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xix-xx 
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4.1 

Programmes de 
vaccination soutenus 
financièrement par le 

Ministère 

 

À la section Hépatite B, Préexposition, retrait de l’indication pour 
les bébés âgés de moins de 12 mois, car le vaccin est 
maintenant administré à tous les bébés. 101-102 

4.2.2 

Dates de début  
ou de modification des 

programmes de vaccination 
soutenus financièrement  

par le Ministère 
pour certaines populations 

 

À la section Varicelle, ajout de l’indication pour la 2
e
 dose du 

vaccin contre la varicelle administrée à l’âge de 4 à 6 ans. 

109-110 

Mars 2016 9 

9.2 Calendrier régulier 

 

Ajout d’une 2
e
 dose du vaccin contre la varicelle. 193-194 

9.5 

Calendrier pour amorcer la 
vaccination des personnes 
âgées de 4 à 17 ans à la 

1
re

 visite 

197-198 

9.7.1 
Nombre de doses 

administrées 
 

Modification du titre de la section pour Nombre de doses 
recommandées selon l’âge. Mise à jour des critères pour 
considérer comme adéquatement vaccinées contre la varicelle 
les personnes âgées de 4 à 17 ans. 

199 à 202 

Mars 2016 10 10.2.1 
RRO : vaccin contre la 

rougeole, la rubéole et les 
oreillons 

 

Modifications de la section Administration en raison de l’ajout de 
la 2

e
 dose du vaccin contre la varicelle.  

À la section Administration des sections 10.2.1, 10.2.2 et 10.2.3, 
uniformisation du calendrier des vaccins RRO, Var et RRO-Var. 

Modifications dans la section Immunogénicité. 

259-260 
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Mars 2016 10 10.2.2 
Var : vaccin contre la 

varicelle 
 

En raison de l’ajout de la 2
e
 dose du vaccin contre la varicelle : 

changements apportés aux sections Indications, Manifestations 
cliniques observées, Administration et Réponse au vaccin. 

À la section Administration des sections 10.2.1, 10.2.2 et 10.2.3, 
uniformisation du calendrier des vaccins RRO, Var et RRO-Var. 

261-262 

et 

265 à 270 

Mars 2016 10 10.2.3 
RRO-Var : vaccin contre la 

rougeole, la rubéole, les 
oreillons et la varicelle 

 

Modifications de la section Manifestations cliniques possibles 
après la vaccination. 

Modifications de la section Administration en raison de l’ajout de 
la 2

e
 dose du vaccin contre la varicelle.  

À la section Administration des sections 10.2.1, 10.2.2 et 10.2.3, 
uniformisation du calendrier des vaccins RRO, Var et RRO-Var. 

273 à 276 

Mars 2016 10 10.4.2 Hépatite B 

 

Mise à jour des liens Internet vers les différents guides dans toute 
la section. 

À la section Indications, mise à jour de la première phrase. 

À la section Préexposition, retrait de l’indication pour les bébés 
âgés de moins de 12 mois, car le vaccin est maintenant 
administré à tous les bébés. 

À la section Postexposition, déplacement et reformulation de 
l’indication pour les nourrissons dont la mère présente une 
hépatite B aiguë après l’accouchement. 

À la section Exposition par voie percutanée, muqueuse ou 
cutanée, reformulation des explications concernant l’algorithme à 
la fin de la section sur la PPE. 

À la section Recherche sérologique après la vaccination, 
reformulation de la 4

e
 puce. 

321 à 326 

 

À la section Interprétation de la sérologie postvaccinale, précision 
apportée sur le fait qu’un titre plus grand que 10 UI/L indique une 
protection, quel que soit le nombre de doses de vaccin reçues. Le 
calendrier des nourrissons doit toutefois être complété.   327 à 332 

 
À la section Administration, ajout de l’information sur les fioles 
entamées et déplacement en note 2 du calendrier que l’on 
retrouvait auparavant à la fin de cette section. 
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À la section Algorithme postexposition à l’hépatite B, les 
algorithmes ainsi que les notes ont été regroupés et remaniés en 
un seul algorithme. La couleur rouge dans l’algorithme indique 
qu’un problème a été identifié tandis que la couleur verte indique 
que le problème a été réglé.  

333-334 

Mars 2016 11 11.2 HBIg  
À la section Postexposition, déplacement et reformulation de 
l’indication pour les nourrissons dont la mère présente une 
hépatite B aiguë après l’accouchement. 

447-448 

Mars 2016   

Information  
pour les personnes  

à vacciner 
français/anglais 

 

Ajout de la 2
e
 dose du vaccin contre la varicelle au calendrier 

régulier de vaccination. 
1 
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4.1 Programmes de vaccination soutenus 
financièrement par le Ministère

(1)
 

Vaccin et population ciblée 

Diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, rougeole, rubéole, oreillons, varicelle 

Toute la population, quelle que soit l’indication 

Hæmophilus influenzæ de type b (Hib) 

Toute la population, jusqu’à l’âge de 59 mois 

Les personnes non immunisées âgées de 5 ans et plus à risque accru d’infection invasive à Hib, 
selon les indications du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) 

Hépatite A et hépatite B 

Préexposition : 

 Les personnes atteintes d’une maladie chronique du foie (ex. : porteur de l’hépatite C, 
cirrhose) 

 Les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) 

 Les utilisateurs de drogues par injection 

 Les utilisateurs de drogues dures par inhalation (ex. : crack, cocaïne) qui partagent leur 
matériel de consommation (ex. : paille, cuillère) 

 Les détenus des établissements correctionnels de compétence provinciale 

Hépatite A (voir la section Hépatite A et hépatite B pour les indications communes aux 2 vaccins) 

Préexposition : 

 Les porteurs de l’hépatite B 

 Les utilisateurs de drogues illicites par voie orale dans des conditions non hygiéniques 

 Les personnes faisant partie des communautés dans lesquelles surviennent des éclosions 
d’hépatite A (ex. : la communauté hassidique) ou dans lesquelles l’hépatite A est endémique 

 Les contacts domiciliaires d’un enfant adopté qui est arrivé depuis moins de 3 mois et qui provient 
d’un pays où l’hépatite A est endémique

(2)
. Idéalement, ces personnes devraient être vaccinées 

avant l’arrivée de l’enfant 

Postexposition : 

 Les contacts réceptifs d’un cas d’hépatite A (administrer les 2 doses prévues au calendrier 
vaccinal), selon les indications du PIQ 

Hépatite B (voir la section Hépatite A et hépatite B pour les indications communes aux 2 vaccins) 

Préexposition : 

 Les nourrissons nés depuis le 1
er

 avril 2013 

 Les élèves en 4
e
 année du primaire

(3)
 

 Les personnes qui ont subi une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) 

 Les personnes qui attendent ou qui ont subi une transplantation d’organe plein 

 Les personnes ayant une déficience congénitale en anticorps ou autre déficience immunitaire 
congénitale (ex. : syndrome de DiGeorge) 

 Les personnes hémodialysées et les personnes sous dialyse péritonéale ainsi que les 
personnes pour lesquelles une dialyse est prévue 
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Hépatite B (suite) 

Préexposition : 

 Les personnes atteintes d’hémophilie et les personnes qui sont appelées à recevoir 
fréquemment des produits sanguins 

 Les personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels 

 Les adolescents âgés de moins de 18 ans au moment de leur 1
re 

dose 

 Les personnes qui ont eu récemment une infection transmissible sexuellement (ITS) et leurs 
partenaires sexuels 

 Les pensionnaires des établissements pour déficients intellectuels 

 Les personnes qui ont des contacts sexuels ou qui vivent avec un porteur du virus de 
l’hépatite B (VHB) ou avec un cas d’hépatite B aiguë (cela inclut les services de garde en 
milieu familial) 

 Les enfants vivant sous le même toit qu’une personne infectée par le VIH ou le virus de 
l’hépatite C (VHC) ou qu’une personne qui utilise des drogues par injection 

 Les personnes, enfants ou adultes, qui fréquentent le même service de garde qu’un enfant 
infecté par le VHB 

 Les personnes faisant partie de communautés dans lesquelles l’hépatite B est endémique 

 Les contacts domiciliaires d’un enfant adopté qui provient d’un pays où l’endémicité de 
l’hépatite B est modérée ou élevée

(2)
. Idéalement, ces personnes devraient être vaccinées 

avant l’arrivée de l’enfant 

 Les enfants dont la famille élargie provenant de régions où l’endémicité de l’hépatite B est 
modérée ou élevée

(2)
 a immigré au Canada, et qui risquent d’être exposés à des porteurs du 

VHB dans leur famille 

 Les étudiants dans des domaines où ils courront un risque professionnel d’être exposés au 
sang et aux produits sanguins ou qui risqueront de subir des piqûres ou des coupures 
accidentelles 

 Les bénévoles qui courent un risque d’être exposés au sang et aux produits sanguins ou qui 
risquent de subir des piqûres ou des coupures accidentelles, sur présentation d’une preuve 
d’affiliation 

 Les travailleurs des organismes communautaires qui courent un risque d’être exposés au 
sang et aux produits sanguins ou qui risquent de subir des piqûres ou des coupures 
accidentelles, sur présentation d’une preuve d’affiliation 

Postexposition : 

 Les contacts réceptifs d’une source infectée ou d’une source à haut risque d’infection, selon 
les indications du PIQ 
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Maladie et population ciblée Date de début  
ou de modification 

du programme 

Pneumocoque (suite) 

 Les enfants âgés de 2 à 59 mois (vaccin conjugué) 2004 

 Les personnes âgées de 5 à 17 ans à risque accru d’infection invasive  
à pneumocoque, selon les indications du PIQ (vaccin conjugué) 

2009 

 Les personnes âgées de 18 ans et plus présentant certaines conditions 
(asplénie anatomique ou fonctionnelle ou états d’immunosuppression)  
(vaccin conjugué) 

2013 

Rage 

 Les personnes ayant eu une exposition significative à une source 
potentiellement rabique 

Début des années 
1970 

Rotavirus 

 Les nourrissons âgés de 2 à 7 mois 2011 

Rougeole 2 doses 

 Les personnes nées depuis 1980 1996 

 Les personnes nées entre 1970 et 1979 1996 

  Les travailleurs de la santé et les stagiaires  

  Les voyageurs  

  Les recrues militaires  

Varicelle 

 Les personnes réceptives vivant avec une personne immunosupprimée 2001 

 Certaines personnes qui sont immunosupprimées ou qui sont en attente  
d’une greffe ou d’un traitement immunosuppresseur 

2003 

 Les personnes atteintes de fibrose kystique du pancréas 2004 

 Les enfants et les adolescents qui reçoivent un traitement prolongé aux 
salicylates 

2004 

 Les personnes atteintes du syndrome néphrotique ou celles sous hémodialyse 
ou dialyse péritonéale et qui ne prennent pas de traitement immunosuppresseur 

2004 

 Les personnes âgées de 1 an et plus réceptives à la varicelle 2006 

 Administration du RRO-Var à l’âge de 18 mois plutôt que 1 an 2013 

 Ajout d’une 2
e
 dose du vaccin à l’âge de 4 à 6 ans aux enfants nés depuis le 

1
er

 avril 2009 
2016 

VPH 

 Les filles de la 4
e
 année du primaire et de la 3

e
 année du secondaire 2008-2013 

 Les filles âgées de 14 à 17 ans  
(moins de 18 ans au moment de leur 1

re 
dose) 

2008 

 Les filles âgées de 9 à 13 ans (de la 5
e 
année du primaire à la 2

e 
année du 

secondaire) à risque élevé d’être exposées au VPH 
2008 

 Les filles âgées de 9 à 17 ans des communautés autochtones 2008 

 Les femmes âgées de 18 à 26 ans immunosupprimées ou infectées par le VIH 2010 

 Les filles de la 4
e
 année du primaire 2013 

 Les garçons et les hommes âgés de 9 à 26 ans immunosupprimés ou infectés 
par le VIH 

2014 

 Les hommes âgés de 26 ans et moins ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes 

2016 
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4.2.3 Campagnes de vaccination de masse réalisées  
au Québec 

Maladie Population ciblée Type de vaccin Année 

Poliomyélite Toute la population Salk 1957 

Infections 
invasives à 
méningocoque de 
sérogroupe C 

6 mois à 20 ans Polysaccharidique Janvier-mars 1993 

Rougeole 2
e
 dose 19 mois jusqu’à la fin du 

secondaire 
Monovalent Février-avril 1996 

Infections 
invasives à 
méningocoque de 
sérogroupe C 

2 mois à 20 ans Conjugué Septembre 2001-
janvier 2002 

Infections 
invasives 
à pneumocoque 

Toute la population âgée de 
5 ans ou plus de la 
communauté autochtone du 
Nunavik et des 
Terres-Cries-de-la-Baie-James 

Polysaccharidique Avril-juin 2002 

Grippe 
pandémique 
A/H1N1 

Toute la population Monovalent Octobre-décembre 
2009 

Rougeole 
rattrapage sélectif 

Tous les élèves et intervenants 
des écoles primaires  
et secondaires 

Combiné (RRO) Novembre 2011- 
juin 2012 
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9.1 Introduction 

Dans ce chapitre, les sections 9.2 à 9.6 présentent, selon l’âge, les vaccins gratuits du 
Programme québécois d’immunisation qui sont recommandés pour l’ensemble de la 
population québécoise. La section 9.8 présente les vaccins gratuits du programme qui sont 
recommandés selon les conditions médicales ainsi que selon les milieux ou les habitudes 
de vie. 

