Chapitre 2

2.1

Suivi et impact des programmes

Place des programmes de vaccination dans les
soins de santé

De toutes les interventions sanitaires, la vaccination est l’une des plus efficaces. Elle a
permis d’éradiquer la variole, de réduire de 99 % l’incidence mondiale de la poliomyélite et
de faire baisser de façon spectaculaire la morbidité, les incapacités et la mortalité dues à la
diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole. L’OMS estime que la vaccination a
permis d’éviter entre 2 et 3 millions de décès pour la seule année 2003.
Selon l’Agence de la santé publique du Canada, au cours des 50 dernières années,
l’immunisation a permis de sauver plus de vies au pays que toute autre intervention
sanitaire.
À l’heure où les coûts du système de santé sont surveillés de très près, on peut ajouter que
si l’on tient compte des soins évités, plusieurs programmes de vaccination permettent
d’économiser de l’argent ou, encore, sont peu coûteux. Ainsi, des vaccins comme le RRO
(rougeole, rubéole et oreillons) et le DCT (diphtérie, coqueluche et tétanos) permettent à
l’État de faire des économies. Dans le cas du RRO, l’Institute of Medicine (États-Unis)
estime que 21 $ sont économisés pour chaque dollar dépensé. Dans le cas du vaccin
contre Hæmophilus influenzæ de type b (Hib), les bénéfices et les coûts s’équivalent.
Même si les autres vaccins apparus récemment sur le marché sont plus coûteux, leur coût
est encore inférieur ou comparable à bien d’autres interventions en santé.
Les vaccinateurs peuvent être fiers de leur travail et être profondément convaincus que leur
tâche est essentielle. Il est clairement prouvé que si on diminue ou si on cesse la
vaccination, les maladies visées reviennent, avec leur lot de complications. Nos bonnes
conditions de vie et notre système de soins ne pourront prévenir les maladies évitables par
la vaccination. La vaccination est donc là pour rester.

2.2

Suivi des programmes de vaccination

Prévu dans le Programme national de santé publique 2003-2012, le Programme québécois
d’immunisation est établi par le directeur national de santé publique et tient compte des
avis d’experts scientifiques et de critères de faisabilité. Le Programme québécois
d’immunisation permet d’utiliser au mieux les produits offerts sur le marché afin d’améliorer
la santé de la population québécoise. Il est constitué de divers programmes de vaccination,
gratuits et volontaires, visant la prévention de maladies spécifiques (ex. : rougeole).
Le programme inclut un suivi continu et une évaluation pour mesurer les succès accomplis,
déterminer les problèmes et, le cas échéant, adapter les stratégies.
Le suivi du programme porte notamment sur les volets suivants : couverture vaccinale,
efficacité du vaccin sur le terrain, surveillance de l’épidémiologie des maladies visées,
surveillance des manifestations cliniques pouvant être associées aux produits immunisants
et acceptabilité de diverses pratiques par les vaccinateurs et la population.
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Grâce aux suivis effectués, ici et ailleurs, le Programme québécois d’immunisation est en
constante évolution. Voici quelques exemples de son évolution :
 Ajout d’une 2e dose au calendrier de vaccination contre la rougeole (1996) à cause de la
persistance d’éclosions de rougeole.
 Remplacement du vaccin vivant oral contre la poliomyélite (Sabin) par le vaccin inactivé
(Salk) (1996) à cause du risque de poliomyélite vaccinale chez les vaccinés et leurs
contacts.
 Remplacement des vaccins entiers contre la coqueluche par des vaccins
acellulaires (1998) pour diminuer les effets associés à la vaccination contre la
coqueluche.
 Ajout d’une dose de rappel de vaccin acellulaire contre la coqueluche chez les
adolescents et les adultes (2004) pour améliorer la protection à long terme contre cette
maladie.
 Maintien du programme de vaccination contre l’hépatite B sans ajouter de rappel grâce
aux connaissances acquises sur l’immunogénicité et l’efficacité à long terme du vaccin.
 Remplacement du vaccin conjugué contre le pneumocoque contenant 7 sérotypes de
Streptococcus
pneumoniæ
par
un
vaccin
contenant
10 sérotypes (2009)
et 13 sérotypes (2011) afin d’élargir la protection des tout-petits.
Les sections qui suivent fournissent des données de couverture vaccinale et d’impact du
programme sur les maladies visées par les programmes de vaccination.

