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Introduction
L’introduction de la vaccination contre l’Haemophilus influenzae de type b (Hib) 
en 1993 a eu pour but de diminuer l’incidence de ce qui était alors la première 
cause de méningite bactérienne chez l’enfant âgé de moins de 5 ans. Ce germe 
est également responsable d’autres types d’infections sévères chez l’enfant prin-
cipalement des épiglottites, des cellulites, des pneumonies avec bactériémie et  
des arthrites. La plupart des infections graves surviennent avant l’âge de 18 mois et la  
vaccination précoce des nourrissons est recommandée. Après l’âge de 2 ans, en raison  
de l’immunité acquise naturellement, la vaccination n’est plus recommandée que pour  
les enfants à risque d’infections invasives (asplénie, immunodéficience). A partir de  
l’âge de 5 ans, elle est inutile.
L’étude longitudinale réalisée par le Groupement Belge des Pédiatres de Langue 
Française (GBPF) montre que depuis la généralisation de cette vaccination, les infec- 
tions invasives à Hib sont en nette régression. L’incidence annuelle de la maladie 
chez les enfants âgés de moins de 5 ans dans la population étudiée, qui s’élevait à 
49 cas en 1992, a rapidement régressé pour atteindre une moyenne de 4 cas par  
an entre 1998 et 2005. Au cours des cinq dernières années, lorsque le typage a pu 
être effectué, il s’agissait d’un Haemophilus influenzae non typable dans la moitié 
des cas.

Recommandations et schéma vaccinal
Le vaccin contre l’Haemophilus influenzae de type b (Hib) est un vaccin conjugué,  
c’est-à-dire que des fragments de la capsule polysaccharidique (polyribosylribitol 
phosphate) sont fixés par une liaison covalente à une protéine porteuse. Alors que 
le polysaccharide utilisé seul n’est immunogène chez l’enfant qu’à partir de l’âge 
de 2 ans, cette liaison confère une immunogénicité au polysaccharide dès l’âge 
de 8 semaines.

Le vaccin Hib est disponible séparément mais actuellement la vaccination 
des nourrissons s’effectue en utilisant un vaccin combiné hexavalent: diphtérie, 
tétanos, coqueluche, Hib, hépatite B et polio (DTPa-VHB-IPV-Hib). Le schéma de 
vaccination recommandé comporte 3 doses administrées à un intervalle de 4 se-
maines dès l’âge de 8 semaines et une dose de rappel à l’âge de 15 mois.
Il est important de respecter l’âge du début de la vaccination en raison du risque 
élevé d’infection au cours de la première année de vie.
Le rappel à 15 mois est indispensable pour maintenir une protection à long terme, 
comme l’a montré l’expérience de la Grande Bretagne où, alors qu’aucun rappel 
n’était préconisé, on a observé une recrudescence de l’infection à Hib.
En cas de primo-vaccination après l’âge de 12 mois, une seule dose de vaccin 
est suffisante.
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Effets indésirables 

Le vaccin Hib est rarement administré seul. Actuellement, la vaccination fait partie 
du vaccin combiné hexavalent.
Outre des réactions locales de type douleur et érythème, des réactions systémiques  
ont été décrites: irritabilité, somnolence, pyrexie modérée (38,3 °C à 39,4 °C), cris 
prolongés. Ces réactions surviennent dans les 12 à 24 heures après l’administration.

Pour une description complète, nous nous référons à la notice pour le public de  
l’AFMPS et aux données générales du CBIP concernant les vaccins :
http://www.fagg-afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/notices/
http://www.cbip.be/GGR/Index.cfm?ggrWelk=/GGR/MPG/MPG_L.cfm 
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