Des vaccins peuvent aussi être recommandés selon l’âge (ex. : zona, VPH), le travail ou 
les voyages, même s’ils ne sont pas soutenus financièrement par le Ministère. Pour 
connaître les vaccins gratuits au Québec, voir la section 4.1, Programmes de vaccination 
soutenus financièrement par le Ministère. 

Lorsque des vaccins sont recommandés par des organismes consultatifs, comme le Comité 
consultatif national de l’immunisation ou le Comité sur l’immunisation du Québec, le 
vaccinateur doit en informer les personnes visées, même si ces vaccins ne sont pas 
gratuits au Québec (voir la section 3.6, Pratique vaccinale). 
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9.2 Calendrier régulier 
Âge Vaccins 

2 mois DCaT-HB-VPI-Hib
(1)

 Pneu-C-13 Rota
(2)

 

4 mois DCaT-HB-VPI-Hib Pneu-C-13
(3)

 Rota
(2)

 

6 mois DCaT-VPI-Hib Inf
(4)

  

1 an
(5)

 RRO
(6)

 Pneu-C-13 Men-C-C 

18 mois DCaT-HB-VPI-Hib RRO-Var
(6)

  

4 à 6 ans dcaT-VPI Var
(7)

  

4
e 
année du primaire

(8)
 HB

(9)
 VPH (filles)  

14 à 16 ans
(10)

 dcaT Men-C-C  

Âge adulte dcaT
(11)

   

50 ans
(12)

 dT ou dcaT   

60 ans Inf
(13)

   

65 ans Pneu-P-23   

(1) Programme de vaccination contre l’hépatite B des nourrissons nés depuis le 1
er

 avril 2013, appliqué 
depuis le 1

er
 juin 2013 (voir la section 10.1.1). Les nourrissons nés avant le 1

er
 avril 2013 recevront le 

DCaT-VPI-Hib et seront vaccinés contre l’hépatite B en 4
e
 année du primaire. 

(2) Calendrier à 2 ou 3 doses, à 2 mois d’intervalle, selon le vaccin utilisé (voir la section 10.1.5). 

(3) Administrer à l’âge de 6 mois une dose additionnelle de Pneu-C-13 aux enfants à risque accru (voir la 
section 10.3.3). 

(4) Administrer le vaccin contre la grippe à compter de l’âge de 6 mois, dès que le vaccin est disponible à 
l’automne, et ce, jusqu’à l’âge de 23 mois. Pour l’enfant qui reçoit le vaccin la 1

re
 année, 

administrer 2 doses à 4 semaines d’intervalle (voir la section 10.5). 

(5) Administrer les vaccins le jour du 1
er

 anniversaire ou le plus tôt possible après ce jour. 

(6) Depuis mai 2013, afin de diminuer le risque de convulsions fébriles, on administre le RRO à l’âge de 1 an, 
puis le RRO-Var à l’âge de 18 mois. 

(7) Depuis avril 2016, une 2
e
 dose du vaccin contre la varicelle est recommandée à l’enfant né depuis le 

1
er

 avril 2009; cette dose est généralement administrée à l’âge de 4 à 6 ans. 

(8) Programmes de vaccination contre l’hépatite B et les VPH (chez les filles) appliqués en milieu scolaire par 
le réseau des CISSS ou CIUSSS. 

(9) Programme de vaccination contre l’hépatite B appliqué avec un vaccin HAHB. 

(10) Programme de mise à jour de la vaccination, d’administration du dcaT et d’un rappel du vaccin contre le 
méningocoque de sérogroupe C (depuis septembre 2013) appliqué en milieu scolaire pendant la 3

e
 année 

du secondaire par le réseau des CISSS ou CIUSSS. 

(11) Respecter un intervalle de 10 ans si une dose de dcaT a été administrée à l’adolescence. Par la suite, 
rappel de dT tous les 10 ans. 

(12) Comme la majorité des adultes ne reçoivent pas leur rappel de dT tous les 10 ans, il est recommandé, à 
cet âge, de mettre à jour le statut vaccinal. Les adultes qui n’ont jamais reçu de dose du vaccin acellulaire 
contre la coqueluche devraient recevoir une seule dose de dcaT. 

(13) Administrer ce vaccin annuellement. 
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9.5 Calendrier pour amorcer la vaccination  
des personnes âgées de 4 à 17 ans à la 1

re
 visite 

Moment 
propice à 
l’immunisation 

Vaccins 

1
re

 visite dcaT-VPI
(1)

 Hib
(2)

 RRO-Var
(3)

 Men-C-C
(4)

 Pneu-C-13
(5)

 VPH
(6) 

(filles) 
HB

(7)
 

4 semaines  
après la 1

re 
visite 

dcaT-VPI  RRO
(8)

     

6 mois  
après la 2

e 
visite 

dcaT-VPI       

10 ans  
après la 3

e 
visite 

dcaT
(9)

       

(1) Programme de mise à jour de la vaccination, d’administration du dcaT et d’un rappel du vaccin contre le 
méningocoque appliqué en milieu scolaire pendant la 3

e
 année du secondaire par le réseau des CISSS ou 

CIUSSS. 

(2) Administrer 1 dose aux enfants âgés de moins de 5 ans. 

(3) Utiliser le vaccin combiné RRO-Var contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle si la 
personne est réceptive à la varicelle et à au moins 1 des 3 autres maladies. Sinon, utiliser le RRO. 

(4) Une dose de vaccin Men-C-C est administrée à la 1
re

 visite. Depuis septembre 2013, une dose de rappel 
est administrée pendant la 3

e
 année du secondaire, sauf si une dose du vaccin comprenant le composant 

Men-C-C a été administrée à l’âge de 10 ans ou plus. 

(5) Administrer 1 dose de Pneu-C-13 aux enfants âgés de moins de 5 ans. 

(6) Programme de vaccination contre les VPH (chez les filles) appliqué en milieu scolaire pendant la 4
e
 année 

du primaire (2 doses). 

(7) Programme de vaccination contre l’hépatite B appliqué en milieu scolaire pendant la 4
e
 année du primaire 

par le réseau des CISSS ou CIUSSS. 

(8) Depuis avril 2016, une 2
e
 dose du vaccin contre la varicelle est recommandée à l’enfant né depuis le 

1
er

 avril 2009; cette dose est généralement administrée à l’âge de 4 à 6 ans. À partir de l’âge de 13 ans, la 
primovaccination contre la varicelle comprend 2 doses. L’intervalle minimal entre les 2 doses du 
composant contre la varicelle est de 4 semaines. 

(9) Par la suite, poursuivre la vaccination avec le calendrier régulier (voir la section 9.2). 
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9.6 Calendrier pour amorcer la vaccination  
des personnes âgées de 18 ans et plus 
à la 1

re
 visite 

Moment propice à l’immunisation Vaccins 

1
re

 visite
(1)(2)

  dcaT 

4 semaines à 2 mois après la 1
re 

visite  dT 

6 à 12 mois après la 2
e 
visite  dT

(3) 

50 ans  dT
(4)

 

60 ans  Inf
(5)

 

65 ans  Pneu-P-23 

(1) La vaccination contre la poliomyélite ne devrait être offerte qu’à certains groupes d’adultes (voir la 
section 10.1.3). 

(2) La vaccination contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle devrait être offerte à certains 
groupes d’adultes (voir la section 10.2). Utiliser le vaccin RRO-Var pour les personnes réceptives à la 
varicelle et à au moins 1 des 3 autres maladies. Sinon, utiliser le RRO. 

(3) Par la suite, rappel de dT tous les 10 ans. 

(4) Comme la majorité des adultes ne reçoivent pas leur rappel de dT tous les 10 ans, il est recommandé, à 
cet âge, de mettre à jour le statut vaccinal. 

(5) Administrer ce vaccin annuellement.
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9.7 Interprétation des carnets de vaccination et 
mise à jour du statut vaccinal de base 

L’utilisation de cette section est incontournable pour interpréter le statut vaccinal par 
rapport à l’immunisation de base d’une personne, qu’elle ait reçu ou non des vaccins 
antérieurement. Au moment de procéder à l’interprétation des carnets de vaccination et des 
calendriers d’immunisation, il faut prendre en considération le nombre de doses 
administrées tout en s’assurant que l’âge minimal pour amorcer la vaccination et les 
intervalles minimaux entre les doses ont été respectés. La procédure pour ce faire est la 
suivante : 

 Déterminer pour chaque antigène le nombre de doses que la personne devrait avoir 
reçues pour que sa vaccination soit complète, en fonction de l’âge de la personne au 
moment de la consultation. Pour ce faire, utiliser la section 9.7.1, Nombre de doses 
recommandées selon l’âge. 

 Déterminer indépendamment pour chaque antigène les doses manquantes en fonction 
de l’âge lors de la vaccination et de l’âge actuel. Pour ce faire, utiliser l’équation « doses 
manquantes = doses nécessaires – doses reçues ». 

 Avant de procéder à la mise à jour du statut vaccinal, choisir les combinaisons les plus 
adaptées en fonction de la disponibilité des vaccins et des âges pour lesquels ils sont 
homologués ou recommandés. Pour ce faire, consulter la liste des vaccins présentée au 
début du chapitre 10. Choisir les intervalles minimaux ou optimaux en fonction des 
circonstances au moyen des sections suivantes : 

― 9.7.2, Âge minimal pour amorcer la vaccination et intervalle minimal entre les doses; 

― 9.9, Recommandations pour les enfants ayant des retards dans leur vaccination de 
base; 

― 9.10, Recommandations pour l’immunisation des personnes devant recevoir des 
injections multiples lors d’une même visite. 

 Vérifier les particularités des différents produits dans le chapitre 10 avant d’administrer 
les vaccins. 
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9.7.1 Nombre de doses recommandées selon l’âge 

Au moment de la vérification du statut vaccinal, un enfant âgé de moins de 1 an est 
considéré comme adéquatement vacciné s’il a reçu : 

Diphtérie-coqueluche-tétanos : 3 doses. 

Polio : 2 doses. 

Hæmophilus influenzæ  
de type b (Hib) : 

3 doses si la 1re dose a été donnée avant l’âge 
de 7 mois  

OU 

2 doses si la 1re dose a été donnée à l’âge de 7 mois 
ou plus. 

Hépatite B :  2 doses. 

Pneumocoque : 2 doses du vaccin conjugué (3 doses pour les enfants 
à risque accru, voir la section 10.3.3). 

Influenza (en saison) : 2 doses à partir de l’âge de 6 mois. 

Rotavirus : 2 ou 3 doses, selon le vaccin utilisé. La 1re dose du 
vaccin doit avoir été administrée avant l’âge 
de 20 semaines et la dernière dose doit être 
administrée avant l’âge de 8 mois. 

Au moment de la vérification du statut vaccinal, un enfant âgé de 1 an à 3 ans est 
considéré comme adéquatement vacciné s’il a reçu : 

Diphtérie-coqueluche-tétanos : 4 doses (la 4e dose est prévue à l’âge de 18 mois). 

Polio : 3 doses (la dernière dose est prévue à l’âge 
de 18 mois). 

Hib : 1 dose à l’âge de 1 an ou plus si 1, 2 ou 3 doses ont 
été reçues avant l’âge de 1 an 

OU 

2 doses, dont 1 à l’âge de 15 mois ou plus, si aucune 
dose n’a été reçue avant l’âge de 1 an 

OU 

1 dose à partir de l’âge de 15 mois. 

Hépatite B : 3 doses si l’enfant est né depuis le 1er avril 2013 
(la 3e dose est prévue à l’âge de 18 mois). 

Rougeole : 2 doses à l’âge de 1 an ou plus (la 2e dose est prévue 
à l’âge de 18 mois). 
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Rubéole-oreillons : 1 dose. 

Varicelle : 1 dose à l’âge de 1 an ou plus  

OU 

s’il a une histoire antérieure de varicelle à l’âge 
de 1 an ou plus ou de zona quel que soit l’âge. 

Méningocoque de sérogroupe C : 1 dose de vaccin conjugué à l’âge de 1 an ou plus.  

Pneumocoque : 3 doses du vaccin conjugué, dont au moins 1 dose à 
partir de l’âge de 1 an, si la vaccination a débuté 
avant l’âge de 1 an  

OU 

2 doses du vaccin conjugué entre 12 et 23 mois 

OU 

1 dose du vaccin conjugué à l’âge de 2 ans ou plus. 

Influenza (en saison) : Pour les enfants âgés de moins de 2 ans, 2 doses s’il 
s’agit de la 1re année de vaccination 

OU 
1 dose. 

Au moment de la vérification du statut vaccinal, une personne âgée de 4 à 17 ans est 
considérée comme adéquatement vaccinée si elle a reçu : 

Diphtérie-coqueluche-tétanos : 4 doses, dont 1 à l’âge de 4 ans ou plus, si la 1re dose 
a été administrée avant l’âge de 4 ans 

OU 

3 doses si la 1re dose a été administrée à l’âge 
de 4 ans ou plus 

ET 

1 dose de rappel à l’âge de 10 ans ou plus 
(généralement administrée en 3e année du 
secondaire). 

Polio : 3 doses, dont 1 à l’âge de 4 ans ou plus. 

