
  

Hépatite A 
 

  Avaxim® 160 (adulte et enfant de plus de 16 ans) 
   Havrix® 1440 Adulte 
 Havrix® 720 Nourrissons et Enfants (de 1 à 15 ans) 
Nature du vaccin : virus entier inactivé 
 
 L’hépatite A est une maladie du foie provoqué par le virus de l’hépatite A 
(VHA). Ce virus se propage lorsqu’une personne non immunisée boit ou mange 
quelque chose qui a été contaminée par les selles d’un sujet infecté par le VHA (virus 
très résistant dans le milieu extérieur) : c’est ce qu’on appelle la péril fécal. 

 
 Comme toutes les maladies à transmission oro-fécale, l'hépatite A survient le 
plus souvent dans des zones où l’hygiène est précaire, et frappe principalement 
les pays en développement en Asie, en Afrique ou en Amérique Latine.  
La maladie n’a pas totalement disparu des pays industrialisés ; les cas d'importations 
après un voyage sont de plus en plus fréquent. 

 
Le risque d'une hépatite A est 40 fois plus important qu'une fièvre 

typhoïde et 800 fois plus important que celui du choléra. 
 
IMPORTANT : dans tous les cas les règles d'hygiène alimentaire et 

d’hygiène des mains doivent toujours être respectées. 
 

Recommandations / indications vaccinales : 
- adultes non immunisés et enfants âgés de plus de 1 an séjournant en 
zone d’endémie,  
- jeunes dans les établissements pour l’enfance et la jeunesse handicapées, 
- patients atteints de mucoviscidose et/ou de pathologie hépatobiliaire 
chronique susceptible d'évoluer vers une hépatopathie chronique (notamment 
dues aux virus de l'hépatite B, de l'hépatite C ou à une consommation 
excessive d'alcool), 
- enfants, à partir de l'âge de 1 an, nés de famille dont l'un des membres (au 
moins) est originaire d'un pays de haute endémicité et qui sont susceptibles 
d'y séjourner, 
- homosexuel masculin, 
- l’entourage familial ou toute personne vivant sous le même toit d'un cas : 

 vacciner dans un délai maximum de 14 jours suivant l’apparition du 
cas, les personnes qui n’ont jamais été vaccinées : nées après 
1945, sans antécédent d’ictère et n’ayant pas séjourné plus d’un an 
dans un pays de forte endémicité 

 si l’une des conditions n’est pas remplie, la sérologie (Ac totaux 
hépatite A) au préalable est fortement recommandée, 

- des communautés de vie en situation d’hygiène précaire (cf. Ddass ± CIRE), 
- sujet professionnellement exposé à un risque de contamination : 

 personnel de crèches, assistante maternelle… qui s’occupent 
d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de la propreté 

 des structures collectives d’accueil  pour personnes handicapées 
 en charge de traitement des eaux usées 
 impliqué dans la préparation alimentaire en restauration collective. 

 
Schéma vaccinal : 
 
Primovaccination : 1 injection  
Rappel :       1 injection entre 6 mois et 12 mois (possible jusqu’à 36 mois voire 5 ans) 
 



  
Contre-indications : 

- infection fébrile, 
- hypersensibilité connue à l’un des constituants du vaccin ou apparue après 

une injection du vaccin, 
- enfant de moins de 1 an. 

 
 

Hépatite A + Typhoïde 
 

  Tyavax® (adulte et enfant de plus de 16 ans) 
Nature du vaccin :  Hépatite A : virus entier inactivé et 

Fièvre typhoïde : polyoside capsulaire. 
 
Recommandations / indications vaccinales : 
 

Immunisation active conjointe contre la fièvre typhoïde et l’infection 
provoquée par le virus de l’hépatite A chez les sujets âgés de plus de 16 ans 
effectuant des séjours prolongés, répétés ou à risque dans des pays à bas niveau 
d’hygiène. 
 
Schéma vaccinal : 
 

Primovaccination 
hépatite A et typhoïde 

 
TYAVAX® 

Protection obtenue en 14 jours 
 
 
Revaccination   Rappel hépatite A 
fièvre typhoïde   6 à 36 mois après 

   tous les 3 ans  Durée de protection  
             >10 ans               
 
 
 
 

Rappel hépatite A 
et vaccination fièvre typhoïde 

 
TYAVAX® 

6 à 36 mois après une 
primovaccination hépatite A 

 
 
Revaccination Durée de protection 
fièvre typhoïde        hépatite A : 
tous les 3 ans              >10 ans 
 
 

Le vaccin peut être associé à tous les autres vaccins, en des points d'injection différents. 
 
 

Hépatite A + Hépatite B 
 

  Twinrix® adulte (adulte et enfant de plus de 16 ans) 
 Twinrix® enfant (enfant de 1 an à 15 ans) 
Nature du vaccin :  Hépatite A : virus entier inactivé et 

Hépatite B : protéine recombinante de l'enveloppe virale . 
 
Les indications, les effets indésirables ou les contre-indications sont respectivement 
celles de chacun des deux vaccins. 
 
ATTENTION 
- la primovaccination (M0, M1) par le vaccin combiné doit TOUJOURS être 
poursuivie avec le même vaccin combiné. 
- ce vaccin combiné ne doit JAMAIS être utilisé comme rappel des 
primovaccinations d’hépatite A ou d’hépatite B faites séparément. 
La valence hépatite B n'est pas remboursée par la Sécurité sociale avec le Twinrix. 
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