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Novembre 2015   Table des matières  

Le titre de la section 6.9 est changé pour Techniques 
d’atténuation de la douleur et de l’anxiété lors de la 
vaccination.  

Correction des adresses Internet à la page xxii. 

xix à xxii 

Novembre 2015 1 

1.2.2.3 

Personnes recevant des 
agents de rémission de 

l’arthrite et/ou des agents 
biologiques 

 
Les agents de rémission classiques sont distingués entre 
immunosuppresseurs ou non. Décalage du texte à la page 
57. 

55 à 58 

1.2.4 
Immunisation des 

travailleurs de la santé 
 

Au 2e paragraphe, le mot « établissement » est remplacé par 
le mot « installation » dans la définition des travailleurs de la 
santé. 

65-66 

Novembre 2015 3 

3.6 Pratique vaccinale 

 

Ajout fait concernant la nécessité d’utiliser les techniques 
d’atténuation de la douleur et de l’anxiété par les 
vaccinateurs. Ces techniques font dorénavant partie 
intégrante des normes de bonne pratique en vaccination. 

91 à 94 

3.7 
Contribution 

des infirmières auxiliaires 

3.9.3 
Caractéristiques du 

consentement 
 

Précision apportée sur l’acceptabilité du consentement verbal 
en présence d’un témoin dans le cas d’une personne inapte. 97-98 

Novembre 2015 4 4.1 

Programmes de 
vaccination soutenus 
financièrement par le 

Ministère 

 

À la section Virus du papillome humain (VPH), ajout de 
l’indication de vaccination pour les hommes âgés de 26 ans 
et moins ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 
à compter du 1er janvier 2016. 

103-104 
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Novembre 2015 4 4.2.4 

Dates de début ou de 
modification des 
programmes de 

vaccination soutenus  
financièrement par  
le Ministère pour  

certaines populations 

 

À la section Influenza (grippe), le mot « établissement » est 
remplacé par le mot « installation » dans la définition des 
travailleurs de la santé.  

À la section VPH, ajout de l’indication de vaccination pour les 
hommes âgés de 26 ans et moins ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes à compter du 1er janvier 
2016. 

107 à 110 

Novembre 2015 5 5.1.7 

Conservation des vaccins 
lors d’une séance  
de vaccination à 

l’extérieur de 
l’établissement  

de santé 

 
Ajout de précisions sur la conservation des vaccins lors d’une 
séance de vaccination à l’extérieur de l’établissement de 
santé. Décalage des sections 5.1.8 à 5.3. 

131 à 136 
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6.5.3 Ampoule  
Ajout d’information sur l’utilisation d’une aiguille avec filtre qui 
n’est pas recommandée en vaccination. 

143 à 156 

6.9 

Exemples de moyens 
pour diminuer l’anxiété et 

la douleur lors de la 
vaccination 

 

Le titre de la section est changé pour Techniques 
d’atténuation de la douleur et de l’anxiété lors de la 
vaccination. Mise à jour de la section en fonction des 
dernières recommandations qui font maintenant partie des 
normes de bonne pratique. Décalage des sections 6.10 à 
6.12. 

Novembre 2015 10 10.1.2 

dcaT, dcaT VPI, dT et dT 
VPI : vaccins contre  

la diphtérie, la 
coqueluche, le tétanos et  

la poliomyélite 

 
À la section Administration, reformulation de la note 5 afin 
d’éviter que le délai de 10 ans entre les doses ne soit 
interprété comme un intervalle minimal. 

233-234 

Novembre 2015 10 10.2.4 
Zona : vaccin 
contre le zona 

 
À la section Précautions, les agents de rémission classiques 
sont distingués entre immunosuppresseurs ou non.  

277-278 
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Novembre  2015 10 10.3.1 

Men-C-C : vaccin 
conjugué contre le 
méningocoque de 

sérogroupe C 

 

Dans les sections Indications et Administration, référence au 
Guide d’intervention : Les infections invasives à 
méningocoque pour la vaccination en postexposition des 
contacts étroits. 

285 à 288 

Novembre 2015 10 10.3.2 

Men-C-ACYW135 : 
vaccin conjugué 

quadrivalent contre le 
méningocoque 

 

Dans la section Indications, remaniement des puces sur les 
groupes de personnes à risque de contracter une infection à 
méningocoque. 

Dans les sections Indications et Administration, référence au 
Guide d’intervention : Les infections invasives à 
méningocoque pour la vaccination en postexposition des 
contacts étroits.  

291 à 294 

Novembre 2015 10 10.3.2A  
Men-B : vaccin contre le 

méningocoque de 
sérogroupe B 

 

Dans la section Indications, remaniement des puces sur les 
groupes de personnes à risque de contracter une infection à 
méningocoque. 

Dans la section Risque attribuable au vaccin (RAV), dernière 
phrase déplacée à la page suivante, car il s’agit du titre du 
tableau de la page 296D. 

Dans la section Administration, précision apportée sur 
l’utilisation de l’intervalle minimal chez les personnes à risque 
accru d’exposition au méningocoque de sérogroupe B. 

Dans les sections Indications et Administration, référence au 
Guide d’intervention : Les infections invasives à 
méningocoque pour la vaccination en postexposition des 
contacts étroits. 

296A  

à  
296F 

 

Novembre 2015 10 10.3.3  
Pneu-C : vaccin conjugué 
contre le pneumocoque 

 
Dans la section Indications, clarification concernant la 
vaccination autorisée selon l’âge. 

299-300 

Novembre  2015 10 10.4.3 
HAHB : vaccin 

contre l’hépatite A 
et l’hépatite B 

 
Ajustement à la note 4 du calendrier et ajout de la note 1 au 
calendrier de la 4e année du primaire 

339 à 342 
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Novembre 2015 10 10.4.4 
VPH : vaccin 

contre les virus  
du papillome humain 

 
À la section Indications, ajout des hommes âgés de 26 ans et 
moins ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes à 
compter du 1er janvier 2016. 

343-344 

Novembre 2015 10 10.6.4 
FJ : vaccin  

contre la fièvre jaune 
 

Dans la section Indications, retrait des travailleurs de 
laboratoire car la situation ne s’applique pas au Québec. 

Dans la section Précautions, retrait de la note sur les 
personnes qui pourraient avoir une moins bonne réponse au 
vaccin. Les informations ont été mises à jour et se retrouvent 
dans les sections Administration et Réponse au vaccin. 

Dans la section Administration, modifications apportées sur la 
dose de rappel, et les clientèles pour lesquelles elle est 
indiquée. 

Dans la section Exigences internationales, mise à jour sur la 
durée de validité du Certificat international de vaccination ou 
de prophylaxie. 

Dans la section Réponse au vaccin, mise à jour des données. 

383 à 390 

Novembre 2015 10 10.6.6 
Typh-O : vaccin oral  
contre la typhoïde 

 
Dans la section Indications, correction apportée : retrait des 
immunosupprimés. 

395-396 

Novembre 2015 10 10.7 
Rage : vaccin  
contre la rage 

 

Dans la section Administration : 

- Création d’une sous-section Postexposition débutée à 
l’étranger, pour tenir compte de d’autres calendriers 
reconnus par l’Organisation mondiale de la santé, et des 
recommandations du CIQ. 

- Retrait des phrases « La voie ID ne doit pas être employée 
pour la PPE » et « Cependant, la voie IM doit toujours être 
utilisée pour une vaccination postexposition ». 

413 à 418 
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Novembre 2015 11 11.5 
VarIg : immunoglobulines 
contre le virus varicelle 

zona 
 

À la section Administration, ajout d’une troisième note sous le 
tableau précisant que les VarIg pourraient être administrées 
dans un délai de 96 heures à moins de 10 jours depuis la 
dernière exposition afin d’atténuer la maladie. 

461-462 

Novembre  2015   Annexe C  
Modification de l’adresse postale et ajout d’une adresse 
courriel pour le retour des commentaires. 

505-506 
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 Des agents immunosuppresseurs, tels que les corticostéroïdes, les agents biologiques 
ou les immunomodulateurs (voir la section Thérapies immunosuppressives). 

 Les déficits immunitaires acquis tels l’infection par le VIH/sida. 

L’importance de l’immunosuppression doit être évaluée sur une base individuelle (clinique 
ou laboratoire), par le médecin traitant. 

Principes généraux 

La vaccination d’une personne immunosupprimée devra respecter certains principes 
généraux : 

 Maximiser les bénéfices de la vaccination tout en minimisant les risques potentiels 
qu’elle comporte. 

 Ne pas présumer que la personne est protégée au regard d’une maladie donnée, même 
avec une histoire antérieure d’infection ou de vaccination, par exemple la rougeole. 

 Vacciner la personne lorsque sa réponse immunitaire est maximale, par exemple : 

— avant la détérioration prévisible d’une situation irréversible; 

— après l’état d’immunosuppression, si cet état est temporaire. 

 S’assurer que les contacts familiaux de tout âge aient une immunisation à jour. 

 Éviter les vaccins vivants autant que possible, à moins que : 

— des données ne soutiennent leur utilisation; 

— le risque de la maladie ne dépasse grandement le risque lié à la vaccination. 

 S’attendre à une moins bonne réponse immunitaire lorsque des vaccins inactivés sont 
administrés. Le calendrier de certains vaccins (ex. : HB, rage) est modifié. 

 Vérifier fréquemment le statut immunitaire, pouvant inclure la recherche sérologique des 
anticorps (si disponible), et administrer des doses de rappel au besoin. 

 Utiliser l’immunisation passive (immunoglobulines) lorsqu’un bénéfice en est attendu. 

Thérapies immunosuppressives 

Les traitements immunosuppresseurs de longue durée sont utilisés pour les greffes 
d’organes, les cancers, les greffes de cellules souches hématopoïétiques (voir la section 
suivante) et pour un grand nombre de maladies chroniques inflammatoires ou 
auto-immunes (par exemple : lupus érythémateux disséminé, maladie de Crohn, 
polyarthrite rhumatoïde). La vaccination dans ce contexte doit prendre en considération les 
éléments suivants : la réponse à la vaccination durant la thérapie immunosuppressive et le 
risque d’exacerbation de la maladie. Plusieurs études ont démontré la sécurité de divers 
vaccins (influenza, pneumocoque, tétanos, Hib) chez des personnes atteintes de maladies 
rhumatologiques. Par exemple, il ne semble pas y avoir de lien entre la vaccination et des 
poussées de lupus érythémateux disséminé. 

Depuis quelques années, de nouvelles molécules appelées agents biologiques ou 
biothérapies, sont utilisées comme des agents modulateurs de la réponse immunitaire dans 
le traitement des maladies auto-immunes. Ces agents (ex. : infliximab, étanercept), qui sont 
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des anticorps monoclonaux ou des protéines de fusion, inhibent différentes cytokines 
pro-inflammatoires, dont le TNF-α (facteur de nécrose tumorale alpha), certaines 
interleukines, des lymphocytes B ou T, etc. Les personnes chez qui on utilise ces 
médicaments présentent souvent des facteurs de risque les exposant aux infections. Les 
biothérapies augmentent davantage ce risque. À titre d’exemple, le risque d’infection 
opportuniste, notamment la tuberculose, est augmenté et celui de faire une infection 
bactérienne grave est doublé dans certains cas. 

Généralités 

Mettre à jour la vaccination de base avant de commencer la thérapie immunosuppressive. 
Idéalement, les vaccins inactivés seront administrés au moins 14 jours auparavant et les 
vaccins vivants au moins 28 jours avant. 

Il faut attendre au moins 3 mois après la cessation de la thérapie pour administrer les 
vaccins (jusqu’à 1 an selon certains auteurs). Cet intervalle est basé sur le fait que la 
réponse immunitaire serait restaurée au moins 3 mois après la fin d’une telle thérapie. Il 
faut aussi que la maladie sous-jacente soit en rémission ou contrôlée. Si ces intervalles 
n’ont pu être respectés, le vaccin devrait être redonné. 

Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués durant la période d’immunosuppression. 
Aucune recommandation ferme sur l’intervalle à respecter entre l’arrêt d’une thérapie 
immunosuppressive et l’administration d’un vaccin vivant n’est possible, car cet intervalle 
peut varier autant selon le type, l’intensité et la durée de la thérapie immunosuppressive 
que selon les maladies sous-jacentes, entre autres facteurs. Le médecin traitant devrait 
être consulté afin de déterminer l’intervalle désirable. 

Chez les personnes qui reçoivent des traitements immunosuppresseurs cycliques, il est 
recommandé d’administrer le vaccin contre la grippe annuellement, au moment jugé 
opportun pour induire la meilleure réponse immunitaire possible. L’équipe soignante sera 
en mesure de fixer ce moment en fonction du traitement. L’efficacité d’une dose 
additionnelle n’a pas été étudiée. 

Personnes recevant des agents de rémission de l’arthrite et/ou des agents 
biologiques 

La vaccination contre l’influenza (vaccin inactivé) et le pneumocoque devrait idéalement 
être offerte avant le début de ces thérapies. La vaccination contre l’hépatite B et les VPH 
est également recommandée lorsqu’elle est indiquée (voir la section 10.4). Ces vaccins 
doivent être offerts même si la thérapie est commencée. Les manifestations cliniques qui 
surviennent après l’administration des vaccins inactivés sont similaires à celles qui 
surviennent dans la population générale. 

Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués chez les personnes sous traitement 
immunosuppresseur. Toutefois, étant donné l’incidence très élevée du zona dans les 
populations susceptibles de recevoir des médicaments immunosuppresseurs (ex. : arthrite 
rhumatoïde), le CIQ recommande d’offrir le vaccin contre le zona aux personnes âgées 
de 50 ans et plus traitées avec certains agents de rémission classiques immunosuppresseurs 
(ex. : méthotrexate ≤ 0,4 mg/kg/semaine, azathioprine ≤ 3,0 mg/kg/jour, mercaptopurine 
≤ 1,5 mg/kg/jour), avec certains autres agents de rémission classiques (sulfasalazine, 
hydroxychloroquine) ou avec des agents biologiques. Idéalement, le vaccin sera administré 
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avant le début du traitement, mais le vaccin doit aussi être offert chez les patients déjà sous 
traitement. 

La vaccination avec un vaccin vivant atténué représente un risque théorique chez le 
nourrisson qui a été exposé aux agents biologiques (ex. : infliximab, étanercept) pendant la 
grossesse. Par prudence, les vaccins BCG et rotavirus ne devraient pas être administrés à 
ces enfants dans les 6 premiers mois de vie, à moins qu’une évaluation médicale le 
permette. On ne craint pas d’interférence avec les vaccins inactivés chez ces enfants. 

Les experts en biothérapies recommandent d’effectuer un TCT et une radiographie 
pulmonaire avant le début d’un traitement aux agents biologiques. 

Personnes sous corticothérapie 

Une personne peut être immunosupprimée à cause d’un traitement avec des 
corticostéroïdes, dépendamment de la dose, de la voie d’administration et de la durée du 
traitement. 

De façon générale, une corticothérapie est considérée comme immunosuppressive et les 
vaccins vivants atténués seront contre-indiqués lorsque les conditions suivantes sont 
réunies : 

 La corticothérapie est administrée par voie orale (systémique). 

 La durée est de ≥ 2 semaines. 

 La dose est de > 20 mg prednisone par jour (ou équivalent). Au besoin, se référer plus 
loin au tableau d’équivalence. 

On attendra au moins 4 semaines après la cessation de la corticothérapie 
immunosuppressive pour administrer un vaccin vivant atténué. 

Les corticothérapies suivantes n’entraînent pas une immunosuppression significative, et les 
personnes qui font l’objet de l’une de ces corticothérapies peuvent recevoir un vaccin vivant 
atténué : 

 Corticothérapie systémique à court terme (< 2 semaines). 

 Corticothérapie prescrite chaque jour ou prescrite tous les 2 jours, en dose faible ou 
modérée (< 2 mg/kg/jour de prednisone ou un maximum de 20 mg/jour). Au besoin, se 
référer plus loin au tableau d’équivalence. 

 Corticothérapie à doses physiologiques dans un but de remplacement et de maintien 
chez une personne qui n’a pas d’immunodéficience sous-jacente. 

 Corticothérapie topique (nasale, bronchique, oculaire ou cutanée) ou infiltrations 
intra-articulaires ou tendineuses. 
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Tableau d’équivalence des glucocorticoïdes les plus couramment utilisés 

Médicament Dose anti-inflammatoire équivalente (mg) 

Prednisone 20 

Cortisone 100 

Hydrocortisone 80 

Méthylprednisolone 16 

Prednisolone 20 

Dexaméthasone 3 

Adapté d’ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU CANADA, CPS 2010 : Compendium des produits et 
spécialités pharmaceutiques, p. 700-701. 

Par exemple, une dose de 40 mg d’hydrocortisone orale pour une insuffisance 
surrénalienne est équivalente à 10 mg de prednisone. 

Greffes 

Plusieurs facteurs peuvent influencer le statut immunitaire d’une personne 
greffée : l’immunité du donneur, le type de greffe, le temps qui s’est écoulé depuis 
l’intervention, la thérapie immunosuppressive et le rejet. Ainsi, les pratiques au regard de 
l’immunisation varient beaucoup d’un centre où l’on pratique des greffes à un autre. Le 
calendrier de vaccination sera fixé ou évalué par l’équipe soignante. 

De façon générale, il est recommandé de mettre à jour la vaccination (sauf pour les vaccins 
vivants si la personne est immunosupprimée) de 10 à 14 jours au moins avant 
l’intervention. Le vaccin contre le zona pourrait être administré au moins  28 jours avant la 
greffe. Dans le cas d’une greffe allogénique (donneur différent du receveur), idéalement, le 
donneur devrait également mettre son immunisation à jour avant l’intervention (vaccins 
inactivés). 

Une greffe de cellules souches hématopoïétiques entraîne souvent une perte de l’immunité 
existante. De 3 à 12 mois après la greffe médullaire, une nouvelle primovaccination contre 
la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, les infections à Hib, les infections à 
méningocoque, les infections à pneumocoque et l’hépatite B devrait être offerte. Le vaccin 
inactivé contre la grippe devrait être administré avant la saison grippale, au moins 6 mois 
après la greffe. Le vaccin RRO peut être administré 2 ans après la greffe, à moins qu’une 
thérapie immunosuppressive ne soit en cours. Le vaccin contre la varicelle peut être 
envisagé si la reconstitution immunitaire de la personne greffée est considérée comme 
suffisante, ce qui survient généralement 24 mois après la greffe. Le vaccin BCG est en tout 
temps contre-indiqué. Lorsque les tests sérologiques sont disponibles et que le seuil de 
protection contre la maladie est connu, il est recommandé de vérifier la réponse 
immunitaire aux vaccins administrés. 

La vaccination contre l’hépatite B est aussi recommandée chez les personnes qui subissent 
une transplantation d’organe solide. 
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1.2.2.9 Prématurés ou bébés de petit poids à la naissance 

Les prématurés cliniquement stables et les bébés de petit poids à la naissance devraient 
recevoir leur primovaccination selon les âges, intervalles et posologies recommandés, peu 
importe leur degré de prématurité ou leur poids à la naissance. La réponse immunitaire 
varie en fonction de l’âge après la naissance, et non de l’âge gestationnel. 

Selon le niveau de prématurité, le calendrier de vaccination contre le pneumocoque 
pourrait comporter 4 doses de vaccin conjugué (voir la section 10.3.3). La réponse au 
vaccin contre l’hépatite B peut être sous-optimale chez les bébés de moins de 2 000 g à la 
naissance. Néanmoins, la vaccination d’un nouveau-né de mère porteuse de l’hépatite B 
doit se faire immédiatement après la naissance selon le protocole (vaccin et 
immunoglobulines, voir les sections spécifiques 10.4.2 et 11.2). Dans les autres 
circonstances, il est généralement recommandé de reporter la vaccination contre 
l’hépatite B jusqu’à l’âge de 2 mois, quel que soit le poids de l’enfant à cet âge. 