Hib : Pour les enfants âgés de moins de 5 ans, 1 dose à 
l’âge de 1 an ou plus si 1, 2 ou 3 doses ont été reçues 
avant l’âge de 1 an 

OU 

2 doses, dont 1 à l’âge de 15 mois ou plus, si aucune 
dose n’a été reçue avant l’âge de 1 an 

OU 

1 dose à partir de l’âge de 15 mois. 

Pour les enfants en bonne santé âgés 
de ≥ 5 ans, 0 dose. 

Rougeole : 2 doses à l’âge de 1 an ou plus. 
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Rubéole-oreillons : 1 dose. 

Varicelle : 2 doses si elle est née depuis le 1er avril 2009 

OU 

1 dose si elle est née avant le 1er avril 2009 et si cette 
dose est donnée avant l’âge de 13 ans 

OU 

2 doses si la 1re dose est donnée à partir de l’âge de 
13 ans 

OU 

si elle a une histoire antérieure de varicelle à l’âge de 
1 an ou plus ou de zona quel que soit l’âge 

OU 

si elle a une sérologie démontrant la présence 
d’anticorps contre la varicelle. 

Hépatite B : 2 ou 3 doses, critère appliqué à partir de la 4e année 
du primaire (voir les sections 10.4.2 et 10.4.3). 

Méningocoque de sérogroupe C : Pour les enfants âgés de 4 à 9 ans, 1 dose de vaccin 
conjugué à l’âge de 1 an ou plus. 

Pour les personnes âgées de 10 à 17 ans, 1 dose de 
vaccin conjugué à l’âge de 10 ans ou plus 
(généralement administrée en 3e année du 
secondaire). 

Pneumocoque : Pour les enfants âgés de moins de 5 ans, 3 doses du 
vaccin conjugué, dont au moins 1 dose à partir de 
l’âge de 1 an, si la vaccination a débuté avant l’âge de 
1 an 

OU 

2 doses du vaccin conjugué entre 12 et 23 mois 

OU 

1 dose du vaccin conjugué à l’âge de 2 ans ou plus. 

Pour les enfants en bonne santé âgés 
de ≥ 5 ans, 0 dose. 

VPH (pour les filles) : 2 ou 3 doses, critère appliqué à partir de la 4e année 
du primaire (voir la section 10.4.4). 
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― La thrombocytopénie attribuable au vaccin est très rare (de 2,5 à 4,0 cas 
sur 100 000); elle survient dans les 42 jours suivant l’administration du vaccin et est 
passagère. 

― L’encéphalite a été rapportée chez moins de 1 cas sur 1 million; le risque d’encéphalite 
lié à la vaccination est beaucoup moins élevé que celui lié au virus sauvage de la 
rougeole, qui est de 1 cas sur 1 000. 

Les manifestations cliniques attribuables au vaccin surviennent plus souvent après 
la 1re dose; elles sont plus rares après la 2e dose, étant observées principalement chez le 
faible pourcentage de personnes qui demeurent réceptives à la suite de la 1re dose. 

Manifestations cliniques observées 

Les réactions locales surviennent souvent (de 1 à 9 %). 

Une lymphadénopathie survient parfois (de 1 à 9 sur 1 000). 

L’anaphylaxie est très rare à la suite de l’administration du vaccin (de 1 à 9 sur 100 000). 

De nombreuses études cliniques et épidémiologiques n’ont démontré aucune association 
entre la vaccination et les maladies inflammatoires de l’intestin ou l’autisme (voir la 
question 22 du chapitre 12, Foire aux questions). 

Administration 

Administrer le vaccin M-M-R II, Priorix, Priorix-Tetra ou Varilrix le plus rapidement possible 
après sa reconstitution ou au plus tard 8 heures après en le conservant entre 2 et 8 °C. 

Administrer le vaccin Varivax III le plus rapidement possible après sa reconstitution ou au 
plus tard 90 minutes après en le conservant entre 2 et 8 °C. 

Administrer le vaccin ProQuad le plus rapidement possible après sa reconstitution ou au 
plus tard 30 minutes après en le conservant entre 2 et 8 °C. 

Administrer le vaccin par voie sous-cutanée (SC). 

M-M-R II, Priorix, Priorix-Tetra, ProQuad, Varilrix et Varivax III 

Vaccin Âge Posologie 

RRO
(1)(2)

 1 an
(3)

 Le contenu du format unidose 

RRO-Var 18 mois
(4)

 Le contenu du format unidose 

Var
(5)

 4-6 ans
(4)

 Le contenu du format unidose 

(1) Pour connaître le nombre de doses de vaccin RRO à administrer selon l’âge et la condition, voir la section 
Personnes considérées comme protégées contre la rougeole. 

(2) À partir de l’âge de 4 ans, le RRO-Var est donné en premier (voir la section 10.2.3, Risque attribuable au 
vaccin [RAV]). 

(3) Il ne faut pas vacciner l’enfant avant son 1
er

 anniversaire, même la veille. Dans certaines circonstances, 
l’enfant peut recevoir le vaccin RRO entre 6 et 12 mois (voir la section Indications). Cette dose ne sera 
pas considérée comme valide, puisque 2 doses sont requises à l’âge de 1 an ou plus. 

(4) Un intervalle minimal de 4 semaines doit être respecté entre les vaccins RRO, RRO-Var et Var, peu 
importe l’ordre d’administration. 

(5) Une 2
e
 dose du vaccin contre la varicelle est recommandée à l’enfant né depuis le 1

er
 avril 2009; cette 

dose est généralement administrée à l’âge de 4 à 6 ans (voir la section 9.7.1, Nombre de doses 
recommandées selon l’âge). À compter de l’âge de 13 ans, la primovaccination contre la varicelle 
comprend 2 doses administrées à 8 semaines d’intervalle. 
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Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

Après 1 dose de vaccin contre la rougeole reçue après l’âge de 1 an, le taux de 
séroconversion est de plus de 95 % et dépasse 99 % après 2 doses. 

Après 1 dose de vaccin contre la rubéole, plus de 97 % des personnes obtiennent un titre 
d’anticorps protecteur (≥ 10 UI/ml). Lorsque la personne a une preuve d’immunité 
(vaccination ou sérologie), l’absence d’anticorps ne signifie pas nécessairement l’absence 
de protection en raison de la persistance de la mémoire immunitaire. 

Après 1 dose de vaccin contre les oreillons, le taux de séroconversion est de 95 %. 

La majorité des personnes qui n’ont pas développé d’anticorps après l’administration de 
la 1re dose en développeront après la 2e. 

Efficacité 

L’efficacité du vaccin contre la rougeole est de 85 à 95 % après la 1re dose et de plus 
de 95 % après la 2e dose. 

Lors d’éclosions de rubéole, l’efficacité démontrée après 1 dose est de 95 %. Toutefois, 
des cas de réinfection asymptomatique, objectivée par une élévation du titre d’anticorps, 
ont été observés chez des personnes vaccinées. Exceptionnellement, une virémie 
transitoire apparaît chez des personnes immunisées par l’infection naturelle ou une 
vaccination antérieure, mais la transmission du virus au fœtus est rare, et aucun cas de 
syndrome de rubéole congénitale dans ces circonstances n’a été documenté. 

Des études récentes ont démontré que l’efficacité du vaccin contre les oreillons augmentait 
avec le nombre de doses : de 64 à 88 % après 1 dose et de 88 à 95 % après 2 doses. Ces 
données doivent toutefois être placées dans le contexte de l’efficacité du vaccin dans la 
population canadienne, où l’incidence des oreillons a diminué de 97 à plus de 99 % depuis 
la période prévaccinale. 

La protection contre les 3 maladies serait durable. 
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10.2.2 Var : vaccin contre la varicelle 

Composition 

Deux vaccins contre la varicelle sont distribués au Canada : Varilrix (GlaxoSmithKline) et 
Varivax III (Merck). Il s’agit de vaccins à virus vivant atténué. 

Chaque dose du vaccin Varilrix reconstitué contient : 

― au moins 1 995 unités formatrices de plages (UFP) du virus varicelle-zona cultivé sur 
des cellules diploïdes humaines MRC-5 (souche Oka); 

― des acides aminés, du lactose, du mannitol, du sorbitol et des traces de sulfate de 
néomycine; 

― le diluant composé d’eau stérile. 

Chaque dose du vaccin Varivax III reconstitué contient : 

― au moins 1 350 UFP du virus varicelle-zona cultivé sur des cellules diploïdes humaines 
MRC-5 (souche Oka/Merck); 

― 8,9 mg de gélatine hydrolysée; 

― 18 mg de sucrose, 3,6 mg d’urée, 2,3 mg de chlorure de sodium, 0,36 mg de 
L-glutamate monosodique, 0,33 mg de phosphate de sodium dibasique, 57 µg de 
phosphate de potassium monobasique, 57 µg de chlorure de potassium, des traces de 
composants résiduels des cellules MRC-5, de néomycine et de sérum de veau fœtal; 

― le diluant composé d’eau stérile. 

Présentation 

Varilrix : Fiole unidose de vaccin lyophilisé et seringue unidose de 0,5 ml de diluant. 

Varivax III : Fiole unidose de vaccin lyophilisé et fiole unidose de 0,7 ml de diluant. 

Les vaccins et les diluants sont dans des boîtes séparées. 

Le vaccin Varilrix se présente sous forme de poudre dont la couleur varie de crème à 
jaunâtre ou rosée. Une fois reconstitué, le vaccin a l’apparence d’une solution claire de 
pêche clair à rose. Le vaccin Varivax III reconstitué a l’aspect d’une solution claire incolore 
ou jaune pâle. 
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Indications 

Vacciner les enfants âgés de 12 mois et plus. Le calendrier régulier prévoit 
l’administration de ce vaccin combiné avec le RRO à l’âge de 18 mois (voir les 
sections 10.2.1 et 10.2.3). Depuis avril 2016, une 2e dose du vaccin contre la 
varicelle est recommandée à l’enfant né depuis le 1er avril 2009; cette dose est 
prévue à l’âge de 4 à 6 ans (voir la section 9.7.1, Nombre de doses recommandées 
selon l’âge). 

Vacciner les personnes réceptives âgées de 1 an et plus. À compter de l’âge 
de 50 ans, il est préférable de donner le vaccin contre le zona.  

Sont considérées comme protégées contre la varicelle : 

― les personnes ayant une histoire antérieure de varicelle à partir de l’âge de 1 an ou de 
zona quel que soit l’âge; 

Note : Les enfants ayant eu la varicelle avant l’âge de 1 an peuvent ne pas avoir développé 
une immunité durable et sont à risque accru de présenter une nouvelle infection 
varicelleuse. De plus, il peut être difficile de diagnostiquer la varicelle chez un enfant 
qui possède des anticorps maternels modifiant le tableau clinique classique de 
l’infection. Enfin, on peut vacciner sans danger une personne qui possède déjà des 
anticorps contre la varicelle. 

― les personnes ayant une sérologie démontrant la présence d’anticorps contre la 
varicelle (voir la section Recherche sérologique d’anticorps avant la vaccination); 

― les personnes ayant la preuve écrite qu’elles ont reçu le nombre requis de doses de 
vaccin contre la varicelle selon l’âge (voir la section 9.7.1, Nombre de doses 
recommandées selon l’âge). 

Contre-indications 

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

États d’immunosuppression (voir la section 1.2.1.5, Contre-indications générales des 
vaccins). 

Grossesse (voir la section 1.2.2.7, Grossesse). 

Tuberculose active non traitée. 

Précautions 

Voir la section 1.2.1.6, Précautions générales. 

Certaines personnes infectées par le VIH, atteintes de leucémie aiguë ou étant sous 
traitement immunosuppresseur pourraient être vaccinées si le médecin traitant est d’avis 
que le risque de la maladie est plus élevé que le risque potentiel du vaccin. La décision de 
vacciner sera prise après consultation d’un spécialiste connaissant la maladie et le vaccin. 

G
          

G
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Risque attribuable au vaccin (RAV) 

Les données qui figurent dans le tableau qui suit sont tirées d’une étude à double insu, 
contrôlée avec placébo, réalisée chez près de 1 000 enfants et adolescents avec le vaccin 
Varivax. Les manifestations cliniques ont été surveillées quotidiennement pendant 
8 semaines. 

Manifestations Vaccin 
% 

Placébo 
% 

RAV 
% 

Locales
(1)

    

Douleur 26 17 9* 

Érythème 5 2,5 2,5* 

Systémiques    

Rhume 63 65 -2 

Toux 45 48 -3 

Irritabilité 24 20 4 

Fatigue 20 22 -2 

Céphalée 15 16 -1 

Diarrhée 12 14 -2 

Troubles du sommeil 12 13 -1 

Diminution de l’appétit 11 13 -2 

Otalgie 11 13 -2 

Éruption varicelliforme
(2)

 4 à 5 2 2 à 3* 

 Différence statistiquement significative. 

(1) Dans les 48 heures suivant l’administration du vaccin. 

(2) L’éruption varicelliforme survient dans les 5 à 26 jours après la vaccination. Elle peut apparaître au point 
d’injection (nombre médian de 2 lésions, inférieur à 10) ou en dehors du point d’injection (nombre médian 
de 5 lésions). 

Même si de la fièvre à plus de 39 °C a été observée dans les 42 jours chez 
de 11 à 15 % des enfants vaccinés, elle est survenue à une fréquence semblable chez les 
enfants ayant reçu un placébo. C’est pourquoi on n’associe pas la fièvre au vaccin 
administré aux enfants. 

