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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. 

Il existe souvent un moment propice pour vacciner un patient avant le début d’un traitement 
immunosuppresseur. Le vaccinateur en profitera pour mettre à jour la vaccination de base 
et administrer les vaccins additionnels indiqués pour les conditions d’immunosuppression. 

Vaccins inactivés 

Idéalement, les vaccin inactivés seront administrés au moins 14 jours avant le début du 
traitement. L’immunogénicité de plusieurs vaccins est moindre lorsque ceux-ci sont 
administrés durant un traitement immunosuppresseur. Cependant, elle demeure 
significative. Pendant le traitement, le vaccinateur continuera d’offrir au patient les vaccins 
indiqués pour les conditions d’immunosuppression (ex. : influenza inactivé, pneumocoque, 
Hib) afin de le protéger au moment où le risque de développer une infection pouvant être 
évitée par la vaccination est maximal. 

Toutefois, cette vaccination sera répétée au moins 3 mois après la fin du traitement si elle 
demeure toujours indiquée pour une autre raison que l’immunosuppression. 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. 

Chez les personnes qui reçoivent des traitements immunosuppresseurs cycliques, il est 
recommandé d’administrer les vaccins inactivés 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. La vaccination ne sera pas offerte aux patients ayant 
reçu une thérapie anti-cellules B (ex. : rituximab) dans les 6 derniers mois, période au cours 
de laquelle l’immunogénicité des vaccins est négligeable. 

Vaccins vivants atténués 

Les vaccins vivants atténués seront administrés au moins 28 jours avant le début du 
traitement (6 semaines dans le cas du vaccin contre la varicelle). Ces produits sont 
généralement contre-indiqués durant la période d’immunosuppression. Leur administration 
pourra être envisagée après un intervalle d’au moins 3 mois après l’arrêt de la thérapie 
immunosuppressive. Cependant, cette vaccination devra se faire après consultation du 
médecin responsable de la chimiothérapie ou du traitement immunosuppresseur afin que 
soit évaluée toute immunosuppression résiduelle qui exigerait un délai de plus de 3 mois 
entre la fin du traitement et la vaccination. 
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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 
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. 
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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. 

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 
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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. 

Infection par le VIH 

La vaccination d’une personne infectée par le VIH au début de l’évolution de cette maladie 
n’est pas contre-indiquée. Les vaccins inactivés peuvent être utilisés en tout temps. 
L’utilisation des vaccins vivants atténués (ex. : celui contre la rougeole) peut devenir 
problématique à des stades plus avancés de la maladie. Les risques associés à 
l’administration de vaccins vivants doivent être évalués au préalable en fonction des 
bénéfices escomptés. 

On doit compléter la vaccination de base des enfants en y ajoutant la vaccination contre la 
grippe et contre le pneumocoque au moyen du vaccin polysaccharidique 23-valent. 
L’administration du vaccin contre la varicelle doit être évaluée en fonction du déficit 
immunitaire (voir la section 10.2.2). 

Les immunoglobulines peuvent être recommandées après l’exposition à des virus 
sauvages, comme la rougeole et la varicelle, selon le niveau d’immunosuppression et le 
statut immunitaire (voir les sections 11.1 et 11.5). 

Enfin, quelques études décrivent une augmentation transitoire de la charge virale (VIH) 
après l’administration de certains vaccins, sans démontrer de conséquence sur l’issue de la 
maladie. Il est probable que cette augmentation soit encore plus importante après la 
maladie contre laquelle on vaccine. Lorsqu’un vaccin est indiqué, il devrait être administré. 

Utilisateurs de drogues dures 

On considère d’emblée que les utilisateurs actuels et réguliers de drogues dures (par 
inhalation ou par injection) avec une détérioration de leur état de santé ou des conditions 
de vie précaires sont à risque de certaines infections ou répondent moins bien à certains 
vaccins. Ainsi, ces personnes devraient recevoir une posologie plus élevée contre 
l’hépatite B (voir les sections 10.4.2 et 10.4.3) et être vaccinées contre l’hépatite A et le 
pneumocoque. 
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Immunodéficience congénitale 

Ce groupe d’affections diverses inclut les anomalies dans la production des anticorps 
(ex. : agammaglobulinémie, déficit en isotypes et en sous-classes d’IgG ainsi que 
syndrome d’hyper-IgM), les déficits en complément, des anomalies concernant au moins un 
aspect de l’immunité à médiation cellulaire et des déficits combinés. 

Les personnes ayant des déficits en anticorps et en complément sont anormalement 
réceptives aux entérovirus (ex. : poliovirus, virus coxsackies et échovirus) ainsi qu’aux 
bactéries encapsulées (Streptococcus pneumoniæ, Hæmophilus influenzæ, Neisseria 
meningitidis). Outre l’immunisation de base, ces personnes devraient recevoir les vaccins 
contre ces bactéries, le vaccin conjugué contre le pneumocoque devant être administré, 
dans la mesure du possible, avant le vaccin polysaccharidique. 

Les personnes qui ont des déficits combinés ou un déficit en lymphocytes T sont 
particulièrement réceptives aux pathogènes intracellulaires (en pratique, tous les virus et 
quelques bactéries, champignons et parasites). 

Les vaccins inactivés devraient être administrés en dépit de la réponse immunitaire faible 
ou nulle d’un grand nombre de ces personnes. Les vaccins vivants ne sont généralement 
pas recommandés, bien que certaines données cliniques limitées indiquent que le vaccin 
contre la varicelle et le RRO peuvent être administrés sans risque indu à bon nombre de 
personnes ayant des déficits purs en anticorps, si elles ne reçoivent pas de traitement 
régulier de remplacement par des immunoglobulines, qui pourrait compromettre l’efficacité 
de ces vaccins. 

Les personnes atteintes d’une déficience isolée en IgA peuvent développer des anticorps 
contre les IgA contenues dans les immunoglobulines et avoir ultérieurement une réaction 
anaphylactique après l’administration de dérivés sanguins contenant des IgA. En général, 
ces produits ne devraient pas être administrés aux personnes dont la déficience est 
connue. Toutefois, ils pourraient l’être après une évaluation médicale si celle-ci démontre 
que les bénéfices attendus dépassent les risques. 

1.2.2.4 Maladies chroniques 

Généralités 

Les personnes souffrant de maladies chroniques ne sont pas plus exposées aux maladies 
évitables par la vaccination, mais risquent, si elles les contractent, de présenter une 
morbidité et une mortalité plus élevées. La mise à jour de la vaccination de base est 
recommandée, de même que les vaccins contre la grippe et le pneumocoque (voir le 
tableau de la section 9.8 pour connaître les autres vaccins recommandés selon la condition 
médicale). 

Particularités 

Le calendrier du vaccin contre le pneumocoque administré aux nourrissons atteints de 
certaines conditions ou maladies chroniques devrait comprendre 4 doses (voir la 
section 10.3.3).
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Les personnes souffrant de maladies hépatiques chroniques devraient recevoir les vaccins 
contre l’hépatite A et l’hépatite B, car elles risquent de développer une hépatite fulminante 
si elles contractent ces infections. Chez ces personnes, la réponse immunitaire suivant la 
vaccination peut être sous-optimale ou le niveau d’anticorps peut chuter plus rapidement. 

Les personnes souffrant d’une maladie rénale chronique ou soumises à une dialyse de 
façon chronique devraient bénéficier, outre de la mise à jour de leur vaccination de base, 
d’une protection contre l’hépatite B, la grippe et les infections pneumococciques. Certaines 
données semblent indiquer que la réponse au vaccin contre l’hépatite B est faible chez les 
patients dialysés et que les titres d’anticorps peuvent décliner rapidement, voir la 
section 10.4.2 pour connaître la posologie, ainsi que les indications de sérologie en 
postvaccination et des doses de rappel pour cette clientèle. 

Le vaccin contre la varicelle devrait être administré aux candidats d’une transplantation qui 
sont réceptifs avant la chirurgie, car la varicelle est une importante cause de morbidité et de 
mortalité chez ces personnes; toutefois, le vaccin est contre-indiqué si elles sont déjà 
atteintes d’une immunosuppression importante avant la transplantation. 

1.2.2.5 Asplénie anatomique ou fonctionnelle 

La rate occupe une fonction essentielle dans les mécanismes de défense de l’organisme 
contre les infections. Elle filtre les complexes antigène-anticorps ainsi que les bactéries. 
Elle joue aussi un rôle dans l’éradication des bactéries mal opsonisées de la circulation. De 
plus, elle représente un foyer considérable de production d’IgM, de présentation 
d’antigènes aux lymphocytes T et de différenciation des cellules mémoire B. 

L’asplénie peut être congénitale, chirurgicale ou fonctionnelle. L’incidence de la mortalité à 
la suite d’une septicémie est 50 fois plus élevée chez les enfants ayant subi une 
splénectomie après un traumatisme et environ 350 fois plus élevée chez ceux souffrant 
d’hémoglobinopathie (asplénie fonctionnelle) que chez les enfants en bonne santé. 

Ces personnes courent particulièrement le risque de contracter des infections invasives 
causées par des bactéries encapsulées (Streptococcus pneumoniæ, Hæmophilus 
influenzæ, Neisseria meningitidis) et devraient être vaccinées contre celles-ci. Le vaccin 
conjugué contre le pneumocoque devrait, dans la mesure du possible, être administré 
avant le vaccin polysaccharidique. Ces personnes devraient également bénéficier de la 
vaccination annuelle contre la grippe. 

Les patients aspléniques peuvent recevoir les vaccins inactivés ainsi que les vaccins 
vivants atténués. 

Les maladies les plus fréquentes pouvant entraîner une asplénie fonctionnelle 
sont : l’anémie falciforme, la thalassémie majeure, la sphérocytose, le lupus érythémateux 
disséminé, la thrombocythémie essentielle (excès de plaquettes), la maladie cœliaque 
(appelée aussi entéropathie au gluten), les entéropathies inflammatoires et la greffe de 
cellules hématopoïétiques. 
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Lorsqu’il s’agit d’une splénectomie élective, la vaccination devrait être terminée, si possible, 
de 10 à 14 jours au moins avant la chirurgie. Dans le cas d’une splénectomie d’urgence, on 
vaccine la personne avant son congé de l’hôpital, et ce, dès que sa condition est 
considérée comme assez stable pour la vaccination. 

1.2.2.6 Maladie neurologique 

Pour les besoins de la vaccination, on peut répartir les personnes souffrant de troubles 
neurologiques en 2 catégories : celles qui souffrent de troubles neurologiques préexistants 
et celles chez qui les symptômes d’une nouvelle affection sont apparus après 
l’immunisation. 