2.3

Données de couverture vaccinale au Québec

Une enquête réalisée en 2012 montre qu’au Québec, 90 % des enfants âgés de 1 an
et 84 % des enfants âgés de 2 ans reçoivent les vaccins recommandés pour leur âge, alors
que l’objectif est de 95 % pour les 2 groupes. La proportion d’enfants qui ne reçoivent
aucun vaccin est d’environ 2 %.
En milieu scolaire, au cours de l’année 2011-2012, la couverture vaccinale pour le vaccin
contre l’hépatite B a été de 85 % en 4e année du primaire avec une variation régionale
allant de 77 % à 96 % (objectif : 90 %). Pour le vaccin contre les VPH, la couverture
vaccinale a été de 77 % en 4e année du primaire (objectif : 90 %) et de 76 % en 3e année
du secondaire (objectif : 85 %). À l’échelle des régions, la couverture vaccinale variait
de 66 % à 94 % au primaire et de 63 % à 93 % au secondaire.
La campagne de rattrapage de vaccination contre la rougeole menée au Québec pendant
l’année scolaire 2011-2012 a permis d’augmenter les taux de couverture vaccinale
à 88 % chez les élèves du primaire et à 81 % chez ceux du secondaire (objectif : 95 %). À
l’échelle régionale, la couverture vaccinale des jeunes du primaire et du secondaire variait
de 75 % à 98 %.
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2.4

Suivi et impact des programmes

Données canadiennes sur les résultats de
certains programmes de vaccination

Maladie

Année du début
de la vaccination(1)

Nombre annuel de cas
Avant la vaccination
Nombre maximal

Diphtérie

1930

Coqueluche
Tétanos
Poliomyélite

1955 (injectable)

2005-2011
Moyenne (min-max)

9 000

1 (0-4)

1940

~ 20 000

1788 (759-2493)

1940

40-50 décès/an

2 (0-6)

1 500

Aucun

1962 (oral)
Rougeole

1970

200 000 à 300 000

149 (14-750)

Rubéole

1971

~ 5 000

49 (1-315)

Oreillons

1976

~ 43 500

468 (42-1110)

(1)

Année du début des programmes au Canada, sauf pour la rougeole, la rubéole et les oreillons, où l’année
indiquée est celle du début des programmes au Québec.

Sources des données :

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, Maladies évitables par la
vaccination.
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, Guide canadien d’immunisation.
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2.5

Impac
ct des program
p
mmes ré
écents a
au Québ
bec

2.5.1

Infections inv
vasives à Hib

Les infec
ctions invasives à Hib ont
o chuté co
onsidérablem
ment depuiss l’introductio
on, en 1992
2,
du progrramme de vaccination
v
systématiqu
s
e des enfan
nts à partir de l’âge de
e 2 mois. La
a
méningite
e à Hib, qui était la priincipale mén
ningite de ccause bactérienne chezz les enfantss
âgés de moins de 5 ans, est maintenantt rare. Les cas d’épiglottite ont p
pratiquemen
nt
disparu.
Au Canada, le nomb
bre annuel de
e cas d’infec
ctions invasi ves à Hib esst passé d’u
une moyenne
e
de 385 cas de 1981 à 1985 à un
ne moyenne de 31 cas d
de 2006 à 20
012. La majo
orité des cass
d
enfants non imm
munisés, tro
op jeunes pour avoir reçu leur
pédiatriques sont des
primovac
ccination ou
u encore souffrant d’immunodéf
d
ficience ou d’une autre maladie
e
chronique.
Au Québ
bec, le nomb
bre annuel de
d cas pour l’ensemble des infectio
ons invasivess à Hib chezz
les enfan
nts âgés de moins
m
de 5 ans
a est pass
sé de 97 en 1990 à 2 en
n 2011.

Source : Figure réalisé
ée par le Burreau de surve
eillance et de
e vigie du ministère de la Santé et dess
Services sociaux à partir de
d données extraites
e
du ficchier MADO le 16 avril 201
12.
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Hépatite B

L’inc
cidence de l’hépatite B aiguë a co
onsidérablem
ment diminu
ué depuis que le vacccin a
commencé à êttre utilisé à large échelle, soit dep uis 1994 (va
accination ssystématique
e des
es de la 4e année du primaire
p
et utilisation
u
ac crue du vacccin pour ce
ertains group
pes à
élève
risqu
ue). La dim
minution est constatée dans presq
que tous le
es groupes d’âge. De plus,
l’infe
ection a pres
sque complè
ètement disp
paru dans less cohortes vvaccinées.