Manifestations cliniques observées 

En général, après la 2e dose du vaccin, on observe un peu plus de réactions locales 
(25,4 % comparativement à 21,7 %) et moins de réactions systémiques (66,3 % 
comparativement à 85,8 %).  

Chez l’enfant, la fièvre à plus de 39 °C est très souvent observée (de 10 à 49 %). Chez les 
adolescents et les adultes, c’est la fièvre à plus de 37,7 °C qui survient très souvent 
(de 10 à 49 %). 
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L’éruption varicelliforme au point d’injection ou en dehors du point d’injection est souvent 
observée (de 1 à 9 %) chez les personnes en bonne santé. Cette éruption apparaît 
de 3 à 5 fois moins souvent après la 2e dose du vaccin. La majorité des éruptions 
varicelliformes qui surviennent dans les 2 semaines après la vaccination sont dues à une 
infection naturelle. Par ailleurs, jusqu’à 50 % des personnes immunosupprimées peuvent 

présenter une éruption varicelliforme à la suite de la vaccination, selon l’importance de 
l’immunosuppression. 

Les cas de zona survenant après l’administration du vaccin sont dus à la réactivation de la 
souche vaccinale ou de la souche sauvage du virus varicelle-zona, cette réactivation de la 
souche sauvage du virus varicelle-zona survenant lorsque la varicelle est contractée avant 
ou après la vaccination. Le risque de développer le zona est rare chez les enfants et les 
adolescents vaccinés (voir la section Efficacité). 

Le VAERS, qui est le système américain national de surveillance passive des effets 
défavorables liés à la vaccination dispose de données sur près de 50 millions de doses 
distribuées entre 1995 et 2006. Exceptionnellement, des réactions de type anaphylactique 
(3 cas sur 1 million de doses) ont été rapportées. 

Même si certaines études ont démontré un lien possible entre des surinfections graves et 
l’administration d’ibuprofène à des personnes qui ont la varicelle, aucune donnée ne 
suggère un risque quelconque lorsque l’ibuprofène est utilisé pour diminuer la douleur et la 
fièvre chez les enfants qui ont reçu le vaccin contre la varicelle. Ainsi, l’ibuprofène peut être 
utilisé aussi bien que l’acétaminophène pour diminuer la douleur et la fièvre après la 
vaccination contre la varicelle. 

Administration 

Administrer le vaccin M-M-R II, Priorix, Priorix-Tetra ou Varilrix le plus rapidement possible 
après sa reconstitution ou au plus tard 8 heures après en le conservant entre 2 et 8 °C. 

Administrer le vaccin Varivax III le plus rapidement possible après sa reconstitution ou au 
plus tard 90 minutes après en le conservant entre 2 et 8 °C. 

Administrer le vaccin ProQuad le plus rapidement possible après sa reconstitution ou au 
plus tard 30 minutes après en le conservant entre 2 et 8 °C. 

Administrer le vaccin par voie sous-cutanée (SC). 
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M-M-R II, Priorix, Priorix-Tetra, ProQuad, Varilrix et Varivax III 

Vaccin Âge Posologie 

RRO
(1)(2)

 1 an
(3)

 Le contenu du format unidose 

RRO-Var 18 mois
(4)

 Le contenu du format unidose 

Var
(5)

 4-6 ans
(4)

 Le contenu du format unidose 

(1) Pour connaître le nombre de doses de vaccin RRO à administrer selon l’âge et la condition, voir la 
section 10.2.1, Personnes considérées comme protégées contre la rougeole. 

(2) À partir de l’âge de 4 ans, le RRO-Var est donné en premier (voir la section 10.2.3, Risque attribuable au 
vaccin [RAV]). 

(3) Il ne faut pas vacciner l’enfant avant son 1
er

 anniversaire, même la veille, sauf dans certaines 
circonstances (voir la section 10.2.1, Indications). Cette dose ne sera pas considérée comme valide, 
puisque 2 doses sont requises à l’âge de 1 an ou plus. 

(4) Un intervalle minimal de 4 semaines doit être respecté entre les vaccins RRO, RRO-Var et Var, peu 
importe l’ordre d’administration. 

(5) Une 2
e
 dose du vaccin contre la varicelle est recommandée à l’enfant né depuis le 1

er
 avril 2009; cette 

dose est généralement administrée à l’âge de 4 à 6 ans (voir la section 9.7.1, Nombre de doses 
recommandées selon l’âge). À compter de l’âge de 13 ans, la primovaccination contre la varicelle 
comprend 2 doses administrées à 8 semaines d’intervalle. 

Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

De 4 à 6 semaines après 1 dose de vaccin, 98 % des enfants en bonne santé âgés 
de 12 mois à 12 ans atteignent un titre d’anticorps protecteur. Les anticorps persistent 
dans 96 % des cas après 7 ans. L’administration d’une 2e dose procure un titre d’anticorps 

protecteur à près de 100 % des enfants. Les niveaux d’anticorps sont plus élevés, ce qui 
est lié à une protection accrue. 

Chez les adultes et les adolescents âgés de 13 ans et plus en bonne santé, 
de 75 à 95 % atteignent un titre d’anticorps protecteur après la 1re dose, alors que plus 
de 99 % atteignent un tel titre d’anticorps de 4 à 6 semaines après la 2e dose. Les anticorps 

sont encore présents dans 97 % des cas 5 ans après la 2e dose. Il est probable que 
l’exposition au virus sauvage contribue à maintenir l’immunité.  

Par ailleurs, le pourcentage de séroconversion après l’administration de 1 ou 2 doses de 
l’un ou l’autre vaccin à des personnes immunosupprimées (ex. : enfants leucémiques, 
traitement immunosuppresseur, période avant ou après une greffe) varie selon la condition 
sous-jacente (de 30 à 100 %). Le taux de séroconversion des enfants leucémiques ayant 
reçu 1 ou 2 doses de vaccin contre la varicelle est de 68 à 95 %. 
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Efficacité 

Préexposition 

Aux États-Unis, la vaccination à 1 dose a été réalisée de 1995 à 2007. L’incidence de la 
maladie a diminué, ainsi que les hospitalisations et les décès associés la varicelle. Des 
éclosions ont continué de survenir dans des milieux fermés. En 2007, une 2e dose du 
vaccin administrée à l’âge de 4-6 ans a été ajoutée. La 2e dose a entraîné une plus grande 
réduction de l’incidence de la varicelle chez les enfants. On attribue aussi à la 2e dose une 
partie de la diminution de 84 % des consultations pour varicelle chez les 0-49 ans et de 
93 % des hospitalisations pour varicelle en comparaison de la période prévaccination. Un 
essai randomisé mené sur 10 ans chez des enfants a montré une protection contre toute 
forme de varicelle de 94 % après 1 dose et de 98 % après 2 doses. Aucune varicelle grave 
n’est survenue chez les enfants ayant reçu 2 doses. Par ailleurs, une étude a montré une 
réduction de 79 % de l’incidence du zona chez les vaccinés âgés de moins de 18 ans par 
rapport aux non-vaccinés, la moitié des cas chez les vaccinés étant causés par la souche 
sauvage et l’autre moitié, par la souche vaccinale. 

Au Québec, le programme de vaccination contre la varicelle, accompagné d’un rattrapage, 
a été mis en place en janvier 2006 pour les enfants et les adolescents réceptifs à la 
varicelle. De 2001-2005 à 2010-2013, les taux d’hospitalisations pour varicelle ont diminué 
de 85 % (94 % chez les enfants âgés de 1 à 2 ans). Alors que 18 décès associés à la 
varicelle ont été répertoriés de 1990 à 2005, un seul l’a été de 2006 à 2009. 

Au Québec, depuis mai 2013, l’ordre d’administration des vaccins RRO et RRO-Var est 
modifié, ce dernier étant donné à l’âge de 18 mois plutôt qu’à l’âge de 12 mois. Chez les 
enfants âgés de 1 à 2 ans, le taux d’hospitalisations pour varicelle (pour 
100 000 personnes-années) était de 5,6 pendant la période de 2007 à 2013 (moyenne 
annuelle de 9 hospitalisations). Dès 2014, il a atteint 13,4 (24 hospitalisations). Les taux 
d’hospitalisations ont aussi augmenté en 2014 chez les 10-19 ans et les 20-29 ans. Depuis 
avril 2016, une 2e dose est ajoutée au programme québécois. Avec cette 2e dose, on vise à 
réduire les cas sporadiques et les éclosions, tout en protégeant davantage les personnes 
qui ne répondent pas au vaccin ou qui ne peuvent le recevoir (ex. : personnes 
immunosupprimées). 

Les personnes vaccinées qui contractent la varicelle après avoir été exposées au virus 
sauvage présente le plus souvent une forme bénigne de la maladie; le nombre de lésions 
dépasse rarement 50, et la fièvre est légère. 

Selon les études, de 80 à 90 % des personnes immunosupprimées (ex. : enfants 
leucémiques, enfants en attente de greffe rénale ou hépatique) étaient protégées par le 
vaccin contre une varicelle grave. 
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Selon les données américaines, la protection persisterait au moins 15 ans après 
l’immunisation. Au Japon, les données indiquent une protection de 25 ans après 
l’immunisation. Toutefois, la durée de la protection obtenue par la vaccination en l’absence 
d’exposition au virus sauvage est inconnue. 

Postexposition 

L’administration du vaccin à une personne réceptive à la varicelle âgée de 12 mois ou plus 
dans les 5 jours après un contact avec un cas de varicelle pourrait assurer sa protection. 
Des études ont montré une efficacité supérieure ou égale à 90 % lorsque le vaccin était 
administré dans un délai de 5 jours après une exposition à la varicelle. Administrer le 
vaccin à une personne en période d’incubation ou en phase prodromique de la varicelle est 
sans danger : les réactions à la vaccination ne sont pas plus importantes, et la maladie 
n’est pas plus grave. Toutefois, le Comité sur l’immunisation du Québec est d’avis que les 
interventions visant le contrôle d’une éclosion de varicelle sont coûteuses et procurent des 
bénéfices modestes. 





Section 10.2.3 RRO-Var 

Septembre 2015 273 

Toutefois, un épisode antérieur de thrombocytopénie non lié au vaccin n’empêche pas la 
vaccination, car on estime que les avantages de celle-ci sont supérieurs aux risques. Il 
convient de préciser que la rougeole et la rubéole naturelles entraînent beaucoup plus 
souvent cette complication que le vaccin. 

Il existe un risque infime de transmission du virus vaccinal varicelle-zona à l’entourage 
réceptif à la varicelle des personnes qui présentent une éruption varicelliforme à la suite de 
la vaccination; cette éruption peut survenir dans les 4 semaines suivant la vaccination. 
Toutefois, l’éruption causée par le virus vaccinal est moins grave que celle causée par le 
virus sauvage. Par mesure de prudence, il est conseillé aux personnes vaccinées 
présentant une éruption cutanée d’éviter, pendant la durée de l’éruption, tout contact étroit 
avec des personnes non immunes présentant un risque élevé de complications (ex. : les 
personnes immunosupprimées, les prématurés). Cependant, un tel contact, s’il survenait, 
ne justifierait pas l’administration systématique d’immunoglobulines contre le virus 
varicelle-zona. 

La majorité des enfants et des adolescents qui ont présenté le syndrome de Reye après 
avoir contracté la varicelle de façon naturelle avaient pris des salicylates. Le risque d’être 
atteint de ce syndrome après avoir reçu un vaccin contenant le composant contre la 
varicelle est inconnu. Toutefois, les fabricants ne recommandent pas la prise de salicylates 
chez les enfants et les adolescents au cours des 6 semaines suivant la vaccination contre 
la varicelle. Bien qu’aucun cas de syndrome de Reye n’ait été signalé en rapport avec la 
prise de salicylates après l’administration du vaccin contre la varicelle, le vaccinateur doit 
tenir compte de ce risque théorique à la lumière du risque réel de syndrome de Reye après 
une infection par le virus sauvage chez les enfants recevant un traitement prolongé aux 
salicylates. 

Interactions 

Le vaccin RRO-Var peut être administré le même jour qu’un autre vaccin vivant atténué 
injectable ou que le vaccin intranasal contre l’influenza ou à au moins 4 semaines 
d’intervalle. 

Il est possible que la prise d’antiviraux efficaces contre les virus herpès (acyclovir, 
valacyclovir, famciclovir) diminue la réponse au vaccin contre la varicelle. En l’absence de 
données publiées et sur la foi de l’opinion d’experts, le Comité consultatif national de 
l’immunisation recommande aux personnes sous traitement prolongé avec ces antiviraux 
de cesser de les prendre si possible au moins 24 heures avant et jusqu’à 14 jours après 
l’administration du vaccin. 

Si le test cutané à la tuberculine est indiqué, il doit être fait avant la vaccination, en même 
temps qu’elle ou au moins 4 semaines après, parce que le vaccin contre la rougeole peut 
diminuer la réaction à ce test et qu’il est possible qu’il en soit de même pour le vaccin 
contre la varicelle. 

Le vaccin RRO-Var doit être administré 2 semaines avant l’administration 
d’immunoglobulines humaines, de sang ou de produits sanguins. Après l’administration 
d’immunoglobulines ou de produits sanguins, on devra respecter un intervalle pouvant aller 
jusqu’à 11 mois avant d’administrer le vaccin RRO-Var (pour connaître l’intervalle 
recommandé selon le produit sanguin administré, voir la section 1.2.1.3, Intervalles entre 
les vaccins, immunoglobulines et produits sanguins).  