Troubles neurologiques préexistants 

Les troubles neurologiques dont l’apparition précède l’immunisation ne sont pas des 
contre-indications de l’immunisation subséquente. Les personnes atteintes de ces troubles 
courent un risque accru de morbidité et de mortalité associées à des infections évitables 
par la vaccination. Par conséquent, elles devraient recevoir sans tarder tous les vaccins 
recommandés. 

Troubles neurologiques survenant après la vaccination 

Les troubles neurologiques survenant après la vaccination ne sont généralement pas des 
contre-indications de l’immunisation subséquente. Une association temporelle ne suffit pas 
à prouver que le vaccin a causé les évènements neurologiques. Les enfants qui présentent 
des épisodes d’hypotonie-hyporéactivité, des convulsions fébriles ou non fébriles ou des 
épisodes de pleurs persistants après avoir reçu le vaccin acellulaire contre la coqueluche 
ou un autre vaccin peuvent recevoir la ou les prochaines doses sans tarder, car ces 
évènements ne sont pas associés à des problèmes durables et ne sont pas des 
contre-indications de la poursuite de la vaccination. 

La névrite brachiale est une manifestation clinique survenant très rarement après 
l’administration d’un vaccin comprenant le composant tétanique. Malgré l’évidence de cette 
association, il n’est pas contre-indiqué d’administrer des doses subséquentes de ce vaccin, 
la névrite brachiale étant généralement réversible. 

Syndrome de Guillain et Barré (SGB) 

Un lien causal entre l’administration d’un vaccin inactivé contre la grippe et la survenue du 
SGB ne peut être établi avec certitude. Certaines études indiquent un risque de l’ordre 
de 1 cas par million de doses dans les 6 semaines après l’administration du vaccin 
saisonnier chez des adultes. En 2012, l’IOM concluait cependant que les données étaient 
insuffisantes pour accepter ou rejeter l’existence d’une relation causale entre le vaccin 
inactivé contre la grippe saisonnière et le SGB. 

Il serait prudent pour l’instant d’éviter de redonner ce vaccin aux enfants et aux adultes qui 
ont développé un SGB dans les 6 semaines suivant une vaccination contre la grippe. Si le 
SGB apparaît après cet intervalle ou si l’on a découvert une autre cause (ex. : une infection 
à Campylobacter jejuni), une dose subséquente du vaccin peut être administrée. 
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Historiquement, un lien causal a été établi entre le vaccin pandémique « Swine » utilisé 
en 1976 et la survenue du SGB chez l’adulte. À la suite de l’administration de vaccins 
pandémiques inactivés A/H1N1 en 2009, des études réalisées au Québec (vaccins avec 
adjuvant AS03) et aux États-Unis (vaccins sans adjuvant) et récemment publiées ont mis 
en évidence un risque de l’ordre de 1 à 2 cas par million de doses chez les adultes, mais 
pas chez les enfants. 

Le SGB a déjà été associé au composant tétanique. Les études au cours desquelles ont 
été révisés des cas de SGB chez des adultes et des enfants permettent de conclure que si 
une telle association existe, elle est exceptionnelle. La décision de donner des doses 
additionnelles de vaccin contenant le composant tétanique à des personnes qui ont 
développé un SGB dans les 6 semaines suivant une dose antérieure doit être basée sur 
l’évaluation des bénéfices de la poursuite de la vaccination et du risque naturel de 
récurrence d’un SGB. Par exemple, il est justifié de compléter la primovaccination chez 
l’enfant. 

Autres troubles neurologiques 

L’Institute of Medicine a rejeté toute association causale entre les vaccins et les troubles 
neurologiques suivants : 

 Les vaccins RRO et ceux contenant du thimérosal et les troubles du spectre autistique 
chez l’enfant. 

 Le vaccin contre la grippe et les troubles neurologiques démyélinisants chez les enfants 
âgés de 6 à 23 mois (groupe d’âge étudié). 

 Les vaccins contre l’hépatite B ou l’influenza et les épisodes ou les rechutes de sclérose 
en plaques chez l’adulte. 

1.2.2.7 Grossesse 

Vaccins vivants atténués 

Généralités 

L’administration d’un vaccin vivant atténué à un individu réceptif est généralement suivie 
d’une réplication de la souche vaccinale et d’une légère virémie. 

En général, les vaccins vivants atténués ne doivent pas être administrés à la femme 
enceinte, à cause d’un risque théorique pour le fœtus. 

Cependant, le vaccin contre la fièvre jaune (antiamaril) pourrait être administré à la femme 
enceinte dans une situation donnée si les risques de la maladie sont plus élevés que les 
risques théoriques du vaccin pour le fœtus. 

Les vaccins vivants peuvent être administrés aux personnes de l’entourage d’une femme 
enceinte, incluant ses autres enfants, sans risque pour le fœtus. 
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Particularités 

Vaccination contre la rubéole 

La vérification du statut vaccinal à l’égard de la rubéole devrait se faire chez les femmes en 
âge de procréer, en vue de les vacciner, si elles sont réceptives, avant une grossesse 
éventuelle. 

Par ailleurs, le suivi de plusieurs centaines de cas de vaccination accidentelle contre la 
rubéole en cours de grossesse a démontré que le virus pouvait traverser la barrière 
placentaire et infecter le fœtus, mais aucun cas de rubéole congénitale n’a été constaté. 
Comme il est impossible d’exclure toute possibilité d’un risque tératogène très minime, une 
certaine prudence s’impose. 

Avant d’administrer ce vaccin à une femme, il faut lui demander si elle est enceinte et ne 
pas la vacciner en cas de réponse affirmative. Il n’y a cependant pas lieu de prescrire un 
test de grossesse ou de différer la vaccination si elle répond ne pas savoir si elle est 
enceinte. Toute femme en âge de procréer doit être informée de la possibilité théorique 
d’un effet tératogène et être avisée qu’elle doit éviter de devenir enceinte dans le mois 
suivant l’administration du vaccin. Cependant, la vaccination d’une femme enceinte ou 
d’une femme qui l’est devenue dans le mois suivant la vaccination ne justifie pas 
d’envisager une interruption de grossesse. 

Vaccination contre la varicelle 

Il faut vérifier l’immunité à l’égard de la varicelle chez les femmes en âge de procréer et 
recommander la vaccination aux femmes réceptives qui ne sont pas enceintes. Le vaccin 
contre la varicelle ne devrait pas être donné durant la grossesse. Il convient de vacciner 
contre la varicelle les femmes réceptives qui viennent d’accoucher. Chez les femmes qui 
reçoivent des immunoglobulines anti-Rho (D) après l’accouchement, on devrait 
attendre 2 mois avant d’administrer le vaccin contre la varicelle. Ces intervalles devraient 
être respectés en raison du risque théorique d’interférence immunitaire. 

Des données américaines recueillies entre 1995 et 2007 auprès de 628 femmes vaccinées 
contre la varicelle par inadvertance durant leur grossesse n’indiquent pas que ce vaccin 
pose un risque accru de malformations congénitales pour le fœtus. 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 enceinte ou d’une 
femme qui l’est devenue dans le mois suivant la vaccination ne justifie pas une interruption 
de grossesse. De rares cas de transmission du virus vaccinal à l’entourage des personnes 
vaccinées présentant une éruption varicelliforme ont été documentés; ce très faible risque 
ne justifie pas le report de la vaccination chez les enfants d’une femme enceinte. 

Vaccins inactivés 

Il n’y a pas de données qui indiquent un risque pour le fœtus ou l’issue de la grossesse si la 
femme enceinte reçoit ces vaccins. Elle peut donc, tout au long de la grossesse, recevoir 
un vaccin inactivé. 
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L’administration de vaccins durant la grossesse ne semble pas entraîner un risque accru de 
réactions indésirables. Les réactions aux vaccins administrés aux femmes enceintes se 
limitent habituellement à des réactions locales, et aucune augmentation des réactions 
d’anaphylaxie ou d’issue défavorable de la grossesse n’a été observée. 

1.2.2.8 Allaitement 

Généralement, l’allaitement n’entrave pas l’immunisation, et l’enfant allaité doit être vacciné 
selon le calendrier habituel. La mère peut allaiter son enfant qui va recevoir ou qui vient de 
recevoir un vaccin vivant sans altérer la réponse au vaccin. De même, la mère qui allaite 
peut être vaccinée en toute sécurité. Même si le virus vaccinal de la rubéole peut être 
excrété dans le lait maternel, il n’infecte généralement pas le nourrisson. Si une telle 
infection survenait, elle est bénigne, car elle est atténuée et ne se transmet pas. 

Le virus du vaccin de la fièvre jaune peut être transmis de façon exceptionnelle par 
allaitement maternel. Il est indiqué de vacciner une femme allaitante si le risque d’infection 
est élevé et si le voyage ne peut être remis; voir la section 10.6.4, Vaccin contre la fièvre 
jaune. 

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 
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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 : 
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000254. 

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. 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000254
http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
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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. 

 Les vaccinateurs devraient profiter de toutes les consultations cliniques pour s’enquérir 
du statut vaccinal des personnes et, au besoin, les vacciner. En ce sens, ils devraient 
donner aux personnes l’information pertinente sur les vaccins recommandés, qu’ils 
fassent partie ou non des programmes soutenus financièrement par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 

 Les vaccinateurs devraient informer les personnes en termes clairs des risques et des 
avantages du vaccin qui sera administré. 

 Les vaccinateurs ne devraient reporter ou refuser la vaccination qu’en présence de 
contre-indications réelles. 

 Les vaccinateurs devraient administrer toutes les doses vaccinales auxquelles la 
personne est admissible à chaque consultation. 

 Les vaccinateurs devraient consigner toutes les données sur la vaccination de façon 
exacte et complète. Ils devraient tenir à jour un résumé facilement accessible du dossier 
d’immunisation afin de favoriser l’atteinte d’une couverture vaccinale adéquate selon 
l’âge. 

 Les vaccinateurs devraient signaler de façon rapide et exhaustive les manifestations 
cliniques graves ou inhabituelles pouvant être liées à la vaccination ainsi que tous les 
cas de maladie pouvant être prévenus par un vaccin et étant à déclaration obligatoire, 
conformément aux exigences de la Loi sur la santé publique. 

 Les vaccinateurs devraient divulguer une erreur d’immunisation selon leur code de 
déontologie ou selon les dispositions en place dans leur établissement. 

 Les vaccinateurs devraient suivre les règles de normes et pratiques de gestion des 
vaccins. 

 Les vaccinateurs devraient conserver le PIQ à jour et le rendre facilement accessible 
partout où des vaccins sont administrés. 

 Les vaccinateurs devraient être formés adéquatement et se tenir constamment au 
courant des recommandations récentes en matière d’immunisation. 

 Les vaccinateurs devraient utiliser un système de relance et de suivi. 

 Les vaccinateurs devraient participer à l’évaluation de la couverture vaccinale. 

