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La vaccination contre l’hépatite A  

 

L’hépatite A est une inflammation aiguë du foie, provoquée par l'infection du virus de l’hépatite A 

(VHA). Cet agent pathogène est évacué par les selles d'une personne infectée et peut donc être 

transmis à d'autres personnes par infection de contact, mais aussi par de l'eau potable contaminée 

ou par des aliments contaminés, par exemple des moules. 

 

La contamination par la VHA a lieu à l'âge infantile, et évolue souvent de manière inaperçue ou avec 

des symptômes de maladie peu manifestes. Plus les personnes contaminées sont âgées, plus les 

symptômes de la maladie sont en général apparents (fièvre, nausée, vomissement, douleurs 

abdominales, douleurs similaires à celles de la grippe, jaunissement de la peau et conjonctivite 

oculaire [jaunisse]). L’hépatite A ne provoque pas d'inflammation chronique du foie - contrairement 

à l'hépatite B. Chez les adultes, des évolutions plus longues pouvant durer jusqu'à quelques mois 

peuvent cependant apparaître. Il est très rare que l’hépatite A devienne mortelle. 

 

La morbidité liée à l’hépatite A est en recul ces dernières années en Allemagne et dans d'autres pays 

industrialisés. Dans ces pays, seules les personnes âgées possèdent le plus souvent une protection 

naturelle en raison de l'infection par le virus de l’hépatite A dans leur enfance. 

Dans la majorité des pays du sud et de l'est de l'Europe ainsi que dans tous les pays tropicaux et 

subtropicaux, l’hépatite A est aussi actuellement largement répandue. C'est pourquoi il est utile de 

se protéger de la maladie par un vaccin contre l’hépatite A avant de partir en voyage dans ces pays. 

 

En Allemagne, des groupes de personnes à risque en raison de leurs activités professionnelles ou de 

leurs modes de vie devraient être protégées de cette maladie par la vaccination. 

Un traitement spécifique de l’hépatite A n'est pas disponible. La seule protection contre l’hépatite A 

consiste en une vaccination réalisée à temps. 

 

Vaccin 

Le vaccin contre l’hépatite A contient des virus de l’hépatite A détruits, qui immunisent la personne 

vaccinée. Des vaccins pour les enfants et les adultes sont disponibles. Les vaccins contre l’hépatite A 

sont administrés deux fois avec un intervalle de 6 à 18 mois. Votre médecin peut vous informer sur le 

début et la durée de la protection vaccinale et éventuellement sur les rappels. Le vaccin est injecté 

(transmis par injection intramusculaire). La vaccination contre l’hépatite A peut être réalisée en 

même temps que d'autres vaccinations. 

 

Qui doit être vacciné ? 

1. Les personnes voyageant dans les pays où l’hépatite A est souvent présente, surtout si les 

exigences d'hygiène en matière d’approvisionnement alimentaire et en eau ne sont pas 

adéquates. Votre médecin vous dira quels sont les pays où l’hépatite A est souvent présente. 

2. Les personnes qui en raison de leurs activités professionnelles sont particulièrement menacées 

par l'infection, par ex. le personnel des services de santé (y compris laboratoire, services 

techniques de nettoyage et sauvetage, stagiaires et étudiants), le personnel dans les institutions 

psychiatriques ou d'assistance, les ateliers pour handicapés, le personnel dans les centres de 

requérants d'asile ainsi que d'autres personnes risquant d'être infectées par le contact avec les 

eaux usées comme les égoutiers et ceux qui travaillent dans une usine d'épuration, lors 

d'activités (y compris cuisine et nettoyage) dans les crèches, orphelinats etc. 
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3. Les personnes qui vivent dans des institutions psychiatriques ou d'assistance. 

4. Les personnes qui ne sont pas immunisées contre l’hépatite A et qui souffrent d'une maladie 

hépatique /maladie à base hépatique chronique ou les patients subissant une transmission 

sanguine ou de composants sanguins fréquente. Les personnes au comportement sexuel avec 

risque élevé d'infection. 

5. Les personnes en contact avec des malades de l’hépatite A. Vaccinations obligatoires surtout 

dans les établissements communautaires. Pour les personnes nées avant 1950, un examen 

sanguin peut être réalisé pour déterminer si une protection contre l’hépatite A existe déjà. Mais 

une vaccination sans test préalable est également possible pour les patients et cela sans 

inconvénient. 

 

Qui ne doit pas être vacciné ? 

Il ne faut pas vacciner les personnes qui souffrent d’une maladie aiguë accompagnée de fièvre et 

nécessitant des soins ; la vaccination peut être administrée plus tard, dès que les symptômes de la 

maladie auront disparu. Pour les femmes enceintes, la vaccination est possible après évaluation des 

risques et avantages. 

Ce vaccin ne doit pas être administré à une personne souffrant d'hypersensibilité sévère envers l'un 

de ses composants ou si des effets secondaires sont apparus après une vaccination antérieure, le 

médecin effectuant la vaccination vous conseillera sur la possibilité d'une vaccination contre 

l’hépatite A. 

