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AMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Pour protéger les personnes vulnérables,
la vaccination est la meilleure solution

Le Programme de vaccination contre l’influenza existe au Québec depuis 1971 avec l’objectif
de prévenir les complications, les hospitalisations et les décès dus à la grippe dans les groupes
à risque élevé.
Même si de nombreux virus sont responsables d’infections respiratoires tels le virus respiratoire
syncitial (VRS) et le coronavirus, le virus influenza est le seul pour lequel un vaccin est
disponible (voir les sections 10.5.1 et 10.5.2 du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ)).
Des données sur le nombre de tests effectués et le nombre de tests qui s'avèrent positifs pour l'influenza et les autres
virus respiratoires sont fournies de façon hebdomadaire par l’Agence de santé publique du Canada.

Nouveautés !
Tous les vaccins contre l’influenza, les injectables et l’intranasal, peuvent être administrés sans danger et sans précaution
particulière aux personnes présentant de l’anaphylaxie aux œufs. Aussi, il n’y a plus d’utilisation préférentielle du vaccin
vivant atténué intranasal (Flumist) chez les jeunes de 2 à 17 ans; on peut utiliser un vaccin inactivé ou le vaccin vivant

Vaccins disponibles contre l’influenza pour
la saison 2016-2017

Souches incluses dans les vaccins
Vaccins trivalents et quadrivalents :

Produits

Clientèle

Fluzone Quadrivalent
(fiole multidoses)

 Enfants âgés 6 à 23 mois
 Enfants âgés de 2 à 17 ans* :
 Atteints maladies chroniques
 Contacts domiciliaires de
personnes à risque élevé

 Enfants âgés de 2 à 17 ans* :
Flumist Quadrivalent
(intranasal)

*

atteints maladies chroniques
 contacts domiciliaires de personnes à risque élevé

Fluviral
(fiole multidoses)

18 ans et plus**

Influvac
(seringue préremplie)

18 ans et plus***

Fluad
(seringue préremplie)

65 ans et plus hébergées en CHSLD

Chez les enfants visés, âgés de 2 à 17 ans, les vaccins inactivés ou
intranasals peuvent être utilisés.
** Bien que ce vaccin soit « réservé » pour les personnes âgées de 18 ans et
plus, il peut être utilisé à partir de l’âge de 6 mois.
*** Le vaccin Influvac est homologué chez les personnes âgées de 18 ans et
plus, mais le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) en autorise
l’utilisation à partir de l’âge de 6 mois.

 A/California/7/2009 (H1N1)pdm09
 A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2
 B/Brisbane/60/2008 de la lignée B/Victoria
Vaccins quadrivalents :

 B/Phuket/3073/2013b de la lignée B/Yamagata

Publics cibles du programme de
vaccination
 Personnes à risque élevé de complications : enfants âgés

de 6 à 23 mois, femmes enceintes en bonne santé au 2e
et 3e trimestres de grossesse, personnes de 2 ans ou plus
souffrant d’une maladie chronique incluant la femme
enceinte peu importe le trimestre et personnes de 60 ans
ou plus.

 Entourage des personnes à risque de complications, y
compris celui des enfants âgés de moins de 6 mois.

 Travailleurs de la santé.
Pour les détails sur les clientèles visées voir le PIQ, section 10.5,
pages 353 à 355.

Enjeux concernant l’efficacité de la vaccination
contre l’influenza

Campagne de vaccination contre le
pneumocoque

Efficacité globale

De nombreux groupes visés par le programme de vaccination
contre la grippe sont aussi visés par celui contre le pneumocoque.
Profitez de la séance de vaccination contre la grippe pour
administrer le vaccin contre le pneumocoque si ce dernier est
recommandé. Deux vaccins contre le pneumocoque peuvent être
indiqués selon l’âge et les conditions médicales : le vaccin
polysaccharidique (Pneumovax 23MD) et le vaccin conjugué
(Prevnar 13MD) (Voir la fiche indicative sur la vaccination gratuite
contre la grippe et les infections invasives à pneumocoque).

Au cours des dernières années, l’efficacité contre tous les soustypes du virus influenza a été de l’ordre de 40 à 60 %, excluant
l’année 2014-2015, qui a connu un vaccin à efficacité nulle.

Efficacité contre l’influenza A(H1N1) pdm2009
Certaines études américaines ont soulevé des doutes sur l’efficacité
du vaccin vivant atténué intranasal contre la souche A(H1N1)
pdm2009. D’autres études, dont l’une canadienne, semblent au
contraire montrer une certaine protection contre ce sous‑type, tant
en 2015‑2016 que durant les années précédentes.
RECOMMANDATION DU CIQ
Devant cette variabilité des résultats, le CIQ considère que les
données scientifiques sont insuffisantes pour conclure à une
efficacité inférieure du vaccin vivant atténué par rapport au
vaccin inactivé, mais suffisantes pour retirer la recommandation
d’utilisation préférentielle du vaccin vivant atténué chez les
enfants.

Lorsque les 2 vaccins sont indiqués, administrer le vaccin conjugué
en premier suivi du vaccin polysaccharidique après 8 semaines. Si
le vaccin polysaccharidique a été administré en premier, attendre
1 an avant de donner le vaccin conjugué.
Pour plus de détails, voir les sections 10.3.3, Pneu-C et 10.3.4,
Pneu-P du Protocole d’immunisation du Québec.

Bilan de la dernière campagne de vaccination
contre la grippe

Efficacité contre l’influenza A(H3N2) et influenza B

Nombre de doses administrées en Montérégie

Des études ont démontré que l’efficacité du vaccin vivant atténué
était comparable à celle du vaccin inactivé pour l’influenza A
(H3N2) et l’influenza B.

Un peu plus de 250 000 doses de vaccin contre la grippe ont été
administrées dans différents milieux.

Efficacité lors de vaccination répétée contre
l’influenza
Au cours des 4 dernières années, des études ont montré que
l’efficacité du vaccin était souvent réduite chez les personnes
vaccinées lors de saisons antérieures par rapport à celle des
personnes vaccinées pour la première fois.
Des études sont nécessaires pour comprendre le mécanisme
d’action qui pourrait expliquer ce phénomène et évaluer leurs
conséquences à moyen et long terme. À cet effet, des travaux,
auxquels participent des experts et des chercheurs québécois, sont
en cours.
MESURE PRISE PAR LE MINISTÈRE
Le MSSS a demandé un avis scientifique au CIQ afin d’évaluer
si des modifications au programme de vaccination contre la
grippe sont nécessaires, notamment chez les personnes en
bonne santé. Le rapport final sera transmis au cours de l’année
2017-2018.

À RETENIR

La vaccination demeure indiquée et recommandée
chez les malades chroniques et les personnes âgées
parce qu’elles ont un risque beaucoup plus élevé de
complications, d’hospitalisations et de décès que les
autres personnes.
Les personnes en bonne santé qui souhaitent réduire
leur risque de faire la grippe peuvent être vaccinées à
leurs frais, sauf si elles font partie de l’entourage des
personnes à haut risque de complications de la grippe.

Couvertures vaccinales
Les couvertures vaccinales au Québec tout comme en Montérégie
sont très variables. À l’exception des résidents en CHSLD pour
lesquels la couverture vaccinale atteint 82 %, les autres groupes
visés par le Programme de vaccination contre l’influenza sont
toujours en deçà des objectifs fixés de 80 %. Consulter le bilan
complet de la dernière campagne de vaccination contre la grippe.
Pour les professionnels de la santé
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