 Les vaccinateurs devraient s’assurer que leur propre immunisation est à jour. 
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Au moment de la vérification du statut vaccinal, une personne âgée de 18 ans ou 
plus est considérée comme adéquatement vaccinée si elle a reçu : 

Diphtérie-tétanos : 4 doses de vaccins contenant les composants 
diphtérique et tétanique, dont 1 à l’âge de 4 ans ou 
plus si la 1re dose a été administrée avant l’âge 
de 4 ans 

OU 

3 doses de vaccins contenant les composants 
diphtérique et tétanique si la 1re dose a été 
administrée à l’âge de 4 ans ou plus 

ET 

1 dose de rappel dans les 10 dernières années. 

Coqueluche : 1 dose de dcaT à l’âge adulte (voir la section 10.1.2). 

Polio (VPI ou VPO) : La vaccination systématique des adultes (18 ans et 
plus) n’est pas nécessaire au Québec (voir la 
section 10.1.3). 

Rougeole-rubéole-oreillons : Voir les sections 10.2.1 et 10.2.3. 

Varicelle : 1 dose si cette dose a été donnée avant l’âge de 
13 ans 

OU 

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

OU 

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

OU 

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

Influenza (en saison) : 1 dose annuellement pour les personnes âgées 
de 60 ans et plus. 

Pneumocoque : 1 dose unique du vaccin polysaccharidique pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus. 

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

Les vaccins devraient être administrés selon le calendrier recommandé.  

Si un calendrier de vaccination a été interrompu, on ne reprend pas la primovaccination, 
mais on la poursuit là où elle a été arrêtée, même si l’intervalle représente des années. 

Si pour des raisons particulières les vaccins ont été administrés d’une manière plus 
précoce ou à des intervalles plus rapprochés, les consignes suivantes devraient avoir été 
respectées. 
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9.7.2.1 Âge minimal 

Le vaccin conjugué contre le pneumocoque et les vaccins contre la diphtérie, la 
coqueluche, le tétanos, Hib, la polio (injectable ou oral) et le rotavirus peuvent être 
administrés dès l’âge de 6 semaines. Le vaccin contre l’hépatite B peut être administré dès 
la naissance. Le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe C peut être administré dès 
l’âge de 8 semaines. 

Les vaccins injectables contre l’influenza peuvent être administrés dès l’âge de 6 mois (des 
vaccins font exception, voir la section 10.5.1). Le vaccin intranasal contre l’influenza peut 
être administré dès l’âge de 2 ans. 

Le vaccin contre les VPH peut être administré dès l’âge de 9 ans. 

9.7.2.2 Intervalle minimal 

Si l’intervalle minimal n’a pas été respecté, on considérera la dose administrée trop 
précocement comme non valide, puis on redonnera la dose selon l’intervalle minimal prévu 
initialement à partir de la dose administrée trop précocement (voir la section 1.2.1.3, 
Intervalles entre les vaccins). 

Voici les intervalles minimaux recommandés : 

DCT ou  
DCT-VPI ou 
DCaT ou 
DCaT-VPI : 

4 semaines entre les 3 premières doses et 6 mois entre 

les 3e et 4e doses.  

Si la 4e dose est donnée avant l’âge de 4 ans, une dose de 
dcaT-VPI est recommandée entre 4 et 6 ans selon un intervalle 
minimal de 6 mois après la 4e dose. 

Polio : 4 semaines entre les 2 premières doses et 6 mois entre 
les 2e et 3e doses. Si la 3e dose est donnée avant l’âge de 4 ans, 
une 4e dose est recommandée après l’âge de 4 ans selon un 
intervalle minimal de 6 mois après la 3e dose. 

dT ou 
dT-VPI ou  
dcaT ou dcaT-VPI : 

4 semaines entre les 2 premières doses et 6 mois entre 
les 2e et 3e doses. 

Pour le rappel de dT, un intervalle minimal de 5 ans doit être 
respecté depuis l’administration de la dernière dose de vaccin 
comprenant des anatoxines tétanique et diphtérique.  

Pour le rappel de dcaT (10 à 17 ans) à l’adolescence ou à l’âge 
adulte (18 ans ou plus), aucun intervalle n’est à respecter depuis 
l’administration d’un vaccin dT ou dT-VPI si la personne doit 
recevoir le composant coqueluche. Pour le rappel de dcaT à l’âge 
adulte, l’intervalle recommandé est de 10 ans depuis la dose de 
dcaT reçue à l’adolescence, le cas échéant. 

Hib : 4 semaines entre les doses de primovaccination administrées chez 
l’enfant âgé de moins de 1 an. La dose de rappel doit être 
administrée à l’âge de 1 an ou plus, au moins 8 semaines après la 
dernière dose. 
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coqueluche est plus importante au cours de la 1re année suivant la vaccination et elle 
diminue progressivement pendant une période d’environ 10 ans. Généralement, lorsque le 
vaccin n’empêche pas la maladie, il réduit la gravité des symptômes et la fréquence des 
complications. 

Le vaccin contre la polio protège contre les 3 types de poliovirus près de 100 % des 
personnes ayant reçu la primovaccination et procure une protection durable, peut-être pour 
la vie. 

Le vaccin contre Hib confère une protection supérieure à 95 % contre les infections 
invasives à Hib. Depuis l’introduction des vaccins conjugués au Canada, l’incidence totale 
de ces infections a chuté de 99 %. Les échecs vaccinaux sont très rares, et la population 
non vaccinée bénéficie de l’immunité collective induite par la diminution du portage de la 
bactérie au sein de la population vaccinée. La durée de la protection est inconnue, mais les 
données actuelles laissent croire qu’elle est de plusieurs années. 

Il n’existe pas de données spécifiques d’efficacité contre l’hépatite B pour le vaccin 
DCaT-HB-VPI-Hib. Toutefois, comme les vaccins combinés donnent le même profil 
d’immunogénicité, de persistance d’anticorps et de mémoire immunitaire que les 
composants administrés séparément, il est raisonnable de croire à une efficacité similaire. 

Les programmes de vaccination des nourrissons contre l’hépatite B implantés dans de 
nombreux pays ont démontré leur efficacité contre l’infection clinique et le portage d’AgHBs 
pour une durée de plus de 20 ans. Même si la protection sur de plus longues périodes est 
inconnue, la circulation du virus et le risque de contracter l’hépatite B au Québec sont 
considérablement réduits compte tenu des cohortes de préadolescents vaccinés 
depuis 1994. 
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La prophylaxie contre le tétanos doit être administrée le plus tôt possible, de préférence 
dans les 3 jours suivant la blessure. La rapidité d’intervention dépend de la nature de la 
plaie et du statut vaccinal. Toutefois, il est justifié d’administrer promptement la prophylaxie 
même si on dépasse ce délai, car la période d’incubation du tétanos peut être longue (elle 
dépasse rarement 3 semaines). 

Lorsque le vaccin et les TIg sont indiqués, mais que seul le vaccin a été administré, il est 
pertinent d’administrer des TIg jusqu’à 7 jours après le vaccin en présence d’une histoire de 
vaccination antérieure contre le tétanos (1 ou 2 doses). Toutefois, il est indiqué 
d’administrer les TIg jusqu’à 14 jours après le vaccin en l’absence d’une vaccination 
antérieure contre le tétanos. 

Si aucun des produits indiqués (vaccin et TIg) n’a été administré au moment de la blessure, 
il est pertinent d’administrer le vaccin et les TIg jusqu’à 7 jours après la blessure en 
présence d’une histoire de vaccination antérieure contre le tétanos (1 ou 2 doses), après 
quoi seul le vaccin doit être administré pour protéger contre des expositions futures. 
Toutefois, ce délai est augmenté à 21 jours après la blessure chez la personne qui n’a pas 
été vaccinée antérieurement contre le tétanos. 

Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

Près de 100 % des enfants et des adolescents qui reçoivent la primovaccination contre la 
diphtérie et le tétanos obtiennent des titres d’anticorps protecteurs contre les 2 maladies. 

Chez des adultes ayant des antécédents de vaccination divers, 1 mois après 
l’administration de 1 dose, plus de 90 % obtiennent un titre d’anticorps protecteur contre la 
diphtérie et près de 100 % obtiennent ce titre contre le tétanos. 

Il n’existe pas de consensus sur les titres d’anticorps protecteurs contre la coqueluche. 
Toutefois, les études révèlent que la majorité des personnes vaccinées produisent des 
anticorps contre les antigènes contenus dans le vaccin. Un mois après la vaccination, une 
séroconversion se produit chez 83-100 % (variable selon l’antigène) des personnes 
vaccinées. 

Dans des études portant sur des adolescents et des adultes, après l’administration 
de 1 dose de dcaT, des adultes ont obtenu des titres d’anticorps protecteurs contre la 
coqueluche égaux ou supérieurs à ceux obtenus par des enfants ayant reçu 3 ou 4 doses 
d’un vaccin combiné comprenant le composant acellulaire de la coqueluche. 

Un mois après une dose de rappel, près de 100 % des personnes vaccinées obtiennent un 
titre d’anticorps protecteur contre les 3 types de poliovirus. 

Efficacité 

Le vaccin contre la diphtérie protège plus de 95 % des personnes adéquatement 
vaccinées; toutefois, il n’élimine pas le portage de la bactérie sur la peau ou dans le 
nasopharynx. La protection conférée par l’anatoxine tétanique est presque de 100 %. La 
protection contre la diphtérie et le tétanos dure au moins 10 ans après la primovaccination. 
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Des études sont en cours pour déterminer l’efficacité conférée par les vaccins acellulaires 
contre la coqueluche administrés à des adolescents et à des adultes. Étant donné que les 
adultes et les adolescents obtiennent des titres d’anticorps supérieurs à ceux obtenus par 
les nourrissons après 3 doses du vaccin et que l’efficacité démontrée chez ces derniers est 
de 84 % ou plus, il est raisonnable de croire que la protection contre la forme grave de 
l’infection chez l’adolescent et l’adulte sera du même ordre. L’efficacité du vaccin acellulaire 
contre la coqueluche est plus importante au cours de la 1re année suivant la vaccination et 
elle diminue progressivement pendant une période d’environ 10 ans. Généralement, 
lorsque le vaccin n’empêche pas la maladie, il réduit la gravité des symptômes et la 
fréquence des complications. 

De nombreuses études démontrent que la vaccination contre la coqueluche réduit 
l’incidence de l’infection non seulement chez les personnes vaccinées, mais aussi dans 
leur entourage. 

Le vaccin protège contre les 3 types de poliovirus près de 100 % des personnes ayant reçu 
la primovaccination et procure une protection durable, peut-être pour la vie. 
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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 avant d’amorcer un traitement 
immunosuppresseur, incluant celles 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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10.3.3 Pneu-C : vaccin conjugué contre  
le pneumocoque 

Composition 

Deux vaccins inactivés conjugués contre le pneumocoque sont distribués au 
Canada : Prevnar 13 (Pfizer) et Synflorix (GlaxoSmithKline). 