RRO-Var Section 10.2.3 

274 Mars 2016 

Recherche sérologique d’anticorps avant la vaccination 

En général, il n’est pas indiqué de procéder à la recherche d’anticorps avant la vaccination 
contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. La recherche sérologique d’anticorps avant la 
vaccination contre la varicelle peut être indiquée dans certaines circonstances. Pour plus 
de détails, voir la section 10.2.2. 

Recherche sérologique d’anticorps après la vaccination 

Il n’est pas recommandé de procéder à la détection systématique des anticorps après la 
vaccination. 

Manifestations cliniques possibles après la vaccination 

Voir les sections 7.6.1, Risque attribuable au vaccin, et 7.6.2, Manifestations cliniques 
observées. 

Risque attribuable au vaccin (RAV) 

Les manifestations cliniques survenant après l’administration aux enfants du vaccin 
RRO-Var, d’une part, et des vaccins RRO et Var, d’autre part, ont été comparées au cours 
de plusieurs essais cliniques : 

― Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les 2 groupes 
d’enfants en ce qui concerne les réactions locales ou l’éruption cutanée (voir les 
sections 10.2.1 et 10.2.2). 

― Un taux d’incidence plus élevé de la fièvre survenant de 4 à 12 jours après la 
vaccination a été observé dans le groupe ayant reçu le vaccin RRO-Var. 

― Un risque accru de convulsions a été rapporté chez les enfants ayant reçu le vaccin 
combiné RRO-Var comme 1re dose. Afin de diminuer ce risque, depuis mai 2013, on 
donne le RRO à l’âge de 12 mois, puis le RRO-Var à l’âge de 18 mois. Le Comité sur 
l’immunisation du Québec recommande de respecter cette séquence jusqu’à l’âge 
de 3 ans, ce qui correspond à la fin de la période d’incidence maximale des convulsions 
fébriles chez l’enfant. 
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Même en l’absence d’études comparatives, d’autres manifestations cliniques sont 
considérées comme liées au vaccin. Les données suivantes proviennent de l’utilisation du 
vaccin RRO : 

― Le composant antirubéoleux du vaccin peut causer une arthrite ou une arthralgie 
transitoire dont la fréquence et la gravité augmentent avec l’âge. Cette manifestation 
survient souvent chez l’enfant (de 1 à 9 %) et très souvent chez la femme 
(de 10 à 49 %), en particulier si elle est réceptive à la rubéole. 

― Le composant antiourlien du vaccin cause parfois une parotidite (de 1 à 9 cas 
sur 1 000), celle-ci survenant le plus souvent dans les 10 à 14 jours suivant la 
vaccination. 

― La thrombocytopénie attribuable au vaccin est très rare (de 2,5 à 4,0 cas sur 100 000); 
elle survient dans les 42 jours suivant l’administration du vaccin et est passagère. 

― L’encéphalite a été rapportée chez moins de 1 cas sur 1 million; le risque d’encéphalite 
lié à la vaccination est beaucoup moins élevé que celui lié au virus sauvage de la 
rougeole, qui est de 1 cas sur 1 000. 

Manifestations cliniques observées 

Fréquence Réactions locales Réactions systémiques 

Dans la majorité des cas 
(50 % ou plus) 

― 
Fièvre légère et modérée 

Très souvent 
(10 à 49 %) 

Douleur 

Érythème 

Fièvre élevée 

Fatigue 

Irritabilité 

Somnolence 

Diarrhée 

Céphalée 

Diminution de l’appétit 

Souvent 
(1 à 9 %) 

Œdème Conjonctivite 

Éruption cutanée 

Parfois 
(1 à 9 sur 1 000) 

― 
Frissons 

Lymphadénopathie 

Rarement 
(1 à 9 sur 10 000) 

― 
Convulsions fébriles 

Très rarement 
(1 à 9 sur 100 000) 

― 
Thrombocytopénie 

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. 
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Administration 

Administrer le vaccin M-M-R II, Priorix, Priorix-Tetra ou Varilrix le plus rapidement possible 
après sa reconstitution ou au plus tard 8 heures après en le conservant entre 2 et 8 °C. 

Administrer le vaccin Varivax III le plus rapidement possible après sa reconstitution ou au 
plus tard 90 minutes après en le conservant entre 2 et 8 °C. 

Administrer le vaccin ProQuad le plus rapidement possible après sa reconstitution ou au 
plus tard 30 minutes après en le conservant entre 2 et 8 °C. 

Administrer le vaccin par voie sous-cutanée (SC). 

M-M-R II, Priorix, Priorix-Tetra, ProQuad, Varilrix et Varivax III 

Vaccin Âge Posologie 

RRO
(1)(2)

 1 an
(3)

 Le contenu du format unidose 

RRO-Var 18 mois
(4)

 Le contenu du format unidose 

Var
(5)

 4-6 ans
(4)

 Le contenu du format unidose 

(1) Pour connaître le nombre de doses de vaccin RRO à administrer selon l’âge et la condition, voir la 
section 10.2.1, Personne considérées comme protégées contre la rougeole. 

(2) À partir de l’âge de 4 ans, le RRO-Var est donné en premier (voir la section Risque attribuable au vaccin 
[RAV]). 

(3) Il ne faut pas vacciner l’enfant avant son 1
er

 anniversaire, même la veille, sauf dans certaines 
circonstances (voir la section 10.2.1, Indications). Cette dose ne sera pas considérée comme valide, 

puisque 2 doses sont requises à l’âge de 1 an ou plus. 

(4) Un intervalle minimal de 4 semaines doit être respecté entre les vaccins RRO, RRO-Var et Var, peu 
importe l’ordre d’administration. 

(5) Une 2
e
 dose du vaccin contre la varicelle est recommandée à l’enfant né depuis le 1

er
 avril 2009; cette 

dose est généralement administrée à l’âge de 4 à 6 ans (voir la section 9.7.1, Nombre de doses 
recommandées selon l’âge). À compter de l’âge de 13 ans, la primovaccination contre la varicelle 
comprend 2 doses administrées à 8 semaines d’intervalle. 

Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

La proportion des enfants qui atteignent un titre d’anticorps protecteur après l’administration 
du vaccin RRO-Var se compare à celle obtenue après l’administration du vaccin RRO et à 
celle obtenue après l’administration du vaccin contre la varicelle. Pour plus de détails, voir 
les sections 10.2.1 et 10.2.2. 

Efficacité 

En l’absence d’études sur l’efficacité du vaccin RRO-Var, il est raisonnable de croire qu’elle 
est comparable à celle du vaccin RRO et à celle du vaccin contre la varicelle. Pour plus de 
détails, voir les sections 10.2.1 et 10.2.2. 
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10.4.2 HB : vaccin contre l’hépatite B 

Composition 

Deux vaccins inactivés contre l’hépatite B sont distribués au Canada : Engerix-B 
(GlaxoSmithKline) et Recombivax HB (Merck). Ces vaccins sont faits à partir de l’antigène 
de surface de l’hépatite B (AgHBs) produit par une levure (Saccharomyces cerevesiæ) qui, 
après la recombinaison génétique, contient le gène codant pour l’AgHBs. Cette levure 
produit de l’AgHBs à l’état pur, mais pas de virus entier. 

Le vaccin Engerix-B contient : 

― 20 µg/ml d’AgHBs; 

― 0,5 mg/ml d’hydroxyde d’aluminium. 

Le vaccin Recombivax HB contient, dans une solution de 9,0 mg/ml de chlorure de 
sodium : 

― 10 µg/ml ou 40 µg/ml d’AgHBs; 

― 0,5 mg/ml d’hydroxyphosphate d’aluminium; 

― 70 µg/ml de borate de sodium, moins de 1 % de protéines de levure et moins 
de 15 µg/ml de formaldéhyde. 

Présentation 

Engerix-B : Fiole unidose de 0,5 ml ou de 1 ml. 

Recombivax HB : Fiole unidose de 0,5 ml ou de 1 ml (10 µg/ml d’AgHBs). 

 Fiole unidose de 1 ml (40 µg/ml d’AgHBs). 

Les vaccins ont l’aspect d’une solution blanchâtre et légèrement opaque. 

Indications 

Depuis le 1er juin 2013, un programme de vaccination des nourrissons contre l’hépatite B 
est réalisé au Québec. Le vaccin utilisé est un produit hexavalent DCaT-HB-VPI-Hib (voir la 
section 10.1.1). 

Un programme gratuit de vaccination contre l’hépatite B est aussi réalisé annuellement en 
milieu scolaire en 4e année du primaire par le réseau des CISSS ou CIUSSS. Le produit 
utilisé pour ce programme est le vaccin combiné contre les hépatites A et B (voir la 
section 10.4.3). 

Vérifier aussi les indications du vaccin contre l’hépatite A, car plusieurs indications du 
vaccin contre l’hépatite A s’appliquent également au vaccin contre l’hépatite B. Lorsque les 
2 vaccins sont indiqués, voir la section 10.4.3. 
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Préexposition 

Vacciner les personnes à risque accru de contracter l’hépatite B : 

― les personnes présentant une maladie chronique du foie (ex. : porteur de 
l’hépatite C, cirrhose); 

― les personnes qui ont subi une greffe de cellules souches hématopoïétiques; 

― les personnes qui attendent ou qui ont subi une transplantation d’organe plein; 

― les personnes ayant une déficience congénitale en anticorps ou autre déficience 
immunitaire congénitale (ex. : syndrome de DiGeorge); 

― les personnes hémodialysées et les personnes sous dialyse péritonéale ainsi 
que les personnes pour lesquelles une dialyse est prévisible (ex. : insuffisance 
rénale chronique); 

― les personnes atteintes d’hémophilie et les personnes qui sont appelées à 
recevoir fréquemment des produits sanguins; 

― les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes; 

― les personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels; 

― les personnes qui ont eu récemment une infection transmissible sexuellement et 
leurs partenaires sexuels; 

― les utilisateurs de drogues par injection; 

― les utilisateurs de drogues dures par inhalation (ex. : crack, cocaïne) qui 
partagent leur matériel de consommation (ex. : paille, cuillère); 

― les détenus des établissements correctionnels; 

Note : Le vaccin est gratuit dans le cas des établissements correctionnels de compétence 
provinciale. 

― les pensionnaires des établissements pour déficients intellectuels; 

― les personnes qui ont des contacts sexuels ou qui vivent avec un porteur du virus 
de l’hépatite B (VHB) ou avec un cas d’hépatite B aiguë (cela inclut les services 
de garde en milieu familial); 

― les enfants vivant sous le même toit qu’une personne infectée par le VIH ou le 
virus de l’hépatite C ou qu’une personne qui utilise des drogues par injection; 

― les personnes, enfants ou adultes, qui fréquentent le même service de garde 
qu’un enfant infecté par le VHB; 

― les contacts domiciliaires d’un enfant adopté qui provient d’un pays où 
l’endémicité de l’hépatite B est modérée ou élevée. Idéalement, ces personnes 
devraient être vaccinées avant l’arrivée de l’enfant; 

G
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― les enfants dont la famille élargie provenant de régions où l’endémicité de 
l’hépatite B est modérée ou élevée a immigré au Canada, et qui risquent d’être 
exposés à des porteurs du VHB dans leur famille; 

Note : Pour obtenir des renseignements concernant les régions où l’hépatite B est 
endémique, voir le Guide d’intervention santé-voyage de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) : www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide. 

― les étudiants dans des domaines où ils courront un risque professionnel d’être 
exposés au sang et aux produits sanguins ou qui risqueront de subir des piqûres 
ou des coupures accidentelles. 

Vacciner les personnes à risque accru de contracter l’hépatite B : 

― les personnes qui prévoient séjourner en régions où l’hépatite B est considérée 
comme endémique; 

Note : Pour obtenir des renseignements concernant les régions où l’hépatite B est 
endémique, voir le Guide d’intervention santé-voyage de l’INSPQ : 
www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide. 

― les personnes qui courent un risque professionnel d’être exposées au sang et 
aux produits sanguins ou qui risquent de subir des piqûres ou des coupures 
accidentelles, notamment certains travailleurs de la santé, les personnes 
intervenant en situation d’urgence (ex. : policiers, pompiers, ambulanciers), les 
embaumeurs, le personnel des établissements pour déficients intellectuels; 

― certaines personnes qui travaillent dans le domaine de la recherche sur le VHB 
ou dans celui de la production de vaccins contre ce virus. 

Vacciner les personnes qui souhaitent réduire leur risque de contracter l’hépatite B. 

Postexposition 

Administrer le vaccin et les immunoglobulines contre l’hépatite B (HBIg) aux 
personnes réceptives : 

― nouveau-nés dont la mère a souffert d’une hépatite B aiguë au cours 
du 3e trimestre de la grossesse; 

― nouveau-nés dont la mère est AgHBs positive; 

― nouveau-nés dont la mère présente une hépatite B aiguë après l’accouchement 
et dont la contagiosité au moment de l’accouchement ne peut être exclue 
(indépendamment des résultats du test AgHBs effectué durant la grossesse); 

― nouveau-nés dont le poids à la naissance est inférieur à 2 000 g et dont la mère 
a un statut inconnu au regard de l’AgHBs; 

Note : Rechercher la présence d’AgHBs chez la mère. Administrer d’emblée le vaccin et 
les HBIg, sauf si la mère se révèle AgHBs négative à l’intérieur d’un délai 
de 12 heures suivant la naissance. 

― bébés allaités par une mère atteinte d’hépatite B aiguë; 

R
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― personnes ayant eu récemment des contacts sexuels avec un sujet atteint 
d’hépatite B aiguë; 

― personnes vivant sous le même toit qu’un cas d’hépatite B aiguë à la suite d’une 
exposition possible au sang, par exemple lorsque des personnes utilisent le 
même rasoir ou la même brosse à dents; 

― victimes d’agression sexuelle. 

Administrer le vaccin, avec ou sans les HBIg, aux personnes réceptives : 

― nouveau-nés dont le poids à la naissance est égal ou supérieur à 2 000 g et dont 
la mère a un statut inconnu au regard de l’AgHBs; 

Note : Rechercher la présence d’AgHBs chez la mère. Administrer d’emblée le vaccin, sauf 
si la mère se révèle AgHBs négative à l’intérieur d’un délai de 12 heures suivant la 
naissance. Si la mère se révèle AgHBs positive, administrer les HBIg (voir la 
section 11.2). 

― partenaires sexuels de personnes atteintes d’hépatite B chronique. Pour ces 
personnes, on administrera le vaccin seul (voir la section Préexposition). L’ajout 
des HBIg sera envisagé pour les nouveaux partenaires avec exposition sexuelle 
récente (moins de 14 jours) lorsque : 

 la présence de sang est probable, par exemple les menstruations, les 
pratiques sexuelles à risque de traumatisme (ex. : relations anales), la 
présence d’ITS pouvant augmenter la friabilité de la muqueuse (ex. : infection 
à Chlamydia trachomatis ou infection gonococcique) ou la présence 
d’ulcération génitale, 

 la personne atteinte d’hépatite B chronique est connue AgHBe positive ou est 
en phase de réactivation. 

Envisager l’administration du vaccin, avec ou sans les HBIg, aux personnes 
réceptives exposées à du sang contaminé par le VHB ou susceptibles de l’être (voir 
la section Exposition par voie percutanée, muqueuse ou cutanée), soit par : 

― la voie percutanée (ex. : piqûre d’aiguille, morsure profonde provoquant un 
saignement visible); 

― la voie muqueuse (ex. : éclaboussure dans un œil, le nez ou la bouche); 

― la voie cutanée (peau lésée). 

Exposition par voie percutanée, muqueuse ou cutanée 

L’algorithme présenté à la fin de cette section résume la conduite à tenir en cas 
d’exposition potentielle au VHB par voie muqueuse, cutanée ou percutanée (piqûre 
d’aiguille, morsure profonde provoquant un saignement visible). La conduite à tenir varie 
selon le statut immunitaire ou vaccinal de la personne exposée et le statut de la source (à 
haut risque d’être infectée ou non). 

Les personnes ayant acquis une immunité naturelle à la suite d’une infection antérieure par 
le VHB de même que les « répondeurs » à la vaccination contre l’hépatite B ne requièrent 
aucune intervention pour le VHB. 

G
          

G
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Lorsqu’une personne est exposée à une source non infectée par le VHB ou à une source à 
faible risque de l’être ou lorsqu’une personne est exposée au VHB de façon non 
significative, il n’y a aucune mesure particulière à prendre. Il est cependant recommandé 
de profiter de l’occasion pour entreprendre ou compléter la vaccination si elle est indiquée, 
selon l’âge ou les facteurs de risque de la personne exposée. 

Lorsqu’une personne est exposée à une source infectée par le VHB ou à une source à 
haut risque de l’être, la conduite à tenir variera selon le statut vaccinal de la personne 
exposée. Les HBIg seront administrées en plus du vaccin aux personnes non vaccinées ou 
aux « non-répondeurs » connus, tandis que des doses additionnelles de vaccin pourront 
être administrées aux personnes avec antécédents de vaccination. 

Dans le cas d’exposition sexuelle à une source porteuse chronique du VHB ou à une 
source à risque élevé, on doit tenir compte de la probabilité d’expositions antérieures 
répétées, situation où l’ajout d’HBIg sera généralement non pertinent. Ainsi, on réservera 
plutôt l’administration des HBIg aux nouveaux partenaires avec exposition sexuelle récente 
(moins de 14 jours) si la présence de sang est probable ou si la personne source est 
connue AgHBe positive ou est en phase de réactivation. 

Pour plus de détails, voir le document Guide pour la prophylaxie 
postexposition (PPE) à des liquides biologiques dans le contexte du travail, à 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000582/. 

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. 

Les personnes dialysées, immunosupprimées ou infectées par le VIH ainsi que les 
utilisateurs actuels et réguliers de drogues dures par inhalation ou par injection avec une 
détérioration de leur état de santé ou des conditions de vie précaires répondent moins bien 
à la vaccination contre l’hépatite B. Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) 
recommande de leur administrer le calendrier pour les personnes immunosupprimées (voir 
la section Administration).  

Interchangeabilité 

Les vaccins disponibles sont interchangeables si la posologie prévue pour chacun est 
respectée. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000582/
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Recherche sérologique d’anticorps avant la vaccination 

La détection systématique des anti-HBs avant la vaccination n’est pas recommandée. Les 
réactions défavorables ne sont pas plus importantes lorsque le vaccin est administré à des 
personnes immunes. La recherche sérologique d’anti-HBs pourrait être envisagée chez les 
personnes ayant couru un grand risque d’infection par le VHB dans le passé. Un dépistage 
de l’hépatite B serait aussi indiqué pour ces personnes. Si le contexte est propice au 
dépistage (personnel formé, counseling prétest et post-test possible, voir le Guide 
québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang, à 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/), le dépistage de l’hépatite B  
pourrait être effectué en même temps que la recherche sérologique d’anti-HBs; dans le cas 
contraire, on devrait diriger la personne vers une clinique de dépistage. Toutefois, la 
recherche sérologique ou le dépistage ne devraient pas retarder la vaccination lorsqu’une 
exposition est prévisible. 

Recherche sérologique d’anticorps après la vaccination 

La détection systématique des anti-HBs après la vaccination chez les personnes en santé 
n’est habituellement pas recommandée. S’il est indiqué, le dosage des anti-HBs devrait 
être réalisé aussitôt que possible après un intervalle de 1 mois et d’au plus 6 mois après la 
fin de la série vaccinale. La détection des anti-HBs après la vaccination est indiquée pour 
les : 

― Nouveau-nés de mères AgHBs positives. 

― Personnes dont la réponse au vaccin est sous-optimale (ex. : les personnes qui sont 
sous dialyse ou qui sont immunosupprimées). 

― Personnes présentant un risque continu ou répété d’exposition au VHB (ex. : les 
partenaires sexuels de porteurs chroniques, les utilisateurs de drogues par injection). 

― Personnes qui requièrent une prophylaxie postexposition (voir l’algorithme présenté à la 
fin de cette section). 

― Victimes d’agression sexuelle. 

― Travailleurs, stagiaires et étudiants qui courent ou qui courront un risque d’être exposés 
au VHB dans leur milieu professionnel. Si le dosage des anti-HBs est d’au 
moins 10 UI/L, aucune intervention ne sera nécessaire après une exposition à une 
source potentielle de VHB. 

Note : Pour les travailleurs, les stagiaires et les étudiants qui courent ou qui courront un risque 
d’être exposés au VHB dans leur milieu professionnel et qui ont reçu leur dernière dose du 
vaccin il y a plus de 6 mois, sans dosage des anti-HBs après la vaccination, une évaluation 
postexposition est recommandée en cas d’accident (voir la section Exposition par voie 
percutanée, muqueuse ou cutanée et l’algorithme à la fin de cette section). 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/
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Interprétation de la sérologie postvaccinale 

Un titre d’anti-HBs ≥ 10 UI/L après la vaccination indique que la personne est jugée 
protégée contre l’hépatite B et considérée comme « répondeur » au vaccin, peu importe le 
nombre de doses reçues. Toutefois, si la vaccination a été commencée avant l’âge de 
12 mois et que le calendrier vaccinal est incomplet, il est recommandé de le compléter. 

Si le titre d’anti-HBs est inférieur à 10 UI/L, l’interprétation de la sérologie dépend du 
moment où le dépistage a été effectué : 

― Si le dosage a été effectué entre 1 et 6 mois après la fin de la série vaccinale, on 
considérera la personne comme un « non-répondeur » (résultat négatif) ou comme un 
« faible répondeur » (résultat entre 1 et 9 UI/L ou anti-HBs mesurables, mais sous le 
seuil de 10 UI/L). 

Chez les « non-répondeurs », on peut répéter une 2e série vaccinale (3 doses) et refaire 
un dosage des anti-HBs de 1 à 2 mois plus tard. De 50 à 70 % des personnes 
répondront à cette 2e série, et il est peu probable que l’administration de doses 
additionnelles augmente cette réponse. Si le titre d’anti-HBs est toujours inférieur 
à 10 UI/L, aucune autre dose de vaccin n’est recommandée (voir la note).  

Chez les « faibles répondeurs », on peut envisager de revacciner avec 1 seule dose et 
de refaire un dosage des anti-HBs de 1 à 2 mois plus tard. Après 1 seule dose 
additionnelle de vaccin, de 33 à 83 % des « faibles répondeurs » atteignent un titre 
protecteur d’anticorps. Si le titre est inférieur à 10 UI/L, la vaccination sera poursuivie 
avec les 2 doses restantes, et la sérologie sera répétée. Si le titre d’anti-HBs est 
toujours inférieur à 10 UI/L, aucune autre dose de vaccin n’est recommandée (voir la 
note). 

― Si le dosage a été effectué plus de 6 mois après la fin de la série vaccinale, on peut être 
en présence d’un « non-répondeur », d’un « faible répondeur » ou d’un « répondeur » 
dont le niveau d’anticorps a décliné. Il est alors recommandé d’offrir une dose de vaccin 
et de refaire un dosage des anti-HBs de 1 à 2 mois plus tard. Si le titre d’anti-HBs est 
d’au moins 10 UI/L, la personne est considérée comme « répondeur », et aucune autre 
dose n’est nécessaire. Si le titre est inférieur à 10 UI/L, la vaccination sera poursuivie 
avec les 2 doses restantes, et la sérologie sera répétée. Si le titre d’anti-HBs est 
toujours inférieur à 10 UI/L, aucune autre dose de vaccin n’est recommandée. 

Note : En l’absence d’information sur l’état de porteur, un dépistage de l’hépatite B pourrait être 
indiqué. Si le contexte est propice au dépistage (personnel formé, counseling prétest et 
post-test possible, voir le Guide québécois de dépistage des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang, à http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/, 
les sérologies pourraient être effectuées sur place; dans le cas contraire, on devrait diriger la 
personne vers une clinique de dépistage. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/
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Manifestations cliniques possibles après la vaccination 

Voir les sections 7.6.1, Risque attribuable au vaccin, et 7.6.2, Manifestations cliniques 
observées. 

Risque attribuable au vaccin (RAV) 

Les données présentées dans le tableau suivant proviennent d’une étude québécoise 
réalisée auprès de 1 129 enfants âgés de 8 à 10 ans qui constituaient leur propre contrôle. 
L’incidence des manifestations dans la semaine suivant le vaccin a été comparée à celle 
dans la semaine précédente. Il n’y avait aucun excès de manifestations plus de 1 semaine 
après le vaccin. 

Manifestations Semaine 
suivant le vaccin 

Semaine 
précédant le vaccin 

RAV 

 % % % 

Locales 3,0 0,0 3,0* 

Systémiques    

Céphalée 4,9 2,1 2,8* 

Problèmes digestifs 5,1 3,3 1,8* 

Étourdissements, fatigue 4,7 2,0 2,7* 

Infections respiratoires 11 11 0,0 

Au moins une manifestation quelconque 24,2 13,6 10,6* 

 Différence statistiquement significative. 

Manifestations cliniques observées 

La plupart des réactions observées sont bénignes et transitoires. 

Des réactions allergiques anaphylactiques ont exceptionnellement été rapportées 
(de 1 à 9 sur 1 million). 

Les données épidémiologiques n’ont pas démontré de lien causal entre la vaccination 
contre l’hépatite B et les affections suivantes : le syndrome de fatigue chronique, la 
sclérose en plaques, la névrite optique, le syndrome de Guillain et Barré, l’arthrite 
rhumatoïde et le syndrome de mort subite du nourrisson. 
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Administration 

Bien agiter la fiole avant d’administrer le vaccin. Les sels d’aluminium tendent à former un 
dépôt blanc au fond de la fiole.  

Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM). 

Une fiole entamée doit être utilisée le plus rapidement possible au cours d’une même 
séance de vaccination, car les vaccins ne contiennent pas d’agents de conservation. 

Recombivax HB et Engerix-B 
Calendrier(1)(2) 

Dose Intervalle
(3)

 Posologie 

  ≤ 10 ans
(4)

 11-19 ans ≥ 20 ans 

  Recombivax HB 
(10 µg/ml) 

Engerix-B   

1
re

 ― 0,25 ml 0,5 ml 0,5 ml 1,0 ml 

2
e
 1 mois  

après la 1
re 

dose 
0,25 ml 0,5 ml 0,5 ml 1,0 ml 

3
e
 5 mois  

après la 2
e 
dose

(5)
 

0,25 ml 0,5 ml 0,5 ml 1,0 ml 

(1) Chez les nourrissons âgés de moins de 12 mois, le CIQ recommande l’administration de la 3
e
 dose à l’âge 

de 12 mois ou plus. 