1.2.3 Immunisation des adultes 

La prévention des maladies évitables par la vaccination doit se poursuivre tout au long de 
la vie. Il existe un certain nombre de vaccins que doivent recevoir tous les adultes (voir le 
chapitre 9, Calendriers d’immunisation). L’administration d’autres vaccins doit par ailleurs 
être adaptée, dans chaque cas, au risque inhérent au travail, aux voyages à l’étranger, aux 
maladies sous-jacentes, au mode de vie et à l’âge. Les études de couverture vaccinale 
montrent que celle-ci est généralement sous-optimale chez les adultes québécois. 
Plusieurs raisons expliquent ce fait, notamment l’absence de recommandations de la part 
des professionnels de la santé, une mauvaise information sur les risques du vaccin par 
rapport aux bénéfices liés à la prévention de la maladie, l’absence de programmes 
coordonnés d’immunisation des adultes et des occasions manquées lors de consultations à 
la clinique, à l’hôpital ou au centre local de services communautaires. Les professionnels 
de la santé devraient évaluer régulièrement le statut vaccinal des personnes dont ils ont 
soin et les informer sur les vaccins à recevoir. 

1.2.4 Immunisation des travailleurs de la santé 

Ces personnes sont à risque d’être exposées à des micro-organismes circulant dans les 
établissements de santé ou parmi leur clientèle. Elles sont également à risque de les 
transmettre d’une personne à l’autre. Le risque de transmission d’infection est variable 
selon les tâches effectuées, le degré de contact avec les usagers et le mode de 
transmission des agents infectieux. C’est pourquoi leur statut vaccinal doit être vérifié et 
maintenu à jour régulièrement. Pour plus d’information, voir le document Immunisation des 
travailleurs de la santé, des stagiaires et de leurs professeurs à l’adresse suivante : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-278-36W.pdf. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-278-36W.pdf


Principes généraux Chapitre 1 

66 Novembre 2015 

Dans le contexte du programme de vaccination contre la grippe, un travailleur de la santé 
est défini de la façon suivante : toute personne qui donne des soins de santé ou qui 
travaille dans une installation de santé qui fournit des soins à des patients, par exemple 
médecin, infirmière, ambulancier, pharmacien, professionnel dentaire, étudiant en soins 
infirmiers ou en médecine, technicien de laboratoire, bénévole, travailleur de soutien ou de 
l’administration d’une installation (liste non exhaustive). Le terme inclut les stagiaires de la 
santé et leurs professeurs. En plus des travailleurs mentionnés précédemment, ce terme 
regroupe aussi les premiers répondants qui donnent des soins et les personnes qui 
donnent des soins de santé dans les cliniques médicales ou dentaires, les cabinets de 
médecins et les pharmacies communautaires. 

1.2.5 Immunisation des voyageurs 

Les consultations en vue d’un voyage offrent une bonne occasion de vérifier le statut 
vaccinal des nourrissons, des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes 
âgées. Les voyageurs non immunisés ou partiellement immunisés devraient se faire 
vacciner conformément aux recommandations du PIQ et du Guide d’intervention 
santé-voyage de l’INSPQ : www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide. Les immunisations 
destinées aux voyageurs peuvent être réparties en 3 grandes catégories : celles faisant 
partie du Programme québécois d’immunisation, celles exigées par le Règlement sanitaire 
international et celles recommandées pour préserver la santé durant les séjours à 
l’étranger. 

Il n’existe pas de calendrier unique pour l’administration de produits immunisants aux 
voyageurs. Ce calendrier doit être personnalisé en fonction de l’âge, des antécédents 
vaccinaux, des problèmes de santé existants du voyageur, des pays visités, de la durée et 
de la nature du voyage (ex. : séjour dans des hôtels en ville ou dans des régions rurales 
éloignées), des obligations réglementaires pour l’entrée dans les pays visités et du délai 
avant le départ. 

La plupart des produits immunisants peuvent être administrés simultanément à des sites 
différents. Les questions relatives à chacun des vaccins et à leur compatibilité potentielle 
avec d’autres vaccins ou antimicrobiens, notamment les antipaludéens, sont traitées dans 
la section des vaccins pour les voyageurs. 

Il y a lieu pour le voyageur de consulter un professionnel de la santé ou une clinique 
santé-voyage idéalement 2 ou 3 mois avant le départ afin d’avoir suffisamment de temps 
pour terminer les calendriers de vaccination recommandés. Même si un voyageur doit partir 
dans un court délai, une consultation avant le voyage lui sera bénéfique. 

1.2.6 Lignes directrices relatives à l’immunisation 

Les lignes directrices suivantes sont adaptées des lignes directrices nationales relatives à 
l’immunisation des enfants, publiées dans le Guide canadien d’immunisation, 2006, 
pages 22-29 : 

 Les services de vaccination devraient être facilement accessibles, tant sur le plan 
géographique que sur les plans organisationnel et temporel. 

http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
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3.5.2 Conditions hors établissement 

L’infirmière qui exerce dans le secteur privé de façon autonome et qui désire faire une 
demande de recherche sérologique d’anticorps avant ou après la vaccination doit : 

 S’informer du mode d’organisation locale pour les demandes de recherche sérologique 
d’anticorps avant ou après la vaccination. 

 Établir une entente pour prestation de services de biologie médicale avec un laboratoire 
serveur et s’informer, auprès de ce laboratoire, des exigences à respecter pour le 
prélèvement, la conservation et le transport des spécimens. 

3.5.3 Tests de laboratoire pouvant être réalisés par les 
infirmières avant ou après la vaccination 

Maladie Sérologie
(1)

 Test de laboratoire 
requis 

Personne 
considérée  

comme protégée
(2)

 

 Avant 
la vaccination 

Après 
la vaccination 

  

Varicelle Si indiqué Non Recherche sérologique 
des anticorps 

contre la varicelle
(3)(4)

 

Présence d’anticorps 
contre la varicelle 

Hépatite A Si indiqué Non Recherche sérologique 
des anticorps 

contre l’hépatite A
(3)(4)

 

Présence d’anticorps 
contre l’hépatite A 

Hépatite B Si indiqué Si indiqué Dosage des anti-HBs
(4)(5)

 Anti-HBs ≥ 10 UI/I 

Rage Non Si indiqué Dosage des anticorps 
contre la rage 

Anticorps ≥ 0,5 UI/ml 

(1) Voir la section spécifique du vaccin pour les indications de la sérologie. 

(2) Voir la section spécifique du vaccin pour la conduite à tenir si les résultats sont négatifs ou s’ils sont en 
dessous des valeurs indiquées. 

(3) IgG ou Ig totaux. 

(4) Ne pas retarder la vaccination si une exposition est prévisible. 

(5) La recherche sérologique de l’AgHBs est recommandée pour certaines personnes et peut être initiée par 
les infirmières si le contexte est propice au dépistage (voir la section 10.4.2). 

Pour connaître les tests pouvant être effectués dans un contexte de dépistage des 
infections transmissibles sexuellement, voir le Guide québécois de dépistage des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-308-01W.pdf. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-317-03.pdf
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3.6 Pratique vaccinale 

Tout vaccinateur doit considérer l’immunisation comme un élément de la planification des 
soins, qu’il peut aborder au moment de l’évaluation de la personne et qu’il doit aborder 
chez les groupes visés par les programmes de vaccination mentionnés dans le PIQ. 

Tout vaccinateur doit : 

 Vérifier, avant de lui administrer un vaccin, le statut et l’histoire vaccinale de la personne 
à l’aide de son carnet de vaccination, de son dossier médical, de son dossier de santé 
ou du registre de vaccination, si ce dernier est accessible au vaccinateur. 

 Déterminer la pertinence de vacciner la personne à la lumière des données recueillies, 
des indications et des contre-indications. 

 Renseigner la personne ou son représentant légal sur les avantages et les risques de 
l’immunisation, qui sont mentionnés dans les feuilles d’information pour les personnes à 
vacciner fournies avec le PIQ. 

 Obtenir le consentement libre et éclairé de la personne ou de son représentant légal 
avant de procéder à la vaccination. 

 Respecter les indications, la posologie, la voie d’administration, les techniques 
d’injection et d’atténuation de la douleur et de l’anxiété ainsi que le calendrier 
d’immunisation. 

 Respecter les consignes pour la manipulation et la conservation des produits 
immunisants. 

 Noter les immunisations dans le dossier et le carnet de vaccination. 

 Inscrire les immunisations dans le registre de vaccination, conformément aux modalités 
prévues par la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé et la Loi 
sur la santé publique. Le vaccinateur peut également déléguer cette tâche à une tierce 
personne (ex. : un commis). 

 Assurer la surveillance requise immédiatement après la vaccination. Respecter la 
conduite à tenir en cas de réactions à la suite de la vaccination (incluant l’administration 
d’adrénaline). Pour les vaccins oraux utilisés en santé voyage, Chol-Ecol-O et Typh-O, 
qui peuvent être auto-administrés ou administrés par les parents à la maison, la 
surveillance par le vaccinateur n’est pas requise. 

 Déclarer au directeur de santé publique de son territoire, dans les plus brefs délais, 
toute manifestation clinique inhabituelle survenue chez une personne qui a reçu un 
vaccin ou chez une personne de son entourage ainsi que fournir au directeur tous les 
renseignements prévus par la Loi sur la santé publique et le Règlement concernant le 
registre de vaccination et les manifestations cliniques inhabituelles temporellement 
associées à une vaccination. 

La candidate à l’exercice de la profession d’infirmière, l’externe en soins infirmiers et 
l’étudiante en soins infirmiers sont, quant à elles, soumises aux mêmes conditions que 
l’infirmière auxiliaire. Pour de plus amples détails, consulter le Règlement sur les activités 
professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et 
des infirmiers (chapitre I-8, r 2) : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=
/I_8/I8R2.HTM.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R2.HTM
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3.6.1 Responsabilités du vaccinateur en fonction des 
différentes recommandations de vaccination 

Dans le PIQ, dans les sections spécifiques des vaccins, des lettres accompagnent les 
indications. Ces lettres correspondent à différentes recommandations de vaccination.  

Le tableau suivant indique la signification des lettres utilisées dans le chapitre 10 et résume 
les actions à entreprendre en fonction des différentes recommandations de vaccination. 

Lettres correspondant aux différentes recommandations de vaccination 

Lettre Signification Contexte Action 

 
Gratuit 

Vaccin soutenu 
financièrement 
par le Ministère. 

Vaccin inclus dans un 
programme de vaccination. 

Le vaccinateur doit recommander 
le vaccin selon les indications. 

 
Recommandé 

Vaccin recommandé 
par un organisme 
consultatif canadien  
en vaccination  
(CCNI ou CIQ

(1)
). 

Vaccin non soutenu 
financièrement par le 
Ministère. 

Peut être financé par 
d’autres instances 
(ex. : CSST, employeur). 

Le vaccinateur doit informer les 
personnes visées, sur une base 
individuelle. 

 
Autorisé 

Vaccin autorisé  
à être administré  
selon les indications  
de la monographie 
inscrites dans le PIQ. 

Vaccin homologué, mais 
n’ayant pas fait l’objet de 
recommandation par un 
organisme consultatif 
canadien en vaccination. 

Le vaccinateur peut informer les 
personnes visées. 

(1) Lorsque les recommandations sont différentes, la recommandation du CIQ a prépondérance. 

3.6.2 Prescription médicale non conforme 

Lorsqu’une prescription médicale semble non conforme au PIQ, il est recommandé à 
l’infirmière d’en discuter avec le médecin. Elle peut, par la suite, décider d’administrer le 
produit immunisant ou non. Si elle décide de ne pas l’administrer, il lui est recommandé 
d’en informer le médecin et de l’inscrire dans le dossier de l’usager. Dans tous les cas, le 
médecin et l’infirmière engagent individuellement leur responsabilité professionnelle quant 
aux décisions qu’ils prennent et aux actes qu’ils posent. 
  

G
          

R
      

A
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3.7 Contribution des infirmières auxiliaires 

L’article 37 du Code des professions permet à l’infirmière auxiliaire de contribuer à 
l’évaluation de l’état de santé d’une personne et à la réalisation du plan de soins. 

Dans le cadre de cet exercice, l’infirmière auxiliaire peut « contribuer à la vaccination dans 
le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique 
(chapitre S-2.2) » (QUÉBEC, Code civil du Québec : à jour au 1er février 2013, art. 37.1, 
par. 5 [g]). 

Ainsi, l’infirmière auxiliaire, en collaboration avec le vaccinateur (l’infirmière, le médecin ou 
la sage-femme) : 

 Contribue, au besoin, à la collecte de l’information prévaccination à l’aide d’un 
questionnaire spécialement conçu à cet effet. 

 Peut consulter le registre de vaccination, si ce dernier est accessible, dans le cadre de 
la collecte d’information, pour vérifier l’histoire vaccinale d’une personne avant de lui 
administrer un vaccin conformément aux modalités prévues par la Loi sur la santé 
publique et le Règlement d’application de la Loi sur la santé publique. 

 Obtient l’autorisation du vaccinateur avant d’administrer un vaccin. 

 Prépare et administre les vaccins en respectant la posologie, la voie d’administration, 
les techniques d’administration et d’atténuation de la douleur et de l’anxiété ainsi que le 
calendrier d’immunisation. 

 Respecte les consignes pour la manipulation et la conservation des produits 
immunisants. 

 Note les immunisations dans le dossier et le carnet de vaccination. 

 Communique au gestionnaire opérationnel les renseignements selon les modalités 
prévues par la Loi sur la santé publique. 

 Contribue à la surveillance requise immédiatement après la vaccination et informe le 
vaccinateur au besoin. 

 Applique les mesures d’urgence décidées par le vaccinateur en cas de réactions 
immédiates à la suite de la vaccination. Dans une situation d’extrême urgence où la vie 
du patient est en danger, elle applique les mesures recommandées (voir le chapitre 8, 
Urgences liées à la vaccination). 

En vertu du Code des professions (art. 37.1, par. 5 [f]), les infirmières auxiliaires peuvent 
aussi administrer un produit immunisant lorsqu’il fait l’objet d’une ordonnance. Les 
infirmières auxiliaires sont donc habilitées à administrer un produit immunisant en 
collaboration avec un médecin ou une infirmière ou une sage-femme. 

L’infirmière qui procède à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de 
l’application de la Loi sur la santé publique peut aussi, après évaluation, demander à 
l’infirmière auxiliaire ou à une candidate à l’exercice de la profession d’infirmière, à une 
externe en soins infirmiers ou à une étudiante en soins infirmiers de préparer et d’injecter, 
dans les minutes qui suivent, des produits immunisants. Le délai entre l’évaluation et 
l’administration des produits ne doit pas excéder 2 heures. En cas de réactions indésirables 
immédiates, il revient à l’infirmière d’évaluer la situation, de décider des mesures d’urgence 
appropriées et de déclarer les manifestations cliniques inhabituelles. C’est pourquoi 
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qui est obtenu après que l’information pertinente (voir les sections spécifiques des produits 
au chapitre 10, Vaccins) a été transmise à la personne ou à son représentant légal et que 
cette information a été bien comprise. 

Ainsi, les avantages et les risques de l’immunisation doivent être mis en parallèle avec les 
risques de la maladie. La personne ou son représentant légal doit pouvoir faire un choix en 
toute connaissance de cause. Pour ce faire, la personne ou son représentant légal doit 
connaître les avantages et les risques mentionnés dans les feuilles d’information pour les 
personnes à vacciner qui sont fournies avec le PIQ. L’information doit également porter sur 
les instructions à suivre en cas de réactions vaccinales. 

Le médecin, l’infirmière ou la sage-femme doivent s’assurer que la personne ou son 
représentant légal comprend bien la nature et les risques que comporte l’acceptation ou le 
refus de l’immunisation, du test diagnostique ou du test de dépistage. Il est essentiel que 
les explications soient transmises dans un langage simple et compréhensible pour la 
personne ou son représentant légal. Au besoin, les services d’interprètes devraient être 
utilisés. 

La personne ou son représentant légal doit aussi avoir la possibilité de poser des questions 
et d’obtenir des réponses satisfaisantes avant de donner son accord pour la vaccination. 

En ce qui concerne l’immunisation, un consentement verbal est suffisant. Toutefois, s’il 
s’agit d’un enfant accompagné d’une personne autre que le titulaire de l’autorité parentale, 
il faut avoir le consentement écrit de l’un des parents ou du tuteur avant de procéder à la 
vaccination ou, en l’absence de consentement écrit, un consentement verbal obtenu par 
téléphone en présence d’un témoin. De même, s’il s’agit d’une personne inapte qui n’est 
pas sous curatelle publique, il faut avoir le consentement écrit de son représentant légal 
(voir la section 3.9.5) ou, en l’absence de consentement écrit, un consentement verbal 
obtenu par téléphone en présence d’un témoin. 

En ce qui concerne l’immunisation, le consentement verbal est le plus utilisé. Il se résume 
par la recherche systématique d’une réponse à chacune des questions suivantes : 

 La personne est-elle apte à donner son consentement? 

 La personne, ou son représentant légal, a-t-elle reçu l’information relative au vaccin et à 
la maladie? 

 La personne, ou son représentant légal, a-t-elle compris l’information relative au vaccin 
et à la maladie ainsi que les risques courus par le refus de la vaccination (refus éclairé)? 

 La personne, ou son représentant légal, a-t-elle des questions à poser? 

 La personne, ou son représentant légal, a-t-elle reçu des réponses satisfaisantes à ses 
questions? 

 La personne, ou son représentant légal, peut-elle maintenant donner son accord pour la 
vaccination? 
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3.9.4 Durée de la validité du consentement 

Le Code civil du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux ne 
contiennent pas de dispositions établissant une durée déterminée pendant laquelle un 
consentement demeure valide. 

Selon des avis juridiques, le consentement donné au début d’une vaccination comprenant 
plusieurs doses d’une même série vaccinale (ex. : Pediacel, Infanrix hexa), administrées à 
des intervalles précis, demeure valide tout au long de la vaccination, pourvu qu’une 
information complète soit transmise sur le vaccin et le nombre de doses à recevoir. 
Toutefois, cette période ne devrait pas excéder 24 mois. 

Le consentement donné au début d’une série vaccinale peut être retiré, même 
verbalement, en tout temps. 

3.9.5 Personnes qui peuvent donner leur consentement 

Selon le Code civil du Québec, les personnes suivantes peuvent donner leur 
consentement : 

 Le majeur apte (âgé de 18 ans ou plus). 

 Le mineur âgé de 14 ans ou plus (art. 14). 

 Le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur, dans le cas d’un mineur âgé de moins 
de 14 ans (art. 14). Il faudrait donc vérifier si l’accompagnateur d’un enfant mineur peut 
donner un consentement valable. Même si le Code civil du Québec précise que le père 
et la mère exercent ensemble l’autorité parentale (art. 600), le consentement 
des 2 parents n’est pas nécessaire, puisque chacun d’eux est titulaire de l’autorité 
parentale et que « […] le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard 
de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre » (QUÉBEC, Code civil du 
Québec : à jour au 1er février 2013, art. 603). Dans le cas où le vaccinateur est informé 
que les 2 parents diffèrent d’opinion, il appartiendra au tribunal de prendre la décision 
(art. 604). 

Un mineur âgé de moins de 14 ans peut exercer son autorité parentale sur son enfant, en 
dépit du fait qu’il ne peut donner son consentement pour lui-même. 

