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EMAINE MONDIALE DE PROMOTION DE LA VACCINATION
DU 24 AU 30 AVRIL 2016
La vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les
autres contre certaines maladies graves

Un déterminant majeur pour la vaccination est d’avoir reçu une recommandation favorable de la part d’un professionnel de
la santé, surtout les médecins et les infirmières.
Lors de toute consultation, les cliniciens peuvent valoriser la vaccination en :

 questionnant sur les vaccins reçus par le patient et ses proches ainsi que les antécédents de maladie évitable par la
vaccination (ex. : varicelle);
 recommandant de recevoir sans retard les vaccins prévus au calendrier vaccinal;
 identifiant les nombreuses conditions qui nécessitent d’administrer des vaccins additionnels en plus de ceux du
calendrier régulier; voir les tableaux des sections 9.8.1 et 9.8.2 du Protocole d’immunisation du Québec;
 rappelant que les maladies évitables par la vaccination sont contagieuses et graves (ex. : rougeole, coqueluche);
 rappelant que les vaccins sont très sécuritaires.
Protection accrue contre la varicelle depuis
le 1er avril 2016
Une 2e dose d’un vaccin monovalent contre la varicelle (Var) est
maintenant administrée aux enfants, nés depuis le 1er avril 2009,
lors de leur visite de vaccination prévue à l’âge de 4 à 6 ans. Cet
ajout fait suite à un avis du Comité sur l'immunisation du Québec
(CIQ).

Contexte
Depuis 2006, le programme de vaccination à 1 dose chez les
enfants de 1 à 13 ans avait permis de diminuer de près de 90 %
les hospitalisations liées à la varicelle. En 2014, le taux moyen
d’hospitalisations a plus que doublé chez différents groupes
d’âge, mais surtout chez les enfants de 1 et 2 ans (5,6 à 13,4 pour
100 000 personnes-années).
Des études récentes ont confirmé l’efficacité supérieure d’un
calendrier à 2 doses pour diminuer le fardeau de la maladie en
réduisant le nombre de cas. Une 2e dose procure un titre
d’anticorps protecteur à près de 100 % des enfants. Les niveaux
d’anticorps sont plus élevés, ce qui est lié à une protection qui
dure plus longtemps. Un programme à 2 doses a le potentiel de
diminuer le risque d’un zona plus tard dans la vie en diminuant le
risque d'infection par le virus sauvage.

Précisions
Si le parent d’un enfant né avant le 1er avril 2009 souhaite que
celui-ci reçoive une 2e dose du vaccin contre la varicelle, peut-on
lui administrer? Oui, mais il n’est pas recommandé de faire une
recherche active de ces enfants.

Si un enfant a déjà reçu son rappel de dcaT-Polio à 4-6 ans,
peut-il recevoir sa 2e dose de vaccin contre la varicelle? Oui,
mais il n’est pas recommandé de faire une recherche active de
ces enfants.
Vos patients sont-ils protégés contre la coqueluche?
Et vous-même?
La coqueluche est une maladie cyclique avec des pics d’environ
4 ans. Le dernier pic ayant été observé en 2012, avec 262 cas
déclarés en Montérégie, on s’attend à une recrudescence de la
maladie en 2016.
La coqueluche est une maladie évitable
par la vaccination, sérieuse et
possiblement mortelle chez les très
jeunes enfants : au Québec, de 2000 à
2013, 77 personnes ont dû être
hospitalisées et les deux tiers étaient
des enfants âgés de moins de 6 mois; http://www.cdc.gov/pertussis/
about/photos.html
le tiers des 33 enfants hospitalisés âgés
de moins de 3 mois a dû être admis aux soins intensifs et
5 bébés, sans aucun antécédent médical, sont morts.
La vaccination demeure le meilleur moyen de protection contre
la coqueluche. L’immunité naturelle à la suite de la maladie ne
procure pas de protection à long terme; il en va de même pour
le vaccin. Plusieurs doses du vaccin contre la coqueluche sont
données aux enfants à 2, 4, 6 et 18 mois, à 4‑6 ans et en
3e année du secondaire. La vaccination est aussi recommandée à
tous les adultes, surtout pour les parents des nourrissons ou
futurs parents, la fratrie et les grandsparents.

