
Vaccination Contre ~haemophilus 
Inf luenzae de Souche b 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

a Qu'est ce que l'Heamophilus 
lnfluenzae b? 

L'Heamophilus lnfluenzae b (Hib) est une maladie grave 
causee par une bacterie. Elle frappe generalement les enfants 
de moins de 5 ans. 

Votre enfant peut contracter la maladie en etant en contact avec 
des personnes adultes ou des enfants, eux-memes atteints de la 
bacterie, mais qui n'en manifestent pas les symptomes. Les 
microbes se transmettent d'une personne a l'autre. Siles 
microbes ne se propagent pas au-dela du nez ou de la gorge de 
l' enfant, ce dernier ne sera probablement pas malade. Mais si 
les microbes se propagent au niveau des poumons ou du flux 
sanguin, l'Haemophilus influenzae b peut entrainer de graves 
complications. 

Avant !'introduction du vaccin Hib, l'Haemophilus influenzae b 
etait la cause premiere aux Etats-Unis des meningites 
bacteriennes chez les enfants de moins de 5 ans. La meningite 
est une infection des enveloppes du cerveau et de la moelle 
epiniere qui peut causer la surdite et entrainer des sequelles 
permanentes au niveau du 
cerveau. L' Haemophil us 
influenzae b peut egalement 
entrainer: 
• pneumonie 
• gonflement 

important de la 
gorge, 
entratnant des 
difficultes 
respiratoires 

• infections au niveau du 
des articulations, des os et 
pericarde ( enveloppe du 

• la mort 
Avant !'introduction du vaccin Hib, 
chaque annee aux Etats-Unis, environ 200 000 enfants de 
moins de 5 ans contractaient l'Haemophilus influenzae bet 
presque 1 000 personnes en mouraient. 

La vaccination peut prevenir la maladie Haemophilus 
influenzae b. 
Si la vaccination n'etait plus pratiquee, de nombreux enfants 
contracteraient ces maladies. 

I Qui doit recevoir le vaccin contre 
l'Haemophilus influenzae b et quand ? 

Les enfants doivent etre vaccines contre l'Haemophilus 
influenzae b aux ages suivants : 

t/ 2 mois 
t/ 4 mois 

6 mois* 
Entre 12 et 15 mois 

* Selon la marque du vaccin utilise, ii est possible que votre enfant n'ait pas besoin 
d'un rappel a 6 mois. Votre medecin ou infinniere vous fera savoir si ce rappel 
est necessaire. 

Si vous sautez un rappel ou prenez du retard, faites faire 
!'injection des que possible. II est inutile de recommencer a la 
premiere dose. 

Le vaccin contre l'Haemophilus influenzae b peut etre 
administre en meme temps que d' autres vaccins. 

Enfants plus ages et personnes adultes 
Les enfants de plus de 5 ans n' ont generalement pas besoin du 
vaccin. Cependant, certains enfants de plus de 5 ans et certaines 
personnes adultes souffrant de problemes medicaux particuliers 
doivent etre vaccines. Parmi ces problemes on compte anemie 
drepanocytaire, SIDANIH, ablation de la rate, transplantation 
de la moelle epiniere ou traitements anticancereux par 
chimiotherapie. Demandez un supplement d'information a 
votre medecin OU infirmiere. 

I Certaines personnes ne doivent pas 
recevoir le vaccin contre l'Haemophilus 
influenzae b, ou doivent attendre 

• Les personnes victimes d'une reaction allergique presque 
mortelle a une dose precedente du vaccin doivent interrompre 
la vaccination. 

• Les enfants ages de moins de 6 semaines ne doivent pas 
recevoir le vaccin Hib. 

• Les personnes atteintes d'une maladie serieuse ou grave au 
moment de la vaccination doivent attendre d'etre gueries avant 
de recevoir le vaccin. 

Demandez conseil a votre medecin ou infirmiere. 
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I Quels sont les risques du vaccin 
centre l'Haemophilus influenzae b ? 

Comme tous les medicaments, les vaccins peuvent entrainer des 
reactions allergiques graves. Le vaccin contre l 'Haemophilus 
influenzae b comporte tres peu de risques. 

Dans la plupart des cas, les personnes qui re~oivent le vaccin 
ne manifestent aucune reaction. 

Problemes benins 
• Rougeur, echauffement ou gonflement 

au site d'injection Gusqu'a 25% 
des enfants) 

• Temperature superieure a 
101 ° F (38,5° C) (jusqu'a 
l enfant sur 20) 

En regle generale, ce type de 
probleme survient le jour 
meme de la vaccination. 
11 peut se prolonger 
pendant 2 a 3 jours. 

I Que faire en cas de reaction severe 
ou grave? 

Quels sont les symptomes a surveiller ? 

Tout symptome qui sort de l' ordinaire, tel que reaction 
allergique serieuse, fievre elevee ou changement dans le 
comportement. Les signes d'une reaction allergique 
comprennent difficultes respiratoires, voix enrouee ou 
respiration sifflante, eruption cutanee, paleur, faiblesse, 
acceleration du rythme cardiaque ou etourdissement dans les 
minutes ou les quelques heures qui suivent I' injection. 

Que faire? 

• Contactez un medecin ou emmenez immediatement la 
personne chez un medecin. 

• Expliquez au medecin ce qui c'est passe, la date et l'heure de 
la reaction et de la vaccination. 

• Demandez a votre medecin, a une infirmiere ou au service 
sante de remplir un formulaire VAERS (rapport de reaction 
adverse a la vaccination) ou contactez VAERS directement au 
1-800-822-7967. 

I Le programme national 
d'indernnisation en cas de reaction 
adverse a un vaccin 

Pour les situations extraordinaires oil un enfant ou sa famille 
est victime d'une reaction adverse provoquee par un vaccin, un 
programme federal a ete cree afin d'apporter une aide financiere 
aux personnes ayant subit une reaction adverse provoquee par 
un vaccin. 

Pour obtenir des informations supplementaires a propos du 
programme national d'indemnisation en cas de reaction adverse 
a un vaccin, telephonez au 1-800-338-2382 ou consultez le site 
Internet a l'adresse suivante : http://www.hrsa.gov/osp/vicp/ 

fl Pour en savoir davantage 

• Demandez a votre medecin ou infirmiere de vous remettre un 
depliant sur le vaccin ou de vous suggerer d'autres sources 
d'informations. 

• Contactez le programme d'immunisation du departement pour 
la sante publique de votre communaute ou de votre etat. 

• Contactez les centres CDC pour le controle et la prevention 
des maladies : 

- Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 

- Consultez le site Internet du programme national 
d'immunisation a l' adresse suivante : 
http://www.cdc.gov/nip 
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