Dans le cas d’un majeur inapte, « […] le consentement est donné par le mandataire, le 
tuteur ou le curateur. Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné 
par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint 
ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui 
démontre pour le majeur un intérêt particulier » (QUÉBEC, Code civil du Québec : à jour 
au 1er février 2013, art. 15). 
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Influenza (grippe) 

Les personnes à risque élevé de complications en raison de leur âge ou de leur état de santé, 
soit : 

 Les enfants âgés de 6 à 23 mois 

 Les personnes âgées de 60 ans et plus 

 Les personnes âgées de 6 mois et plus atteintes d’une maladie ou d’une condition chronique, 
selon les indications du PIQ 

 Les enfants et les adolescents (âgés de moins de 18 ans) sous traitement prolongé à l’acide 
acétylsalicylique 

 Les résidants de tout âge des centres d’accueil ou des établissements de soins de longue 
durée 

 Les femmes enceintes présentant une maladie ou une condition chronique (le vaccin peut 
être administré quel que soit le stade de la grossesse) 

 Les femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2
e
 ou au 3

e
 trimestre de la grossesse 

(13 semaines et plus) 

 Les personnes vivant dans les communautés éloignées ou isolées 

 Les voyageurs qui présentent une maladie ou une condition chronique et qui se rendront 
dans une région où les virus influenza circulent

(4)
 (région des tropiques : à l’année; 

hémisphère Sud : d’avril à septembre) 

Les personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes à risque élevé de 
complications, soit : 

 Les contacts domiciliaires des personnes à risque élevé de complications (incluant les 
enfants âgés de 0 à 6 mois) et les personnes qui prennent soin des personnes à risque élevé 
de complications (ex. : travailleurs en garderie) 

 Les personnes, notamment les travailleurs de la santé, qui, dans le cadre de leur travail ou 
de leurs activités, ont de nombreux contacts avec des personnes à risque élevé de 
complications (voir la section 1.2.4, Immunisation des travailleurs de la santé) 

Les personnes à risque d’exposition dans des contextes particuliers, soit : 

 Les travailleurs susceptibles de venir en contact direct avec de la volaille infectée durant les 
opérations d’abattage, advenant une éclosion de grippe aviaire 

 Les contacts étroits d’un cas humain de grippe aviaire 

Méningocoque de sérogroupe C 

 Les élèves en 3
e
 année du secondaire 

 Les personnes âgées de 1 à 17 ans 

 Les personnes âgées de 2 mois et plus ayant eu un contact étroit avec un cas d’infection 
invasive causée par une souche du sérogroupe C 

Méningocoque conjugué quadrivalent 

 Les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’infection invasive à méningocoque 
en raison de conditions médicales, selon les indications du PIQ 

 Les personnes âgées de 2 mois et plus ayant eu un contact étroit avec un cas d’infection 
invasive causée par le sérogroupe A, Y ou W135 

Méningocoque de sérogroupe B 

 Les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’infection invasive à méningocoque 
en raison de conditions médicales, selon les indications du PIQ 

 Les personnes âgées de 2 mois et plus ayant eu un contact étroit avec un cas d’infection 
invasive causée par une souche du sérogroupe B 
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Pneumocoque conjugué 

 Les enfants âgés de 59 mois et moins 

 Les personnes âgées de 5 à 17 ans à risque accru d’infection invasive à pneumocoque 

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

Pneumocoque polysaccharidique 

 Les personnes âgées de 65 ans et plus 

 Les personnes âgées de 2 à 64 ans à risque accru d’infection invasive à pneumocoque, 
selon les indications du PIQ 

Rage 

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

Rotavirus 

 Les nourrissons âgés de 2 à 7 mois 

Virus du papillome humain (VPH) 

 Les filles en 4
e
 année du primaire 

 Les filles âgées de 9 à 17 ans (moins de 18 ans au moment de leur 1
re

 dose) 

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

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

 Les hommes âgés de 26 ans et moins ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 
(à compter du 1

er 
janvier 2016) 

(1) D’autres programmes pour des populations ciblées peuvent être soutenus financièrement par d’autres 
instances (CSST, employeurs). 

(2) Pour obtenir des renseignements concernant les régions où l’hépatite est endémique, voir le Guide 
d’intervention santé-voyage : situation épidémiologique et recommandations (édition 2012), disponible sur 
le site Internet de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
(www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide). 

(3) Le vaccin utilisé depuis 2008 est le vaccin combiné contre l’hépatite A et l’hépatite B. 

(4) Pour obtenir des renseignements plus précis concernant les pays où existe un risque saisonnier ou annuel 
d’exposition aux virus influenza, voir le Guide d’intervention santé-voyage : situation épidémiologique et 
recommandations (édition 2012), disponible sur le site Internet de l’INSPQ 

(www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide). 

http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
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Maladie et population ciblée Date de début  
ou de modification 

du programme 

Hépatite B (suite) 

 Les adolescents, âgés de moins de 18 ans, ayant des facteurs de risque de 
contracter le VHB 

1994 

 Les hommes et les femmes hétérosexuels qui ont plusieurs partenaires sexuels 
ou qui ont eu récemment une infection transmise sexuellement 

1994 

 Les hommes homosexuels ou bisexuels qui ont plusieurs partenaires 1994 

 Les pensionnaires des établissements pour déficients mentaux 1994 

 Les personnes vivant avec le VIH 1994 

 Les enfants dont les parents sont originaires de zones endémiques  
pour l’hépatite B 

1995 

 Les adolescents âgés de moins de 18 ans 1999 

 Les nouveau-nés dont la mère est infectée par le VHC 1999 

 Les personnes atteintes d’une maladie hépatique chronique  
(ex. : hépatite C, cirrhose) 

1999 

 Les personnes hémodialysées ou hémophiles et celles qui sont appelées  
à recevoir de nombreuses transfusions de sang ou de produits sanguins 

1999 

 Les utilisateurs de drogues par injection 1999 

 Les étudiants dans un domaine où ils sont à risque d’une exposition 
professionnelle au VHB 

2000 

 Les bébés allaités par une mère atteinte d’hépatite B aiguë 2002 

 Les nouveau-nés dont le statut VHB de la mère est inconnu 2002 

 Les personnes qui fréquentent le même service de garde qu’un enfant 
présentant une infection au VHB 

2002 

 Les secouristes de l’Ambulance Saint-Jean sur présentation d’une preuve 
d’affiliation à cette organisation 

2002 

 Les nouveau-nés dont la mère a souffert d’une hépatite B aiguë  
au 3

e 
trimestre de la grossesse 

2004 

 Les bénévoles de la Croix-Rouge, sur présentation d’une preuve d’affiliation 2005 

 Les personnes qui ont eu récemment une ITS et leurs partenaires sexuels 2007 

 Les HARSAH 2007 

 Les personnes qui prennent des médicaments hépatotoxiques 
(retrait de cette indication en novembre 2010) 

2009 

 Les détenus des établissements correctionnels provinciaux 2009 

 Les personnes faisant partie de communautés dans lesquelles l’infection  
au VHB est endémique 

2009 

 Les contacts domiciliaires d’un enfant adopté dont le pays d’origine est 
endémique pour l’hépatite B 

2009 

 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) 

2009 

 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 

2009 

 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 

2009 

 Les contacts réceptifs d’une source infectée ou d’une source à haut risque 
d’infection, selon les indications du PIQ 

2009 

 Les enfants dont la mère est infectée par le VHC ou par le VIH ou  
est utilisatrice de drogues par injection 

2011 
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Maladie et population ciblée Date de début  
ou de modification 

du programme 

Influenza (grippe) 

 Les personnes âgées de 6 mois et plus, qui présentent un risque élevé  
de complications 

1971 

 Les personnes âgées de 65 ans et plus 1971 

 Les résidants de tout âge des centres d’accueil ou des établissements de 
soins prolongés 

1971 

 Les sujets potentiellement susceptibles de transmettre la grippe à des 
personnes présentant un risque élevé de complications 

 

  Le personnel soignant 1971 

  Les contacts domiciliaires 2000 

 Les personnes âgées de 60 ans et plus 2000 

 Les enfants âgés de 6 à 23 mois 2004 

 Les contacts domiciliaires des enfants en bonne santé âgés de 0 à 23 mois  
et les personnes qui en prennent soin (ex. : travailleurs en garderie) 

2004 

 Les femmes enceintes, lorsqu’on anticipe l’accouchement durant la saison 
grippale 

2004 

 Les travailleurs de la santé, incluant le personnel et les bénévoles dans les 
installations de santé et les milieux de soins  
(voir la section 1.2.4, Immunisation des travailleurs de la santé) 

2004 

 Les travailleurs impliqués dans les opérations d’abattage, advenant une 
éclosion de grippe aviaire 

2006 

 Les contacts étroits d’un cas humain de grippe aviaire 2006 

 Les femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2
e 
ou au 3

e 
trimestre  

de la grossesse (13 semaines et plus) 
2010 

 Les personnes vivant dans les communautés éloignées ou isolées 2010 

Méningocoque 

 Les personnes ayant eu un contact étroit avec une personne faisant une 
infection invasive à méningocoque lorsque le sérogroupe est inclus  
dans le vaccin 

1993 

 Les personnes souffrant d’asplénie anatomique ou fonctionnelle  
ou présentant une déficience en complément 

1993 

 Les personnes âgées de 1 à 17 ans 2001 

 Les personnes âgées de 2 mois et plus ayant une déficience en properdine  
ou en facteur D ou encore une déficience congénitale en anticorps 

2008 

 Les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’infection invasive  
à méningocoque en raison d’une condition médicale (Men-C-ACYW135) 

2010 

 Les élèves de la 3
e
 année du secondaire 2013 

 Les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’infection invasive  
à méningocoque en raison d’une condition médicale (Men-B) 

2014 

Pneumocoque 

 Les personnes, âgées de 2 ans et plus, présentant une condition médicale 
particulière (vaccin polysaccharidique) 

1999 

 Les personnes âgées de 65 ans et plus (vaccin polysaccharidique) 2000 

 Les personnes ayant reçu ou devant recevoir un implant cochléaire  
(vaccins conjugué et polysaccharidique) 

2002 

 Les enfants, âgés de 2 à 59 mois, atteints d’une maladie chronique  
ou présentant une condition médicale particulière (vaccin conjugué) 

2002 

 La communauté autochtone du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James  
  Vaccin inclus au calendrier régulier à l’âge de 2 mois (vaccin conjugué) 2002 

  Le rattrapage chez les enfants âgés de moins de 5 ans (vaccin conjugué) 2002 
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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 

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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Le Formulaire de demande d’évaluation des vaccins en cas de bris de la chaîne de froid est 
disponible sur le site du Ministère de la Santé et des Services sociaux à 
l’adresse suivante : http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f8
49519c852568fd0061480d/e3a790b2a4ce06fd85257d5c00518e31?OpenDocument.

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/e3a790b2a4ce06fd85257d5c00518e31?OpenDocument
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/e3a790b2a4ce06fd85257d5c00518e31?OpenDocument
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Le test d’agitation permet de détecter l’altération due à la congélation des vaccins 
adsorbés sur sels d’aluminium. Le test d’agitation est basé sur le principe selon lequel les 
sels d’aluminium congelés sédimentent à une vitesse significativement plus rapide que 
ceux non congelés. Validée par l’OMS, cette technique a une haute sensibilité, une haute 
spécificité et une haute valeur prédictive. Elle est recommandée par le Comité sur 
l’immunisation du Québec. La décision d’effectuer le test d’agitation est prise par la DSP en 
fonction des critères d’application de ce test. Ce test est réalisé, selon le protocole, par des 
professionnels nommés par la DSP. 

5.1.7 Conservation des vaccins lors d’une séance  
de vaccination à l’extérieur de l’établissement  
de santé 

Les vaccins utilisés au cours d’une séance de vaccination à l’extérieur de l’établissement 
doivent toujours être conservés entre 2 et 8° C et protégés de la lumière. Ils peuvent être 
conservés dans un réfrigérateur ou un contenant isolant s’il n’y a pas de réfrigérateur. 

Les températures à l’intérieur du contenant isolant doivent être lues et consignées à l’aide 
d’un enregistreur de données numériques ou d’un thermomètre minima-maxima : 

 Avant de quitter l’établissement. 

 À l’arrivée sur les lieux avant le début de la séance de vaccination. 

 Toutes les heures durant la séance. 

 À la fermeture de la séance. 

Note : L’utilisation d’un dispositif de surveillance de la température n’est pas nécessaire si 
l’emballage a été testé préalablement et qu’il assure le maintien de la température entre 2 et 
8° C, et ce, dans les différentes conditions dans lesquelles les vaccins seront conservés 
pendant la séance. 

Pour éviter l’ouverture fréquente du contenant isolant, une petite quantité de vaccins peut 
être placée sur une table à la disposition des vaccinateurs. Ces produits doivent être 
protégés de la lumière et conservés entre 2 et 8 °C. Il faut éviter de déposer les fioles et les 
seringues unidoses directement sur l’accumulateur de froid, car les produits pourraient 
geler. Les produits restants seront utilisés en priorité à l’occasion d’une prochaine séance 
de vaccination. 

Il faut éviter de préparer les seringues à l’avance, pour les raisons suivantes : stabilité dans 
les seringues inconnue, risques de contamination ou d’erreurs d’administration et pertes de 
vaccin. 
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5.1.8 Manipulation des vaccins et du matériel  
après une séance de vaccination 

Étant donné les risques de blessures liées à la manipulation du matériel piquant, tranchant 
ou cassable (ampoules, aiguilles et autres), il est recommandé de traiter indistinctement 
tous les vaccins ainsi que le matériel ayant servi à la vaccination et de les jeter de la façon 
suivante : 

 Tous les produits et le matériel ayant servi à la vaccination doivent être déposés dans 
un contenant prévu à cet effet. Il faut respecter la capacité maximale du contenant pour 
éviter toute blessure. Ce type de contenant est fait de matière plastique rigide qui résiste 
à la perforation; il est étanche et il devra être scellé lorsqu’il sera rempli. 

Note : Les contenants usagés en plastique tels que les contenants d’eau de Javel ne sont pas 
conformes aux normes de sécurité. 

 Tous ces produits doivent être laissés dans ce contenant jusqu’à leur élimination finale. 

5.2 Élimination des produits et du matériel  
ayant servi à la vaccination 

En 1992, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement sur les déchets biomédicaux 
(chapitre Q-2, r. 12). Ce règlement de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) 
s’applique aux établissements de santé, aux cliniques médicales et aux cabinets privés. 

En vertu de ce règlement, il existe 3 catégories de déchets biomédicaux : 

 Les déchets anatomiques humains. 

 Les déchets anatomiques animaux. 

 Les déchets non anatomiques. 

La seule catégorie qui concerne le domaine de l’immunisation est celle des déchets non 
anatomiques. Celle-ci comprend les vaccins de souches vivantes ainsi que les seringues, 
les aiguilles ou tout autre matériel jetable qui pourrait causer des blessures. 

En vertu du Règlement sur les déchets biomédicaux : 

 Les déchets non anatomiques doivent être traités par désinfection ou incinération 
(art. 6). Une méthode de trempage ne suffit pas, car il doit y avoir un broyage au 
moment de la désinfection. Il est recommandé d’utiliser les services d’un exploitant de 
système de gestion des déchets qui possède le genre d’appareil nécessaire à cette 
opération. 

Note : Aucun des vaccins actuellement utilisés dans les programmes d’immunisation du Québec 
ne requiert une inactivation avant d’être jeté dans un contenant pour les déchets 
biomédicaux. 

 Les déchets biomédicaux destinés à être expédiés hors du lieu de leur production 
doivent être déposés dans des contenants rigides, étanches, scellés et résistants à la 
perforation. 
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 Une fois remplis et scellés, les contenants doivent être maintenus dans un lieu réfrigéré 
à une température inférieure à 4 °C (art. 22). 

 Une étiquette d’identification conforme à l’annexe III du Règlement doit être dûment 
remplie et apposée sur l’extérieur de chaque contenant de déchets biomédicaux. Cette 
étiquette doit être d’une dimension minimale de 20 cm sur 20 cm (art. 23) (voir la figure 
plus loin). 

 Les déchets biomédicaux non anatomiques doivent être expédiés à un titulaire d’un 
certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement par désinfection 
ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux et ne doivent être expédiés 
qu’à lui (art. 24 et 25). 

 Les sites de vaccination sont responsables d’expédier les déchets à une compagnie 
pour l’élimination. 

Étiquette conforme à l’annexe III du Règlement 

 

  

Source : QUÉBEC, Règlement sur les déchets biomédicaux : chapitre Q-2, r. 12, à jour 
au 1

er
 juin 2015 (en ligne). Éditeur officiel du Québec 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/
Q_2/Q2R12.htm. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R12.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R12.htm
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5.3 Procédure de retour des vaccins périmés 

Il existe une procédure de retour des produits immunisants dont la date de péremption est 
dépassée. Cette procédure permet de minimiser les pertes attribuables à cette cause en 
bénéficiant du crédit sur les retours offert par certains fournisseurs. 

Il faut communiquer avec la DSP de sa région pour en connaître davantage sur les 
modalités de retour des produits périmés. 

Veuillez noter que les pages 137 et 138 n’existent plus. 





Chapitre 6 Techniques d’administration 

Novembre 2015 143 

Au cours d’une séance de vaccination, on peut prélever la quantité restante d’une fiole 
multidose et compléter la dose requise avec une autre fiole si les conditions suivantes sont 
respectées : 

 Un agent de conservation est inclus dans le produit. 

 La date de péremption n’est pas dépassée. 

 Les fioles sont conservées entre 2 et 8 °C en maintenant la chaîne de froid entre les 
prélèvements. 

 Les mesures d’asepsie sont rigoureusement respectées. 

 Les fioles ont le même numéro de lot. 

6.5.3 Ampoule 

Agiter l’ampoule immédiatement avant d’y prélever le produit, afin de rendre le contenu 
homogène. 

Nettoyer le col de l’ampoule à l’aide d’un tampon antiseptique. 

En vaccination, l’utilisation d’une aiguille avec filtre n’est pas recommandée pour les 
raisons suivantes : 

 Le calibre suffisamment petit des aiguilles utilisées empêche le prélèvement d’éclats de 
verre lors de l’aspiration du produit. 

 L’utilisation d’un tampon antiseptique lors de l’ouverture réduit le risque de dépôts 
d’éclats de verre dans l’ampoule. 

 L’utilisation d’un filtre pourrait empêcher le passage de certains composants du vaccin et 
en altérer l’efficacité. 

6.6 Administration 

Dans la mesure du possible, ne pas injecter de produit immunisant dans un site : 

 S’il y a présence d’inflammation, de démangeaison. 

 S’il y a présence de cicatrice, de nodule, de sensibilité, d’induration, de douleur. 

 Si le membre est paralysé, inactif. 

 Si le membre est affecté par un problème du système lymphatique, par exemple 
lymphœdème ou mastectomie avec évidement ganglionnaire. 

 S’il y a présence d’un accès vasculaire d’hémodialyse ou d’un cathéter central introduit 
par voie périphérique. 

On peut injecter un vaccin dans un tatouage, sauf par voie intradermique (ID). 

L’aspiration est déconseillée pour l’administration des vaccins, car elle cause de la douleur 
et est inutile en l’absence de gros vaisseaux sanguins. 
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6.7 Administration de plusieurs injections lors 
d’une même visite 

Lorsque plusieurs injections doivent être administrées à une personne au cours d’une 
même séance de vaccination, certaines modalités sont à suivre : 

 On prépare l’ensemble des vaccins immédiatement avant leur injection et on les identifie 
correctement. 

 On administre en premier les vaccins qui sont moins douloureux. 

 On peut administrer 2 injections dans le même site (région du muscle deltoïde ou région 
du muscle vaste externe) : 2 injections intramusculaires (IM), 1 injection IM et 1 injection 
sous-cutanée (SC) ou 2 injections SC. La distance séparant les injections sera d’au 
moins 2,5 cm (1 po), cela dans le but de différencier les réactions locales de chaque 
produit administré, le cas échéant, et d’éviter l’interférence immunitaire.  

Par exemple : 

― muscle vaste externe : 2 injections IM, DCaT-HB-VPI-Hib et pneumocoque conjugué; 

― muscle deltoïde : 2 injections IM (dcaT et HB) ou 1 injection IM (HB) et 1 injection SC 
(RRO). 

Pour plus d’information sur les injections multiples, voir les vidéos et documents de 
formation sur le site du Ministère : www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index
.php?formations. 