En plus des 7 sérotypes de Streptococcus pneumoniæ du vaccin Prevnar (Pneu-C-7), soit 
les sérotypes 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, le Synflorix contient les 3 sérotypes 
suivants : 1, 5 et 7F. Le Prevnar 13 contient les mêmes sérotypes que le Synflorix, mais 
aussi les 3 sérotypes suivants : 3, 6A et 19A. 

Chaque dose du vaccin Prevnar 13 (Pneu-C-13) contient : 

― 2,2 µg de chacun des polysaccharides capsulaires de S. pneumoniæ des sérotypes 1, 3, 
4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F et 23F ainsi que 4,4 µg du sérotype 6B; 

― 34 µg de protéine vectrice CRM197, une variante non toxique de la toxine diphtérique 
(chacun des polysaccharides est conjugué de façon indépendante à cette protéine); 

― 0,125 mg d’aluminium sous forme de phosphate; 

― 4,25 mg de chlorure de sodium, 295 µg d’acide succinique, 100 µg de polysorbate 80 et 
de l’eau. 

Chaque dose du vaccin Synflorix (Pneu-C-10) contient : 

― 1 µg de chacun des polysaccharides capsulaires de S. pneumoniæ des sérotypes 1, 5, 
6B, 7F, 9V, 14 et 23F ainsi que 3 µg des sérotypes 4, 18C et 19F; 

― de 9 à 16 µg de la protéine D, protéine vectrice dérivée d’Hæmophilus influenzæ 
non typable (chacun des polysaccharides est conjugué de façon indépendante à cette 
protéine, sauf les sérotypes 18C et 19F); 

― de 5 à 10 µg d’anatoxine tétanique, protéine vectrice pour la conjugaison du 
sérotype 18C; 

― de 3 à 6 µg d’anatoxine diphtérique, protéine vectrice pour la conjugaison du 
sérotype 19F; 

― 0,5 mg d’aluminium sous forme de phosphate; 

― du chlorure de sodium et de l’eau. 

Présentation 

Prevnar 13 : Seringue unidose de 0,5 ml. 

Synflorix : Seringue unidose de 0,5 ml. 

Fiole unidose de 0,5 ml et fiole multidose de 1 ml. 

Après agitation, les vaccins ont l’aspect d’une suspension blanche et homogène. 
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Indications 

Pour connaître les vaccins contre le pneumocoque (Pneu-C et/ou Pneu-P) à utiliser selon 
l’âge ou le facteur de risque, voir le tableau synthèse à la fin de cette section 10.3.3. 
Lorsque le vaccin Pneu-C est indiqué, on doit, dans la mesure du possible, l’administrer 
avant le vaccin Pneu-P (voir les sections Interactions et 10.3.4). 

Le Comité consultatif national de l’immunisation a publié récemment un énoncé sur la 
vaccination contre le pneumocoque. En attendant l’avis du Comité sur l’immunisation du 
Québec, les recommandations actuelles de vaccination contre le pneumocoque des 
personnes âgées de 65 ans et plus demeurent inchangées. 

Seules les indications du vaccin Pneu-C sont présentées ci-dessous. 

Vacciner les enfants âgés de 2 à 59 mois. 

Vacciner les personnes à risque accru d’infection invasive à pneumocoque jusqu’à 
l’âge de 17 ans : 

― 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); 

― implant cochléaire; 

Note : Si possible, la vaccination devrait être terminée de 10 à 14 jours avant le début d’un 
traitement immunosuppresseur ou avant une chirurgie élective pour splénectomie ou 
implant cochléaire. Dans le cas d’une splénectomie d’urgence, on vaccine la 
personne avant son congé de l’hôpital, et ce, dès que sa condition est considérée 
comme assez stable pour la vaccination. 

― insuffisance rénale chronique ou syndrome néphrotique; 

― grande prématurité (< 32 semaines) ou très faible poids à la naissance 
(< 1 500 g). Ce facteur de risque est présent au cours de la 1re année de vie; 

― maladie ou condition chronique : 

 maladie pulmonaire (ex. : fibrose kystique, bronchite chronique, emphysème, 
dysplasie bronchopulmonaire). L’asthme n’est pas une indication, à moins 
qu’il ne soit accompagné d’une bronchite chronique, d’un emphysème ou 
d’une corticothérapie systémique de longue durée,  

 maladie cardiaque (ex. : insuffisance cardiaque, cardiomyopathie, 
cardiopathie cyanogène), 

 maladie hépatique (ex. : porteur de l’hépatite B ou de l’hépatite C, cirrhose, 
alcoolisme), 

 diabète, 

 écoulement chronique de liquide céphalorachidien, 

 condition médicale pouvant compromettre l’évacuation des sécrétions 
respiratoires et augmenter les risques d’aspiration (ex. : un trouble cognitif, 
une lésion médullaire, un trouble convulsif, des troubles neuromusculaires), 

 itinérance (sans-abri), 

 utilisation actuelle et régulière de drogues dures (par inhalation ou injection) 
avec une détérioration de l’état de santé ou des conditions de vie précaires. 

G
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Chez les adultes n’ayant jamais reçu de vaccin contre le pneumocoque, la réponse 
immunitaire aux 13 sérotypes du vaccin conjugué Pneu-C-13 est semblable ou 
significativement supérieure sur le plan statistique à celle produite par le vaccin 
polysaccharidique 23-valent. Bien qu’on ne connaisse pas la pertinence clinique de ces 
différences, les données probantes justifient actuellement l’utilisation du vaccin conjugué 
chez les adultes à risque accru, comme les personnes ayant reçu une greffe de cellules 
souches hématopoïétiques ou présentant d’autres conditions provoquant un état 
d’immunosuppression ou d’asplénie. 

Efficacité 

Au Québec, la circulation des 7 sérotypes inclus dans le vaccin Pneu-C-7 a diminué de 
façon radicale, passant de 79 % des souches invasives isolées chez les enfants âgés de 
moins de 5 ans en 2003-2004 (période prévaccinale) à 0 % en 2011. Depuis l’utilisation du 
Pneu-C-13, en 2011, on observe une tendance à la baisse notable des souches dont le 
sérotype est inclus dans ce vaccin, notamment le sérotype 19A. 

L’efficacité du vaccin Pneu-C-7 est de 89 à 97 % contre les infections invasives causées 
par un sérotype inclus dans ce vaccin. Le vaccin Pneu-C-7 confère une meilleure protection 
chez les personnes séropositives au VIH que le vaccin polysaccharidique. Il n’existe pas de 
données sur l’efficacité du Pneu-C-10 ou du Pneu-C-13 contre les infections invasives, 
mais en raison des données d’immunogénicité, on anticipe une efficacité équivalente contre 
les 7 sérotypes communs avec le Pneu-C-7. Un potentiel de prévention est aussi attendu 
contre les infections invasives causées par les autres sérotypes contenus dans le 
Pneu-C-10 ou le Pneu-C-13. 

La vaccination avec un vaccin conjugué contre le pneumocoque réduit la colonisation 
nasopharyngée par les sérotypes vaccinaux, ce qui permet de diminuer leur transmission 
dans l’entourage et d’amener une immunité collective. 

La durée de la protection est inconnue, mais les données actuelles indiquent qu’elle est de 
plusieurs années. 
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Tableau synthèse sur l’utilisation recommandée 
des vaccins contre le pneumocoque 

 Pneu-C Pneu-P 

Enfants âgés de 2 à 59 mois
(1)

 X  

Personnes âgées de 65 ans et plus
(2)

  X 

Personnes présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle  
ou un état d’immunosuppression (voir les sections 1.2.2.5 et 1.2.2.3) : 

  

 âgées de 2 à 23 mois
(1)(3)

 X  

 âgées de 2 ans et plus (incluant les adultes)
(4)(5)

 X X 

Personnes présentant d’autres conditions amenant un risque accru 
(voir l’encadré ci-dessous) : 

  

 âgées de 2 à 23 mois
(1)(3)

 X  

 âgées de 2 à 17 ans
(4)

 X X 

 âgées de 18 ans et plus  X 
 

Autres conditions amenant un risque accru : 

 implant cochléaire 

 insuffisance rénale chronique ou syndrome néphrotique
(5)

 

 grande prématurité (< 32 semaines) ou très faible poids à la naissance (< 1 500 g). (Ce 
facteur de risque est présent au cours de la 1

re
 année de vie) 

 maladie ou condition chronique : 

 maladie pulmonaire (ex. : fibrose kystique, bronchite chronique, emphysème, dysplasie 
bronchopulmonaire) 

 asthme assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers 
chez les personnes âgées de 50 ans et plus. Chez les personnes âgées de moins de 
50 ans, l’asthme n’est pas une indication, à moins qu’il ne soit accompagné d’une 
bronchite chronique, d’un emphysème ou d’une corticothérapie systémique de longue 
durée 

 maladie cardiaque (ex. : insuffisance cardiaque, cardiomyopathie, cardiopathie 
cyanogène) 

 maladie hépatique (ex. : porteur de l’hépatite B ou de l’hépatite C, cirrhose, alcoolisme) 

 diabète 

 écoulement chronique de liquide céphalorachidien 

 condition médicale pouvant compromettre l’évacuation des sécrétions respiratoires et 
augmenter les risques d’aspiration (ex. : un trouble cognitif, une lésion médullaire, un 
trouble convulsif, des troubles neuromusculaires) 

 itinérance (sans-abri) 

 utilisation actuelle et régulière de drogues dures (par inhalation ou injection) avec une 
détérioration de l’état de santé ou des conditions de vie précaires 
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(1) Le calendrier régulier prévoit l’administration de 3 doses de Pneu-C à  2, 4 et 12 mois. Une dose 
additionnelle à l’âge de 6 mois est donnée en présence de conditions amenant un risque accru (voir la 
section Administration de la section 10.3.3). 

(2) Le Comité consultatif national de l’immunisation a publié récemment un énoncé sur la vaccination contre 
le pneumocoque. En attendant l’avis du Comité sur l’immunisation du Québec, les recommandations 
actuelles de vaccination contre le pneumocoque des personnes âgées de 65 ans et plus demeurent 
inchangées. 

(3) Donner le vaccin Pneu-P dès que l’enfant atteint l’âge de 2 ans, à condition que 8 semaines se soient 
écoulées depuis l’administration du dernier Pneu-C. 

(4) Lorsque les 2 vaccins sont indiqués, administrer le Pneu-C en premier, suivi du Pneu-P après 8 semaines. 
Si le Pneu-P a été administré en premier, attendre 1 an avant de donner le Pneu-C. 

