
HAEMOPHILUS INFLUENZAE 
DE TYPE B (HIB)

DESCRIPTION  Haemophilus influenzae  (Hi) est une 
maladie qui est causée par une infection bactérienne. En dépit 
de son nom, Haemophilus influenzae n’est pas la même chose 
que l’influenza (la grippe). Les bactéries Hi causent un grand 
nombre d’infections. Certaines souches de cette bactérie causent 
des maladies légères au niveau du nez ou de la gorge, tandis que 
d’autres souches causent des maladies plus graves. 

La bactérie de type b (appelée Hib) peut causer de graves 
infections, possiblement fatales, qui touchent des parties du 
corps normalement exemptes de germes (comme le sang et 
le liquide de la moelle épinière). Ces types d’infection sont 
appelés maladies invasives. Le risque de maladie invasive est 
particulièrement élevé chez les enfants de moins de cinq ans 
après une infection à Hib. Avant l’avènement du vaccin, un enfant 
sur 300 au Canada était atteint d’une infection grave à Hib avant 
l’âge de cinq ans. 

TRANSMISSION  Les bactéries Hi se transmettent d’une 
personne à l’autre. Ces bactéries pénètrent dans l'organisme par 
le nez ou par la bouche. Leur transmission se produit : 

• quand on se trouve à proximité d’une personne infectée qui 
tousse ou qui éternue ; 

• quand on touche des objets qui ont été exposés récemment 
au mucus ou à la salive d’une personne infectée (comme des 
ustensiles, une tasse, des mouchoirs en papier ou des jouets) et 
qu'on se touche les yeux, le nez ou la bouche par la suite. 

Les symptômes apparaissent habituellement entre deux et quatre 
jours après avoir été exposé à l’infection. Les personnes infectées 
peuvent transmettre la maladie aussi longtemps que la bactérie 
Hi est présente dans leur organisme, ce qui peut être longtemps. 
La plupart du temps, les bactéries Hi sont transmises par les 
personnes qui ont ces bactéries dans le nez et dans la gorge, mais 
ne sont pas malades. 

PRÉVENTION
On peut se protéger contre Hib grâce à un vaccin sûr et 
efficace. En Ontario, les enfants reçoivent une dose du 
vaccin contre Hib aux âges suivants :

• deux mois, quatre mois, six mois et 18 mois.

GRAVITÉ  Les bébés et les enfants de moins de cinq ans risquent le 
plus d'être touchés par une maladie invasive après des infections par 
les bactéries Hi. Ils sont aussi les plus touchés par les complications de 
la maladie invasive, dont voici des exemples : 

• Méningite (infection des membranes et du liquide interstitiel du 
cerveau et de la moelle épinière)

• Pneumonie (infection des poumons)

• Bactériémie (infection du sang)

• Épiglottite (enflure de la gorge qui rend la respiration difficile)

• Infections des articulations, des os et de l’enveloppe du cœur

• Décès

La maladie à Hib se traite par des antibiotiques. La plupart des cas de 
maladie invasive doit être traitée à l'hôpital. 

Même avec un traitement, environ un enfant sur 20 atteint d’une 
méningite à Haemophilus influenzae de type b meurt. Chez les 
enfants qui survivent à la maladie, environ un sur trois est 
 atteint de lésions permanentes au cerveau.

GRÂCE AU VACCIN CONTRE LE HiB, LE NOMBRE DE CAS 
SIGNALÉS DE MALADIE INVASIVE À HIB AU CANADA A DIMINUÉ DE 95 %



RISQUES
Hib est une maladie grave qui est encore répandue à travers le 
monde dans les pays sans programmes de vaccination contre Hib. 
Les enfants non vaccinés de moins de cinq ans sont les plus à risque 
de contracter la maladie invasive à Hib. Au Canada, la maladie à Hib 
se déclare le plus souvent chez les enfants sous-immunisés  
et chez les nourrissons qui sont trop jeunes pour avoir reçu  
toute la première série de vaccins. 

Votre enfant pourrait contracter la maladie à Hib en fréquentant 
d’autres enfants ou adultes porteurs des bactéries qui l'ignorent. 

Il est possible de prévenir la maladie à Hib par les vaccins contre 
Hib. En vaccinant les bébés, on les protège à un moment où ils 
sont le plus à risque de contracter la maladie et de souffrir des 
symptômes les plus dangereux.

SYMPTÔMES
La maladie invasive à Hib cause plusieurs symptômes, qui diffèrent selon la partie du corps atteinte. 

La forme la plus courante de la maladie 
invasive à Hib est la méningite. Les 
symptômes sont notamment les suivants : 

• poussée de fièvre soudaine

• mal de tête

• sensation de confusion

• raideur du cou

• sensibilité accrue à la lumière

Chez le nourrisson, les symptômes courants 
peuvent être difficiles à remarquer. Les 
symptômes peuvent comprendre : irritabilité 
(mauvaise humeur), difficulté à se réveiller, 
difficulté à manger, vomissements. 

La pneumonie se déclare quand les bactéries 
Hib infectent les poumons. Les symptômes 
sont généralement les suivants : 

• fièvre et frissons

• toux

• difficulté à respirer

• sueur

• douleur à la poitrine

• mal de tête

• douleur musculaire

• fatigue excessive 

La bactériémie causée par Hib peut se 
produire avec ou sans pneumonie, et peut 
causer notamment les symptômes suivants :  

• fièvre et frissons

• sensation de grande fatigue 

• douleur à l’estomac

• nausée et vomissements

• diarrhée

• difficulté à respirer

• sensation de confusion

MAINTENEZ VOS VACCINATIONS À JOUR.
Avant l’introduction des vaccins contre Hib, cette bactérie était la cause la plus courante de la méningite bactérienne et une cause principale 
d’autres infections invasives graves chez les jeunes enfants. 

Afin de garantir la meilleure protection contre les infections à Hib, assurez-vous de faire vacciner votre enfant complètement 
avec le vaccin contre Hib.  Ce vaccin fait partie du programme de vaccination financé par les deniers publics. Il est offert gratuitement à toutes 
les personnes en Ontario. Les enfants à partir de l’âge de cinq ans, et les adultes qui sont à risque de contracter une infection invasive à Hib en 
raison d’une maladie chronique, devraient recevoir une dose unique du vaccin s’ils sont à risque de contracter l’infection et n’ont jamais été 
vaccinés auparavant. Les personnes qui ont un risque accru sont celles qui sont atteintes des maladies chroniques suivantes : 

• système immunitaire affaibli

• cancers du sang

• virus de l'immunodéficience humaine (VIH) 

• rate qui ne fonctionne pas ou absente

LA PROTECTION DE CHACUN EST L’AFFAIRE DE TOUS. Renseignez-vous sur le vaccin contre Hib auprès de votre professionnel 
de la santé ou de votre bureau de santé publique local. Pour en savoir plus sur les vaccins en Ontario, consultez  Ontario.ca/vaccins

https://www.ontario.ca/fr/page/vaccins
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