75

4

2,5 cm

Sites d’injections multiples

1 injection IM et 
1 injection SC

2 injections IM 2 injections IM

 

Exemples de 2 injections 
dans 1 site 

Source : MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Les injections multiples dans 
le cadre de la pratique vaccinale au Québec : Formation, p. 76. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?formations
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?formations
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6.8 Dossier et carnet de vaccination 

 Dossier Carnet 

Renseignements sur la personne vaccinée   

Nom et numéro d’assurance maladie (si disponible) X X 

Renseignements sur la vaccination   

Date d’administration du produit (année, mois, jour) X X 

Heure d’administration du produit (facultatif) X  

Nom commercial du produit (ex. : Adacel) X X 

Numéro de lot du produit X  

Quantité ou posologie administrée X X 

Site d’injection X  

Voie d’administration X X 

Nom, titre professionnel et signature du vaccinateur X X 

Lieu d’administration du produit (ex. : nom de la clinique) X  

Manifestations cliniques survenues après la vaccination, s’il y a lieu X  
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6.9 Techniques d’atténuation de la douleur et de 
l’anxiété lors de la vaccination 

Les injections sont une cause très fréquente de douleur iatrogénique. Environ 90 % des 
enfants âgés de 15 à 18 mois et 45 % des enfants âgés de 4 à 6 ans présentent des 
symptômes d’anxiété importante au moment de la vaccination. La douleur est aussi une 
source importante de préoccupation pour les parents, les personnes vaccinées (enfants, 
adolescents, adultes) et les vaccinateurs. De plus, la douleur ressentie lors de la 
vaccination peut avoir une influence négative sur la poursuite du calendrier de vaccination. 

Pour ces raisons, le CIQ recommande l’adoption de mesures d’atténuation de la douleur et 
de l’anxiété pendant la vaccination ainsi que la mise en place de stratégies visant 
l’éducation des parents et des professionnels de la santé. 

Le tableau ci-dessous présente les mesures jugées efficaces pour atténuer la douleur et 
l’anxiété lors de la vaccination selon l’âge. Les mesures générales sont recommandées de 
façon systématique alors que les mesures spécifiques seront utilisées en fonction de 
différents facteurs (ex. : groupe d’âge, milieu ou environnement). Dans tous les cas, le 
vaccinateur demeurera calme, à l’écoute et empathique. 

Mesures recommandées pour atténuer la douleur et l’anxiété lors de la vaccination 

Mesures générales Groupe d’âge 

< 3 ans 3 à 6 ans 7 à 17 ans  18 ans 

Utiliser un langage neutre (vaccinateur) : 

X X X X 
 Éviter de dire que ça ne fait pas mal 

 Éviter de dire « je vais piquer », mais dire 
« maintenant, j’y vais » 

Assurer un bon positionnement de la 
personne : 

    

 Tenir l’enfant durant l’injection (parent) X X   

 Privilégier un contact peau à peau avec le 
parent 

X 
(nourrisson) 

   

 Asseoir l’enfant sur les genoux du parent  X   

 Asseoir la personne le dos bien droit 
(l’allonger si tendance à l’évanouissement) 

 X X X 

Ne pas aspirer lors de l’injection X X X X 

Administrer les vaccins en commençant par le 
moins douloureux 

X X X X 
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Mesures recommandées pour atténuer la douleur et l’anxiété lors de la vaccination (suite) 

Mesures spécifiques Groupe d’âge 

< 3 ans 3 à 6 ans 7 à 17 ans  18 ans 

Allaiter avant ou pendant la vaccination 
(mère) 

X    

Administrer une solution sucrée avant 
l’injection (1 sachet de sucre dans 
15-30 ml d’eau) 

X    

ou     

Donner le vaccin contre le rotavirus en 
premier si ce vaccin est indiqué 

    

Utiliser un moyen en distraction :     

 Parler à l’enfant ou lui présenter quelque 
chose de plaisant (ex. : jouet, vidéo, 
musique) 

 X   

 Demander à la personne de tousser 
légèrement, de retenir sa respiration 

   X 

Utiliser un anesthésique topique X X X X 

Les mesures suivantes ne font pas l’objet de recommandations en raison du manque de 
données d’efficacité : 

 Réchauffer le vaccin avant de l’administrer (par exemple, en frottant le contenant entre 
ses mains). 

 Effectuer une stimulation tactile du site d’injection (par frottage ou pincement). 

L’utilisation d’un analgésique ou d’un antipyrétique oral en prévention n’est pas 
recommandée en raison d’un doute sur l'interférence possible avec l’efficacité du vaccin. 
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6.10 Positionnement de la personne 

Injection dans le muscle vaste externe ou le muscle deltoïde 

 

    

Demander au parent de dénuder la jambe ou le bras. L’enfant plus vieux peut être assis différemment, mais les bras et les mains doivent être 
tenus fermement par le parent. 

Placer un des bras dans le dos du parent, sous le bras du parent. 

L’autre bras est maîtrisé par le bras et la main du parent. 

Les jambes et les pieds de l’enfant sont tenus fermement entre les cuisses du parent. Chez les plus petits, les jambes sont maîtrisées par l’autre 
main du parent. 

Injection dans le muscle fessier antérieur 

 

Placer la personne en position latérale, du côté opposé au site d’injection, avec le genou supérieur fléchi 
vers le thorax. 

Utiliser la main droite pour la hanche gauche et la main gauche pour la hanche droite, les doigts dirigés 
vers le haut. 

Voir la section 6.11 pour une description détaillée de la technique d’administration. 
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6.11 Techniques d’administration 

Injection IM 

Âge Site d’injection Aiguille Procédure 

< 12 mois 
Muscle vaste externe 

Muscle fessier antérieur 

Calibre 25 

≥ 2,2 cm (⅞ po) 

 

Angle d’insertion de 90˚ 

Utiliser une aiguille assez longue 
pour pénétrer dans le muscle. 

Tendre fermement la peau entre 
l’index et le pouce. 

Enfoncer l’aiguille d’un mouvement 
sûr et rapide. 

Ne pas aspirer. 

Injecter rapidement le produit. 

≥ 12 mois  
et adulte 

Muscle deltoïde 

Muscle vaste externe 

Muscle fessier antérieur 

Calibre 25 

≥ 2,5 cm (1-1 ½ po) 

≥ 3 ans 
et adulte 

Muscle dorsofessier 
(administration 
d’immunoglobulines 
seulement) 

Calibres 22-23 

2,5-5 cm (1-1 ½ po) 

Vidéo disponible sur le site du Ministère : www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?formations. 

À retenir 

L’injection dans les tissus adipeux peut nuire à la réponse immunitaire.  

Les vaccins administrés dans le muscle dorsofessier sont considérés comme non donnés et doivent être administrés de nouveau. 

L’utilisation du muscle fessier antérieur est associée à moins de réactions locales. 

L’aspiration est déconseillée pour l’administration des vaccins, car elle cause de la douleur et est inutile en l’absence de gros 
vaisseaux sanguins. Toutefois, elle est recommandée pour l’administration des immunoglobulines. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?formations
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Sites d’injection IM 

Muscle vaste externe Muscle deltoïde 

 

Quantité maximale : 

1 ml chez l’enfant 
5 ml chez l’adulte 

 
Adapté de Barbara KOZIER et autres,  
Soins infirmiers : théorie et pratique. 

Quantité maximale : 

1 ml chez l’enfant 
2 ml chez l’adulte 

Le point d’injection se situe du côté externe de la cuisse au milieu de 
l’espace compris entre le grand trochanter du fémur et le dessus du genou.  

Ce site peut être également utilisé chez l’adulte. 

 

Délimiter le site en traçant un triangle dont la base se situe au bord 
inférieur de l’acromion et le sommet, au-dessus du point d’insertion du 
muscle deltoïde. 

Chez l’adulte, la zone créée mesure environ 5 cm x 5 cm et est située 
à 4 travers de doigt sous l’acromion dans la partie externe du bras. 

Muscle fessier antérieur Muscle dorsofessier (pour les Ig seulement) 

 

Quantité maximale : 

1 ml chez ≤ 2 ans 
2 ml chez 3-14 ans 
3 ml chez ≥ 15 ans 

 

 

Quantité maximale : 

2 à 5 ml selon la grosseur du 
muscle 

Si la quantité à administrer est plus 
grande que celle permise par le 
muscle, diviser la dose en parties et 
les administrer dans différents sites. 

Placer la personne en position latérale ou ventrale. 

Placer la paume de la main gauche sur la hanche, vis-à-vis du grand 
trochanter, les doigts dirigés vers le haut. 

Placer l’index sur l’épine iliaque antérosupérieure et écarter le majeur 
jusqu’au bout de la crête iliaque. L’index et le majeur forment alors un V. 

Faire l’injection au milieu de ce V. 

Placer la personne en position ventrale ou latérale. 

Tracer une ligne horizontale allant de l’extrémité supérieure du pli fessier 
vers la face externe de la fesse et abaisser une ligne verticale qui passe 
par le milieu de cette ligne. 

Le point d’injection se situe dans le haut du quadrant supéro-externe.  

Site non recommandé pour l’administration des vaccins 
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Injection SC 

Site d’injection Aiguille Procédure 

Face antérolatérale externe de la cuisse 
(site privilégié chez les enfants âgés 

de  12 mois) 

Région du muscle deltoïde 

Face latéropostérieure du bras 

 

Calibres 25-27 

Angle à 45° 
1,6 cm (⅝ po) 

Angle à 90° 
1,3 cm (½ po) 

 

 

  

 

Pincer la peau entre le 
pouce et l’index afin d’élever 
le tissu SC. 

Enfoncer l’aiguille 
rapidement et fermement. 

Relâcher les tissus. 

Ne pas aspirer. 

Injecter rapidement le 
produit. 

Adapté d’AQESSS, Méthodes de soins 
informatisées. 

Choisir la longueur de l’aiguille  
selon l’angle d’insertion utilisé. 

Vidéo disponible sur le site du Ministère : www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?formations. 

À retenir 

Choisir la longueur de l’aiguille en fonction de l’angle d’insertion, utiliser l’angle de 90° si l’aiguille est courte ou l’angle de 45° avec 
une aiguille un peu plus longue. 

L’introduction rapide et ferme réduit la douleur.  

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?formations
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Injection ID 

Site d’injection Aiguille Procédure 

TCT : 

Face antérieure moyenne de 
l’avant-bras ou face externe 
de l’avant-bras ou du tiers 
supérieur du bras 

BCG et vaccin contre la 
rage : 

Tiers supérieur du bras 

Calibres 25-27 

1,3-1,6 cm (½ - ⅝ po) 

 

Adapté d’AQESSS, Méthodes de soins informatisées. 

Angle d’insertion de 5 à 15˚ 

Tendre la peau entre le pouce et 
l’index. 

Enfoncer l’aiguille légèrement le 
biseau vers le haut. 
La pointe de l’aiguille sera visible 
juste sous la peau. 

Relâcher la peau. 

Injecter lentement le produit. 

Attendre quelques secondes 
après la fin de l’injection avant de 
retirer l’aiguille. 

Pour le TCT, encercler le point 
d’injection et aviser la personne 
de ne pas toucher, gratter ou laver 
la marque et ne rien appliquer sur 
le point d’injection. 

Vidéo disponible sur le site du Ministère : www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?formations. 

À retenir 

 

Lors de l’injection, une papule semblable à une peau d’orange, plus pâle que la peau environnante, 
apparaît. Cette papule bien délimitée reste visible et palpable pendant plusieurs minutes. 

Pour le TCT et le vaccin contre la rage, si la papule n’apparaît pas immédiatement, reprendre l’injection. 

Pour le BCG, si la papule n’apparaît pas immédiatement, cesser l’injection, repositionner l’aiguille et 
administrer le reste de la dose. Si toute la dose a déjà pénétré sous la peau, la personne est considérée 
comme vaccinée et on ne reprend pas l’injection. 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?formations
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Autres voies d’administration de vaccins contre l’influenza 

Injection ID (vaccin Intanza) Administration intranasale (vaccin Flumist) 

Site d’injection Procédure Site d’administration Procédure 

Tiers supérieur du 
bras 

Choix de 
l’aiguille : 

Microaiguille  
du fabricant 

 

 

Angle de 90˚ 

Mettre le pouce et le 
majeur à l’emplacement 
prévu à cet effet sur la 
seringue. 

Ne pas agiter la seringue ni 
tenter d’enlever la bulle 
d’air avant d’injecter le 
vaccin.  

Muqueuse nasale 

 
Source : Monographie du vaccin Flumist, AstraZeneca, 

juin 2010 

Ne pas injecter 
 

 

Une fois l’aiguille insérée, 
maintenir une légère 
pression sur la peau. 

Ne pas aspirer. 

Injecter le contenu de la 
seringue en poussant sur 
le piston avec l’index. 

Enlever l’embout protecteur en caoutchouc synthétique. 

Demander à la personne de se tenir droit, en position 
assise. 

Introduire l’extrémité du vaporisateur à l’intérieur de la 
narine. 

Pousser rapidement sur le piston dans un mouvement 
continu jusqu’à ce que le séparateur de dose bloque le 
piston. 

Retirer le dispositif de la narine de la personne. 
Ensuite, pincer le séparateur de dose et le retirer du 
piston. 

Vaporiser le reste du vaccin dans l’autre narine. 

Source : Monographie du vaccin Intanza, Sanofi 
 Pasteur, mai 2010 

 

À retenir 

L’administration du vaccin n’entraîne pas l’apparition de 
papule. 

Ne pas reprendre la vaccination s’il y a présence de liquide 
vaccinal au point d’injection. 

À retenir 

Une inhalation active ou un reniflement n’est pas requis durant 
l’administration. 

Même si la personne vaccinée éternue immédiatement après, il n’est 
pas recommandé de reprendre la dose. 
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Technique d’infiltration des immunoglobulines contre la rage (RIg) 

Site d’injection Aiguille Procédure 

Dans et autour d’une plaie causée par 
un animal rabique ou potentiellement 
rabique (incluant le visage) 

Calibres 23 à 25 

Longueur adaptée à la 
profondeur de la plaie 

Nettoyer la plaie avec de l’eau savonneuse (dilution 4:1) pendant 
plusieurs minutes, même si plusieurs heures se sont écoulées depuis 
l’incident. 

Appliquer un agent virucide le plus tôt possible après le lavage. 

Préparer le produit immunisant en fonction du nombre et de l’importance 
des plaies. 

Au besoin, effectuer la dilution des RIg dans un volume double ou triple de 
NaCl 0,9 % et s’assurer de répartir également cette solution entre les 
différents sites. 

Utiliser de nouvelles aiguilles et seringues lorsque les plaies sont situées 
à des sites différents (ex. : visage, cuisse). 

Mettre des gants non stériles. 

Important : La 1
re

 dose de vaccin contre la rage doit être administrée par 
voie IM dans un site différent de l’infiltration des RIg. 

  

 

À retenir 

La quantité de RIg à infiltrer est proportionnelle à la grandeur et à la profondeur des plaies. 

Le reste des RIg doit être administré par voie IM dans le muscle dorsofessier ou dans le muscle vaste externe. 

Dans une plaie ouverte, il y a moins de douleur si l’aiguille est introduite dans les tissus sous-cutanés plutôt que dans la peau saine. 

Il est recommandé d’aspirer avant l’injection d’immunoglobulines. Si un peu de sang remonte dans la seringue, corriger la position de 
l’aiguille et continuer. S’il y a beaucoup de sang, jeter le matériel et recommencer. 
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Infiltration dans une plaie ouverte Infiltration dans une plaie fermée 

  
 

Choisir l’angle en fonction de la profondeur de la plaie et des tissus 
atteints  

Introduire l’aiguille à travers la peau saine, le biseau tourné vers le 
haut, à un angle de 30 à 90˚, en direction de la plaie. 

Choisir l’angle en fonction de la profondeur de la plaie et des tissus 
atteints.  

Introduire l’aiguille dans les lèvres de la plaie, le biseau tourné vers le 
haut, à un angle de 30 à 90˚. 

Changements d’orientation de l’aiguille pour réaliser l’infiltration en éventail 

Plan SC  

 

Plan IM 

  

Aspirer lentement afin de s’assurer que l’aiguille n’est pas dans un vaisseau sanguin. 

Injecter lentement une partie du produit dans les tissus jusqu’à l’obtention d’un léger œdème local ou d’un blanchiment. 

Retirer l’aiguille de quelques millimètres, changer l’angle et avancer à nouveau l’aiguille afin de former un éventail.  

Retirer l’aiguille, puis la réinsérer à proximité. 

Répéter les étapes précédentes afin de faire le pourtour de la plaie. 

Couvrir la plaie d’un pansement stérile. 
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6.12 Procédure à suivre après l’administration  
d’un produit immunisant 

 Jeter le matériel dans les contenants prévus à cet effet. 

 Se laver les mains. 

 Surveiller les réactions secondaires immédiates et aviser la personne qu’elle doit 
demeurer sur place au moins 15 minutes après l’injection. 

 Inscrire les renseignements nécessaires dans le carnet et le dossier de vaccination (voir 
la section 6.8) de la personne ainsi que dans le registre de vaccination lorsque ce 
dernier sera mis en place. 
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La fréquence et l’intensité des réactions aux anatoxines diphtérique et tétanique 
augmentent avec le nombre de doses administrées. Les taux de manifestations observés 
après l’administration du vaccin dcaT sont semblables à ceux mesurés chez les personnes 
qui reçoivent le dT. Il en est de même lorsqu’on compare les taux obtenus après 
l’administration du vaccin dcaT-VPI à ceux du vaccin dT-VPI, ou des vaccins dcaT et VPI 
séparément. 

Des études canadiennes révèlent que la vaccination antérieure avec le dT n’augmente pas 
le risque de manifestations cliniques postvaccinales, dont les réactions locales, à la suite 
d’une vaccination avec le dcaT, peu importe le délai depuis l’administration du dT. 

Les réactions d’hypersensibilité de type Arthus et les réactions locales graves peuvent 
survenir chez les personnes dont les taux d’anticorps contre la diphtérie et le tétanos sont 
élevés avant la vaccination (voir le chapitre 7, Manifestations cliniques après la 
vaccination). 

Administration 

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

Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM). 

Adacel-Polio, Boostrix-Polio, Adacel, Boostrix et Td Adsorbées 

Pour les personnes âgées de 4 ans et plus
(1)(2)

 

Vaccin Âge Posologie 

dcaT-VPI
(3)

 4 à 6 ans Le contenu du format unidose 

dcaT
(3)(4)

 14 à 16 ans Le contenu du format unidose 

dcaT
(5)

 18 ans et plus Le contenu du format unidose 

dT Rappel tous les 10 ans
(6)(7)

 Le contenu du format unidose 

(1) La primovaccination des personnes n’ayant pas été vaccinées contre la diphtérie, la coqueluche, le 
tétanos et la poliomyélite dépend de l’âge (voir le chapitre 9, Calendriers d’immunisation). 

(2) Chez les personnes qui ont besoin d’une protection contre la coqueluche, aucun intervalle n’est à 
respecter depuis l’administration d’un vaccin comprenant le composant tétanique. 

(3) Le calendrier régulier comprend 1 dose de dcaT-VPI entre 4 et 6 ans, puis 1 dose de dcaT, sans le 
composant contre la polio, entre 14 et 16 ans, dose généralement administrée en 3

e
 année du secondaire. 

(4) Le dT peut aussi être administré aux personnes âgées de 7 à 17 ans qui ont besoin d’une dose de rappel 
contre le tétanos et qui ont reçu toutes les doses requises du composant acellulaire de la coqueluche et 
du composant contre la polio. 

(5) Le composant contre la coqueluche doit être donné à toute personne ne l’ayant pas reçu à l’âge adulte : le 
vaccin dcaT est utilisé dès qu’un composant tétanique est indiqué. Le composant contre la polio n’est 
indiqué que pour les adultes à risque d’être exposés au virus de la poliomyélite (ex. : certains voyageurs; 
voir la section 10.1.3). 

(6) Dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, un long séjour dans une région où l’accès aux 
soins de santé est limité), un rappel peut être donné si plus de 5 ans se sont écoulés depuis la dernière 
dose. 

