Section 10.6.5

Typh-I

10.6.5 Typh-I : vaccin injectable contre la typhoïde
Composition
Deux vaccins inactivés polysaccharidiques contre la typhoïde sont distribués au
Canada : Typherix (GlaxoSmithKline) et Typhim Vi (Sanofi Pasteur).
Chaque dose du vaccin Typherix contient :
―

25 µg de polysaccharide capsulaire Vi de Salmonella typhi (souche Ty2) purifié;

―

du chlorure de sodium, du dihydrate de phosphate de sodium, du dihydrate de
phosphate disodique et du phénol;

―

de l’eau stérile.

Chaque dose du vaccin Typhim Vi contient :
―

25 µg de polysaccharide capsulaire Vi de Salmonella typhi (souche Ty2) purifié;

―

0,25 % p/v de phénol, comme agent de conservation;

―

0,5 ml de solution tamponnée isotonique.

Présentation
Typherix :

Seringue unidose de 0,5 ml.

Typhim Vi : Seringue unidose de 0,5 ml.
Fiole multidose de 10 ml.
Les vaccins ont l’aspect d’une solution limpide et incolore.

Indications
R

Vacciner les voyageurs âgés de 2 ans et plus :
―

R

dont le séjour se déroule dans un pays d’Asie du Sud, définie comme étant
l’Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, le Népal, les Maldives, le
Pakistan et le Sri Lanka, où le risque de transmission est jugé élevé (sauf
exceptionnellement les voyageurs effectuant de brefs séjours dans de très
bonnes conditions sanitaires);

Envisager de vacciner des groupes particuliers de voyageurs âgés de 2 ans et plus :
―

dont le séjour se déroule dans un pays où le risque de transmission est jugé
intermédiaire, faible ou indéterminé et qui présentent certains des critères
suivants :

Juillet 2015

391

Typh-I

Section 10.6.5

 séjour hors des circuits touristiques habituels et dans de mauvaises conditions
sanitaires, en particulier si l’accès à des services médicaux de qualité risque
d’être difficile,
 long séjour,
 personnes qui rendent visite à des amis ou à de la famille, ou qui prévoient
avoir des contacts étroits avec la population locale,
 personnes qui sont plus à risque de complications de la typhoïde (par
exemple : enfants, aspléniques, immunosupprimés),
 sont plus susceptibles de faire des infections entériques en raison de
mécanismes de défense gastrique amoindris par une achlorhydrie, une
gastrectomie, une vagotomie ou une thérapie continue aux inhibiteurs de la
pompe à protons (ex. : oméprazole, lansoprazole), aux antagonistes des
récepteurs H2 (ex. : cimétidine, famotidine, nizatidine, ranitidine).
Note : Pour obtenir des renseignements concernant les régions où le risque de
transmission de la typhoïde est présent, voir le Guide d’intervention santé-voyage
de l’Institut national de santé publique du Québec :
www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide.

R

Vacciner les personnes âgées de 2 ans et plus en contact étroit et constant avec un
porteur de Salmonella typhi.

R

Vacciner les employés de laboratoire qui manipulent fréquemment des cultures de
Salmonella typhi.

S’il y a indication, les personnes ayant déjà eu la typhoïde devront quand même être
vaccinées, car l’immunité conférée par la maladie peut être insuffisante.

Contre-indications
Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même vaccin ou d’un autre
produit ayant un composant identique.

Précautions
Voir la section 1.2.1.6, Précautions générales.

Manifestations cliniques possibles après la vaccination
Voir les sections 7.6.1, Risque attribuable au vaccin, et 7.6.2, Manifestations cliniques
observées.
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Risque attribuable au vaccin (RAV)
Les données sur le RAV sont limitées. Le tableau suivant concerne le vaccin Typhim Vi.
Manifestations

Vaccin
%

Placébo
%

RAV
%

7
34

0
7

7*
27*

1

1

0

Locales
Érythème ou induration de ≥ 1 cm
Douleur
Systémiques
Fièvre


Différence statistiquement significative.

Manifestations cliniques observées
Des réactions systémiques sont souvent rapportées (de 1 à 9 %) : fièvre, céphalée,
étourdissements, asthénie, malaise, myalgie, nausées, prurit.
Les adultes ont présenté légèrement plus d’érythème ou d’induration après une dose de
rappel qu’à la suite de la 1re dose. Cependant, le taux de réactions systémiques est
demeuré le même.
Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible.

Administration
Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM).
Typhim Vi et Typherix
Âge
≥ 2 ans
Revaccination

(2)

Nombre de doses

Posologie

1

Le contenu du format unidose(1)

1

Le contenu du format unidose(1)

(1)

Administrer 0,5 ml dans le cas de la fiole multidose du vaccin Typhim Vi.

(2)

Tous les 3 ans si le risque persiste.
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Réponse au vaccin
Immunogénicité
L’administration de 1 dose de vaccin a entraîné une séroconversion chez au
moins 60 % des vaccinés après 1 semaine et chez plus de 95 % des vaccinés
après 2 semaines.
Le vaccin n’entraîne pas une réponse immunitaire suffisante chez les enfants âgés de
moins de 2 ans.

Efficacité
Les études cliniques menées jusqu’à maintenant ont été effectuées auprès de populations
locales des régions endémiques avec le vaccin Typhim Vi uniquement. Ces études ont
démontré une efficacité variant de 60 % sur 2 ans à 50 % sur 3 ans. On n’a pas étudié
systématiquement l’efficacité de ce vaccin chez les habitants de pays industrialisés qui
voyagent dans les régions endémiques.
Les études disponibles concernant l’efficacité des vaccins tant oraux qu’injectables contre
la typhoïde varient considérablement au regard de l’âge et du niveau d’exposition des
populations étudiées, du nombre de doses de vaccin reçues et du type de vaccin utilisé, de
la définition de cas des malades de même que de la durée du suivi postvaccinal. Ces
différences rendent difficile toute comparaison de l’efficacité des vaccins disponibles.
Une revue de littérature récente du Comité consultatif de la médecine tropicale et de la
médecine des voyages (CCMTMV) estime à environ 50 % l’efficacité conférée par les
vaccins contre la typhoïde.
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