(5) Il s’agit de conditions pour lesquelles il est recommandé d’administrer une 2
e
 dose de Pneu-P, 1 seule 

fois, 5 ans après la 1
re

 dose. 
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10.3.4 Pneu-P : vaccin polysaccharidique contre  
le pneumocoque 

Composition 

Un vaccin inactivé polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque (Pneu-P-23) est 
distribué au Canada : Pneumovax 23 (Merck). Chaque dose du vaccin Pneumovax 23 
contient : 

― 25 µg de chacun des 23 polysaccharides capsulaires de Streptococcus pneumoniæ, soit 
les sérotypes 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 
19F, 20, 22F, 23F et 33F; 

― 0,25 % (m/m) de phénol; 

― 0,9 % (m/m) de chlorure de sodium et de l’eau. 

Présentation 

Pneumovax 23 : Fiole unidose de 0,5 ml. 

 Seringue unidose de 0,5 ml. 

Le vaccin a l’aspect d’une solution limpide et incolore. 

Indications 

Pour connaître les vaccins contre le pneumocoque (Pneu-C et/ou Pneu-P) à utiliser selon 
l’âge ou le facteur de risque, voir le tableau synthèse à la fin de cette section 10.3.4. 
Lorsque le vaccin Pneu-C est indiqué, on doit, dans la mesure du possible, l’administrer 
avant le vaccin Pneu-P (voir les sections Interactions et 10.3.3). 

Le Comité consultatif national de l’immunisation a publié récemment un énoncé sur la 
vaccination contre le pneumocoque. En attendant l’avis du Comité sur l’immunisation du 
Québec, les recommandations actuelles de vaccination contre le pneumocoque des 
personnes âgées de 65 ans et plus demeurent inchangées. 

Seules les indications du vaccin Pneu-P sont présentées ci-dessous. 

Vacciner les personnes âgées de 65 ans et plus. 

Vacciner les personnes âgées de 2 à 64 ans à risque accru d’infection invasive à 
pneumocoque : 

― 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); 

― implant cochléaire; 

Note : Si possible, la vaccination devrait être terminée de 10 à 14 jours avant le début d’un 
traitement immunosuppresseur ou avant une chirurgie élective pour splénectomie ou implant 
cochléaire. Dans le cas d’une splénectomie d’urgence, on vaccine la personne avant son 
congé de l’hôpital, et ce, dès que sa condition est considérée comme assez stable pour la 
vaccination.  

G
          

G
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― insuffisance rénale chronique ou syndrome néphrotique; 

― maladie ou condition chronique : 

 maladie pulmonaire (ex. : fibrose kystique, bronchite chronique, emphysème, 
dysplasie bronchopulmonaire),  

 asthme assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins 
hospitaliers chez les personnes âgées de 50 ans et plus. Chez les personnes 
âgées de moins de 50 ans, l’asthme n’est pas une indication, à moins qu’il ne 
soit accompagné d’une bronchite chronique, d’un emphysème ou d’une 
corticothérapie systémique de longue durée, 

 maladie cardiaque (ex. : insuffisance cardiaque, cardiomyopathie, cardiopathie 
cyanogène), 

 maladie hépatique (ex. : porteur de l’hépatite B ou de l’hépatite C, cirrhose, 
alcoolisme), 

 diabète, 

 écoulement chronique de liquide céphalorachidien, 

 condition médicale pouvant compromettre l’évacuation des sécrétions 
respiratoires et augmenter les risques d’aspiration (ex. : un trouble cognitif, une 
lésion médullaire, un trouble convulsif, des troubles neuromusculaires), 

 itinérance (sans-abri), 

 utilisation actuelle et régulière de drogues dures (par inhalation ou injection) avec 
une détérioration de l’état de santé ou des conditions de vie précaires. 

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. 

Revaccination 

La revaccination systématique contre les infections invasives à pneumocoque avec le 
Pneu-P n’est recommandée que chez les personnes présentant une asplénie, un état 
d’immunosuppression, une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique. 

On revaccine ces personnes avec le Pneu-P seulement 1 fois, 5 ans après la 1re dose du 
vaccin polysaccharidique.  

L’utilité de toute dose subséquente reste à préciser. 

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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Efficacité 

Selon les méta-analyses, les résultats des essais randomisés démontrent un effet 
protecteur du vaccin contre les infections invasives chez les jeunes adultes en bonne santé 
et, dans une moindre mesure, chez les personnes âgées de la population générale. Les 
essais randomisés n’ont pas démontré l’efficacité du vaccin Pneu-P-23 chez les 
populations à haut risque. 

Les études d’observation montrent que le vaccin Pneu-P-23 a une efficacité potentielle de 
plus de 80 % contre les infections invasives causées par le pneumocoque (principalement 
celles qui sont associées à une bactériémie) chez les jeunes adultes en bonne santé et 
de 50 à 80 % chez les personnes âgées et les groupes à risque accru d’infections 
invasives. L’efficacité réelle du vaccin pour prévenir la pneumonie d’origine communautaire 
chez les personnes âgées demeure toutefois insuffisante. 

Le vaccin polysaccharidique n’a pas d’impact sur la colonisation nasopharyngée par le 
pneumocoque et n’a pas d’efficacité contre les infections non invasives à pneumocoque 
(ex. : otite, sinusite). 
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Tableau synthèse sur l’utilisation recommandée 
des vaccins contre le pneumocoque 

 Pneu-C Pneu-P 

Enfants âgés de 2 à 59 mois
(1)

 X  

Personnes âgées de 65 ans et plus
(2)

  X 

Personnes présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle  
ou un état d’immunosuppression (voir les sections 1.2.2.5 et 1.2.2.3) : 

  

 âgées de 2 à 23 mois
(1)(3)

 X  

 âgées de 2 ans et plus (incluant les adultes)
(4)(5)

 X X 

Personnes présentant d’autres conditions amenant un risque accru 
(voir l’encadré ci-dessous) : 

  

 âgées de 2 à 23 mois
(1)(3)

 X  

 âgées de 2 à 17 ans
(4)

 X X 

 âgées de 18 ans et plus  X 
 

Autres conditions amenant un risque accru : 

 implant cochléaire 

 insuffisance rénale chronique ou syndrome néphrotique
(5)

 

 grande prématurité (< 32 semaines) ou très faible poids à la naissance (< 1 500 g). (Ce 
facteur de risque est présent au cours de la 1

re
 année de vie) 

 maladie ou condition chronique : 

 maladie pulmonaire (ex. : fibrose kystique, bronchite chronique, emphysème, dysplasie 
bronchopulmonaire)  

 asthme assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers 
chez les personnes âgées de 50 ans et plus. Chez les personnes âgées de moins de 
50 ans, l’asthme n’est pas une indication, à moins qu’il ne soit accompagné d’une 
bronchite chronique, d’un emphysème ou d’une corticothérapie systémique de longue 
durée 

 maladie cardiaque (ex. : insuffisance cardiaque, cardiomyopathie, cardiopathie 
cyanogène) 

 maladie hépatique (ex. : porteur de l’hépatite B ou de l’hépatite C, cirrhose, alcoolisme) 

 diabète 

 écoulement chronique de liquide céphalorachidien 

 condition médicale pouvant compromettre l’évacuation des sécrétions respiratoires et 
augmenter les risques d’aspiration (ex. : un trouble cognitif, une lésion médullaire, un 
trouble convulsif, des troubles neuromusculaires) 

 itinérance (sans-abri) 

 utilisation actuelle et régulière de drogues dures (par inhalation ou injection) avec une 
détérioration de l’état de santé ou des conditions de vie précaires 
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(1) Le calendrier régulier prévoit l’administration de 3 doses de Pneu-C à  2, 4 et 12 mois. Une dose 
additionnelle à l’âge de 6 mois est donnée en présence de conditions amenant un risque accru (voir la 
section Administration de la section 10.3.3). 

(2) Le Comité consultatif national de l’immunisation a publié récemment un énoncé sur la vaccination contre 
le pneumocoque. En attendant l’avis du Comité sur l’immunisation du Québec, les recommandations 
actuelles de vaccination contre le pneumocoque des personnes âgées de 65 ans et plus demeurent 
inchangées. 

(3) Donner le vaccin Pneu-P dès que l’enfant atteint l’âge de 2 ans, à condition que 8 semaines se soient 
écoulées depuis l’administration du dernier Pneu-C. 

(4) Lorsque les 2 vaccins sont indiqués, administrer le Pneu-C en premier, suivi du Pneu-P après 8 semaines. 
Si le Pneu-P a été administré en premier, attendre 1 an avant de donner le Pneu-C. 

(5) Il s’agit de conditions pour lesquelles il est recommandé d’administrer une 2
e
 dose de Pneu-P, 1 seule 

fois, 5 ans après la 1
re

 dose. 
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Vacciner les personnes âgées de 6 mois et plus présentant un risque accru 
d’exposition à l’hépatite A : 

― les personnes qui prévoient séjourner, même avec un court préavis, 
dans des régions où l’hépatite A est endémique; 

Notes : L’administration d’immunoglobulines avec la 1
re 

dose du vaccin pourrait être 
envisagée chez les voyageurs infectés par le VIH et les voyageurs 
immunosupprimés, si la date du départ a lieu dans ≤ 2 semaines, selon la gravité de 
l’immunosuppression. L’opinion du médecin traitant devrait être prise en 
considération. 

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

― certaines personnes qui travaillent dans le domaine de la recherche sur le VHA 
ou dans celui de la production de vaccins contre cette maladie; 

― les gardiens de zoo, les vétérinaires et les chercheurs qui travaillent auprès de 
primates non humains; 

― les travailleurs des eaux usées. 

Vacciner les personnes qui souhaitent réduire leur risque de transmettre l’hépatite A 
dans le cadre de leur travail (ex. : manipulateur d’aliments). 

Vacciner les personnes âgées de 1 an et plus qui souhaitent réduire leur risque de 
contracter l’hépatite A. 

Postexposition 

Administrer une dose de vaccin aux personnes âgées de 6 mois et plus considérées 
comme non protégées qui ont eu une ou des expositions significatives à un cas 
d’hépatite A pendant la période de contagiosité de ce dernier si le délai est 
de 14 jours ou moins depuis la dernière exposition. 

Notes : On considère comme protégée une personne qui a fait la maladie ou qui a été 
vaccinée contre l’hépatite A selon le calendrier recommandé pour son âge. 

On considère comme une exposition significative à un cas d’hépatite A les situations 
suivantes : vivre sous le même toit, partager des drogues, avoir eu un contact 
sexuel, consommer des aliments manipulés par un cas durant sa période de 
contagiosité ou des aliments associés à une exposition communautaire si ces 
aliments n’ont pas subi de traitement approprié par la chaleur après la manipulation. 

La période de contagiosité est de 2 semaines avant le début de l’ictère et 
jusqu’à 1 semaine après. 