(7) Un seul rappel de vaccin contre la poliomyélite est indiqué après 10 ans pour les voyageurs âgés 
de 18 ans et plus à risque d’exposition au virus de la poliomyélite. Pour obtenir des renseignements 
concernant les pays où existe un risque d’exposition au virus de la poliomyélite, voir le Guide 
d’intervention santé-voyage de l’Institut national de santé publique du Québec : www.inspq.qc.ca/sante-
voyage/guide. 

http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
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Prophylaxie antitétanique dans le traitement des plaies 

chez les personnes âgées de 7 ans et plus 

 

(1) Plaie à risque plus élevé d’infection par Clostridium tetani : plaie contaminée par de la poussière, de la 

salive humaine ou animale, des selles ou de la terre, plaie pénétrante (due, par exemple, à une morsure 
ou à un clou rouillé), plaie contenant des tissus dévitalisés, plaie nécrotique ou gangreneuse, engelure, 
brûlure ou avulsion. Le nettoyage et le débridement de la plaie sont indispensables. 

(2) Chez la personne immunosupprimée, administrer le vaccin et les TIg (1 ml ou 250 unités par voie IM) en 
présence d’une plaie à risque, quel que soit l’intervalle depuis la dernière dose de vaccin. 

(3) Le choix du vaccin dépend de l’âge et des antécédents de vaccination de la personne à vacciner (voir la 
section Administration). 

(4) Les TIg et le vaccin sont administrés à des sites différents. 

Ces renseignements sont également présentés, dans un format différent, dans la 
section 11.4. 
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10.2.4 Zona : vaccin contre le zona 

Composition 

Un vaccin contre le zona est distribué au Canada : Zostavax II (Merck). Il s’agit d’un vaccin 
à virus vivant atténué. 

Chaque dose du vaccin Zostavax II reconstitué contient : 

― au moins 19 400 unités formatrices de plages du virus varicelle-zona cultivé sur des 
cellules diploïdes humaines MRC-5 (souche Oka/Merck); 

― 41 mg de sucrose, 21 mg de gélatine hydrolysée, 8,6 mg d’urée, 5,3 mg de chlorure de 
sodium, 0,82 mg de L-glutamate monosodique, 0,75 mg de phosphate de sodium 
dibasique, 0,13 mg de phosphate de potassium monobasique et 0,13 mg de chlorure de 
potassium; 

― des traces de composants des cellules MRC-5, de néomycine et de sérum bovin; 

― le diluant composé d’eau stérile. 

Présentation 

Zostavax II : Fiole unidose de vaccin lyophilisé et fiole unidose de 0,7 ml de diluant. 

Le vaccin et le diluant sont dans des boîtes séparées. 

Le vaccin reconstitué a l’aspect d’une solution légèrement opaque ou translucide, de 
couleur blanc cassé ou jaune pâle. 

Conservation 

Conserver le vaccin entre 2 et 8 °C jusqu’au moment de sa reconstitution. 

Le diluant peut être conservé à la température ambiante ou au réfrigérateur. 

Indications 

Vacciner les personnes âgées de 60 ans et plus. 

Vacciner les personnes âgées de 50 ans et plus prenant certains agents de 
rémission ou des agents biologiques (voir la section Précautions). 

Vacciner les personnes âgées de 50 ans et plus en attente de greffe d’organes 
solides (voir la section Précautions). 

Vacciner les personnes âgées de 50 à 59 ans. 

R
          

A
          

R
          

R
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On peut vacciner une personne contre le zona indépendamment de ses antécédents de 
varicelle ou de vaccination contre la varicelle. Le Comité sur l’immunisation du 
Québec (CIQ) recommande d’attendre un délai minimal de 6 mois après un épisode de 
zona avant d’administrer le vaccin. 

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. 

Tuberculose active non traitée. 

Précautions 

Voir la section 1.2.1.6, Précautions générales. 

Ne pas administrer le vaccin moins de 28 jours avant le début d’une thérapie 
immunosuppressive. 

Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués chez les personnes sous traitement 
immunosuppresseur. Toutefois, étant donné l’incidence très élevée du zona dans les 
populations susceptibles de recevoir des médicaments immunosuppresseurs (ex. : arthrite 
rhumatoïde), le CIQ recommande d’offrir le vaccin contre le zona aux personnes âgées 
de 50 ans et plus traitées avec certains agents de rémission classiques 
immunosuppresseurs (ex. : méthotrexate ≤ 0,4 mg/kg/semaine, azathioprine ≤ 3,0 mg/kg/jour, 
mercaptopurine ≤ 1,5 mg/kg/jour), avec certains autres agents de rémission classiques 
(sulfasalazine, hydroxychloroquine) ou avec des agents biologiques. Idéalement, le vaccin sera 
administré avant le début du traitement, mais le vaccin doit aussi être offert aux patients déjà 
sous traitement.  

Les personnes avec antécédents de zona ophtalmique avec atteinte oculaire peuvent être 
vaccinées si plus de 6 mois se sont écoulés depuis la fin de leur traitement actif. Le 
vaccinateur doit informer ces personnes que quelques cas de récidive de zona ophtalmique 
ont été rapportés après l’administration du vaccin, bien que le lien de cause à effet n’ait pas 
été établi. Le risque de récidive du zona ophtalmique par rapport à l’avantage associé à la 
prévention des récidives futures de zona n’est pas connu. 

Dans les essais cliniques avec le vaccin contre le zona, aucune transmission du virus 
vaccinal varicelle-zona n’a été rapportée. Il existe un risque théorique de transmission du 
virus vaccinal varicelle-zona à l’entourage des personnes vaccinées qui présentent une 
éruption varicelliforme; cette éruption peut survenir dans les 4 semaines suivant la 
vaccination. Toutefois, la varicelle causée par le virus vaccinal est moins grave que celle 
causée par le virus sauvage. Par mesure de prudence, il est recommandé 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. 
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10.3.1 Men-C-C : vaccin conjugué contre  
le méningocoque de sérogroupe C 

Composition 

Trois vaccins conjugués inactivés contre le méningocoque de sérogroupe C sont distribués 
au Canada : Meningitec (Nuron Biotech), Menjugate (Novartis) et NeisVac-C 
(GlaxoSmithKline). 

Chaque dose du vaccin Meningitec contient : 

― 10 µg d’un oligosaccharide du sérogroupe C; 

― 15 µg de la protéine Corynebacterium diphtheriæ CRM197 (l’oligosaccharide est 
conjugué à cette protéine); 

― 0,5 mg de phosphate d’aluminium (0,125 mg d’aluminium); 

― 4,25 mg de chlorure de sodium. 

Chaque dose du vaccin Menjugate reconstitué contient : 

― 10 µg d’oligosaccharides du sérogroupe C; 

― de 12,5 à 25 µg de la protéine Corynebacterium diphtheriæ CRM197 (les 
oligosaccharides sont conjugués à cette protéine); 

― 1 mg d’hydroxyde d’aluminium; 

― 7,3 mg de mannitol; 

― 3,5 mg de chlorure de sodium, 0,48 mg de phosphate disodique heptahydraté 
et 0,092 mg de phosphate acide de sodium monohydraté. 

Chaque dose du vaccin NeisVac-C contient : 

― 10 µg d’un polysaccharide du sérogroupe C; 

― de 10 à 20 µg d’anatoxine tétanique (le polysaccharide est conjugué à cette protéine); 

― 0,5 mg d’aluminium; 

― 4,1 mg de chlorure de sodium. 

Présentation 

Meningitec : Seringue unidose de 0,5 ml. 

Menjugate : Fiole unidose de vaccin lyophilisé et fiole ou seringue unidose de 0,6 ml de 
diluant. 

NeisVac-C : Seringue unidose de 0,5 ml. 

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

Pour connaître le vaccin contre le méningocoque (Men-C-C, Men-C-ACYW135 ou Men-B) 
à utiliser selon l’âge ou le facteur de risque, voir le tableau synthèse à la fin de cette 
section 10.3.1. Seules les indications du vaccin Men-C-C sont présentées ci-dessous. 

Vacciner les enfants le jour de leur 1er anniversaire ou le plus tôt possible après 
cette date. Le vaccin est recommandé pour tous jusqu’à l’âge de 17 ans. 

Note : Les enfants qui auraient reçu une dose de vaccin Men-C-ACYW135 à l’âge de 1 an 
ou plus sont considérés comme adéquatement vaccinés contre le sérogroupe C. 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus ayant eu un contact étroit avec un 
cas d’infection invasive à méningocoque causée par une souche du sérogroupe C 
(voir le Guide d’intervention : Les infections invasives à méningocoque à 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/). 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus séjournant dans une région 
d’endémie ou d’épidémie d’infection invasive à méningocoque causée par une 
souche du sérogroupe C. 

Note : Pour obtenir des renseignements concernant les régions d’endémie ou d’épidémie 
d’infection invasive à méningocoque, voir le Guide d’intervention santé-voyage de 
l’Institut national de santé publique du Québec : 
www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide. 

On peut vacciner les personnes qui répondent aux critères ci-dessus et qui ont déjà 
présenté une infection à Neisseria meningitidis, peu importe le sérogroupe en cause. 

Les vaccins Meningitec et Menjugate ne doivent pas être utilisés pour immuniser contre la 
diphtérie. Le vaccin NeisVac-C ne doit pas être utilisé pour immuniser contre le tétanos. 

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. 
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
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Interchangeabilité 

Les vaccins sont interchangeables. Si la vaccination contre le méningocoque est amorcée 
avant l’âge de 4 mois, le nombre de doses varie selon le vaccin (voir la section 
Administration). 

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) 

Aucune donnée sur le RAV n’est disponible. 

Manifestations cliniques observées 

Fréquence Réactions locales Réactions systémiques 

Dans la majorité des cas 
(50 % ou plus) 

Douleur 
― 

Très souvent 
(10 à 49 %) 

Érythème 

Induration 

Fièvre 

Somnolence 

Irritabilité 

Diminution de l’appétit, nausées, 
vomissements, diarrhée 

Céphalée 

Malaise 

Myalgie 

Arthralgie 

La fièvre, la somnolence et l’irritabilité sont plus fréquentes chez les enfants âgés de moins 
de 5 ans. 

La céphalée, la myalgie, l’arthralgie et le malaise sont plus fréquents chez les personnes 
âgées de 11 ans et plus. 

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

Bien agiter la fiole ou la seringue avant d’administrer le vaccin. Le sel d’aluminium tend à 
former un dépôt blanc au fond de la fiole ou dans la seringue. 

Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM). 

Meningitec, Menjugate et NeisVac-C 

Âge à la 1
re

 dose
(1)

 Nombre de doses Posologie 

2 à 3 mois 2 ou 3
(2)

 Le contenu du format unidose 

4 à 11 mois 2
(3)

 Le contenu du format unidose 

≥ 1 an
(4)

 1 Le contenu du format unidose 

Rappel
(5)

 1 Le contenu du format unidose 

(1) Le calendrier régulier inclut l’administration de 1 dose du vaccin le jour du 1
er

 anniversaire ou le plus tôt 
possible après cette date. 

(2) Pour les vaccins Meningitec et Menjugate, 3 doses, administrées à au moins 4 semaines d’intervalle, sont 
recommandées. Pour le vaccin NeisVac-C, 2 doses, administrées à au moins 8 semaines d’intervalle, sont 
recommandées. Si le vaccin Meningitec ou Menjugate est utilisé pour une des doses ou si le produit utilisé 
pour une dose antérieure n’est pas connu, un total de 3 doses doit être administré. 

(3) Les 2 doses sont administrées à au moins 8 semaines d’intervalle. 

(4) Peu importe le nombre de doses administrées avant l’âge de 1 an, 1 dose du vaccin doit être administrée 
à l’âge de 12 mois ou plus au moins 4 semaines après la dernière dose. 

(5) Depuis septembre 2013, une dose de rappel est administrée pendant la 3
e
 année du secondaire, sauf si 

une dose d’un vaccin comprenant le composant Men-C-C a été administrée à l’âge de 10 ans ou plus. 

Certains contacts étroits d’un cas d’infection invasive à méningocoque causée par une 
souche du sérogroupe C qui ont déjà reçu une ou plusieurs doses de vaccin Men-C-C ou 
de vaccin Men-C-ACYW135 pourraient avoir besoin d’un rappel (voir le Guide 
d’intervention : Les infections invasives à méningocoque à http://publications.msss.gouv.qc.
ca/msss/document-000643/). 

Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

La protection contre les infections invasives à méningocoque est associée à la présence 
d’anticorps bactéricides dans le sérum. 

Chez des nourrissons vaccinés à 2, 3 et 4 mois, 56 % ont obtenu un titre d’anticorps 
protecteur après la 1re dose, alors que plus de 98 % ont obtenu un tel titre d’anticorps après 
la 2e et la 3e dose. Par ailleurs, la réponse immunitaire après seulement 1 dose chez les 
personnes âgées de 1 an et plus varie de 90 à 100 % selon les études. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
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10.3.2 Men-C-ACYW135 : vaccin conjugué 
quadrivalent contre le méningocoque 

Composition 

Trois vaccins inactivés conjugués quadrivalents contre le méningocoque sont distribués au 
Canada : Menactra (Sanofi Pasteur), Menveo (Novartis) et Nimenrix (GlaxoSmithKline). 

Chaque dose du vaccin Menactra contient : 

― 4 µg de polysaccharides de chacun des sérogroupes A, C, Y et W135; 

― 48 µg d’anatoxine diphtérique (chacun des polysaccharides est conjugué à cette 
protéine); 

― 4,25 mg de chlorure de sodium, 10 mM de phosphate monoacide de sodium anhydre 
et 10 mM de phosphate monobasique de sodium. 

Chaque dose du vaccin Menveo reconstitué contient : 

― 10 µg d’oligosaccharides du sérogroupe A et 5 µg d’oligosaccharides de chacun des 
sérogroupes C, Y et W135; 

― 47 µg de la protéine Corynebacterium diphtheriæ CRM197 (chacun des oligosaccharides 
est conjugué à cette protéine); 

― 12,5 mg de saccharose; 

― 4,5 mg de chlorure de sodium, 7,5 mM d’hydrogénophosphate de disodium 
bihydraté, 5 mM de phosphate acide de potassium et 2,5 mM de phosphate acide de 
sodium monohydraté. 

Chaque dose du vaccin Nimenrix reconstitué contient : 

― 5 µg de polysaccharides de chacun des sérogroupes A, C, Y et W135; 

― 44 µg d’anatoxine tétanique (chacun des oligosaccharides est conjugué à cette 
protéine); 

― 28 mg de sucrose et 97 µg de trometamol; 

― 4,5 mg de chlorure de sodium. 

Présentation 

Menactra : Fiole unidose de 0,5 ml. 

Menveo : Fiole unidose de vaccin lyophilisé (sérogroupe A) et fiole unidose de vaccin 
liquide (sérogroupes C, Y et W135). 

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

Le vaccin Menactra a l’aspect d’une solution limpide ou légèrement trouble. Les vaccins 
Menveo et Nimenrix ont l’aspect d’une solution limpide et claire. 



Men-C-ACYW135 Section 10.3.2 

292 Novembre 2015 

Indications 

Pour connaître le vaccin contre le méningocoque (Men-C-C, Men-C-ACYW135 ou Men-B) 
à utiliser selon l’âge ou le facteur de risque, voir le tableau synthèse à la fin de cette 
section 10.3.2. Seules les indications du vaccin Men-C-ACYW135 sont présentées 
ci-dessous. 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’infection invasive à 
méningocoque à cause d’une des conditions médicales suivantes (voir le tableau de 
la section 9.8, Autres vaccins recommandés) : 

― asplénie anatomique ou fonctionnelle (voir la section 1.2.2.5, Asplénie 
anatomique ou fonctionnelle); 

― déficience en complément, en properdine ou en facteur D; 

― déficience congénitale en anticorps. 

Note : Ces personnes doivent aussi recevoir le vaccin Men-B (voir la section 10.3.2A). 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’exposition au 
méningocoque de sérogroupe A, Y ou W135 : 

― personnes ayant eu un contact étroit avec un cas d’infection invasive à 
méningocoque causée par une souche du sérogroupe A, Y ou W135 (voir le 
Guide d’intervention : Les infections invasives à méningocoque à 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/). 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’exposition au 
méningocoque de sérogroupe A, C, Y ou W135 : 

― personnes travaillant dans un laboratoire où elles manipulent régulièrement des 
cultures positives de Neisseria meningitidis; 

― personnes faisant partie d’une population reconnue pour présenter un risque 
accru d’infection invasive à méningocoque, comme les recrues militaires; 

― personnes séjournant dans une région d’endémie ou d’épidémie d’infection 
invasive à méningocoque causée par une souche du sérogroupe A, Y ou W135. 

Notes : Pour obtenir des renseignements concernant les régions d’endémie ou d’épidémie 
d’infection invasive à méningocoque, voir le Guide d’intervention santé-voyage de 
l’Institut national de santé publique du Québec :  
www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide. 

 Pour les personnes se rendant à La Mecque pour le hadj ou la Omra, l’Arabie 
Saoudite exige une preuve de vaccination contre le méningocoque. Voir le site 
Internet du Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’OMS : www.who.int/wer/fr. 

Vacciner les personnes qui souhaitent réduire leur risque d’infection invasive à 
méningocoque causée par les sérogroupes A, C, Y et W135. 

On peut vacciner les personnes qui répondent aux critères ci-dessus et qui ont déjà 
présenté une infection à Neisseria meningitidis, peu importe le sérogroupe en cause.  

Les vaccins Menactra et Menveo ne doivent pas être utilisés pour immuniser contre la 
diphtérie. Le vaccin Nimenrix ne doit pas être utilisé pour immuniser contre le tétanos. 

G
          

R
          

A
          

G
          

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
http://www.who.int/wer/fr
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Contre-indications 

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

Précautions 

Voir la section 1.2.1.6, Précautions générales. 

Manifestations cliniques possibles après la vaccination 

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

Risque attribuable au vaccin (RAV) 

Aucune donnée sur le RAV n’est disponible. 

Manifestations cliniques observées 

Fréquence Réactions locales Réactions systémiques 

Dans la majorité des cas 
(50 % ou plus) 

Douleur 
― 

Très souvent 
(10 à 49 %) 

Induration 

Érythème 

Œdème 

Céphalée 

Myalgie 

Fatigue 

Malaise 

Nausées 

Arthralgie 

Diarrhée 

Diminution de l’appétit 

Irritabilité 

Somnolence 

Souvent 
(1 à 9 %) 

― 

Fièvre 

Vomissements 

Frissons 

Éruption cutanée 

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

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

Administrer le vaccin Nimenrix 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 par voie intramusculaire (IM). 

Menactra, Menveo et Nimenrix 

Âge à la 1
re

 dose
(1)

 Nombre de doses Posologie 

2 à 3 mois 3
(2)(3)

 Le contenu du format unidose 

4 à 11 mois 2
(2)(3)

 Le contenu du format unidose 

≥ 12 mois 1 Le contenu du format unidose 

Rappel
(4)

 1 Le contenu du format unidose 

(1) Utiliser les vaccins Menveo ou Nimenrix chez l’enfant âgé de moins de 2 ans à risque accru d’infection 
invasive à méningocoque. 

(2) Chez les enfants pour qui le risque accru d’infection invasive à méningocoque persiste, l’une des doses 
doit être administrée à l’âge de 1 an ou plus.  

(3) L’intervalle minimal entre les doses est de 4 semaines. 

(4) Administrer 1 dose de vaccin tous les 5 ans aux personnes pour qui le risque accru d’infection invasive à 
méningocoque persiste. Pour les personnes qui ont reçu leur dernière dose de vaccin quadrivalent contre 
le méningocoque avant l’âge de 7 ans, administrer 1 dose après un délai de 3 ans. 

Certains contacts étroits d’un cas d’infection invasive à méningocoque causée par une 
souche du sérogroupe A, Y ou W135 qui ont déjà reçu une ou plusieurs doses de vaccin 
Men-C-ACYW135 pourraient avoir besoin d’un rappel (voir le Guide d’intervention : Les 
infections invasives à méningocoque à http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
000643/). 

Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

De 96 à 100 % des personnes âgées de 2 à 55 ans ont un titre d’anticorps protecteur 
contre les 4 sérogroupes contenus dans le vaccin 1 mois après son administration. 

Plus de 90 % des nourrissons âgés de moins de 1 an ont un titre d’anticorps protecteur 
contre les 4 sérogroupes après 3 doses du vaccin Menveo. Une dose de rappel 
administrée à l’âge de 12 mois provoque une réponse anamnestique contre tous les 
sérogroupes.

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
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10.3.2A Men-B : vaccin contre le méningocoque  
de sérogroupe B 

Composition 

Un vaccin inactivé multicomposant contre le méningocoque de sérogroupe B est distribué 
au Canada : Bexsero (Novartis). Ce vaccin est fabriqué par vaccinologie inverse, méthode 
qui décode la séquence du génome et sélectionne des protéines immunogènes. Le vaccin 
Men-B contient 4 composants immunogènes. Dans la littérature scientifique, l’abréviation 
utilisée est 4CMenB. 

Chaque dose de 0,5 ml du vaccin Bexsero contient : 

― 50 µg de protéine induisant des anticorps bactéricides liant le complément (Neisseria 
heparin binding antigen [NHBA]); 

― 50 µg de protéine de surface (Neisseria adhesin A [NadA]); 

― 50 µg de protéine liant le facteur H facilitant l’action du complément (factor H binding 
protein [fHbp]); 

― 25 µg de protéine de vésicules de membrane externe (outer membrane vesicles [OMV]) 
de la souche de sérogroupe B Neisseria meningitidis NZ98/254 contenant la protéine 
PorA P1.4; 

― 0,5 mg d’hydroxyde d’aluminium; 

― du chlorure de sodium, de l’histidine et du saccharose. 

Présentation 

Bexsero : Seringue unidose de 0,5 ml. 

Le vaccin a l’aspect d’une solution blanchâtre opalescente. 

Indications 

Pour connaître le vaccin contre le méningocoque (Men-C-C, Men-C-ACYW135 ou Men-B) 
à utiliser selon l’âge ou le facteur de risque, voir le tableau synthèse à la fin de cette 
section 10.3.2A. Seules les indications du vaccin Men-B sont présentées ci-dessous. 
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Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’infection invasive à 
méningocoque à cause d’une des conditions médicales suivantes (voir le tableau de 
la section 9.8, Autres vaccins recommandés) : 

― asplénie anatomique ou fonctionnelle (voir la section 1.2.2.5, Asplénie 
anatomique ou fonctionnelle); 

― déficience en complément, en properdine ou en facteur D; 

― déficience congénitale en anticorps. 

Note : Ces personnes doivent aussi recevoir le vaccin Men-C-ACYW135 (voir la 
 section 10.3.2). 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’exposition au 
méningocoque de sérogroupe B : 

― personnes ayant eu un contact étroit avec un cas d’infection invasive à 
méningocoque causée par une souche du sérogroupe B (voir le Guide 
d’intervention : Les infections invasives à méningocoque à 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/). 

― personnes considérées par les autorités de santé publique comme à risque accru 
de contracter une infection invasive à méningocoque causée par une souche du 
sérogroupe B au cours d’une éclosion ou de l’émergence de souches 
endémiques ou virulentes. 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’exposition au 
méningocoque de sérogroupe B : 

― personnes travaillant dans un laboratoire où elles manipulent régulièrement des 
cultures positives de Neisseria meningitidis; 

― personnes faisant partie d’une population reconnue pour présenter un risque 
accru d’infection invasive à méningocoque, comme les recrues militaires; 

― personnes séjournant à l’extérieur du Québec dans une région d’endémie ou 
d’épidémie d’infection invasive à méningocoque causée par une souche du 
sérogroupe B. 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus qui souhaitent réduire leur risque 
d’infection invasive à méningocoque causée par une souche du sérogroupe B. 

On peut vacciner les personnes qui répondent aux critères ci-dessus et qui ont déjà 
présenté une infection à Neisseria meningitidis, peu importe le sérogroupe en cause.  

Contre-indications 

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

R
          

A
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
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Précautions 

Voir la section 1.2.1.6, Précautions générales. 

Chez les enfants âgés de moins de 2 ans, il est recommandé d’administrer 1 dose 
d’acétaminophène le plus tôt possible après la vaccination, puis toutes les 4 à 6 heures 
pendant les 12 premières heures. Le vaccin Men-B est plus réactogène que les vaccins du 
calendrier régulier de vaccination, surtout lorsqu’il est administré avec ces vaccins, et 
l’utilisation d’acétaminophène peut réduire significativement la probabilité de fièvre. 

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) 

Réactions 
locales

(1)
 

Enfants vaccinés 
à 2, 4 et 6 mois

(2)
 

Enfants vaccinés 
à 12 mois

(3)
 

 Vaccin 
Bexsero 

% 

Vaccin  
Infanrix hexa 

% 

DR 
% 

Vaccin 
Bexsero 

% 

Vaccin 
Priorix-Tetra 

% 

DR 
% 

Douleur 66 56 10* 71 20 51* 

Érythème 60 46 14* 68 42 26* 

Œdème 26 16 10* 36 9 27* 

Induration 51 33 18* 54 19 35* 

* Différence statistiquement significative. 

(1) Réactions survenues de 1 à 7 jours après la vaccination. 

(2) Réactions observées à la suite de l’administration de la 1
re

 dose de la série vaccinale de 
3 doses. La fréquence des réactions locales est comparable après les 2

e
 et 3

e
 doses. 
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Réactions observées à la suite de l’administration d’une 4e dose de Bexsero 

Réactions 
systémiques

(1)
 

Enfants vaccinés 
à 2, 4 et 6 mois

(2)
 

Enfants vaccinés 
à 12 mois

(3)
 

 Vaccin 
Bexsero  

avec vaccins 
Infanrix hexa 

et Prevnar 
% 

Vaccin  
Infanrix hexa  

et Prevnar 
% 

DR 
% 

Vaccin  
Bexsero  

avec vaccin 
Priorix-Tetra 

% 

Vaccin 
Priorix-Tetra 

% 

DR 
% 

Fièvre (≥ 38 °C)
(4)(5)

 75 44 31* 47 24 23* 

Diminution de l’appétit 51 30 21* 41 25 16* 

Somnolence 72 56 16* 47 30 17* 

Vomissements 13 7 6* 7 7  0 

Diarrhée 24 17 7* 25 16 9* 

Irritabilité 79 61 18* 73 43 30* 

Pleurs inhabituels 69 41 28* 43 19 24* 

Rash (urticaire) 5 3 2* 7 7  0 

* Différence statistiquement significative. 

(1) Réactions survenues de 1 à 7 jours après la vaccination. 

(2) Réactions observées à la suite de l’administration de la 1
re

 dose de la série vaccinale 
de 3 doses. La fréquence des réactions systémiques est plus basse après les 2

e
 et 3

e
 doses. 

(3) Réactions observées à la suite de l’administration d’une 4
e
 dose de Bexsero. 

(4) La fièvre survient le plus souvent dans les 6 heures après l’administration du vaccin et dure 
rarement plus de 48 heures. 

(5) Les enfants ayant fait de la fièvre après la 1
re

 dose de Bexsero ont une probabilité plus élevée 
de faire de la fièvre après les doses subséquentes. 
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Manifestations
(1)

 Adolescents vaccinés à l’âge de 11 à 18 ans
(2)

 

 Vaccin Bexsero 
% 

Placébo 
% 

RAV 
% 

Locales 

Douleur 91 86 5 

Érythème 54 40 14* 

Œdème 39 20 19* 

Induration 40 27 13* 

Chaleur 1,7 0,3 1,4* 

Hématome 1,6 1,4 0,2 

Systémiques
(3)

 

Malaise 56 48 6 

Myalgie 45 41 4 

Arthralgie 24 19 5 

Céphalée 46 37 9* 

Nausées 19 17 2 

Fièvre (≥ 38 °C) 3 4 -1 

* Différence statistiquement significative. 

(1) Réactions survenues de 1 à 7 jours après la vaccination. 

(2) Réactions observées à la suite de l’administration de la 1
re

 dose de la série vaccinale 
de 2 doses.  

(3) Chez les vaccinés, 16 % ont rapporté être demeurés à la maison après avoir reçu Bexsero 
comparativement à 6 % chez ceux ayant reçu le placébo. 

Manifestations cliniques observées 

Les réactions systémiques le plus souvent observées chez les adultes sont un 
malaise (14 %), une céphalée et une myalgie (57 %). 

Des cas de convulsions ont parfois été rapportés (de 1 à 9 sur 1 000) chez des enfants 
âgés de moins de 2 ans ayant reçu le vaccin Men-B en même temps que les vaccins du 
calendrier régulier de vaccination. 

Un syndrome de Kawasaki a rarement été observé (de 1 à 9 sur 10 000) chez des enfants 
âgés de moins de 2 ans. 

En 2014, une campagne de vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ciblant 
les jeunes âgés de 2 mois à 20 ans a été menée au Saguenay–Lac-St-Jean. Les données 
de surveillance des manifestations cliniques observées à la suite de l’administration de près 
de 90 000 doses du vaccin Men-B ont montré que : 

― la fièvre dans les 48 heures après la vaccination était plus fréquente après 
la 2e dose (11 %) qu’après la 1re dose (9 %). Une fièvre de ≥ 40 °C a été rapportée par 
moins de 0,5 % des vaccinés; 

― à la 1re dose et à la 2e dose, la fièvre dans les 48 heures était plus fréquente chez les 
moins de 2 ans (15 % et 17 %) que chez les 2-4 ans (12 % et 13 %) ou les 5 ans et 
plus (8 % et 10 %); 
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― l’efficacité d’un antipyrétique en prophylaxie diminuait avec l’âge. Après la 1re dose, 
l’efficacité était de 50 % chez les moins de 2 ans, de 36 % chez les 2-4 ans, de 24 % 
chez les 5-11 ans et nulle chez les 12 ans et plus. 

― un syndrome de Kawasaki a été plus rarement observé que lors des études cliniques 
précommercialisation. 

― aucun problème de santé inattendu n’a été identifié. 

Administration 

Bien agiter la seringue avant d’administrer le vaccin. Le sel d’aluminium tend à former un 
dépôt blanc au fond de la seringue. 

Administrer le contenu du format unidose du vaccin par voie intramusculaire (IM). 

Bexsero 

Âge à la 1
re

 dose
(1)

 Primovaccination 
(nombre de doses) 

Dose de rappel 

2 à 5 mois 3
(2)

 Oui, à partir de 12 mois
(3)(4)

 

6 à 11 mois 2
(2)

 Oui, à partir de 12 mois
(3)(5)

 

≥ 12 mois 2
(3)

 Non 

(1) L’âge minimal est de 8 semaines. 

(2) L’intervalle recommandé entre les doses est de 8 semaines. L’intervalle minimal est 
de 4 semaines pour les personnes à risque accru d’exposition au méningocoque de 
sérogroupe B (voir Indications). 

(3) À partir de l’âge de 12 mois, l’intervalle recommandé entre les doses est de 6 mois, qu’il 
s’agisse de la primovaccination ou de la dose de rappel. L’intervalle minimal est de 4 semaines 
pour les personnes à risque accru d’exposition au méningocoque de sérogroupe B (voir 
Indications). 

(4) Si l’enfant n’a reçu que 2 doses avant l’âge de 12 mois, 1 autre dose est nécessaire. Si l’enfant 
n’a reçu qu’une seule dose avant l’âge de 12 mois, 2 autres doses sont nécessaires. 

(5) Si l’enfant n’a reçu qu’une seule dose avant l’âge de 12 mois, 2 autres doses sont nécessaires. 

Certains contacts étroits d’un cas d’infection invasive à méningocoque causée par une 
souche du sérogroupe B qui ont déjà reçu une ou plusieurs doses de vaccin Men-B 
pourraient avoir besoin d’un rappel (voir le Guide d’intervention : Les infections invasives à 
méningocoque à http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/). 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
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Vacciner les personnes âgées de 18 ans et plus à risque accru d’infection invasive à 
pneumocoque en raison des conditions suivantes : 

― asplénie anatomique ou fonctionnelle (voir la section 1.2.2.5, Asplénie 
anatomique ou fonctionnelle); 

― états d’immunosuppression (voir la section 1.2.2.3, Immunosuppression). 

Vacciner les personnes âgées de 5 ans et plus qui désirent réduire leur risque de 
contracter une infection invasive à pneumocoque. 

Les personnes à risque accru doivent recevoir au moins 1 dose du vaccin Pneu-C-13, peu 
importe le nombre de doses antérieures reçues d’un autre vaccin conjugué contre le 
pneumocoque (Pneu-C-7 ou Pneu-C-10). 

Les personnes à risque accru doivent également recevoir le vaccin polysaccharidique 
Pneu-P-23 à partir de l’âge de 2 ans, pour être protégées contre d’autres sérotypes (voir 
les sections Interactions et 10.3.4). 

Lorsqu’il est indiqué, le vaccin doit être administré même si la personne a déjà fait une 
infection invasive à pneumocoque, car l’immunité acquise est spécifique au sérotype. 

Les protéines vectrices utilisées dans les vaccins conjugués contre le pneumocoque ne 
confèrent pas de protection contre la diphtérie, le tétanos ou les infections invasives à 
Hæmophilus influenzæ de type b. 

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. 

Interactions 

S’il est indiqué d’administrer le vaccin conjugué et le vaccin polysaccharidique contre le 
pneumocoque, on doit, dans la mesure du possible, administrer le vaccin conjugué en 
premier en observant un intervalle minimal de 8 semaines avec le vaccin 
polysaccharidique.  

Si le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque a été administré en premier, le 
Comité sur l’immunisation du Québec recommande d’attendre 1 an avant d’administrer le 
vaccin conjugué contre le pneumocoque. 

G
          

A
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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 réactions locales et systémiques suivant chaque dose de vaccin ont été vérifiées 
auprès de groupes d’enfants recevant soit le vaccin Pneu-C-7 avec d’autres vaccins (dont 
le DCaT), soit d’autres vaccins du calendrier régulier sans le Pneu-C-7. 

Lorsqu’il était comparé seulement au vaccin DCaT, le vaccin Pneu-C-7 était associé à un 
peu plus de réactions au point d’injection (douleur, érythème, induration) lors de la 1re dose 
et lors du rappel à partir de l’âge de 1 an. 

En général, le groupe recevant le vaccin Pneu-C-7 et d’autres vaccins du calendrier 
régulier, dont le DCaT, présentait un peu plus de fièvre ≥ 38 °C, de somnolence, d’irritabilité 
ou de diminution de l’appétit, particulièrement à la 2e dose. 

Les réactions observées après les vaccins Pneu-C-13 et Pneu-C-10 ne sont pas différentes 
de celles observées après le vaccin Pneu-C-7. 
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Manifestations cliniques observées 

La plupart des réactions rapportées sont bénignes et transitoires. 

Fréquence Réactions locales Réactions systémiques 

Très souvent 
(10 à 49 %) 

Douleur 

Œdème 

Érythème 

 

Souvent 
(1 à 9 %) 

Érythème, œdème de plus de 3 cm
(1)

 

Douleur intense 

Fièvre 

Céphalée 

Malaise 

Fatigue 

Nausées, vomissements 

(1) Durée de plus de 24 heures. 

Des réactions allergiques anaphylactiques ont très rarement été rapportées. Comme pour 
tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. 
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Administration 

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

Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM). 

Twinrix 
Calendrier

(1)(2)
 

Dose Intervalle Posologie 

  1
(3)

 à 18 ans
(4)

 ≥ 19 ans 

1
re

  0,5 ml 1 ml 

2
e
 1 mois après la 1

re 
dose 0,5 ml 1 ml 

3
e
 5 mois après la 2

e 
dose 0,5 ml 1 ml 

Rappel
(5)

    

(1) Un calendrier à 4 doses administrées à 0, 7, 21 jours et 12 mois est homologué pour les adultes afin de 
permettre l’apparition plus rapide des anti-HBs (ex. : voyageurs). Pour la protection contre l’hépatite A, le 
voyageur qui dispose de moins de 21 jours avant son départ devrait recevoir au moins 2 doses de Twinrix 
(jours 0 et 7, voir la section Réponse au vaccin). Si cela est impossible, privilégier l’administration 

d’une 1
re

 dose d’un vaccin monovalent contre l’hépatite A avec 1 dose de vaccin monovalent contre 
l’hépatite B. 

(2) La personne qui pourrait moins bien répondre à la vaccination contre l’hépatite A ou à la vaccination 
contre l’hépatite B (voir les sections 10.4.1 et 10.4.2) devrait recevoir le vaccin monovalent contre 
l’hépatite A et le vaccin monovalent contre l’hépatite B de façon à recevoir les posologies adéquates de 
chacun de ces vaccins. 

(3) En préexposition, le vaccin peut être administré dès l’âge de 6 mois (0,5 ml) aux enfants présentant un 
risque accru de contracter l’hépatite A (voir la section 10.4.1). Si le risque accru est continu, une dose 
additionnelle du vaccin contre l’hépatite A sera administrée 6 mois après la dernière dose de Twinrix. 

(4) Chez les jeunes en bonne santé âgés de 1 an à 17 ans, le CIQ entérine un calendrier à 2 doses de 1 ml 
administrées avec un intervalle de 6 mois entre les doses (intervalle minimal de 6 mois moins 
2 semaines). Cette posologie diffère de celle du programme de la 4

e
 année du primaire. 

(5) L’administration systématique de doses de rappel n’est pas recommandée. 

Depuis novembre 2014, le CIQ ne recommande plus le calendrier pour amorcer la 
vaccination des 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. Ce 
calendrier comprenait 4 doses administrées à 0, 7, 21 jours et 12 mois, avec une double 
posologie du vaccin HAHB aux 1re et 4e doses ainsi qu’une double posologie du vaccin HB 
aux 2e et 3e doses. Voir les sections Précautions et Administration de la section 10.4.2. 



Section 10.4.3 HAHB 

Novembre 2015 341 

Twinrix 

Calendrier du programme de vaccination contre l’hépatite B en 4
e 
année du primaire

(1)
 

Dose Intervalle Posologie
(2)(3)

 

1
re

  0,5 ml 

2
e(4)

 6 mois ou plus après la 1
re 

dose
(5)

 0,5 ml 

Rappel
(6)

   

(1) Ce calendrier est aussi applicable, hors du milieu scolaire, aux enfants âgés de 8 à 10 ans inclusivement. 

(2) Pour les enfants âgés de 11 ans et plus, utiliser 1 dose de 1 ml. 

(3) Une fiole entamée doit être utilisée au cours de la même séance de vaccination. 

(4) Pour les enfants dont l’immunosuppression est connue, utiliser un calendrier de 3 doses de 0,5 ml 
à 0, 6 et 12 mois puis effectuer le dosage des anti-HBs entre 1 et 2 mois après la fin de la série vaccinale. 

(5) L’intervalle minimal est de 6 mois moins 2 semaines. 

(6) L’administration systématique d’une dose de rappel n’est pas recommandée. 

Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

Les taux de séroconversion et les titres d’anticorps protecteurs contre le VHA et le VHB 
obtenus après l’administration du vaccin combiné sont comparables ou supérieurs à ceux 
obtenus après l’administration des vaccins monovalents contre l’hépatite A et contre 
l’hépatite B. 

De 77 à 85 % des adultes ont des anticorps contre le VHA 2 semaines après avoir 
reçu 1 dose de vaccin contenant, comme le Twinrix, 720 U ELISA d’antigène viral. Par 
ailleurs, 2 doses de 720 U administrées à 7 ou 14 jours d’intervalle ou 1 dose de vaccin 
monovalent contenant 1 440 U entraînent une séroconversion dans au moins 98 % des 
cas. 

