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Qu’est-ce que l’hépatite B? 
L’hépatite B est un virus qui se transmet facilement par 
le sang et les liquides corporels. Le virus peut survivre 
jusqu’à une semaine sur des objets comme un rasoir ou 
une brosse à dents. Il peut causer des lésions, de 
l’enflure ou un cancer au foie. En Ontario, l’hépatite B 
entraîne chaque année environ: 

• 350 décès; 

• 300 cancers; 

• 90 cas d’enflure ou de lésions au foie. 
 

Que contient le vaccin contre l’hépatite B? 

Composants du 
vaccin contre 
l’hépatite B 

À quels autres endroits les 
trouve-t-on? 

Éléments du virus 
de l’hépatite B 

Virus de l’hépatite B 

Aluminium Légumes, céréales, 
déodorant 

Chlorure de 
sodium* 

Corps humain, sel 

Borate de sodium* Eau, terre 

Levure* Corps humain, pain, bagels 

Formaldéhyde Corps humain, fruits, 
poisson 

 
Quels sont les bienfaits du vaccin contre l’hépatite B? 

• Le vaccin contre l’hépatite B protège à plus de 
95 % les personnes qui ont reçu toutes les doses. 

• Cette protection dure au moins 15 ans pour la 
plupart des gens. 

 

 

Comment savoir si le vaccin contre l’hépatite B est 
sécuritaire? 

• Le vaccin contre l’hépatite B est utilisé dans les 
cliniques d’immunisation en milieu scolaire 
depuis 25 ans; 

• En Ontario, en 2016 il y a seulement 2 réaction 
graves (de 250,000 doses) causées par le vaccin 
contre l’hépatite B.1 

• Vous ne pouvez pas contracter l’hépatite B par le 
vaccin. 

1 Rapport annuel sur l’innocuité des vaccines en Ontario 

 
Pour plus d'information sur chaque vaccin, veuillez consulter la 

fiche descriptive du Gouvernement de l'Ontario ici: 

https://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/immune/h
epb.aspx  

Quels sont les effets secondaires du vaccin contre 
l’hépatite B? 

Les plus 
fréquents 

Moins fréquents Très rares et 
graves 

Rougeur, douleur 
ou enflure au 
point d’injection, 
surtout au cours 
des 24 premières 
heures 

Fatigue, maux 
de tête ou 
légère fièvre 

Réaction 
allergique 
causant; Difficulté 
à respirer, enflure 
au visage ou à la 
bouche, urticaire 
(démangeaison 
sévère) 

Traitement : Mettre de la glace sur le 
point d’injection ou prendre de 
l’acétaminophène (p. ex. TylenolMD). 

Le personnel 
infirmier de la 
clinique est formé 
pour traiter les 

réactions graves. 
 

Comment puis-je me protéger contre le virus de 
l’hépatite B? 

• Faites-vous vacciner. 

• Pratiquez l’abstinence. 

• Si vous envisagez d’avoir des rapports sexuels, sachez 
qu’il existe des moyens de vous protéger contre 
l’hépatite B. Parlez-en à vos parents ou à un 
professionnel de la santé, ou encore consultez 
santepubliqueottawa.ca , pour en savoir plus. 

• Lorsque vous vous faites faire un tatouage ou un 
perçage corporel, assurez-vous que l’équipement est 
stérilisé. 

• Évitez d’utiliser le rasoir, la brosse à dents ou les 
articles personnels de quelqu’un d’autre. 

Comparez les risques – le virus ou le vaccin? 

Risques du virus Risques du vaccin 
Un enfant infecté sur 10 contracte 

l’hépatite aiguë. 
Douleur locale au bras – 3 

personnes sur 10 

Une à deux personnes atteintes 
d’hépatite B aiguë sur 100 en 

meurent. 

Fièvre – 6 personnes sur 
100 

Neuf enfants infectés sur 10 n’ont 
pas de symptômes, mais peuvent 

infecter les autres (porteurs). 
Dix personnes infectées de plus de 

5 ans sur 100 souffrent 
d’hépatite B chronique. Jusqu’à 

une personne atteinte d’hépatite B 
chronique sur quatre en meurt. 

Réactions graves – très 
rares 

Comment puis-je me préparer à recevoir le vaccin? 

• Parlez-en à un parent ou tuteur/tutrice; 

• Apprenez des techniques pour calmer vos inquiétudes 
au sujet des vaccins (se concentrer sur sa respiration, 
ne pas regarder l’aiguille, compter jusqu’à 10, et ainsi 
de suite); 

• Portez un chandail à manches courtes; 

• Déjeunez et apportez un jus supplémentaire ou une 
petite collation pour prévenir les évanouissements 
(fréquents chez les adolescents). 

 

Avez-vous reçu le vaccin Twinrixᴹᴰ (HAHB)? 

Le vaccin TwinrixMD  est un vaccin (2 ou 3 doses) 

qui protège contre l’hépatite B et l’hépatite A. En 

Ontario il n’est pas subventionné par la province. 

Si vous ne savez pas si vous êtes bien protégé 

contre l’hépatite B, téléphonez au 613-580-6744. 

 

https://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/immune/hepb.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/immune/hepb.aspx
http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique

