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Résumé

Les hépatites virales sont considérées comme les maladies les plus courantes liées au voyage et évitables par la 

vaccination. Tous les voyageurs non immuns qui se rendent dans des pays en développement devraient 

envisager la vaccination en recevant un vaccin inactivé contre l'hépatite A et un vaccin contre l'hépatite B 

recombiné. Le vaccin inactivé contre l'hépatite A et le vaccin contre l'hépatite B recombiné sont sécuritaires, 

entraînent peu d'effets secondaires et fournissent une protection à long terme. Tous les vaccins monovalents 

contre l'hépatite A et l'hépatite B offerts au Canada ont la même efficacité et peuvent être administrés de manière 

interchangeable. Les immunoglobulines de l’hépatite A ne devraient être utilisées pour prévenir l'hépatite A que 

chez les personnes pour qui les vaccins contre l'hépatite A sont contre-indiqués, chez les personnes 

immunodéprimées qui pourraient ne pas réagir correctement aux vaccins actifs ou chez les nourrissons de moins 

d'un an. Tous les voyageurs devraient adopter des mesures de protection de routine à l'étranger. Les porteurs du 

virus de l'hépatite B qui voyagent dans un pays où l'hépatite D est endémique devraient être particulièrement 

vigilants et éviter les activités à risque élevé, comme le perçage de la peau et les pratiques sexuelles non 

sécuritaires. 

Contexte 
L'hépatite A est la maladie liée au voyage la plus courante pour laquelle il y a un vaccin efficace. Une carte des 

pays et des régions à risque d'infection par les virus de l'hépatite A et de l'hépatite B  est disponible auprès de 

l'Organisation mondiale de la Santé. Des renseignements détaillés sur les vaccins contre l'hépatite A et 

l'hépatite B se trouvent dans le Guide canadien d'immunisation : épidémiologie au Canada, vaccins offerts, 

recommandations d'utilisation au Canada, précautions, contre-indications, etc. Un résumé complet des facteurs 

de risques de l'hépatite A et de l'hépatite B par les voyageurs et des recommandations se trouvent dans la 

Déclaration sur les vaccins contre l'hépatite à l'intention des voyageurs du Comité consultatif de la médecine 

tropicale et de la médecine des voyages (1). 

Prévention 

Recommandations en matière de vaccins pour les voyageurs canadiens 
Le vaccin inactivé contre l'hépatite A et le vaccin contre l'hépatite B recombiné sont sécuritaires, entraînent peu 

d'effets secondaires et fournissent une protection à long terme (2, 3). On considère qu'ils sont tous deux sans 

danger durant la grossesse et l'allaitement (3, 4). Tous les vaccins monovalents contre l'hépatite A et l'hépatite B 

offerts au Canada ont la même efficacité et peuvent être administrés de manière interchangeable pour lutter 

contre leur virus ciblé respectif (3, 5). 

Tous les voyageurs non immuns qui se rendent dans des pays en développement devraient envisager la 

vaccination en recevant un vaccin inactivé contre l'hépatite A et un vaccin contre l'hépatite B recombiné (2, 6-9). 

L'administration du vaccin contre l'hépatite A est considérée comme efficace jusqu'au jour du départ et ne requiert 

pas l'administration d'immunoglobulines (10, 11). 
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Il est recommandé que les voyageurs qui n'ont pas d'antécédents de vaccination contre l'hépatite B, ou pour 

lesquels l’antécédents est incomplète, de recevoir une série vaccinale avant leur départ. Si des voyageurs ne 

peuvent recevoir la série vaccinale complète avant leur départ, l'administration d'une ou deux doses de vaccin 

contre l'hépatite B avant le voyage pourrait fournir tout de même une certaine protection et constituera le début 

d'une série vaccinale qui pourra être terminée au retour (1). 

Dans le cas des voyageurs qui consultent moins de 21 jours avant le départ, il y a lieu d'administrer séparément 

les vaccins monovalents contre l'hépatite A et l'hépatite B, et le reste des deux séries vaccinales au retour (1). 

Les voyageurs atteints de l'hépatite C devraient recevoir les vaccins contre l'hépatite A et l'hépatite B, s'ils n'ont 

pas déjà été administrés par leur fournisseur de soins primaires (1). 