Chez les enfants âgés de 8 à 10 ans, 97 % ont présenté un titre d’anticorps protecteur 
contre l’hépatite B après 2 doses de 0,5 ml de Twinrix, comparativement 
à 99 % après 3 doses de Recombivax HB. De plus, on a observé 100 % de séroconversion 
contre l’hépatite A chez ces enfants. 

Efficacité 

En l’absence d’études sur l’efficacité du vaccin combiné, il est raisonnable de croire que 
celle-ci est comparable à celle des vaccins monovalents contre l’hépatite A et contre 
l’hépatite B. 
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10.4.4 VPH : vaccin contre les virus du papillome 
humain 

Composition 

Trois vaccins inactivés contre les virus du papillome humain (VPH) sont distribués au 
Canada : Cervarix (GlaxoSmithKline), vaccin bivalent (VPH-2), Gardasil (Merck), vaccin 
quadrivalent (VPH-4) et Gardasil 9 (Merck), vaccin nonavalent (VPH-9). 

Ces vaccins sont préparés à partir de pseudoparticules virales hautement purifiées des 
protéines L1 des VPH 16 et 18 pour le Cervarix, des VPH 6, 11, 16 et 18 pour le Gardasil et 
des VPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58 pour le Gardasil 9.  

Dans le Cervarix, les protéines L1 sont produites par la technique de l’ADN recombinant à 
l’aide d’un vecteur d’expression baculovirus dans des cultures cellulaires de Trichoplusia ni. 
Dans le Gardasil et le Gardasil-9, les protéines L1 sont produites par fermentation en 
culture recombinante de Saccharomyces cerevesiæ. Les protéines L1 s’autoassemblent en 
pseudoparticules virales non infectieuses identiques aux virus naturels quant à la taille et à 
la morphologie. 

Chaque dose du vaccin Cervarix contient : 

― 20 µg de la protéine L1 du VPH 16; 

― 20 µg de la protéine L1 du VPH 18; 

― l’adjuvant AS04 contenant 50 µg de 3-O-desacyl-4’-monophosphoryl lipid A; 

― de l’hydroxyde d’aluminium hydraté contenant 0,5 mg d’Al3+ au total; 

― du chlorure de sodium, du dihydrogénophosphate de sodium dihydraté et de l’eau. 

Chaque dose du vaccin Gardasil contient : 

― 20 µg de la protéine L1 du VPH 6; 

― 40 µg de la protéine L1 du VPH 11; 

― 40 µg de la protéine L1 du VPH 16; 

― 20 µg de la protéine L1 du VPH 18; 

― 225 µg d’aluminium sous forme de sulfate d’hydroxyphosphate d’aluminium amorphe; 

― 50 µg de polysorbate 80, 35 µg de borate de sodium, 9,56 mg de chlorure de sodium, 
0,78 mg de L-histidine et de l’eau. 
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Chaque dose du vaccin Gardasil 9 contient : 

― 30 µg de la protéine L1 du VPH 6; 

― 40 µg de la protéine L1 du VPH 11; 

― 60 µg de la protéine L1 du VPH 16; 

― 40 µg de la protéine L1 du VPH 18; 

― 20 µg de la protéine L1 du VPH 31; 

― 20 µg de la protéine L1 du VPH 33; 

― 20 µg de la protéine L1 du VPH 45; 

― 20 µg de la protéine L1 du VPH 52; 

― 20 µg de la protéine L1 du VPH 58; 

― 500 µg d’aluminium sous forme de sulfate d’hydroxyphosphate d’aluminium amorphe; 

― 50 µg de polysorbate 80, 35 µg de borate de sodium, 9,56 mg de chlorure de sodium, 
0,78 mg de L-histidine et de l’eau. 

Présentation 

Cervarix : Fiole ou seringue unidose de 0,5 ml. 

Gardasil et Gardasil 9 : Fiole unidose de 0,5 ml. 

 Seringue unidose de 0,5 ml assemblée avec un dispositif 
d’administration (voir la section Administration). 

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

Indications 

Un programme gratuit de vaccination contre les VPH est réalisé annuellement en milieu 
scolaire pour les filles en 4e année du primaire par le réseau des CISSS ou CIUSSS. Le 
vaccin Gardasil (VPH-4) est utilisé. 

Vacciner les filles âgées de 9 à 17 ans (moins de 18 ans au moment de 
leur 1re dose).  

Vacciner les filles et les femmes âgées de 18 à 26 ans immunosupprimées ou 
infectées par le VIH. 

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

Vacciner les hommes âgés de 26 ans et moins ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (à compter du 1er janvier 2016). 

Vacciner les filles et les femmes âgées de 18 à 45 ans. 

Vacciner les garçons et les hommes âgés de 9 à 26 ans. 
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10.6.4 FJ : vaccin contre la fièvre jaune 

Composition 

Un vaccin vivant atténué contre la fièvre jaune est distribué au Canada : YF-VAX 
(Sanofi Pasteur). 

Chaque dose du vaccin YF-VAX reconstitué contient : 

― au moins 4,74 log10 unités formatrices de plages de l’antigène du virus de la fièvre jaune 
préparé à partir de la souche 17D-204 atténuée et cultivée sur des cellules d’embryons 
de poulet; 

― moins de 7,5 mg de sorbitol et moins de 7,5 mg de gélatine; 

― le diluant composé d’eau stérile et de chlorure de sodium. 

Présentation 

YF-VAX : Fiole unidose de vaccin lyophilisé et fiole unidose de 0,6 ml de diluant. 

Le vaccin reconstitué a l’aspect d’une suspension d’un brun légèrement teinté de rose. 

Indications 

Vacciner les voyageurs âgés de 9 mois et plus qui se rendent :  

– dans les pays d’Amérique du Sud et d’Afrique tropicale qui sont situés dans les 
zones d’endémicité amarile ou considérés comme zones à risque de 
transmission, même si ces pays n’ont pas notifié officiellement de cas et 
n’exigent pas de preuve de vaccination. Dans certains pays, le risque est présent 
dans des régions rurales ou des régions de jungle. Pour d’autres pays, on 
vaccinera aussi les voyageurs dont le séjour se limite aux villes. Les voyageurs à 
long terme, étant susceptibles de se déplacer en région rurale, devraient être 
vaccinés; 

– dans des pays où la vaccination est exigée en vertu du Règlement sanitaire 
international de l’OMS comme condition d’entrée; certains pays exigent une 
preuve de vaccination de tous les voyageurs, alors que d’autres l’exigent de 
voyageurs qui sont en provenance de zones à risque de transmission ou de pays 
comprenant des zones à risque de transmission ou bien qui ont transité par ces 
zones ou ces pays (voir la section Exigences internationales). 

Note : Pour obtenir des renseignements sur les régions à risque de transmission de la fièvre jaune, 
sur les recommandations de vaccination selon le niveau de risque ainsi que sur les pays 
exigeant la vaccination comme condition d’entrée, voir le Guide d’intervention santé-voyage 
de l’Institut national de santé publique du Québec, au www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide, 
et le document Voyages internationaux et santé de l’OMS, au http://www.who.int/ith/fr/.  

R

          

http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
http://www.who.int/ith/fr/
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Contre-indications 

Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même vaccin ou d’un autre 
produit ayant un composant identique, incluant les œufs (voir la section Précautions). 

Grossesse (voir la section Précautions pour la vaccination d’une femme enceinte dans des 
circonstances exceptionnelles). 

États d’immunosuppression, incluant un traitement avec des immunomodulateurs, une 
infection symptomatique par le VIH ou accompagnée d’une immunosuppression grave (voir 
les sections 1.2.1.5, Contre-indications générales des vaccins, et 1.2.2.3, 
Immunosuppression, ainsi que la section Précautions pour la vaccination d’une personne 
atteinte du VIH dans des circonstances exceptionnelles). 

Enfants âgés de moins de 6 mois, en raison du risque d’encéphalite. 

Personnes atteintes de pathologies du thymus, par exemple un thymome, une thymectomie 
ou une myasthénie grave. 

Précautions 

Voir la section 1.2.1.6, Précautions générales. 

Les personnes qui présentent des réactions anaphylactiques aux œufs ou à la gélatine et 
qui courent un risque élevé de contracter la fièvre jaune devraient être évaluées par un 
allergologue, car la vaccination contre la fièvre jaune pourrait être possible après une 
évaluation soignée, des tests cutanés et une vaccination à doses progressives ou une 
désensibilisation. 

La vaccination des personnes âgées de 60 ans et plus, surtout s’il s’agit d’une 
primovaccination, doit se faire après une évaluation soignée par le vaccinateur, selon le 
risque accru d’effets secondaires liés au vaccin ainsi que le risque inhérent au voyage (voir 
la section Manifestations cliniques possibles après la vaccination). Si le vaccin est requis 
uniquement en raison d’une exigence douanière et qu’il n’y a pas de risque pour la 
personne de contracter la fièvre jaune, le Certificat de contre-indication médicale à la 
vaccination ou une lettre d’exemption pourrait être remis par le vaccinateur (voir la section 
Exigences internationales). 



Section 10.6.4 FJ 

Novembre 2015 385 

La vaccination des personnes atteintes d’une maladie auto-immune, surtout s’il s’agit d’une 
primovaccination, doit se faire après une évaluation soignée par le vaccinateur (voir la 
section Manifestations cliniques possibles après la vaccination). On tiendra compte de la 
gravité de la maladie auto-immune, de la présence d’autres comorbidités, de la prise de 
médicament immunosuppresseur ou immunomodulateur (voir la section Contre-indications) 
ainsi que du risque inhérent au voyage. 

Les personnes suivantes ne devraient être vaccinées qu’après avoir consulté un médecin 
spécialiste en médecine des voyages ou en médecine tropicale si elles se rendent dans 
une région où le risque d’infection est élevé, si leur voyage ne peut être retardé et s’il leur 
est impossible de bien se protéger contre les moustiques : 

– les femmes enceintes; 

– les femmes allaitant un bébé âgé de moins de 9 mois; 

– les nourrissons âgés de 6 à 8 mois. La vaccination devrait être retardée dans la mesure 
du possible jusqu’à l’âge de 9 mois (voir la section Manifestations cliniques possibles 
après la vaccination); 

– les personnes atteintes d’une infection asymptomatique par le VIH ou accompagnée 
d’une immunosuppression modérée. La décision de procéder à la vaccination sera alors 
prise en fonction du degré d’immunosuppression et du risque inhérent au voyage. 

Par mesure de prudence, il faut demander aux femmes en âge de procréer d’éviter la 
grossesse au cours du mois suivant la vaccination. Cependant, la vaccination d’une femme 
qui ne se savait pas enceinte, ou qui l’est devenue dans le mois suivant l’administration du 
vaccin, ne justifie pas une interruption de grossesse. 

Interactions 

Le vaccin contre la fièvre jaune 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 existe peu de données concernant l’effet de l’administration du vaccin contre la fièvre 
jaune sur la réaction au test cutané à la tuberculine (TCT). Par mesure de prudence, il est 
recommandé d’appliquer au vaccin contre la fièvre jaune les délais à respecter entre 
l’administration du vaccin contre la rougeole et le TCT (voir la section 10.2.1). Ainsi, 
lorsqu’il est indiqué, le TCT doit être fait avant la vaccination contre la fièvre jaune, en 
même temps qu’elle ou au moins 4 semaines après. 

Manifestations cliniques possibles après la vaccination 

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

Selon les données d’une étude portant sur 1 078 sujets ayant reçu l’un des 3 vaccins 
vivants atténués contre la fièvre jaune ou un placébo, il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative entre les manifestations cliniques survenues après chacun des 
vaccins et celles survenues après le placébo. 

Manifestations Vaccin contre 
la fièvre jaune 

% 

Placébo 
 

% 

RAV
(1)

 
 

% 

Locales    

Douleur 3,8 2,6 1,2 

Érythème 0,7 0 0,7 

 Tout symptôme local 4,2 2,6 1,6 

Systémiques    

Céphalée 10,9 7,0 3,9 

Fièvre 5,0 4,4 0,6 

Fièvre > 38,5 ºC 3,7 2,2 1,5 

Myalgie 6,4 2,6 3,8 

Nausées 2,6 3,0 -0,4 

Symptômes gastro-intestinaux 4,2 3,7 0,5 

Syndrome d’allure grippale 6,6 2,6 4,0 

Tout autre symptôme 9,9 6,3 3,6 

 Tout symptôme systémique 20,3 14,3 6,0 

(1) Aucune différence statistiquement significative. 

Même en l’absence d’études comparatives, certaines manifestations sont considérées 
comme liées au vaccin : 

― Des cas de maladie vaccinale neurotrope ont été signalés après une vaccination contre 
la fièvre jaune, principalement des encéphalites chez les nourrissons. Le risque de 
maladie vaccinale neurotrope chez les très jeunes nourrissons représente de 0,5 à 4 cas 
sur 1 000 vaccinés. Par ailleurs, depuis 1992, des cas d’encéphalite et de maladies 
neurologiques auto-immunes survenus chez des adultes ont été rapportés dans le 
monde, avec un taux de létalité de 6,9 %. Les données de surveillance du Vaccine 
Adverse Event Reporting System (VAERS) permettent d’estimer le risque global de 
maladie vaccinale neurotrope à 0,4-0,8 cas sur 100 000 doses distribuées. Chez les 
personnes âgées de 60 à 69 ans et celles âgées de 70 ans et plus, le risque serait plus 
élevé, étant respectivement de 1,6 et de 1,1 à 2,3 cas sur 100 000 doses distribuées. 
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― Depuis 2007, 3 cas d’encéphalite ont été rapportés chez des très jeunes nourrissons de 
mères ayant reçu le vaccin antiamaril. Lors de la vaccination des mères, ces cas étaient 
nourris exclusivement au sein et étaient âgés de moins de 1 mois (2 cas) et de 38 jours 
(1 cas). Le virus vaccinal a été isolé dans le liquide céphalorachidien (LCR) de 1 cas, et 
des anticorps anti-IgM contre le virus de la fièvre jaune ont été démontrés dans le LCR 
des 2 autres cas. Le lait maternel n’était pas disponible pour des tests de confirmation, 
mais le mécanisme de l’allaitement maternel semble jouer un rôle. Le risque global de 
transmission du virus vaccinal par le lait maternel est inconnu. 

― Depuis 2001, des cas de maladie vaccinale viscérotrope associés au vaccin contre la 
fièvre jaune ont été rapportés dans la littérature scientifique. Ce syndrome débute en 
moyenne 4 jours après la vaccination et est caractérisé par une insuffisance 
multiviscérale. Chez plusieurs personnes, on a isolé le virus de la souche vaccinale 
ailleurs que dans le sang, notamment dans le LCR, le cœur, le cerveau, le foie, les reins 
et la rate. 

Selon l’OMS, la fréquence globale de ce syndrome est de 0,25 à 0,4 cas 
sur 100 000 doses distribuées, avec un taux de létalité de plus de 60 %. L’âge avancé 
semble être un facteur de risque de la maladie viscérotrope, le nombre de cas rapportés 
étant de 19 chez les personnes âgées de 60 ans ou plus et de 22 pour l’ensemble des 
autres groupes d’âge. Le risque chez les personnes âgées varie selon les études, mais 
demeure élevé de façon significative à compter de 60 ans et plus. Selon une étude, 
chez les personnes âgées de 60 à 69 ans et celles âgées de 70 ans ou plus, le risque 
serait respectivement de 1,1 et de 3,2 cas sur 100 000 doses distribuées. Parmi 
les 23 premiers cas rapportés, 4 (17 %) présentaient une pathologie du thymus, laissant 
croire qu’une dysfonction du thymus serait un facteur de risque pour ce syndrome. Par 
ailleurs, 9 cas de maladie vaccinale viscérotrope avaient une maladie auto-immune. Les 
informations disponibles sont incomplètes, et d’autres facteurs de risque ont été relevés 
pour plusieurs cas, notamment la prise de médicament immunosuppresseur, l’âge 
avancé et une thymectomie. Il n’existe pas assez de données pour affirmer que les 
personnes souffrant d’une condition auto-immune ont un risque accru d’être atteintes 
d’une maladie vaccinale viscérotrope, mais la possibilité d’une dysrégulation immunitaire 
résultant de l’auto-immunité, avec ou sans prise de médicament immunosuppresseur, 
devrait être considérée. 

Aucun cas de maladie vaccinale neurotrope ou viscérotrope n’a été signalé à la suite d’une 
revaccination contre la fièvre jaune. 

Manifestations cliniques observées 

La plupart des réactions observées sont bénignes et transitoires. 

Environ 1 % des vaccinés doivent interrompre leurs activités habituelles. 

Une anaphylaxie survient très rarement (de 1 à 9 sur 100 000). Les réactions systémiques, 
à l’exception de l’anaphylaxie, peuvent survenir quelques jours après la vaccination. 
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Administration 

Administrer le vaccin le plus rapidement possible après sa reconstitution ou au plus 
tard 60 minutes après en le conservant entre 2 et 8 ºC. 

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

YF-VAX 

Dose Intervalle Posologie 

1  Le contenu du format unidose 

Rappel
(1)(2)

 Tous les 10 ans
(3)

 Le contenu du format unidose 

(1) Le rappel n’est pas recommandé de façon systématique. 

(2) Un rappel unique avant un autre voyage à risque est indiqué si la personne était infectée par le VIH ou si 
elle était au 3

e
 trimestre de sa grossesse lors de la primovaccination ou, encore, s’il s’agit d’une personne 

ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques après sa primovaccination (voir les sections 
Précautions et Réponse au vaccin).  

(3) Pour satisfaire à une exigence douanière, voir les sections Exigences internationales et Réponse au 
vaccin. 

Exigences internationales 

Lors de l’assemblée générale de l’OMS qui s’est tenue en mai 2014, les pays membres ont 
voté en faveur de la prolongation de la validité du Certificat international de vaccination ou 
de prophylaxie pour la vie de la personne vaccinée contre la fièvre jaune. Les pays 
membres ont jusqu’en juin 2016 pour s’y conformer. En date de mai 2015, 34 pays ont 
signifié à l’OMS qu’ils mettraient en application cette résolution. Pour connaître les 
exigences par pays, voir le Guide d’intervention santé-voyage de l’Institut national de santé 
publique du Québec, au www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide, et le document Voyages 
internationaux et santé de l’OMS, au www.who.int/ith/fr/.  

Pour les pays qui continuent à exiger une revaccination tous les 10 ans, le Certificat 
international de vaccination ou de prophylaxie est valide pour une durée de 10 ans moins 
1 jour, à partir du 10e jour après la vaccination contre la fièvre jaune ou à partir du jour de la 
revaccination s’il s’agit d’un rappel administré moins de 10 ans après la dernière injection. 

Lorsque le vaccin est contre-indiqué, le vaccinateur fournira au voyageur le Certificat de 
contre-indication médicale à la vaccination ou une lettre précisant les raisons médicales de 
la demande d’exemption. Ces documents seront rédigés en anglais ou en français, seront 
signés par le vaccinateur et porteront le sceau de l’Agence de la santé publique du 
Canada. 

La période de validité est établie par le professionnel de la santé qui a déterminé la 
contre-indication médicale. La période de validité peut tenir compte d’un itinéraire de 
voyage particulier ou d’une maladie de plus longue durée. Les risques inhérents à la 
non-vaccination devraient être réévalués pour chaque voyage. 

Note : Pour obtenir de l’information détaillée sur la façon de remplir le Certificat international de 
vaccination ou de prophylaxie et le Certificat de contre-indication médicale à la vaccination, 
voir le site Internet de l’Agence de la santé publique du Canada : 
www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/yf-fj/designation/index-fra.php#tdm. 

http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
http://www.who.int/ith/fr/
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/yf-fj/designation/index-fra.php#tdm
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Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

Les anticorps neutralisants sont décelables chez 80-100 % des sujets vaccinés 10 jours 
après la vaccination et chez plus de 99 % des vaccinés 1 mois après la vaccination.  