(2) Chez les jeunes en bonne santé âgés de 1 à 17 ans, le CIQ entérine un calendrier à 2 doses de 1,0 ml 
administrées avec un intervalle de 6 mois entre les doses (intervalle minimal de 6 mois moins 
2 semaines). 

(3) L’intervalle minimal entre les doses est de 4 semaines sauf chez le nourrisson âgé de moins de 12 mois, 
où l’intervalle minimal entre la 2

e
 et la 3

e
 dose est de 8 semaines. L’intervalle recommandé entre la 2

e
 et 

la 3
e
 dose est de 5 mois ou plus. 

(4) Pour le nouveau-né de mère porteuse du VHB, voir le calendrier à la page suivante. Pour les autres 
nourrissons, un programme de vaccination contre l’hépatite B est réalisé depuis le 1

er
 juin 2013 au 

Québec avec un produit hexavalent DCaT-HB-VPI-Hib (voir la section 10.1.1).  

(5) Pour les indications de sérologie postvaccinale, voir la section Recherche sérologique d’anticorps après la 
vaccination. 
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Recombivax HB (10 µg/ml) et Engerix-B 
Calendrier pour les nouveau-nés dont la mère est AgHBs positive,  
est de statut inconnu pour l’AgHBs ou a eu une hépatite B aiguë  

au 3
e
 trimestre de la grossesse 

Dose Intervalle Posologie 

1
re

 Dès la naissance
(1)

, sinon dans les 7 jours 0,5 ml 

2
e
 1 mois après la 1

re
 dose

(2)
 0,5 ml 

3
e
 5 mois après la 2

e 
dose

(3)(4)
 0,5 ml 

(1) Si la mère est AgHBs positive, administrer également 1 dose d’HBIg dès la naissance (voir la 
section 11.2). Si la mère a un statut inconnu au regard de l’AgHBs, administrer ou non les HBIg (voir la 
section Postexposition). 

(2) L’intervalle minimal entre les doses 1 et 2 est de 4 semaines. Dans le cas d’un nouveau-né pesant moins 
de 2 000 g à la naissance, administrer la 2

e
 dose dès que l’enfant atteint 2 mois ou 2 000 g, selon 

la 1
re

 éventualité. Par la suite, on poursuit le calendrier avec 1 dose additionnelle administrée 1 mois plus 
tard et une 4

e
 dose administrée 5 mois plus tard (intervalle minimal de 8 semaines). 

(3) Cette dose sera administrée au plus tôt à l’âge de 24 semaines (6 mois moins 2 semaines) et au 
moins 8 semaines après la précédente. Elle peut être administrée sous la forme du vaccin hexavalent 
DCaT-HB-VPI-Hib. 

(4) Rechercher l’AgHBs et les anti-HBs entre 1 et 2 mois après la 3
e
 dose. Si les résultats sont négatifs à la 

fois pour l’AgHBs et les anti-HBs, administrer 3 doses additionnelles de vaccin à l’enfant en suivant le 
calendrier régulier. 

Recombivax HB (40 µg/ml) et Engerix-B 
Calendrier pour les personnes immunosupprimées

(1)
 ou dialysées  

(ou pour lesquelles une dialyse est prévue) 

Dose Intervalle Posologie
(2)

 

  ≤ 19 ans ≥ 20 ans 

  Engerix-B 
(20 µg/ml) 

Recombivax HB 
(40 µg/ml) 

Engerix-B 
(20 µg/ml) 

Recombivax HB 
(40 µg/ml) 

1
re

 ― 1,0 ml 0,5 ml 2,0 ml 1,0 ml 

2
e
 1 mois  

après la 1
re 

dose 
1,0 ml 0,5 ml 2,0 ml 1,0 ml 

3
e
 5 mois  

après la 2
e 
dose

(3)(4)
 

1,0 ml 0,5 ml 2,0 ml 1,0 ml 

(1) Ce calendrier s’applique également aux personnes infectées par le VIH ainsi qu’aux utilisateurs actuels et 
réguliers de drogues dures par inhalation ou par injection avec une détérioration de leur état de santé ou 
des conditions de vie précaires. 

(2) Si on administre 2,0 ml, on peut utiliser 1 site d’injection ou 2 sites différents. 

(3) La nécessité d’administrer une dose de rappel sera déterminée en fonction du risque d’exposition et du 
résultat du dosage des anti-HBs. 

(4) Comme la réponse à la vaccination peut être sous-optimale chez ces personnes, le dosage des anti-HBs 
est recommandé entre 1 et 2 mois après la fin de la série vaccinale. Si le risque d’exposition persiste, un 
dosage des anti-HBs pourrait être effectué annuellement. 



Section 10.4.2 HB 

Mars 2016  331 

D’autres calendriers de vaccination contre l’hépatite B sont homologués ou entérinés par 
le CIQ, par exemple pour le vaccin Engerix-B : 

― adultes : 4 doses administrées à 0, 7, 21 jours et 12 mois. Ce calendrier permet 
l’apparition plus rapide des anticorps (ex. : voyageurs); 

― adultes qui utilisent des drogues par injection : 4 doses à double posologie 
à 0, 7, 21 jours et 12 mois; si des doutes existent concernant le respect du calendrier à 
3 doses, voir la section Précautions; 

― personnes âgées de 19 ans et moins qui sont à haut risque d’exposition (ex. : jeune en 
centre de réadaptation) et pour qui on doute de la fidélité à respecter le calendrier 
régulier vaccinal : 2 doses à double posologie (1,0 ml) administrées à 0 et 1 mois. 

Note : Si la personne se présente pour la 3
e
 dose, administrer la dose recommandée pour l’âge. 

Dose de rappel 

L’administration systématique d’une dose de rappel à des personnes immunocompétentes 
n’est pas recommandée. Chez une personne ayant déjà eu des anti-HBs au-delà du seuil 
protecteur (≥ 10 UI/L), l’absence d’anticorps ne signifie pas l’absence de protection en 
raison de la persistance de la mémoire immunologique. 

Il n’est pas recommandé de faire une recherche d’anti-HBs chez les personnes vaccinées 
qui ne font pas partie des groupes visés à la section Recherche sérologique d’anticorps 
après la vaccination, quel que soit le temps qui s’est écoulé depuis la vaccination. 

Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

La réponse varie selon l’âge et l’état de santé de la personne vaccinée. En général, 
de 70 à 80 % des personnes obtiennent des titres d’anticorps protecteurs après 2 doses de 
vaccin; cette proportion est de plus de 95 % après 3 doses. Même dans un contexte où l’on 
ne dispose pas du temps nécessaire pour compléter le calendrier vaccinal (ex. : voyageur, 
personne en centre de détention, en centre jeunesse), il est fortement recommandé de 
commencer la vaccination contre l’hépatite B si celle-ci est indiquée. 

Dans plusieurs études, les facteurs suivants ont été associés à une réponse immunitaire 
moins satisfaisante : âge > 40 ans, présence d’une maladie chronique, sexe masculin, 
tabagisme et obésité. Dans ce dernier cas, il est primordial d’utiliser une aiguille 
suffisamment longue pour injecter le vaccin dans le muscle, et non dans le tissu 
sous-cutané. 
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Par ailleurs, plusieurs études sur la vaccination des nourrissons à la naissance ont montré 
une plus faible immunogénicité, une perte plus rapide d’anticorps et une perte de mémoire 
immunitaire plus importante de 10 à 15 ans après la vaccination. Pour ces raisons, la 
vaccination contre l’hépatite B à la naissance n’est recommandée que pour les bébés nés 
de mères AgHBs positives, pour lesquels on recommande une vérification de la réponse à 
la fin de la série vaccinale. Par contre, il est préférable d’attendre l’âge de 2 mois avant de 
vacciner les autres nourrissons pour qui le vaccin est recommandé. Dans leur cas, il est 
souhaitable d’administrer la dernière dose de la série vaccinale à l’âge de 1 an ou plus afin 
de favoriser la persistance de l’immunité à long terme. 

Le type de vaccin et le dosage influencent également la réponse immunitaire. Ainsi, chez 
les adultes âgés de 40 ans et plus, le vaccin Engerix-B produirait l’apparition d’anti-HBs à 
des titres protecteurs chez 6 % de plus de personnes que le vaccin Recombivax HB. En 
effet, 2 études menées auprès d’adultes âgés de 40 ans et plus ont démontré un taux 
protecteur d’anti-HBs chez 87 % et 91 % des personnes vaccinées avec le vaccin 
Engerix-B et chez 81 % et 85 % des personnes vaccinées avec le vaccin Recombivax HB 

Taux de séroconversion selon l’âge 

Âge Séroconversion 

< 2 ans 95 % 

2 à 19 ans 99 % 

20 à 29 ans 95 % 

30 à 39 ans 90 % 

40 à 49 ans 86 % 

50 à 59 ans 71 % 

≥ 60 ans 50 à 70 % 

 

Taux de séroconversion selon la maladie ou la condition sous-jacente 

Maladie ou condition Séroconversion 

Immunosuppression 50 à 70 % 

Insuffisance rénale 60 à 70 % 

Diabète 70 à 80 % 

Maladie hépatique chronique 60 à 70 % 

Efficacité 

La durée de la protection conférée par le vaccin est de plus de 20 ans chez les personnes 
en bonne santé. 

Actuellement, la communauté scientifique s’entend pour dire que la protection clinique 
conférée par le vaccin est liée à l’atteinte d’un niveau d’antiHBs ≥ 10 UI/L, et non à la 
concentration maximale d’anti-HBs atteinte. Avec le déclin du niveau d’anti-HBs, une très 
faible proportion de personnes vaccinées exposées au VHB pourraient développer une 
infection asymptomatique. Les cas d’infection chronique ou de maladie chez les personnes 
adéquatement vaccinées avec un vaccin recombinant sont extrêmement rares et il n’est 
pas possible d’exclure que ces personnes étaient déjà infectées au moment de la 
vaccination.
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(1) Dans le cas de morsure humaine, considérer les 2 personnes comme exposées. 

(2) Aucune mesure n’est à prendre si la personne a déjà des marqueurs d’infection par le VHB (AgHBs ou 
anti-HBc positif). 

(3) Si Anti-HBs  10, considérer comme protégé à l’avenir (si la vaccination a été commencée avant l’âge de 
12 mois et que le calendrier vaccinal est incomplet, il est recommandé de la compléter). 

(4) Exposition potentielle au VHB par la voie percutanée (ex. : piqûre d’aiguille, morsure profonde provoquant 
un saignement visible), la voie muqueuse (ex. : éclaboussure contenant du sang dans un œil, le nez ou la 
bouche, relation sexuelle non protégée, agression sexuelle) ou à du sang par la voie cutanée (peau 
lésée). 

(5) Voir la section Indications. 

(6) Voir la section Recherche sérologique après la vaccination. 

(7) Voir la section Interprétation de la sérologie postvaccinale. 

(8) Une source est à haut risque si elle provient d’une région où le niveau d’endémicité de l’hépatite B est 
élevé, si elle a des relations sexuelles avec un partenaire qui est infecté par le VHB ou qui est à haut 
risque de l’être, si elle est un contact familial étroit d’une personne infectée, si elle utilise des drogues par 
injection, si elle a reçu du sang ou des produits sanguins avant 1970 ou s’il s’agit d’une agression 
sexuelle. Dans la mesure du possible, il faut tester la source. La provenance d’une source inconnue 
(ex. : seringue trouvée dans la rue, dans une clinique pour ITS, une clinique de désintoxication ou une 
clinique de nourrissons) constitue un indicateur utile du niveau de risque. Voir le document Guide pour la 
prophylaxie postexposition (PPE) à des liquides biologiques dans le contexte du travail 
(http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000582/). 

(9) À partir de ce point, si la source est connue AgHBe positive ou est en phase de réactivation, considérer la 
personne exposée comme non vaccinée et administrer les HBIg tel que l’algorithme le prévoit dans ce 
cas. 

(10) À partir de ce point, si la personne est immunosupprimée, la considérer comme non vaccinée. 

(11) Le dosage des anti-HBs doit être obtenu le plus rapidement possible afin d’éviter l’administration inutile du 
vaccin ou des HBIg. L’efficacité des HBIg est inconnue si le délai dépasse 7 jours. 

(12) Dans le cas d’exposition sexuelle à une personne source porteuse chronique du VHB ou à une personne 
à risque élevé d’être infectée, administrer le vaccin seul. L’ajout des HBIg sera envisagé pour les 
nouveaux partenaires avec exposition sexuelle récente (moins de 14 jours) lorsque la présence de sang 
est probable (menstruations, pratiques sexuelles à risque de traumatisme, présence d’ITS ou d’ulcération 
génitale) ou lorsque la personne source est connue AgHBe positive ou est en phase de réactivation. 

(13) Une 2
e
 dose des HBIg doit être donnée 1 mois après la 1

re
 dose dans le cas de personnes connues 

non-répondeur après deux séries vaccinales complètes. 

(14) Doser les anti-HBs entre 1 et 6 mois après la fin de la série vaccinale et au moins 6 mois après les HBIg le 
cas échéant. 

(15) En l’absence d’information sur l’état de porteur, un dépistage de l’hépatite B serait indiqué. 