Sourrce : Figure réalisée
r
par le
e Bureau de surveillance et de vigie d
du ministère d
de la Santé e
et des
Services
s sociaux à pa
artir de donné
ées extraites du fichier MA
ADO le 16 avrril 2012.
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Infections inv
vasives à ménin
ngocoqu
ue

Au Cana
ada, les inffections inva
asives à méningocoqu e sont end
démiques. O
On note dess
périodes d’intensific
cation de ce
es infections tous les 10 à 15 anss. Dans le monde, less
principau
ux sérogroup
pes sont les
s suivants : A,
A B, C, Y e
et W135. Au
u Québec, a
au cours dess
dernières
s décennies, les méning
gocoques de
es sérogroup
pes B et C ont été prédo
ominants.
Le Québ
bec a connu
u 2 épisodes
s d’activité particulièrem
ment intense du ménin
ngocoque de
e
sérogrou
upe C, pour lesquels 2 campagnes
c
de
d vaccinatiion de massse des perso
onnes âgéess
de 20 an
ns et moins
s ont été ré
éalisées : en
n 1993, ave
ec un vaccin polysacch
haridique, e
et
en 2001--2002, avec
c un nouvea
au produit plus
p
efficac e, le vaccin
n conjugué C. De pluss,
en 2002, la vaccinatiion systématique des en
nfants âgés de 12 mois avec le vacccin conjugué
é
contre le méningocoq
que de sérogroupe C a commencé.
La figure
e suivante montre
m
une diminution des infectio
ons invasive
es à ménin
ngocoque de
e
sérogrou
upe C depu
uis 2001, une tendanc
ce à la h
hausse du sérogroup
pe B (leque
el
s’accomp
pagne d’un
ne morbidité
é moindre) et une sstabilité dess autres ssérogroupess.
Cependa
ant, comme
e l’épidémio
ologie des infections invasives à méning
gocoque esst
imprévisiible, il imporrte d’en faire
e une surveillance étroite
e pour déteccter les chan
ngements qu
ui
pourraien
nt demanderr des ajustem
ments du pro
ogramme de
e vaccination
n.

Source : Figure réalisé
ée par le Burreau de surve
eillance et de
e vigie du ministère de la Santé et dess
Services sociaux à partir de
d données extraites
e
du ficchier MADO le 28 juin 2012.
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Infe
ections invasive
es à pne
eumoco
oque

La vaccination
v
systématique
s
e des tout-p
petits contre les infectio
ons invasivess causées p
par le
pneu
umocoque (Streptococ
ccus pneum
moniæ) esst récente. Au Québec, l’utilissation
systé
ématique du vaccin conjugué
c
he
eptavalent (P
Pneu-C-7) rremonte à décembre 2
2004.
Le Pneu-C-7
P
vis
se à protéger les enfants
s contre les 7 sérotypes les plus fréq
quents chezz eux.
Pourr élargir la protection
p
de
es enfants, le
e Pneu-C-7 a été remplacé par le vvaccin Pneu--C-10
en 2009, puis pa
ar le vaccin Pneu-C-13
P
en
e 2011.
Les données provinciales montrent qu
ue, chez less enfants â
âgés de mo
oins de 5 an
ns, le
nombre de ca
as d’infectio
ons invasives à pneu
umocoque a diminué de 56 % de
epuis
l’intro
oduction du programme
e de vaccina
ation, alors que les hosspitalisations pour infecctions
pneu
umococcique
es (pneumonies et septiicémies) ontt chuté de 60
0 %.