Des données limitées sur la réponse immunitaire des personnes infectées par le VIH et des 
femmes enceintes indiquent une plus faible immunogénicité. Pour les personnes infectées 
par le VIH, les facteurs permettant l’acquisition d’un plus haut taux d’anticorps semblent 
être une charge virale faible et un décompte élevé de CD4. Une étude effectuée chez des 
femmes africaines enceintes dont 88 % ont été vaccinées durant le 3e trimestre démontre 
un taux de séroconversion de 38,6 %. La signification clinique de ces résultats n’est pas 
bien connue, car la protection contre la fièvre jaune repose aussi sur l’immunité cellulaire et 
l’immunité innée. 

Efficacité 

Le vaccin confère une protection dans près de 100 % des cas. La durée minimale de 
protection est évaluée à 10 ans. L’OMS a publié récemment les recommandations du 
Strategic Advisory Group of Experts on Immunization selon lesquelles une seule dose du 
vaccin contre la fièvre jaune suffisait pour conférer une protection à vie. Les échecs à la 
suite de la vaccination contre la fièvre jaune sont extrêmement rares. On a recensé 18 cas 
possibles pour plus de 540 millions de doses de vaccin utilisées. Les données laissent 
croire que ce ne sont pas des échecs vaccinaux consécutifs à une baisse de la protection 
avec le temps. 
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10.6.6 Typh-O : vaccin oral contre la typhoïde 

Composition 

Un vaccin oral vivant atténué contre la typhoïde est distribué au Canada : Vivotif (Paxvax). 
Il s’agit d’un vaccin lyophilisé préparé à partir de la souche Salmonella typhi Ty21a purifiée. 
La souche Ty21a a perdu son pouvoir pathogène à la suite d’une modification irréversible 
de la biosynthèse de la paroi cellulaire sans pour autant avoir perdu son immunogénicité. 

Le vaccin est contenu dans des capsules de gélatine recouvertes d’un enrobage 
empêchant sa dissolution dans l’estomac et permettant sa survie jusque dans l’intestin, où 
il sera absorbé. 

Chaque dose du vaccin Vivotif contient : 

― de 2 à 10 x 109 unités formatrices de colonies de la souche atténuée de 
Salmonella typhi Ty21a; 

― de 5 à 60 x 109 cellules bactériennes de la souche inactivée de Salmonella typhi Ty21a; 

― de 135,8 à 166,6 mg de lactose, de 16,7 à 41,7 mg de sucrose, de 3,4 à 4,2 mg de 
stéarate de magnésium, de 0,8 à 2,1 mg d’acides aminés et de 0,6 à 1,6 mg d’acide 
ascorbique; 

― les composants de la capsule : de 45 à 55 mg de gélatine de type B, de 27 à 33 mg de 
phtalate d’hydroxypropylcellulose, de 3 à 8 mg de phtalate de dibutyle, de 3 à 8 mg de 
phtalate de diéthyle, ≤ 1,5 mg d’éthylène glycol, de 0,9 à 1,1 mg de dioxyde de titane, 
de 45 à 55 µg d’oxyde de fer jaune, de 30 à 37 µg d’oxyde de fer rouge, et de 2 à 2,4 µg 
d’érythrosine FD+C rouge 3. 

Présentation 

Vivotif : Boîte de 4 capsules entérosolubles. 

Indications 

Vacciner les voyageurs âgés de 5 ans et plus : 

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

Envisager de vacciner des groupes particuliers de voyageurs âgés de 5 ans et 
plus : 

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

R
          

R
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 séjour hors des circuits touristiques habituels et dans de mauvaises conditions 
sanitaires en particulier si l’accès à des services médicaux de qualité risque 
d’être difficile, 

 long séjour à l’étranger, 

 personnes qui rendent visite à des amis ou à de la famille, ou qui prévoient 
avoir des contacts étroits avec la population locale, 

 personnes qui sont plus à risque de complications de la typhoïde (par 
exemple : enfants, aspléniques), 

 sont plus susceptibles de faire des infections entériques en raison de 
mécanismes de défense gastrique amoindris par une achlorhydrie, une 
gastrectomie, une vagotomie ou une thérapie continue aux inhibiteurs de la 
pompe à protons (ex. : oméprazole, lansoprazole), aux antagonistes des 
récepteurs H2 (ex. : cimétidine, famotidine, nizatidine, ranitidine). 

Note : Pour obtenir des renseignements concernant les régions où le risque de 
transmission de la typhoïde est présent, voir le Guide d’intervention santé-voyage 
de l’Institut national de santé publique du Québec : 
www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide.  

Vacciner les personnes âgées de 5 ans et plus en contact étroit et constant avec un 
porteur de Salmonella typhi. 

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

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

Contre-indications 

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

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

Maladie inflammatoire du tube digestif avec atteinte de l’iléon. 

Précautions 

Voir la section 1.2.1.6, Précautions générales. 

Il n’existe aucune donnée concernant l’innocuité du vaccin pendant la grossesse. Si le 
risque le justifie, on utilisera de préférence le vaccin inactivé. 

Si la personne à vacciner présente de la diarrhée et des vomissements, le vaccin devrait 
être administré 48 heures après la fin de l’épisode. 

 

R
          

R
          

http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide


Section 10.7 Rage 

Mai 2013 413 

― noms selon le type de cellules : vaccins cultivés sur cellules diploïdes humaines 
(HDCV), sur cellules Vero purifiées (PVRV), sur cellules d’embryon de poulet purifiées 
(PCECV), sur cellules d’œuf de canard embryonné purifiées (PDEV), sur cellules de 
rein de hamster purifiées (PHKCV). 

Recherche sérologique d’anticorps après la vaccination 

Préexposition 

La recherche sérologique d’anticorps après la vaccination préexposition est indiquée chez 
les personnes immunosupprimées et les personnes qui reçoivent le vaccin en 
préexposition par voie ID (voir la section Vaccination préexposition par voie ID). On 
dosera les anticorps de 2 à 4 semaines après l’administration de la 3e dose. Si le titre 
d’anticorps est < 0,5 UI/ml, une dose additionnelle sera administrée par voie IM. 

Postexposition 

La recherche sérologique d’anticorps après la vaccination postexposition est indiquée 
chez les personnes immunosupprimées. On dosera les anticorps de 2 à 4 semaines 
après l’administration de la 5e dose. Si le titre d’anticorps est < 0,5 UI/ml, une dose 
additionnelle sera administrée. 

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) 

Aucune donnée sur le RAV n’est disponible. 
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Manifestations cliniques observées 

Fréquence Réactions locales
(1)

 Réactions systémiques
(1)

 

Dans la majorité des cas 
(50 % ou plus) 

Douleur 

Érythème 

Induration 

Œdème 

― 

Très souvent 
(10 à 49 %) ― 

Nausées 

Myalgie 

Étourdissements 

Souvent 
(1 à 9 %) 

Prurit Malaise général 

Fatigue 

Céphalée 

Vomissements 

Douleur abdominale 

Diarrhée 

Adénopathie 

Arthralgie 

Fièvre, frissons 

Éruption cutanée 

Urticaire 

Rarement 
(1 à 9 sur 10 000) ― 

Réactions allergiques 
(bronchospasme, œdème, 
anaphylaxie) 

(1) On observe moins de réactions systémiques après l’administration du vaccin par voie ID, mais 
un peu plus de réactions locales. 

Administration 

Administrer le vaccin le plus rapidement possible après sa reconstitution. 

Administrer le vaccin par voie IM. 

Bien qu’il n’existe pas au Canada de préparation homologuée pour l’utilisation par voie ID, 
on peut utiliser cette voie, en préexposition seulement, à condition que l’on puisse évaluer 
le titre d’anticorps de 2 à 4 semaines après l’administration de la 3e dose (voir la section 
Vaccination préexposition par voie ID). La dose par voie ID est de 0,1 ml. Le tiers 
supérieur du bras est le site privilégié. 
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Préexposition 

Imovax Rage et RabAvert 

Dose Intervalle
(1)

 Posologie 

1
re(2)

 Jour 0 Le contenu du format unidose 

2
e
 Jour 7 Le contenu du format unidose 

3
e
 Jour 21 à 28 Le contenu du format unidose 

Rappel
(3)(4)

 ― Le contenu du format unidose 

(1) Il est important de respecter les intervalles entre les doses prévues dans le calendrier, car ces intervalles 
sont considérés comme des intervalles minimaux. Ainsi, si la 2

e
 dose est administrée au jour 9, 

la 3
e 
dose sera administrée entre le jour 23 et le jour 30. Toutefois, des intervalles plus longs 

n’empêchent pas l’atteinte d’un taux d’anticorps protecteur. 

(2) Il n’y a pas d’âge minimal pour l’administration du vaccin contre la rage. 

(3) En présence d’un risque persistant d’exposition occulte, le dosage des anticorps est recommandé tous 
les 2 ans. Les personnes qui manipulent le virus vivant devraient avoir un dosage des anticorps tous 
les 6 mois. Si le titre d’anticorps est < 0,5 UI/ml, une dose additionnelle de vaccin sera administrée par 
voie IM. 

(4) Dans le cas des voyageurs peu susceptibles d’avoir des expositions occultes, le dosage des anticorps et 
le rappel ne sont pas nécessaires, peu importe le délai depuis la primovaccination, car ils développeront 
une réponse anamnestique lors d’une vaccination postexposition. 

Postexposition 

Personnes déjà immunisées 

Une personne est considérée comme déjà immunisée si elle a reçu une série vaccinale 
complète en préexposition (3 doses) ou en postexposition (4 ou 5 doses) avec un vaccin 
fabriqué sur culture cellulaire ou si elle a déjà eu un titre d’anticorps ≥ 0,5 UI/ml. 

Imovax Rage et RabAvert 

Dose
(1)(2)

 Intervalle Posologie 

1
re(3)

 Jour 0 Le contenu du format unidose 

2
e
 Jour 3 Le contenu du format unidose 

(1) On doit procéder à la vaccination postexposition peu importe le délai qui s’est écoulé depuis la dernière 
vaccination complète, en pré ou en postexposition. 

(2) Les RIg ne sont pas nécessaires. 

(3) Il n’y a pas d’âge minimal pour l’administration du vaccin contre la rage. 
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Personnes non immunisées 

Une personne est considérée comme non immunisée si elle n’a pas reçu une série 
vaccinale complète en préexposition (3 doses) ou en postexposition (4 ou 5 doses) avec 
un vaccin fabriqué sur culture cellulaire. Ainsi, une personne qui aurait reçu 3 doses de 
vaccin en postexposition aux jours 0, 3 et 7 avec des RIg au jour 0 et chez qui la 
vaccination aurait été cessée, serait considérée comme non immunisée. 

Imovax Rage et RabAvert 

Dose Intervalle
(1)

 Posologie 

1
re(2)(3)

 Jour 0 Le contenu du format unidose 

2
e
 Jour 3 Le contenu du format unidose 

3
e
 Jour 7 Le contenu du format unidose 

4
e(4)

 Jour 14 Le contenu du format unidose 

(1) Il est important de respecter les intervalles entre les doses prévues dans le calendrier, car ces intervalles 
sont considérés comme des intervalles minimaux. Ainsi, si la 2

e
 dose est administrée au jour 5, 

la 3
e 
dose sera administrée au jour 9 et la 4

e 
dose le sera au jour 16. Des intervalles plus longs 

n’empêchent pas l’atteinte d’un taux d’anticorps protecteur, mais ils doivent être évités parce qu’ils 
peuvent retarder l’atteinte d’un tel titre d’anticorps. 

(2) Les RIg doivent également être administrées dans des sites différents du vaccin. Les RIg ne sont pas 
indiquées si l’administration de la 1

re 
dose de vaccin remonte à 8 jours ou plus. 

(3) Il n’y a pas d’âge minimal pour l’administration du vaccin contre la rage. 

(4) Pour les personnes immunosupprimées, administrer une dose additionnelle de vaccin 14 jours après 
la 4

e
 dose puis doser les anticorps de 2 à 4 semaines après l’administration de cette 5

e 
dose (voir la 

section Recherche sérologique d’anticorps après la vaccination). 

Postexposition débutée à l’étranger 

L’OMS considère comme valides ces calendriers vaccinaux postexposition avec un vaccin 
préparé sur culture cellulaire (voir la section Interchangeabilité) : 

― Personnes non immunisées : 

 par voie IM : 

◦ 1 dose aux jours 0, 3, 7 et 14, 

◦ 1 dose aux jours 0, 3, 7, 14 et 30, 

◦ 2 doses au jour 0, puis 1 dose aux jours 7 et 21; 

 par voie ID : 2 doses de 0,1 ml aux jours 0, 3, 7 et 28. 

― Personnes déjà immunisées : 

 par voie IM ou ID : 1 dose aux jours 0 et 3. 
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Si la personne a complété sa PPE avec un des calendriers de vaccination reconnus par 
l’OMS, le CIQ recommande de considérer les doses reçues comme valides. Aucune autre 
intervention n’est recommandée, sauf pour les personnes immunosupprimées non 
immunisées. Voir la section Postexposition, Personnes non immunisées pour la conduite 
à tenir pour ces personnes. 

Si la personne a amorcé une PPE selon un des calendriers de vaccination reconnus par 
l’OMS, mais ne l’a pas complétée, le CIQ recommande de poursuivre la PPE selon le 
calendrier postexposition du PIQ. 

Vaccination préexposition par voie ID 

Au Canada, aucun vaccin contre la rage n’est homologué pour administration par voie ID. 
Par contre, étant donné le prix élevé du vaccin, on pourrait utiliser la vaccination 
préexposition par voie ID, avec une dose de 0,1 ml, afin de faciliter l’accès au vaccin en 
préexposition.  

Si l’on administre le vaccin par voie ID, les doses restantes du vaccin reconstitué peuvent 
être utilisées dans un délai de 6 heures, pourvu que la chaîne de froid et les mesures 
d’asepsie soient respectées. 

La vaccination par voie ID a la même immunogénicité que la vaccination par voie IM, 
et 100 % des personnes en bonne santé obtiennent un titre d’anticorps protecteur 
(≥ 0,5 UI/ml). Toutefois, l’administration par voie ID risque d’échouer si le vaccin est 
administré dans le tissu adipeux. De plus, étant donné l’absence d’une préparation en 
seringue préremplie approuvée pour cette administration, on risque d’administrer une 
dose sous-optimale. Par conséquent, on peut utiliser la voie ID pour la vaccination 
préexposition, selon le calendrier vaccinal, à condition que l’on puisse évaluer le titre 
d’anticorps de 2 à 4 semaines après l’administration des 3 doses du vaccin. 

On ne doit pas administrer le vaccin par voie ID à des personnes immunosupprimées. 

Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

En préexposition, 3 doses de vaccin administrées par voie IM sur une période 
de 21 à 28 jours induisent un titre d’anticorps protecteur (≥ 0,5 UI/ml) chez 100 % des 
personnes vaccinées de tous les groupes d’âge. Les anticorps sont décelables 7 jours 
après la 1re dose de vaccin. 

Chez les personnes en bonne santé, peu importe leur âge, le titre d’anticorps protecteur 
peut être atteint le 14e jour d’une 1re série vaccinale postexposition, avec ou sans 
administration simultanée des RIg. Selon une récente analyse de littérature, 
l’administration de 4 doses de vaccin en postexposition chez les personnes non 
immunisées induit une réponse immunitaire adéquate pour neutraliser le virus de la rage. 
Par mesure de prudence, une 5e dose est recommandée pour les personnes 
immunosupprimées.
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L’administration d’une dose de rappel amène une réponse anamnestique et un titre 
d’anticorps protecteur chez 100 % des personnes ayant complété une vaccination, en pré 

ou en postexposition. De plus, le taux d’anticorps demeure égal ou supérieur à 0,5 UI/ml 
chez 100 % de ces personnes après 1 an et chez plus de 96 % après 10 ans. 

Efficacité 

L’efficacité de la PPE (vaccin et RIg) est pratiquement de 100 %. Aucun échec n’a été 
signalé au Canada, aux États-Unis ou en Europe de l’Ouest depuis l’arrivée des vaccins 
préparés sur culture cellulaire et des immunoglobulines humaines. Dans les pays en voie 
de développement, les très rares échecs signalés sont liés à l’administration tardive du 
traitement, à la désinfection insuffisante des plaies, à l’administration du vaccin dans un 
site inadéquat (ex. : muscle dorsofessier) ou à l’administration incorrecte des RIg. Aucun 
échec n’est associé à la non-administration d’une 5e dose de vaccin. 
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Manifestations cliniques possibles après l’immunisation 

Réactions locales : Douleur (17 %), érythème (1 %). 

Réactions systémiques : Céphalée (7 %), éruption cutanée (5 %), effets moins fréquents 
tels que myalgie, frissons, fatigue, nausées et bouffées 
vasomotrices. 

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

Administration 

Utiliser le produit immédiatement après sa reconstitution. 

Administrer les VarIg par voie intramusculaire (IM). 

On doit choisir le site d’administration en tenant compte du volume de VarIg à injecter. Il ne 
faut pas utiliser le muscle dorsofessier chez les enfants âgés de moins de 3 ans. 

VariZIG 

Posologie
(1)

 Moment de l’administration
(2)(3)

 

125 UI/10kg 
(min. 125 UI, max. 625 UI) 

Le plus tôt possible après l’exposition  
et dans un délai de 96 heures 

(1) Prélever 1,25 ml de diluant pour reconstituer la fiole du produit lyophilisé. 

(2) Si la personne est de nouveau exposée plus de 3 semaines après avoir reçu une 1
re

 dose, administrer une 
autre dose de VarIg. 

(3) Les Varlg pourraient être administrées dans un délai de plus de 96 heures à moins de 10 jours depuis la 
dernière exposition, le but étant l’atténuation plutôt que la prévention de la maladie. 

Réponse au produit 

Immunogénicité 

Les anticorps apparaissent rapidement après l’injection IM. La demi-vie est de 21 jours. Les 
VarIg peuvent donner des titres décelables d’anticorps, ce qui peut entraîner des résultats 
faussement positifs aux épreuves sérologiques de détermination de l’immunité à la varicelle 
jusqu’à 2 mois après leur administration. La durée de la protection est inconnue. 

Les VarIg peuvent prolonger la période d’incubation de la varicelle jusqu’à 28 jours. 
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Efficacité 

Femmes enceintes : Les VarIg réduisent le risque de faire une varicelle lorsqu’elles sont 
administrées à l’intérieur des délais recommandés. Elles peuvent 
aussi entraîner une infection maternelle asymptomatique; l’efficacité à 
prévenir le syndrome de varicelle congénitale est inconnue. 

Nouveau-nés : Les nouveau-nés dont la mère a la varicelle entre 5 jours avant 
l’accouchement et 2 jours après courent le risque de contracter une 
varicelle grave, voire fatale. Les VarIg ne préviennent pas l’infection, 
mais elles en atténuent la gravité. 

Immunosupprimés : Les VarIg réduisent la fréquence des décès (de 7 à 1 %), des 
pneumonies (de 25 à 6 %) et des encéphalites (de 5 à 0 %) ainsi que 
la proportion de cas présentant plus de 100 lésions (de 87 à 27 %). 
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Commentaires sur le Protocole d’immunisation du Québec 

Identification  

  
 

  

 Nom  Prénom 
 
 

     -  -   

 Établissement   Date année  mois  jour  

         

         

 Coordonnées, si désiré        

 

Commentaires  

1) Modification à faire, précision à apporter ou erreur à corriger 

 Chapitre  Page   

    

   

   
 

2) Modification à faire, précision à apporter ou erreur à corriger 

 Chapitre  Page   

    

   

   
 

3) Modification à faire, précision à apporter ou erreur à corriger 

 Chapitre  Page   

    

   

   
 

Suggestions  

   

   

   

   
 

 Retourner par  Direction de la protection de la santé publique  

la poste à :  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

  1075, chemin Sainte-Foy, 12
e
 étage 

  Québec (Québec)  G1S 2M1 
ou par courriel à :  MSSS_PIQ@msss.gouv.qc.ca  

 

mailto:MSSS_PIQ@msss.gouv.qc.ca
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