 

Comportement après la vaccination 

La personne vaccinée ne doit pas se ménager particulièrement, mais il est conseillé d'éviter les 

efforts physiques inhabituels dans les 3 jours qui suivent la vaccination. Les personnes qui ont 

tendance à réagir au niveau circulatoire ou chez qui des allergies soudaines sont connues doivent en 

informer le médecin avant la vaccination. 

 

Réactions locales et générales possibles après la vaccination 

Après la vaccination, en plus de l’immunité visée qui signifie une protection contre la maladie, une 

rougeur ou un gonflement douloureux peut apparaître à l'endroit de la piqûre chez environ 4 % des 

vaccinés. C'est une réaction normale du corps face au vaccin et qui apparait le plus souvent dans les 

2-3 jours, mais dure rarement plus longtemps. Des symptômes généraux, comme une augmentation 

de la température légère à forte, sensation de froid, maux de tête et douleurs articulaires, fatigue et 

douleurs abdominales et troubles de l'estomac ou des intestins existent auprès de 1 à 10 % des 

vaccinés. Des valeurs élevées d'enzymes hépatiques sont très rarement observées après la 

vaccination. En général, les réactions citées sont passagères et disparaissent rapidement et sont sans 

conséquence. 

 

Des complications sont-elles possibles ? 

Les complications de vaccination portant fortement atteinte à l’état de santé de la personne vaccinée 

sont des conséquences très rares qui dépassent nettement la mesure normale d’une réaction à la 

vaccination. Après la vaccination contre l’hépatite A, des réactions dermatologiques allergiques liées 

à une hypersensibilité au vaccin peuvent rarement apparaître (comme urticaire, démangeaisons), et 

qui disparaissent après quelques temps. Un érythème multiforme peut être très rarement observé : 

aigu ou par intervalles, le plus souvent apparition de tâches symétriques sur la peau, parfois au 

niveau des muqueuses, avec aussi de la fièvre et des apparitions générales. Dans des cas individuels 
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rares, des dysfonctionnements en général passagers du système nerveux consécutifs à une 

vaccination ou une réduction du nombre de plaquettes ont été rapportés : un rapport de cause à 

effet avec la vaccination est discutable. Des cas individuels de réactions immédiates allergiques (choc 

anaphylactique) ont été décrits dans la littérature médicale spécialisée. 

 

Consultation du médecin qui vaccine à propos des effets secondaires possibles 

En complément de cette notice, vous pouvez vous faire conseiller par votre médecin. 

Si des symptômes surviennent après une vaccination, dépassant les réactions locales et générales 

passagères décrites plus haut, le médecin qui a procédé à votre vaccination se tient à votre 

disposition pour vous conseiller. 

Contactez le médecin qui procède à la vaccination : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clause de non-responsabilité 

Traduction de l’original de la fiche d’information (état : 10/2014) avec l’aimable autorisation de la 

Croix Verte Allemande (Deutsches Grünes Kreuz e.V.) par ordre de l’Institut Robert Koch. Le texte 

allemand est déterminant, aucune responsabilité ne peut être prise pour des erreurs éventuelles de 

traduction, ni pour l'actualité de la traduction présente en cas de modifications ultérieures de 

l'édition allemande. 
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Nom___________________________________________________________________________ 
Name 

 

Vaccination contre l’hépatite A 
Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

Vous trouverez ci-jointe, une notice sur le vaccin contre l’hépatite A . Elle contient des informations 

essentielles sur la maladie que le vaccin permet d’éviter, sur la substance du vaccin, sur la vaccination 

et sur les réactions et les complications possibles. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über 

Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 

Avant de recevoir le vaccin, vous êtes prié(e) de répondre aux questions suivantes : 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 

1 La personne à vacciner est-elle actuellement en bonne santé ? 
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 

□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 

 

 

2. Le patient a-t-il une allergie connue ?  
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 

 

Si oui, laquelle_______________________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 

 

3. Le patient a-t-il eu des réactions allergiques suite à une vaccination antérieure, une fièvre 

élevée ou d'autres réactions inhabituelles ? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 

 

 

Si vous voulez en savoir plus sur la vaccination contre l’hépatite A, demandez au médecin qui 

administre le vaccin ! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis A wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

Apportez votre carnet de vaccination au rendez-vous de vaccination ! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Déclaration de consentement 
Einverständniserklärung 

 

pour la vaccination contre l’hépatite A 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

 

Nom du patient ___________________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 

Date de naissance_________________________________________________________________ 
geb. am 

 

J'ai pris connaissance de la notice et j'ai été informé (e) en détail par mon médecin sur la vaccination 

lors d'un entretien. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 

□  Je n'ai pas d'autres questions. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

□  J'accepte la vaccination proposée contre l’hépatite A. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis A ein. 

 

□  Je refuse la vaccination. J’ai été informé (e) sur les inconvénients éventuels résultant du  

    refus de ce vaccin. 
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

Remarques Vermerke __________________________________________________________________ 

 

 

Lieu, date Ort, Datum _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________   _____________________________________ 

Signature du patient ou     Signature du médecin 

du tuteur légal 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