Veuillez noter que les pages 335 et 336 n’existent plus. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000582/
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11.2 HBIg : immunoglobulines contre l’hépatite B 

Composition 

Les HBIg sont distribuées au Québec par Héma-Québec : HyperHEP B S/D 
(Grifols Therapeutics Inc.). Elles contiennent : 

― une solution stérile d’immunoglobulines préparée à partir de plasma humain contenant 
un titre élevé d’anticorps (anti-HBs) qui neutralisent le VHB; 

― de la glycine. 

Présentation 

HyperHEP B S/D : Fiole de 5 ml. 

 Seringues unidoses de 0,5 ml (pour les nouveau-nés) et de 1 ml. 

Le produit a l’aspect d’une solution claire et visqueuse. 

Indications 

Préexposition 

Il n’y a pas d’indication. 

Postexposition 

Administrer les HBIg et le vaccin contre l’hépatite B aux personnes réceptives : 

― nouveau-nés dont la mère a souffert d’une hépatite B aiguë au cours 
du 3e trimestre de la grossesse; 

― nouveau-nés dont la mère est AgHBs positive; 

― nouveau-nés dont la mère présente une hépatite B aiguë après l’accouchement 
et dont la contagiosité au moment de l’accouchement ne peut être exclue 
(indépendamment des résultats du test AgHBs effectué durant la grossesse); 

― nouveau-nés dont le poids à la naissance est inférieur à 2 000 g et dont la mère 
a un statut inconnu au regard de l’AgHBs; 

Note : Rechercher la présence de l’AgHBs chez la mère. Administrer d’emblée le vaccin et 
les HBIg, sauf si la mère se révèle AgHBs négative à l’intérieur d’un délai 
de 12 heures suivant la naissance. 

― bébés allaités par une mère atteinte d’hépatite B aiguë; 
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― personnes ayant récemment eu des contacts sexuels avec un sujet atteint 
d’hépatite B aiguë; 

― personnes vivant sous le même toit qu’un cas d’hépatite B aiguë à la suite d’une 
exposition possible au sang, par exemple lorsque les personnes utilisent le 
même rasoir ou la même brosse à dents; 

― victimes d’agression sexuelle. 

Envisager l’administration des HBIg lors de l’administration du vaccin contre 
l’hépatite B aux personnes réceptives : 

― nouveau-nés dont le poids à la naissance est égal ou supérieur à 2 000 g et dont 
la mère a un statut inconnu au regard de l’AgHBs; 

Note : Rechercher la présence de l’AgHBs chez la mère. Administrer d’emblée le vaccin, 
sauf si la mère se révèle AgHBs négative à l’intérieur d’un délai de 12 heures 
suivant la naissance. Si la mère se révèle AgHBs positive, administrer les HBIg. 

― partenaires sexuels d’une personne atteinte d’hépatite B chronique. Pour ces 
personnes, on administrera le vaccin seul. L’ajout des HBIg sera envisagé pour 
les nouveaux partenaires sexuels avec exposition sexuelle récente (moins 
de 14 jours) lorsque : 

 la présence de sang est probable, par exemple les menstruations, les 
pratiques sexuelles à risque de traumatisme (ex. : relations anales), la 
présence d’ITS pouvant augmenter la friabilité de la muqueuse (ex. : infection 
à Chlamydia trachomatis ou infection gonococcique) ou présence d’ulcération 
génitale), 

 la personne atteinte d’hépatite B chronique est connue AgHBe positive ou est 
en phase de réactivation. 

Envisager l’administration du vaccin, avec ou sans les HBIg, aux personnes 
réceptives exposées à du sang contaminé par le VHB ou susceptible de l’être (voir 
la section 10.4.2), soit par : 

― la voie percutanée (ex. : piqûre d’aiguille, morsure profonde provoquant un 
saignement visible); 

― la voie muqueuse (ex. : éclaboussure dans un œil, le nez ou la bouche); 

― la voie cutanée (peau lésée). 

Contre-indications 

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

Précautions 

Administrer les HBIg après évaluation médicale aux personnes ayant : 

― un trouble de la coagulation ou une thrombocytopénie grave; 

― une déficience isolée connue en IgA (voir Immunodéficience congénitale dans la 
section 1.2.2.3, Immunosuppression). 
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Comment agissent les vaccins ?
Les vaccins amènent le système immunitaire à fabriquer des défenses qu’on appelle les anticorps. Les anticorps protègent ensuite  
la personne vaccinée lorsqu’elle entre en contact avec la maladie. Il s’agit d’une réaction protectrice tout à fait naturelle du corps humain.

Quand devrais-je faire vacciner mon enfant ?
Les premiers vaccins sont donnés dès l’âge de 2 mois pour protéger votre enfant rapidement. Toutefois, vous devez consulter le calendrier 
de vaccination ci-dessous pour connaître à quel âge votre enfant doit recevoir les autres vaccins essentiels à sa protection. Pour certains 
vaccins, votre enfant devra recevoir plusieurs doses pour être protégé à long terme.

Votre enfant devrait recevoir ces vaccins aux âges indiqués par un crochet :

Vaccin qui  
protège contre :

À 2 mois À 4 mois À 6 mois À 12 mois À 18 mois Entre  
4-6 ans

4e année du 
primaire

3e année du 
secondaire

Diphtérie-coqueluche-tétanos- 
hépatite B-polio-Hib ✓ ✓

✓ 
(sans  

l’hépatite B)
✓

Pneumocoque ✓ ✓ ✓

Rotavirus ✓ ✓

Grippe (automne-hiver) ✓*
Méningocoque C ✓ ✓

Rougeole-rubéole- 
oreillons-varicelle ✓ 

(sans  
la varicelle)

✓

✓ 
(varicelle 

seulement, 
depuis le 1er 
avril 2016)

Diphtérie-coqueluche- 
tétanos-polio ✓ ✓ 

(sans la polio)

Hépatite B ✓ 
(le vaccin utilisé 

protège aussi contre  
l’hépatite A)

Virus papillome humain Filles  
seulement

Pour mieux protéger votre enfant, n’oubliez aucun vaccin et faites-le vacciner aux âges recommandés.

C’est à vous de prendre rendez-vous au CLSC ou chez votre médecin pour faire vacciner votre enfant (sauf pour les vaccins  
donnés à l’école).

Pourquoi devrais-je faire vacciner mon enfant contre des maladies aussi rares ?
Les maladies contre lesquelles les vaccins protègent votre enfant sont en effet plutôt rares au Québec, mais elles sont toujours présentes. 
Le tétanos, par exemple, continuera toujours d’exister parce que cette maladie est causée par une bactérie présente dans le sol.

De plus, certaines maladies plutôt rares au Québec sont très fréquentes ailleurs dans le monde. Votre enfant peut donc attraper ces maladies 
par un contact avec des personnes en provenance de ces pays ou au cours d’un voyage. C’est pourquoi il est important d’être vacciné contre 
ces maladies.

La vaccination,
 la meilleure protection

*  Votre enfant doit recevoir le vaccin contre la grippe dès l’âge de 6 mois ou dès que le vaccin est disponible (automne-hiver). Ce vaccin doit être administré chaque automne jusqu’à ce qu’il ait atteint  
 l’âge de 2 ans. Il pourrait également être recommandé après l’âge de 2 ans dans certaines situations.

  

En faisant vacciner votre enfant, vous lui offrez la meilleure protection  
contre certaines maladies graves.
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Les vaccins représentent-ils un risque pour mon enfant ?
Les vaccins sont très sécuritaires. Dans la grande majorité des cas, ils ne causent aucune réaction indésirable. Les réactions indésirables 
les plus fréquentes (fièvre légère ou inconfort à la cuisse ou au bras) sont sans gravité et de courte durée. Des millions de doses de vaccins 
sont administrées dans le monde entier chaque année et très peu de réactions graves sont observées. Dans tous les cas, mieux vaut 
 recevoir un vaccin qu’attraper une des maladies graves contre lesquelles les vaccins protègent.

Les vaccins peuvent-ils affaiblir le système immunitaire de mon enfant ?
Non. De façon naturelle, le corps humain se défend dès la naissance contre des milliers de microbes différents présents dans les aliments, 
dans l’air, dans l’eau, sur les objets. Le vaccin n’affaiblit pas le système immunitaire ; au contraire, il le stimule à fabriquer des défenses 
contre des maladies.

Mon enfant prend des antibiotiques. Est-ce qu’il peut recevoir ses vaccins  
quand même ?
Oui. Un enfant qui prend des antibiotiques peut recevoir un vaccin, même s’il a une otite ou s’il a le nez qui coule. À part si votre enfant  
a une maladie grave, les raisons justifiant de repousser la date d’un vaccin sont peu nombreuses. La personne qui donne le vaccin pourra 
vous renseigner à ce sujet. Il est important de toujours faire vacciner votre enfant aux âges recommandés.

Mon enfant a une bonne alimentation et une bonne santé. Cela est-il suffisant  
pour le protéger contre les maladies infectieuses ?
Non. Une bonne alimentation et une bonne santé ne suffisent pas à combattre les maladies contre lesquelles les vaccins protègent votre enfant. 
Elles peuvent grandement aider les vaccins à combattre les microbes, mais elles ne les remplacent pas. Il est à noter que l’enfant allaité doit 
aussi être vacciné aux âges recommandés.

Pour toute question, vous pouvez :

• vous adresser à la personne qui donne le vaccin ;
• téléphoner à Info-Santé au numéro 8-1-1 ;
• discuter avec votre médecin ;
• consulter sante.gouv.qc.ca/vaccination.

  

En faisant vacciner votre enfant, vous lui offrez la meilleure protection  
contre certaines maladies graves.
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 Vaccination,
 the best protection

  

By having your child vaccinated, you give him or her the best protection  
against certain serious diseases.

How do vaccines work?
Vaccines cause the immune system to produce defences known as antibodies. Antibodies then protect the vaccinated person when  
he or she comes into contact with the disease. This is a completely natural, protective reaction of the human body.

When should I have my child vaccinated?
In order to protect your child quickly, the first vaccines are given from the age of 2 months. Nonetheless, to find out at what age  
your child should receive the other vaccines that are essential to protect him or her, you should consult the vaccination schedule below. 
With some vaccines, your child will have to receive several doses to get long term protection.

Your child should receive these vaccines at the ages indicated by a check mark:

Vaccine protecting 
against:

At  
2 months

At  
4 months

At  
6 months

At  
12 months

At  
18 months

Between  
4 and 6 Elementary 4 Secondary 3

Diphtheria-tetanus- 
whooping cough-hepatitis B- 
polio-Hib

✓ ✓
✓ 

(without 
hepatitis B)

✓

Pneumococcus ✓ ✓ ✓

Rotavirus ✓ ✓

Flu (fall/winter) ✓*
Meningococcus C ✓ ✓

Measles-mumps-rubella-  
chicken pox ✓ 

(without 
chicken pox)

✓

✓ 
(chicken pox 
only, since  

April 1st 2016)

Diphtheria-tetanus- 
whooping cough-polio ✓ ✓ 

(without polio)

Hepatitis B ✓ 
(the vaccine used 

protects also 
against hepatitis A)

Human papillomavirus Girls only

For optimal protection for your child, do not forget any vaccines and have the child vaccinated at the recommended ages.

It’s up to you to make an appointment with the CLSC or with your doctor to have your child vaccinated (except for vaccines given at school).

Why should I have my child vaccinated against diseases that are now almost  
never seen?
It’s true that the diseases that your child is protected against are fairly rare in Québec, but they can still be found. For example, tetanus will 
always be with us because it is caused by bacteria found in soil.

What’s more, some diseases that are fairly rare in Québec are very common elsewhere in the world. So, your child can catch them through 
contact with people from the countries where they are found or on a trip. That’s why it’s important to be vaccinated against these diseases.

*Your child must be vaccinated against the flu at the age of 6 months or as soon as the vaccine is available (fall/winter). The vaccine must be given each fall until the child turns 2. In some cases, it may also be 
recommended after the age of 2.
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 the best protection

  

By having your child vaccinated, you give him or her the best protection  
against certain serious diseases.

Do vaccines present any risk for my child?
Vaccines are very safe. In the vast majority of cases, they do not cause any undesirable reaction. The most frequent undesirable reactions 
(slight fever or discomfort in the thigh or the arm) are not serious or long-lasting. Millions of doses of vaccines are administered around the 
world every year, and very few serious reactions are observed. In any case, it’s better to receive a vaccine than to catch one of these serious 
diseases that the vaccines protect against.Can vaccines weaken my child’s immune system?

No. The human body defends itself naturally from birth against thousands of different germs found in food, in the air, in water and on 
 objects. The vaccine does not weaken the immune system; on the contrary, it stimulates it to produce defences against diseases.

My child is taking antibiotics. Can he receive his vaccines anyway?
Yes. A child who is taking antibiotics can receive a vaccine even if he or she has an ear infection or a running nose. Other than your child 
having a serious disease, there are not many reasons to put off the date the vaccine is to be administered. The person giving the vaccine 
will be able to provide you with information on this subject. It is important to always have your child vaccinated at the recommended ages.

My child has proper nutrition and good health. Is that enough to protect him or her 
against infectious diseases?
No. Proper diet and good health are not enough to fight the diseases against which the vaccines protect your child. They can greatly  
aid vaccines in fighting the germs but they cannot replace them. Please note that breast-fed children should also be vaccinated at  
the recommended ages.

If you have any questions, you can:

• ask the person giving the vaccine;
• call Info-Santé at 8-1-1;
• talk it over with your doctor;
• consult sante.gouv.qc.ca/vaccination.
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