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Hepatitis A Vaccine Information Sheet 
(Havrix®, Avaxim®, or Vaqta®) 

Hepatitis A vaccine can protect individuals one year of age and older against hepatitis A infection. The vaccine is safe and 
is more than 95% effective in preventing hepatitis A infection. 

Hepatitis A is a virus that affects the liver. Infection usually begins 2 to 6 weeks after contact with the virus and 
symptoms include weakness, fatigue, headache, nausea, vomiting, fever, abdominal pain and loss of appetite, followed 
within a few days by jaundice (a yellowish colour of the skin and whites of the eyes). Adults may be quite ill for up to 2 
months and full recovery can take up to 6 months. Up to 25% of adults with hepatitis A infection need to be hospitalized. 
Occasionally, the infection causes severe liver damage or death. 

Although the infection usually causes illness in adults and school-aged children, there are many people infected with 
hepatitis A who do not know they have the virus because they do not get sick. This is particularly true of the infection in 
children. However, infected persons who have no symptoms are still contagious and can spread the virus to others. 

How is hepatitis A virus spread? 
Hepatitis A is spread by feces to mouth contact. This can occur:  

• when hands become contaminated with the virus  
• by consuming food or water that has been contaminated with the virus  
• by certain sexual practices occasionally 
• by injection drug equipment or drugs 

The infection can be spread before symptoms develop, from those with symptoms and from those who do not develop 
symptoms. 

Can the vaccine help to prevent infection after being exposed to someone who is infected with the 
hepatitis A virus? 
Hepatitis A vaccine can also be given after contact with a person who has the hepatitis A infection. When the hepatitis A 
vaccine is given as soon as possible after this contact it is very effective in preventing the hepatitis A infection from 
occurring. However, someone who has been exposed to the infection might still get hepatitis A so it is important to 
consult your doctor if you have any of the symptoms of hepatitis A, 

Who should not receive hepatitis A vaccine?  
• Anyone less than one year of age 
• Anyone who is sick with an infection worse than a cold on the day the vaccine is to be given should return for the 

vaccine when they feel well 
• Anyone who is allergic to neomycin, (in all hepatitis A vaccines) or latex (Havrix® and Vaqta®) 
• Anyone who has had a severe reaction to a vaccine containing hepatitis A in the past. 

Note: Tell the nurse if you have a bleeding disorder, or are taking medication that could affect blood clotting.Tell the 
nurse if you are pregnant or breastfeeding. 

What are the side effects that I should watch for after the hepatitis A vaccine?  
• The most common reaction is redness, tenderness and swelling where the shot was given. This is usually mild and 

goes away on its own in one to two days.  
• Mild reactions such as tiredness, headache, and loss of appetite, nausea, vomiting or diarrhea may last for a day or 

two 
• Occasionally, people faint after medical procedures such as receiving a vaccine 
• Allergic reactions like hives, wheezing, difficulty breathing or swelling of the face and mouth are rare. If these 

symptoms occur, seek medical attention immediately. 
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Fiche de renseignements sur le vaccin contre l’hépatite A 
(Havrix®, Avaxim® ou Vaqta®) 

Le vaccin contre l’hépatite A protège les personnes de plus d’un an contre les infections à l’hépatite A. Ce vaccin 
sécuritaire présente un taux d’efficacité de plus de 95 % pour la prévention de l’infection à l’hépatite A. 

L’hépatite A est un virus qui s’attaque au foie. L’infection se développe normalement de 2 à 6 semaines après un contact 
avec le virus. Les symptômes comprennent la faiblesse, la fatigue, les maux de tête, les nausées, les vomissements, la 
fièvre, la douleur abdominale et la perte d’appétit et sont suivis en l’espace de quelques jours d’une jaunisse (coloration 
jaune de la peau et du blanc des yeux). Chez les adultes, les symptômes peuvent durer jusqu’à deux mois, et le 
rétablissement complet peut prendre jusqu’à six mois. Jusqu’à 25 % des adultes infectés à l’hépatite A doivent être 
hospitalisés. Il arrive aussi que l’infection cause d’importants dommages au foie, ou encore le décès. 

Bien que cette infection touche surtout les adultes et les enfants d’âge scolaire, de nombreuses personnes infectées à 
l’hépatite A ignorent qu’elles souffrent du virus, en l’absence de symptômes. Cela concerne surtout les enfants. Toutefois, 
même lorsqu’elles ne présentent aucun symptôme, les personnes infectées sont contagieuses et peuvent transmettre le 
virus à d’autres personnes. 

Comment l’hépatite A se propage-t-elle? 
L’hépatite A se propage par contact d’excréments avec la bouche. Cela se produit dans les circonstances suivantes :  

• Contamination des mains par le virus; 
•  Consommation d’aliments ou d’eau contaminés par le virus;  
• Certaines pratiques sexuelles;  
• Occasionnellement, consommation de drogues injectables. 

L’infection peut se propager avant même que les symptômes n’apparaissent, que les victimes soient symptomatiques ou 
asymptomatiques. 

Le vaccin peut-il prévenir l’infection après l’exposition à une personne infectée à l’hépatite A? 
Le vaccin contre l’hépatite A peut être administré après le contact avec une personne infectée. Lorsque le vaccin est 
administré aussi rapidement que possible après ce contact, il s’avère très efficace pour la prévention de l’infection à 
l’hépatite A. Toutefois, les personnes exposées à l’infection peuvent quand même contracter l’hépatite A; vous devez 
donc absolument consulter votre médecin si vous présentez des symptômes. 

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin contre l’hépatite A?  
• Toute personne de moins d’un an;  
• Toute personne souffrant déjà d’une infection pire qu’un rhume le jour de la vaccination; on doit alors revenir à la 

clinique pour recevoir le vaccin aussitôt rétabli;  
• Toute personne allergique à la néomycine (présente dans tous les vaccins contre l’hépatite A) ou au latex 

(Havrix® et Vaqta®);  
• Toute personne ayant déjà subi une réaction grave à un vaccin contre l’hépatite A. 

Remarque : Veuillez aviser l’infirmière si vous souffrez d’un trouble de saignement ou si vous prenez des médicaments 
qui pourraient nuire à la coagulation. Avisez également l’infirmière si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. 

Quels sont les effets secondaires à surveiller après l’administration du vaccin contre l’hépatite A?  
• Les réactions les plus fréquentes sont la rougeur, la sensibilité et l’enflure au site d’injection. Ces effets sont 

généralement légers et disparaissent au bout d’un à deux jours. 
• Des réactions légères comme la fatigue, les maux de tête, la perte d’appétit, les nausées, les vomissements et la 

diarrhée peuvent durer un jour ou deux.  
• Il arrive que certaines personnes s’évanouissent après avoir subi une procédure médicale comme la vaccination.  
• Les réactions allergiques comme l’urticaire, une respiration sifflante, des problèmes respiratoires ou une enflure 

au visage et à la bouche sont rares. Si ces symptômes apparaissent, consultez immédiatement un médecin. 
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