
eex. des stéroïd
des).
 ppar des rapporrts sexuels nonn protégés.
 dd’une femme eenceinte à sonn bébé pendant la grossesse.

Queels sont les syymptômes dee l’hépatite B??
 EEnviron 50 % ddes adultes et 990 % des enfannts atteints






dd’hépatite B n’’ont aucun sym
mptôme, mais peuvent
ccontaminer d’aautres personn
nes.
LLes symptômees prennent généralement 4 mois pour
aapparaître.
LLes symptômees comprennen
nt : une perte d
d’appétit, des
ddouleurs abdo
ominales, des n
nausées, des vo
omissements et
e
ll’apparition dee la jaunisse.
LLa maladie durre environ 3 m
mois.
PPrès de 2 personnes contaminées sur 100 een meurent.
EEnviron 10 % d
des personnes contaminées ssouffriront de
m
maladies chronniques du foie.
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Vaccinations
Comment prévenir l’hépatite A et B?
 Faites‐vous vacciner. La vaccination est la meilleure façon de se



protéger contre l’hépatite A et l’hépatite B et leurs
complications.
Quand vous vous faites vacciner, vous contribuez aussi à la
protection des autres.
Adoptez de bonnes pratiques sanitaires (p. ex. se laver les
mains).

indésirable à votre infirmière de la santé publique, à votre
médecin ou à une infirmière praticienne.
Communiquez avec votre infirmière de la santé publique si :
 Vous avez des questions ou des craintes concernant votre
réaction ou la réaction de votre enfant au vaccin.
 Vous avez dû emmener votre enfant chez le médecin, à
l’hôpital ou dans un centre de soins de santé pour une maladie
pouvant être liée à la vaccination.

Qui peut se faire vacciner gratuitement en Saskatchewan?
 Les personnes atteintes d’une maladie chronique du foie







comme la cirrhose et l’hépatite C.
Les personnes qui souffrent de troubles de saignement, dont les
personnes qui reçoivent des transfusions sanguines répétées,
des produits du sang ou des facteurs de la coagulation dérivés
du plasma.
Les candidats ou les récipiendaires d’une greffe du foie.
Les récipiendaires d’une greffe de cellules souches.
Les personnes qui utilisent ou partagent de l’équipement pour
renifler, fumer ou injecter des drogues illicites.
Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin?
Une maladie bénigne, accompagnée ou non de fièvre, ne justifie
pas d’éviter la vaccination.
 Toute personne souffrant d’une maladie grave, accompagnée
ou non de fièvre, doit reporter à plus tard la vaccination.
 Toute personne ayant eu des réactions pouvant entraîner la
mort à la suite de l’injection d’une dose antérieure de ce vaccin
ou qui souffre d’allergies graves à un de ses composants.
 Toute femme enceinte ou qui allaite devrait uniquement se
faire vacciner lorsque c’est manifestement nécessaire.

Quelles sont les réactions possibles au vaccin?
Les vaccins sont des produits sûrs. En fait, il est bien plus
dangereux d’avoir l’hépatite A ou B que de se faire vacciner.
 Les réactions au vaccin les plus courantes peuvent
comprendre :
 des maux de tête, de la fatigue et de l’irritabilité chez les
enfants.
 des douleurs, des rougeurs et une enflure au point
d’injection.
 Les réactions les plus communes comprennent de la fièvre, des
nausées et des vomissements. Ces réactions sont légères et ne
durent que 1 ou 2 jours.

Que contient le vaccin?
 Twinrix® pour adultes et Twinrix® Junior contiennent les
ingrédients suivants : virus de l’hépatite A inactivé et purifié,
antigène de surface de l’hépatite B purifié. Excipients :
hydroxyde d’aluminium, phosphate d’aluminium, chlorure de
sodium et eau pour l’injection. Résidus : acides aminés pour
injection, formaldéhyde, sulfate de néomycine et
polysorbate 20. Le vaccin peut également contenir de la levure
sous forme de traces. Il ne contient ni thimérosal ni agent de
conservation. Les seringues préremplies sont équipées d’un
bouchon en caoutchouc naturel sec. Le laboratoire
pharmaceutique ne peut toutefois pas garantir que les
bouchons de caoutchouc, les embouts et les capuchons ne
contiennent pas de trace de latex.
Votre dossier d’immunisation sera consigné dans un système
informatisé nommé Saskatchewan Immunization Management
System (SIMS). Les renseignements recueillis dans le SIMS
pourraient être utilisés pour :
 Gérer votre dossier d’immunisation;
 Vous informer s’il est nécessaire pour vous ou vos enfants
d’être vaccinés;
 Évaluer l’efficacité des vaccins dans la prévention des maladies
évitables par la vaccination.
Les professionnels de la santé peuvent également avoir accès à
votre dossier d’immunisation afin de fournir des services de santé
publique, d’aider au diagnostic et au traitement et de contrôler la
propagation des maladies évitables par la vaccination.
Pour en savoir plus, communiquez avec vos Services de santé
publique locaux, votre médecin ou une infirmière praticienne, ou la
ligne InfoSanté au 1‐877‐800‐0002.

Il est important de rester à la clinique pendant 15 minutes après une
vaccination à cause de la possibilité extrêmement rare d’une
réaction allergique constituant un danger de mort nommée
anaphylaxie. Ce genre de réaction peut comprendre de l’urticaire,
des problèmes respiratoires ou une enflure de la gorge, de la langue
ou des lèvres. Si cela se produit après avoir quitté la clinique,
composez le 911 ou le numéro d’appel des secours locaux. Une telle
réaction peut être traitée et se produit dans moins d’un cas sur un
million de vaccinations.
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À qui devez‐vous signaler toute réaction au vaccin?
 Signalez dès que possible toute réaction inattendue ou
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Références : Monographie de produit (2010); Guide canadien
d’immunisation, 8e édition (2012).

De l’acétaminophène (Tylenol® ou Tempra®) peut être
administré contre la fièvre ou la douleur. Il ne faut PAS
administrer d’AAS (Aspirin®) aux personnes de moins de 20
ans afin d’éviter toute apparition du syndrome de Reye.
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