Certaines personnes pourraient répondre moins bien au vaccin et recevront à la fois le 
vaccin et les immunoglobulines : les personnes infectées par le VIH, les personnes 
immunosupprimées, celles atteintes d’une maladie chronique hépatique ou rénale ainsi que 
les receveurs d’organes. 

R
          

A
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Les immunoglobulines humaines remplaceront le vaccin pour les nourrissons âgés de 
moins de 6 mois et pour les personnes chez qui le vaccin est contre-indiqué. 

En situation d’éclosion d’hépatite A, le vaccin peut être utilisé avec ou sans 
immunoglobulines, selon les recommandations de la direction de santé publique. 

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 

L’administration concomitante d’immunoglobulines ne nuit pas à la séroconversion, mais 
les taux d’anticorps sont inférieurs à ceux atteints lorsque le vaccin est administré seul. Des 
études démontrent qu’il est préférable de ne pas dépasser la posologie prophylactique 
minimale (0,02 ml/kg) lorsque les immunoglobulines et un vaccin contre l’hépatite A sont 
administrés simultanément. 

Interchangeabilité 

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

Recherche sérologique d’anticorps avant la vaccination 

La détection systématique des anticorps contre le VHA avant la vaccination n’est pas 
recommandée. Les réactions défavorables ne sont pas plus importantes lorsque le vaccin 
est administré à des personnes déjà immunisées. 

La recherche sérologique d’anticorps pourrait être envisagée chez les personnes ayant 
couru un grand risque d’infection par le VHA dans le passé (ex. : adulte né dans un pays où 
l’hépatite A est endémique, personne née avant 1945). Toutefois, la recherche sérologique 
ne devrait pas retarder la vaccination lorsqu’une exposition est prévisible. 

Recherche sérologique d’anticorps après la vaccination 

Étant donné le taux élevé de séroconversion après l’administration du vaccin contre 
l’hépatite A, la détection systématique des anticorps après la vaccination n’est pas 
recommandée. 
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Manifestations cliniques possibles après la vaccination 

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

Risque attribuable au vaccin (RAV) 

Les données sur le RAV sont très limitées. Une étude réalisée avec le vaccin Vaqta auprès 
d’enfants âgés de 2 à 16 ans n’a démontré aucune différence statistiquement significative 
entre les manifestations cliniques observées chez les enfants ayant reçu le vaccin et celles 
observées chez les enfants ayant reçu un placébo. 

Manifestations cliniques observées 

Fréquence Réactions locales Réactions systémiques 

Dans la majorité des cas 
(50 % ou plus) 

Douleur (adultes) 
― 

Très souvent 
(10 à 49 %) 

Douleur (enfants) 

Œdème (adultes) 

Érythème (adultes) 

Myalgie 

Asthénie 

Céphalée 

Irritabilité (enfants âgés de 12 à 23 mois) 

Souvent 
(1 à 9 %) 

Érythème (enfants) 

Œdème (enfants) 

Fièvre 

Douleurs abdominales, vomissements, 
diarrhée 

Pharyngite, congestion nasale,  
infection des voies respiratoires supérieures 

Éruption cutanée  
(enfants âgés de 12 à 23 mois) 

Les manifestations cliniques sont généralement moins fréquentes chez les enfants. 

Les manifestations cliniques sont généralement moins fréquentes après une dose de 
rappel qu’après la 1re dose. 

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). 

Avaxim, Havrix et Vaqta 

Dose Intervalle  Posologie 

   1 à 19 ans
(1)

 ≥ 20 ans 

1
re

 

― 

Havrix et Vaqta 0,5 ml
(2)

 1 ml 

Avaxim 
0,5 ml 
(80 U) 

0,5 ml 
(160 U) 

Rappel
(3)(4)

 6 à 12 mois  
après la 1

re 
dose 

Havrix et Vaqta ―
(5)

 0,5 ml
(6)(7)

 

Avaxim ―
(5)

 0,5 ml 
(80 U)

(6)(7)
 

(1) 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. Pour les enfants qui ont reçu une 1

re
 dose avant l’âge de 1 an et 

dont le risque d’exposition persiste, une 2
e
 dose sera administrée après l’âge de 1 an. L’intervalle minimal 

est de 6 mois moins 2 semaines entre les doses. 

(2) Les 2 formats disponibles des vaccins Havrix (720 U et 1 440 U) et Vaqta (25 U et 50 U) peuvent être 
utilisés. Une fiole entamée du vaccin Havrix (1 440 U) ou du vaccin Vaqta (50 U) doit être utilisée le plus 
rapidement possible au cours d’une même séance de vaccination, car ces vaccins ne contiennent aucun 
agent de conservation. 

(3) Aucun rappel n’est nécessaire chez les personnes en bonne santé vaccinées entre 1 an et 19 ans. 

(4) En postexposition, une seule dose est nécessaire et le rappel n’est pas indiqué, sauf s’il y a une indication 
préexposition (voir la section Préexposition). 

(5) Chez les personnes âgées de moins de 20 ans infectées par le VIH, immunosupprimées ou atteintes 
d’une maladie chronique hépatique ou rénale et chez les receveurs d’organes, administrer comme dose 
de rappel 0,5 ml du vaccin Havrix ou Vaqta ou bien 0,5 ml (80 U) du vaccin Avaxim. 

(6) La dose recommandée diffère de celle indiquée dans la monographie, car les études cliniques démontrent 
qu’une dose de rappel avec 80 U (Avaxim), 720 U (Havrix) ou 25 U (Vaqta) est suffisante pour conférer 
une protection à long terme. Si la séquence posologique recommandée a été inversée (1

re
 dose de 0,5 ml 

et 2
e
 dose de 1,0 ml), il n’est pas nécessaire d’administrer une autre dose. 

(7) Chez les personnes âgées de 20 ans et plus infectées par le VIH, immunosupprimées ou atteintes d’une 
maladie chronique hépatique ou rénale et chez les receveurs d’organes, administrer comme dose de 
rappel 1 ml du vaccin Havrix ou Vaqta ou bien 0,5 ml (160 U) du vaccin Avaxim. 
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Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

Les études sérologiques démontrent que de 97 à 99 % des personnes vaccinées 
obtiennent des anticorps 4 semaines après la primovaccination. 

En général, 4 semaines après l’administration de 1 dose de vaccin, de 89 à 100 % des 
enfants âgés de plus de 2 ans ont des anticorps détectables. 

Certaines personnes peuvent présenter une moins bonne réponse immunitaire, soit les 
personnes infectées par le VIH, les personnes immunosupprimées, celles atteintes d’une 
maladie chronique du foie ou des reins et les receveurs d’organes. 

Dans les études cliniques concernant le vaccin Avaxim, on a détecté des anticorps 
anti-VHA 2 semaines après l’immunisation chez 95-99 % des enfants vaccinés et chez plus 
de 90 % des adultes vaccinés. Un mois après la 1re injection, 100 % des personnes 
vaccinées avaient obtenu des anticorps. 

Dans les études cliniques concernant le vaccin Havrix, on a détecté des anticorps 
anti-VHA 2 semaines après l’immunisation chez plus de 93 % des enfants vaccinés et 
chez 88 % des adultes vaccinés. 

Dans les études cliniques portant sur le vaccin Vaqta, on a détecté des anticorps 
anti-VHA 4 semaines après l’immunisation chez 97 % des enfants vaccinés et chez 95 % 
des adultes vaccinés. 

L’administration d’une 1re dose de vaccin à des nourrissons âgés de moins de 12 mois a 
été suivie de hauts taux de séropositivité, et une réponse anamnestique importante a suivi 
une 2e dose de 6 à 12 mois plus tard. 

Des modèles cinétiques de la baisse du titre des anticorps permettent de penser que des 
taux protecteurs d’anticorps anti-VHA pourraient persister pendant de longues périodes (au 
moins 20 ans). La durée de protection exacte reste à confirmer. 
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Efficacité 

Lorsque les vaccins contre l’hépatite A sont administrés en préexposition, ils préviennent la 
maladie dans 95-100 % des cas.  

Dans une étude réalisée chez des enfants en zone hyperendémique, aucun cas 
d’hépatite A n’est survenu de 18 à 300 jours après 1 seule dose de vaccin. Les données 
disponibles permettent de croire qu’une seule dose du vaccin chez les personnes âgées de 
1 an à 19 ans est suffisante pour assurer la protection à long terme. 

Une étude d’efficacité en postexposition effectuée auprès de contacts familiaux de cas 
d’hépatite A démontre une efficacité de 79 % lorsque le vaccin est administré dans un délai 
de 7 jours suivant le début des symptômes chez le cas index. Chez les personnes qui 
répondent habituellement bien au vaccin, une étude récente a mis en évidence que 
l’efficacité de l’administration du vaccin seul, dans les 14 jours après une exposition 
significative, n’était statistiquement pas différente de celle de l’administration 
d’immunoglobulines, avec l’avantage d’une protection à plus long terme. 



Section 10.4.2 HB 

Novembre 2016  329 

Administration 

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

Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM). 

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

Recombivax HB (10 µg/ml) et Engerix-B 
Calendrier(1) 

Dose Intervalle
(2)

 Posologie 

  < 1 an
(3)

 1-19 ans
(4)

 ≥ 20 ans
(5)

 

1
re

 ― 0,5 ml 0,5 ml 1,0 ml 

2
e
 1 mois après la 1

re 
dose 

6 mois après la 1
re

 dose
(6)

 

0,5 ml 

― 

― 

0,5 ml 

1,0 ml 

― 

3
e
 5 mois après la 2

e 
dose

(6)
 0,5 ml ― 1,0 ml 

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

er
 juin 2013 au 

Québec avec un produit hexavalent DCaT-HB-VPI-Hib (voir la section 10.1.1). Pour les personnes 
immunosupprimées ou dialysées, voir le calendrier à la page suivante. 

(2) D’autres calendriers de vaccination contre l’hépatite B sont homologués ou entérinés par le CIQ : 1) chez 
l’adulte : 4 doses à 0, 7, 21 jours et 12 mois pour une apparition plus rapide des anticorps (ex. : 
voyageurs); 2) 4 doses à double posologie à 0, 7, 21 jours et 12 mois pour les utilisateurs de drogues par 
injection (voir la section Précautions) si des doutes existent concernant le respect du calendrier à 3 doses; 
3) 3 doses de 0,25 ml de Recombivax HB (10 µg/ml) chez les ≤ 10 ans aux temps 0, 1 et 6 mois. 

(3) L’intervalle minimal est de 4 semaines entre la 1
re

 et la 2
e
 dose et de 8 semaines entre la 2

e
 et la 3

e
 dose. 

Le CIQ recommande l’administration de la 3
e
 dose à l’âge de 12 mois ou plus. 