Le vaccin contre l'hépatite A, le vaccin contre l'hépatite B et le vaccin combiné hépatite A/hépatite B peuvent être 

administrés en même temps que d'autres vaccins, mais à un point d'injection différent et à l'aide d'une aiguille et 

d'une seringue distinctes (3). 

Immunoglobulines 
Le vaccin est l'agent de prophylaxie préexposition à privilégier pour l'hépatite A. Ainsi, les immunoglobulines ne 

devraient être utilisées pour prévenir l'hépatite A que chez les personnes pour qui les vaccins contre l'hépatite A 

sont contre-indiqués, chez les personnes immunodéprimées qui pourraient ne pas réagir correctement aux 

vaccins actifs ou chez les nourrissons de moins d'un an (1, 3). 

L'administration concomitante d'immunoglobulines et du vaccin contre l'hépatite A n'est pas nécessaire (à 

l'exception peut-être des personnes immunodéprimées) et peut entraîner une réponse immunitaire moindre au 

vaccin contre l'hépatite A (10, 12, 13). 

Il n'existe pas de préparation d'immunoglobulines ou de vaccin efficace disponibles au Canada qui offrent une 

protection contre les virus des hépatites C, D et E (9, 14-18). 

Il peut être raisonnable de supposer l'immunité des personnes qui ont de fortes chances d'avoir déjà été 

exposées et pour qui le coût de l'immunisation est un problème important (p. ex. personnes ayant longtemps vécu 

dans une région où la maladie est endémique ou personnes ayant des antécédents de maladie compatibles). Si 

le temps le permet avant le voyage, il peut être financièrement avantageux de tester la présence 

d'immunoglobulines G dirigées contre le virus de l'hépatite A chez les adultes qui ont grandi dans un pays en 

développement ou qui sont nés au Canada avant 1945 et d'immuniser les personnes à risque seulement (3, 19, 

20). 

Test sérologique de routine 
Il n'est pas nécessaire de procéder à des tests sérologiques après la vaccination contre l'hépatite A ou 

l'hépatite B, sauf chez les travailleurs de la santé et les voyageurs immunodéprimés. La séroprotection de ces 

personnes devrait être confirmée (3, 21, 22). Le Guide canadien d'immunisation recense les groupes à risque 

pour lesquels un test sérologique de l'hépatite B est recommandé avant l'immunisation. 

Il n'est pas nécessaire de procéder à des tests sérologiques de routine pour déterminer la présence 

d'immunoglobulines G dirigées contre le virus de l'hépatite B (anticorps dirigé contre l'antigène de surface de 

l'hépatite B) chez les voyageurs déjà immunisés, à l'exception des travailleurs de la santé chez qui la présence de 

ces anticorps n'a jamais été vérifiée (3). 

Mesures de protection individuelle 
Il faut conseiller aux voyageurs de prendre les mesures suivantes : 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p04-hepb-fra.php#a6
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Suivre de près les recommandations relatives à l'eau et aux aliments et se laver les mains fréquemment, 

afin de réduire au minimum les possibilités d'exposition aux virus de l'hépatite A ou de l'hépatite E 

(2325). 

Adopter des pratiques sexuelles plus sécuritaires et éviter tout perçage de la peau volontaire, comme le 

tatouage, l'acupuncture ou le perçage corporel, afin de réduire au minimum les possibilités d'exposition 

aux virus de l'hépatite B, de l'hépatite C ou de l'hépatite D. 

Faire très attention au moment d'obtenir des soins médicaux ou dentaires nécessitant une intervention 

percutanée ou effractive, afin de réduire au minimum les possibilités d'exposition aux virus de l'hépatite B, 

de l'hépatite C ou de l'hépatite D (1, 21). 

Les porteurs du virus de l'hépatite B qui voyagent dans un pays où l'hépatite D est endémique devraient être 

particulièrement vigilants et éviter les activités à risque élevé, comme le perçage de la peau et les pratiques 

sexuelles non sécuritaires (1). 

L'immunoglobuline humaine n'offre pas une protection contre les virus de l'hépatite C, de l'hépatite D ou de 

l'hépatite E, et, à l'heure actuelle, aucun vaccin ciblant ces infections n'est disponible. 

http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/aliments-eau
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