Il est prouvé que plus on tarde à amorcer la
vaccination, plus les risques de cumuler les retards de
vaccination ou même de ne pas compléter le
calendrier vaccinal sont grands.
C’est pourquoi il est important que la 1re visite de
vaccination ait lieu dans la semaine qui suit
l’anniversaire du 2 mois, sinon le retard perdure tout
au long de la période préscolaire augmentant ainsi la
période de vulnérabilité des enfants à la coqueluche et
aux autres maladies évitables par la vaccination.
Protection accrue contre les VIRUS DU PAPILLOME
HUMAIN pour les garçons en 2016
Depuis le 1er janvier 2016, le vaccin contre les virus du papillome
humain (VPH) est donné gratuitement aux hommes âgés de 26 ans
ou moins qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes
(HARSAH). De plus, les garçons inscrits en 4e année du primaire, ou
nés entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007, recevront le
vaccin contre les VPH en milieu scolaire en même temps que les
filles. Ces ajouts font suite à un avis du Comité sur l'immunisation du
Québec (CIQ).

Un filet de sécurité très rigoureux pour les vaccins
En ce temps où plusieurs sites Web entretiennent des craintes face à
la vaccination, il est important de rappeler que les vaccins
rencontrent les standards les plus élevés de sécurité. Pendant toutes
les étapes de fabrication, des études sont réalisées pour assurer
l’innocuité du vaccin. De plus, après la commercialisation, une
surveillance continue des manifestations cliniques est assurée aux
niveaux régional, provincial, fédéral et international.
Pour cette raison, tout professionnel de la santé qui constate une
manifestation clinique inhabituelle après la vaccination qu’il
soupçonne d’être liée au vaccin doit obligatoirement la déclarer à la
Direction de santé publique.
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Contexte
Chez les hommes, le taux d'acquisition des VPH ne diminue pas avec
l’âge et le risque d’avoir un cancer anal, pénien ou oropharyngé
augmente avec l’âge. Les HARSAH ne peuvent compter sur la
protection indirecte apportée par le programme de vaccination des
filles. La meilleure stratégie pour obtenir un impact véritable sur le
fardeau lié aux VPH est d’optimiser l’efficacité du vaccin en le
donnant avant le début des relations sexuelles chez les garçons et les
filles.
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Précisions
Un parent se présente au CLSC pour faire vacciner son garçon âgé
de 15 ans. Peut-on lui donner le vaccin gratuitement? Non, le vaccin
est donné gratuitement en milieu scolaire. Par contre, le vaccin est
gratuit si le garçon est un HARSAH, s’il est immunosupprimé ou
infecté par le VIH.
Y aura-t-il un rattrapage pour vacciner gratuitement les garçons qui
ne sont plus en 4e année du primaire? Non, aucun rattrapage n’est
prévu.

Maladies associées
aux VPH

Moyenne annuelle estimée du nombre de
cas associés aux VPH inclus dans le vaccin
VPH-4
Femmes

Hommes

Cancers ano-génitaux

289 (vulve, vagin,
col et anus)

29
(pénis et anus)

Cancers de la bouche
et de la gorge

58

172

Condylomes

14 000

14 000

Pour souligner la Semaine nationale de promotion
de la vaccination, de nombreuses informations et
vidéos destinées à la population sont disponibles
sur le Portail santé et mieux-être.

Montérégie
En Montérégie, le rapport du
directeur de santé publique La

vaccination : Remettre les
pendules à l’heure est paru en
2015.

Pour être bien informés à partir de sources fiables, consultez les
publications du Ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) destinés aux professionnels de la santé en vaccination et
en immunisation et l’Extranet de la DSP Montérégie.
Abonnez-vous au bulletin Sentinelle en cliquant ici.
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