(4) L’intervalle minimal entre les doses est de 6 mois moins 2 semaines. Un calendrier à 3 doses de 0,5 ml à 
0, 1 et 6 mois est aussi accepté. 

(5) L’intervalle minimal entre les doses est de 4 semaines. L’intervalle recommandé entre la 2
e
 et la 3

e
 dose 

est de 5 mois ou plus. Si une dose de 0,5 ml a été administrée avant l’âge de 20 ans, administrer une 
dose de 1 ml pour compléter le calendrier. 

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

au 3
e
 trimestre de la grossesse 

Dose Intervalle Posologie 

1
re

 Dès la naissance
(1)

, sinon dans les 7 jours 0,5 ml 

2
e
 1 mois après la 1

re
 dose

(2)
 0,5 ml 

3
e
 5 mois après la 2

e 
dose

(3)(4)
 0,5 ml 

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

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

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

la 1
re

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

e
 dose administrée 5 mois après la 3

e
 dose (intervalle minimal de 8 semaines). 

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

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

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

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

(1)
 ou dialysées  

(ou pour lesquelles une dialyse est prévue) 

Dose Intervalle Posologie
(2)

 

  ≤ 19 ans ≥ 20 ans 

  Engerix-B 
(20 µg/ml) 

Recombivax HB 
(40 µg/ml) 

Engerix-B 
(20 µg/ml) 

Recombivax HB 
(40 µg/ml) 

1
re

 ― 1,0 ml 0,5 ml 2,0 ml 1,0 ml 

2
e
 1 mois  

après la 1
re 

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

3
e
 5 mois  

après la 2
e 
dose

(3)
 

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

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

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

(3) Comme la réponse à la vaccination peut être sous-optimale chez ces personnes, le dosage des anti-HBs 
est recommandé entre 1 et 2 mois après la fin de la série vaccinale. Si le risque d’exposition persiste, un 
dosage des anti-HBs pourrait être effectué annuellement. La nécessité d’administrer une dose de rappel 
sera déterminée en fonction du risque d’exposition et du résultat du dosage des anti-HBs. 
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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.  

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

Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM). 

Twinrix 
Calendrier

(1)
 

Dose Intervalle Posologie 

  6-11 mois
(2)

 1-19 ans
(3)(4)(5)

 ≥ 20 ans
(6)(7)

 

1
re

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

2
e
 1 mois après la 1

re 
dose 

6 mois après la 1
re

 dose
(4)

 

0,5 ml 

 

 

0,5 ml 

1,0 ml 

 

3
e
 5 mois après la 2

e 
dose 0,5 ml  1,0 ml 

(1) 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. 

(2) 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 sera administrée 6 mois après la dernière dose. 

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

(4) L’intervalle minimal entre les doses est de 6 mois moins 2 semaines. On peut aussi accepter le calendrier 
à 3 doses de 0,5 ml à 0, 1 et 6 mois. 

(5) Une seule dose du vaccin HAHB dans ce groupe d’âge est suffisante pour la protection contre l’hépatite A. 

(6) L’intervalle minimal entre la 1
re 

et la 2
e
 dose est de 4 semaines. L’intervalle entre la 2

e
 et la 3

e
 dose est 

de 5 mois ou plus. 

(7) Un calendrier à 4 doses administrées à 0, 7, 21 jours et 12 mois est homologué pour les adultes (18 ans et 
plus) 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, on privilégiera 
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. 

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 2016 341 

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 

Selon les données d’immunogénicité du vaccin combiné et des vaccins monovalents contre 
l’hépatite A et l’hépatite B, il est raisonnable de croire que l’efficacité du vaccin combiné est 
comparable à celle des vaccins monovalents contre l’hépatite A et contre l’hépatite B. 
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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). 

Notes : 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/.  

Depuis le 11 juillet 2016, le rappel ne peut plus être exigé comme condition d’entrée (voir les 
sections Exigences internationales et Réponse au vaccin). 

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). 
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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 Âge 

 

Posologie 

1
(1)

  9 mois Le contenu du format unidose 

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

Utilisation des doses fractionnées du vaccin en cas de 
pénurie 

En cas de pénurie de vaccins chez le fabricant, si une pleine dose n’est pas disponible, le 
CIQ recommande l’utilisation de doses fractionnées du vaccin contre la fièvre jaune d’au 
moins 0,1 ml par voie SC pour les personnes âgées de 9 mois ou plus se rendant dans les 
régions endémiques ou épidémiques pour la fièvre jaune. Le vaccin reconstitué doit être 
utilisé dans un délai de 60 minutes. 

Des études ont démontré que la réponse immunitaire à la suite d’une dose de 0,1 ml par 
voie SC était équivalente à celle à la suite d’une pleine dose. La protection conférée par 
une dose fractionnée est estimée à au moins 1 an, possiblement plus longtemps mais les 
données sont limitées. 

La dose fractionnée ne doit pas être consignée dans le Certificat international de 
vaccination ou de prophylaxie. Elle peut être consignée dans le carnet de vaccination et le 
Certificat de contre-indication médicale à la vaccination, avec la mention du contexte de la 
pénurie de vaccins. Tout comme la pleine dose, la dose fractionnée est considérée comme 
protectrice 10 jours après la primovaccination ou le même jour s’il s’agit d’une dose de 
rappel. 

Une personne qui a reçu une dose fractionnée et qui retourne dans une région à risque 
devrait recevoir une pleine dose dès que la pénurie est terminée. L’intervalle minimal à 
respecter est de 4 semaines. 

La dose fractionnée peut être administrée le même jour qu’un autre vaccin vivant atténué 
injectable ou que le vaccin intranasal contre l’influenza ou à 4 semaines d’intervalle. 

Lorsque la pénurie de vaccins est terminée, l’administration des doses fractionnées doit 
cesser.
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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, et le Règlement 
sanitaire international a été amendé en conséquence. L’OMS a statué que l’amendement 
au Règlement sanitaire international entrait en vigueur le 11 juillet 2016 et que tous les 
certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune étaient valides à vie, incluant 
les certificats délivrés il y a plus de 10 ans. L’OMS a produit un document de questions et 
réponses, disponible au www.who.int/ith/annex7-ihr-fr.pdf?ua=1. 

Pour connaître les exigences d’entrée 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 personnes recevant le vaccin pour la 1re fois, le Certificat international de 
vaccination ou de prophylaxie est valide à partir du 10e jour après la vaccination contre la 
fièvre jaune. Pour les personnes à qui une dose de rappel est recommandée, le certificat 
est valide à partir du jour de la revaccination. 

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, voir le document de questions et réponses de l’OMS : 
www.who.int/ith/annex7-ihr-fr.pdf?ua=1. Pour 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.who.int/ith/annex7-ihr-fr.pdf?ua=1
http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
http://www.who.int/ith/fr/
http://www.who.int/ith/annex7-ihr-fr.pdf?ua=1
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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10.8.1 TCT : test cutané à la tuberculine 

Composition 

Une solution de tuberculine, dérivée de protéines purifiées obtenues à partir d’une souche 
humaine de Mycobacterium tuberculosis, est distribuée au Canada : Tubersol 
(Sanofi Pasteur). 

Chaque dose de 0,1 ml de la solution Tubersol contient : 

― l’équivalent biologique de 5 unités tuberculiniques; 

― de 0,22 à 0,35 % p/v de phénol, comme agent de conservation; 

― 0,0006 % de polysorbate 80. 

Présentation 

Tubersol : Fiole multidose de 1 ml. 

La solution est limpide et incolore. 

Indications 

Déceler une infection tuberculeuse latente (ITL) chez : 

― les contacts d’un patient souffrant d’une tuberculose respiratoire contagieuse; 

Note : Pour des détails additionnels, voir le Guide d’intervention : La tuberculose 
(publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000531/). Il y est recommandé de 
faire un TCT en postexposition le plus rapidement possible après la dernière 
exposition et de le répéter 8 semaines après la dernière exposition. 

― les personnes infectées par le VIH; 

― les personnes qui ont vécu dans un pays où l’incidence annuelle de toute forme 
de tuberculose active est ≥ 30/100 000 habitants (voir l’incidence par pays au 
www.who.int/tb/country/data/profiles/fr/) ou qui ont été exposées dans le passé à 
un cas de tuberculose contagieuse 
ET 
qui présentent l’une des conditions suivantes, conditions qui favorisent la 
progression d’une ITL vers une tuberculose active : 

 prise de médicaments immunosuppresseurs, 

Note : Lors d’une transplantation, dans la mesure du possible, effectuer le TCT avant le 
début du traitement immunosuppresseur. 

 traitement par des inhibiteurs du TNF-α (ex. : infliximab, étanercept), 

 traitement par des corticostéroïdes à une dose de ≥ 15 mg/jour de prednisone, 
ou son équivalent, 

 diabète, 

 silicose pulmonaire, 

G

          

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000531/
http://www.who.int/tb/country/data/profiles/fr/
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 insuffisance rénale nécessitant une hémodialyse, 

 carcinome de la tête ou du cou, 

 maladie fibronodulaire ou granulome(s) décelé(s) sur une radiographie 
pulmonaire; 

― les enfants et les adolescents âgés de moins de 15 ans qui ont vécu dans un 
pays où l’incidence annuelle de toute forme de tuberculose active est 
≥ 30/100 000 habitants (voir l’incidence par pays au www.who.int/tb/country/data/
profiles/fr/), particulièrement ceux qui ont immigré au cours des 2 dernières 
années; 

― certains voyageurs, avant ou après le voyage.  

Note : Pour connaître les indications du TCT pour les voyageurs, voir le Guide 
d’intervention santé-voyage de l’Institut national de santé publique du Québec : 
(www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide) et choisir dans le menu le chapitre Risques à 
la santé, section Tuberculose, onglet Dépistage. 

Obtenir une valeur de base chez les personnes qui sont susceptibles d’être en 
contact ultérieurement avec Mycobacterium tuberculosis et chez qui le TCT pourrait 
être répété. Pour ces personnes, effectuer le TCT en 2 étapes (voir la section 
Épreuve en 2 étapes) : 

― les travailleurs de la santé des établissements de soins de courte durée qui sont 
en contact direct avec les patients; 

― les employés et les bénévoles réguliers (≥ 0,5 jour par semaine ou ≥ 150 heures 
par année) des établissements de soins de longue durée qui sont en contact 
direct avec les patients; 

― les employés et les bénévoles réguliers (≥ 0,5 jour par semaine ou ≥ 150 heures 
par année) des refuges ou autres établissements qui donnent des services aux 
personnes itinérantes; 

― les travailleurs de laboratoire de mycobactériologie, en particulier ceux qui 
manipulent des cultures de Mycobacterium tuberculosis; 

― avant le début de leur stage dans l’un des établissements nommés 
précédemment, les stagiaires qui répondent à au moins l’un des critères 
suivants : 

 nés à l’extérieur du Canada, 

 nés au Canada avant 1976, 

 ayant reçu le vaccin BCG, 

 ayant eu une exposition connue à un cas de tuberculose contagieuse, 

 ayant fait un séjour d’une durée cumulative de 3 mois et plus à l’extérieur des 
pays suivants : Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, certains 
pays d’Europe de l’Ouest (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse) et Antilles (à l’exception d’Haïti et de la 
République dominicaine). 