Sourrce : Figure réalisée
r
par le
e Bureau de surveillance et de vigie d
du ministère d
de la Santé e
et des
Services
s sociaux à pa
artir de donné
ées extraites du fichier MA
ADO le 25 ma
ai 2012.
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Varice
elle

Au Québ
bec, la vacc
cination systtématique contre la varricelle a com
mmencé en 2006. Danss
les 3 ann
nées qui ont suivi, les taux d’hosp
pitalisation e
et de consu
ultations médicales pour
varicelle ont diminué
é respective
ement de 72
2 % et 76 % dans le grroupe des e
enfants âgéss
de 1 à 4 ans, groupe
e ciblé par la
a vaccination. Une dimi nution de la
a morbidité e
est observée
e
dans tou
us les group
pes d’âge ce
c qui laiss
se croire qu
ue le progra
amme de vaccination a
également un impactt chez les pe
ersonnes no
on vaccinéess.
Taux d’hos
spitalisation
n et de consultations m
médicales p
pour varicelle,
enfants
s de 1-4 ans
s, Québec, 1990-2008

Source : Najwa OUHOUMMANE et autres, Fardeau
F
de la varicelle et du zona au Québecc,
i
du pro
ogramme univ
versel de vacccination, p. 18
1990-2008 : impact
8.

2.5.6

Rotav
virus

Au Québ
bec, la vaccination systé
ématique de
es tout-petitss contre les gastroentérites causéess
par le ro
otavirus a co
ommencé en novembre
e 2011. Le rrotavirus estt la principa
ale cause de
e
gastroentérite aiguë grave chez
z les nourriss
sons et les jeunes enfa
ants à traverrs le monde
e.
Chaque année
a
au Québec, avan
nt la vaccina
ation systéma
atique, de 900 à 1 500 e
enfants âgéss
de moins
s de 5 ans éttaient hospittalisés à cau
use du rotav irus.
Des don
nnées d’imp
pact en prrovenance de
d pays ayyant implan
nté un pro
ogramme de
e
vaccination contre le
e rotavirus en 2006-200
07 ont été p
publiées réccemment. C
Ces donnéess
e diminution
n de près de 85 % dess
montrentt, chez les nourrissons et les enfants, une
hospitalis
sations et de
es consultations à l’urge
ence en lien avec une ga
astroentérite
e à rotaviruss.
Ces données montre
ent égaleme
ent une immunité de gro
oupe, c’est-à
à-dire un effe
et protecteur
même ch
hez les tout-petits non va
accinés et le
es jeunes no
on visés par la vaccinatio
on.
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Au Québec,
Q
des
s données d’impact
d
com
mmencent à être publié
ées. À l’Hôp
pital de Mon
ntréal
pourr enfants, on
n rapporte, pour
p
la saison 2011-2012
2, une dimin
nution de 25 % du nomb
bre de
tests
s demandés pour reche
erche de rota
avirus dans les selles e
et, surtout, une diminutio
on de
près
s de 80 % de
e la proportio
on de tests positifs,
p
passsant de 15 % de tests po
ositifs à 3 %.
Pourcentage de tests positifs pour
p
recherc
che de rotav
virus dans les selles,
Hô
ôpital de Mo
ontréal pourr enfants, pa
ar semaine,, juillet à juiin 2006-2011 et 2011-2
2012

Sourrce : Gracieus
seté de la Dree Caroline Quach.

2.6
6

Co
onclusio
on

La vaccination
v
est
e une interrvention effic
cace reconn
nue mondiale
ement. Grâcce à elle, on
n peut
érad
diquer, maintenir sous le
e seuil de l’’élimination ou, à tout le moins, co
ontrôler certa
aines
mala
adies ayant un impact im
mportant sur la santé. L
Le suivi des programme
es de vaccin
nation
ontribuerontt au progrèss du Progra
et l’a
arrivée sur le marché de
d nouveaux
x vaccins co
amme
québ
bécois d’imm
munisation et à l’améliora
ation de la ssanté de la p
population.
L’ensemble des
s professionn
nels de la santé
s
jouentt un rôle priimordial dan
ns la réussitte du
Prog
gramme qué
ébécois d’immunisation. Les parentss des jeuness enfants ett la populatio
on en
géné
éral comptent sur eux pour obtenir des répon
nses justes et franchess basées su
ur les
donn
nées scientiffiques les pllus récentes
s. Pour répo ndre aux qu
uestions dess parents et de la
popu
ulation en général, les professionne
p
els de la sa
anté et particculièrement les vaccina
ateurs
pourrront s’aider des questio
ons et répon
nses présen
ntées dans lle chapitre 1
12, L’interve
enant,
au cœur
c
de l’info
ormation.
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