Note : Pour les autres stagiaires, aucun TCT n’est nécessaire. On considérera alors la 
valeur de base comme égale à 0 mm. 

G

          

http://www.who.int/tb/country/data/profiles/fr/
http://www.who.int/tb/country/data/profiles/fr/
https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide/risques/tuberculose/depistage
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La vaccination est le meilleur moyen de protection contre l’hépatite A  
et ses complications. L’hépatite A est une infection du foie causée par un virus  
(le virus de l’hépatite A).

Vaccin contre l’hépatite A

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont  
toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination.  
La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne le vaccin,  
ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.

Novembre 2016

Maladie Transmission Signes et symptômes Complications  
possibles

Hépatite A • L’hépatite A se transmet par un contact 
avec de l’eau ou des aliments contaminés 
par les selles d’une personne infectée.

Souvent, les jeunes enfants infectés  
n’ont pas de symptômes, mais ils peuvent 
transmettre l’hépatite A à leur entourage.

• Fièvre
• Fatigue
• Perte d’appétit
• Jaunisse
• Mal de tête

• Atteinte grave du foie
• Fatigue durant plusieurs  semaines
• Décès (0,1 à 0,3 % des cas)

Le vaccin
La vaccination est le meilleur moyen de protection contre l’hépatite A et ses complications. Le vaccin est indiqué pour toute personne  
qui désire réduire son risque d’attraper l’hépatite A. Plusieurs doses du vaccin peuvent être nécessaires pour avoir la meilleure protection 
possible.

Les symptômes après la vaccination
Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l’endroit où l’injection a été faite).  
D’autres problèmes peuvent arriver par hasard et n’ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).
Le vaccin contre l’hépatite A est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée.

Fréquence Réactions possibles au vaccin Ce qu’il faut faire
Dans la majorité des cas 
(plus de 50 % des gens) • Douleur à l’endroit où l’injection a été faite

• Appliquer une compresse humide froide  
à l’endroit où l’injection a été faite.

• Utiliser un médicament contre la fièvre ou  
les malaises au besoin.

• Consulter un médecin selon la gravité  
des symptômes.

Très souvent  
(moins de 50 % des gens)

• Rougeur, gonflement à l’endroit où l’injection a été faite
• Mal de tête, douleur musculaire, fatigue
• Irritabilité chez les enfants âgés de 12 à 23 mois

Souvent  
(moins de 10 % des gens)

• Rougeurs sur la peau chez les enfants âgés de 12 à 23 mois
• Fièvre, troubles gastro‑intestinaux, symptômes respiratoires

Note : Les réactions à l’endroit où l’injection a été faite sont moins fréquentes chez les enfants.
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Vaccin contre le choléra  
et la diarrhée à ETEC

Les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique grave survient après la prise du vaccin,  
consulter un médecin immédiatement.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne le vaccin,  
ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.

Novembre 2016

Maladies Transmission Signes et symptômes Complications  
possibles

Choléra • Le choléra se transmet par un contact 
avec de l’eau ou des aliments contaminés 
par les selles d’une personne infectée  
par le choléra.

• Diarrhée
• Déshydratation

• Décès

Diarrhée à ETEC • La diarrhée à ETEC se transmet par un 
contact avec de l’eau ou des aliments 
contaminés par les selles d’une personne 
infectée par la bactérie ETEC.

• Diarrhée • Déshydratation

Le vaccin
La vaccination est l’un des moyens de protection contre le choléra et la diarrhée causée par certaines souches de la bactérie ETEC. 
Plusieurs doses du vaccin sont nécessaires pour avoir la meilleure protection possible.
En plus de la vaccination, il est important d’éviter la consommation d’eau et d’aliments susceptibles d’être contaminés ainsi que  d’appliquer 
des mesures d’hygiène simples (lavage des mains et désinfection des objets souillés par des selles). Le vaccin doit être conservé  
au réfrigérateur. Aucun aliment ni aucun liquide ne doivent être pris 1 heure avant le vaccin et 1 heure après le vaccin.
Le vaccin se présente sous la forme d’une fiole contenant le vaccin (liquide) et d’un sachet contenant un tampon (granules). Pour prendre  
le vaccin :
• dissoudre le contenu du sachet de tampon dans environ 150 ml d’eau fraîche ;
• agiter la fiole contenant le vaccin et ajouter le vaccin à la solution de tampon (150 ml). Pour un enfant âgé de 2 à 6 ans,  

utiliser seulement la moitié de la solution de tampon (75 ml) et l’ajouter à la totalité du vaccin ;
• bien agiter et boire immédiatement.

Les symptômes après la vaccination
Des symptômes peuvent être causés par le vaccin.  
D’autres problèmes peuvent arriver par hasard et n’ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).
Le vaccin contre le choléra et la diarrhée à ETEC est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction.

Réactions connues causées par ce vaccin Ce qu’il faut faire
• Les réactions causées par ce vaccin sont semblables à celles causées par  

un placébo.
• Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin.
• Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.

La personne qui reçoit ce vaccin se protège contre le choléra et la diarrhée causée  
par certaines souches de la bactérie ETEC. Les souches contenues dans le vaccin sont retrouvées 
dans 5 à 20 % des cas de diarrhées causées par la bactérie ETEC. Cette dernière cause environ 
30 % des diarrhées des voyageurs dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Afrique et dans le 
sous-continent indien. Le choléra survient très rarement chez les voyageurs.  
Ce vaccin peut être envisagé pour les voyageurs qui se rendent dans des régions où ils risquent  
d’attraper ces maladies.

La vaccination,
 la meilleure protection
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Vaccination is the best protection against hepatitis A and its complications.  
Hepatitis A is a liver infection caused by a virus (hepatitis A virus).

Hepatitis A Vaccine

Disease Transmission Signs and symptoms Possible complications
Hepatitis A • Hepatitis A is transmitted by contact with 

water or food contaminated by the stools 
of a person infected with hepatitis A.

Infected young children often do not have 
symptoms but can transmit hepatitis A to 
their close contacts.

• Fever
• Fatigue
• Loss of appetite
• Jaundice
• Headache

• Serious liver damage
• Fatigue lasting several weeks
• Death (0.1% to 0.3% of cases)

The vaccine
Vaccination is the best protection against hepatitis A and its complications. The vaccine is indicated for anyone who wants to reduce their 
risk of catching hepatitis A. Several doses of vaccine may be required to ensure the best possible protection.

Symptoms after vaccination
Some symptoms may be caused by the vaccine (e.g. redness at the injection site). Other problems may occur by chance and are not related 
to the vaccine (e.g. cold, gastro, headache).

Hepatitis A vaccine is safe. Most reactions are harmless and do not last long.

Frequency Possible reactions to the vaccine What to do
In most cases 
(more than 50% of people) • Pain at the injection site

• Apply a cold, damp compress at the injection site.
• Use a medication for fever or discomfort if needed.
• See a doctor if symptoms are severe.

Very often 
(less than 50% of people)

• Redness and swelling at the injection site
• Headache, muscle soreness, fatigue
• Irritability in children aged 12 to 23 months

Often 
(less than 10% of people)

• Skin rash in children aged 12 to 23 months
• Fever, gastro-intestinal upsets, respiratory symptoms

Note: Reactions at the injection site are less common among children

We recommend that you stay at the clinic for at least 15 minutes after vaccination because allergic reactions may occur.  
If an allergic reaction occurs, the symptoms will appear a few minutes after the vaccination. The person giving the  vaccine will be able  
to treat this reaction immediately.

For any questions, contact the person giving the vaccine,  
or Info-Santé 8-1-1 or your doctor.





Vaccin DCaT-Polio-Hib
Vaccin combiné contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et les infections  
graves à Hib (Haemophilus influenzae de type b) et l’hépatite B

En faisant vacciner votre enfant, vous le protégez contre la diphtérie, la coqueluche,  
le tétanos, la poliomyélite, les infections graves à Hib et leurs complications.

Vaccination,
 the best protection
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Cholera and ETEC  
Diarrhea Vaccine

Allergic reactions to the vaccine may occur. If an allergic reaction occurs after taking the vaccine, see a doctor immediately.

For any questions, contact the person giving the vaccine,  
or Info-Santé 8-1-1 or your doctor.

Diseases Transmission Signs and symptoms Possible complications
Cholera • Cholera is spread by contact with water  

or food contaminated by the stools  
of a person with cholera.

• Diarrhea
• Dehydration

• Death

ETEC diarrhea • ETEC diarrhea is spread by contact with 
water or food contamined by the stools  
of a person infected with ETEC.

• Diarrhea • Dehydration

The vaccine
Vaccination is one of the ways to protect against cholera and diarrhea caused by certain strains of the ETEC bacteria. Several doses of 
vaccine are required  
to obtain the best possible protection.

As well as vaccination, it is important to avoid consuming water or food that is likely to have been contaminated, and to apply simple  
hygiene measures (washing your hands and disinfecting objects soiled by stools).

The vaccine should be kept in the refrigerator. No food or liquid should be taken for 1 hour before the vaccine and 1 hour after it.

The vaccine comes in a vial containing the vaccine (liquid) and a packet of buffer (granules). To take the vaccine:

• dissolve the content of the buffer packet in approximately 150 ml of fresh water;
• shake the vial containing the vaccine and add the vaccine to the buffer solution (150 ml). For a child aged 2 to 6 years old, use only half 

of the buffer solution (75 ml) and add it to the total amount of vaccine;
• shake well and drink immediately.

Symptoms after vaccination
Some symptoms may be caused by the vaccine. Other problems may occur by chance and are not related to the vaccine  
(e.g. cold, gastro, headache).

Cholera and ETEC diarrhea vaccine is safe. In most cases, it does not cause any reaction.

Known reactions to this vaccine What to do
• Reactions caused by this vaccine are similar to those caused by a placebo.

• Use a medication for fever or discomfort if needed.
• See a doctor if symptoms are severe.

The person taking this vaccine gets protected against cholera and diarrhea caused by  
certain strains of the bacteria ETEC. Strains contained in this vaccine are found in 5 to 20 % of  
diarrhea cases caused by the bacteria ETEC. This bacteria causes around 30 % of diarrhea cases in 
travellers to the Carribean, Latin America, Africa and the Indian sub-continent.Travellers rarely  
contract cholera. This vaccine may be considered for people travelling to regions where they are at 
risk to contract these diseases.

Vaccination,
 the best protection
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