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Les faits saillants du RMTC

Le refus de la vaccination et les oreillons  

Les faits saillants du RMTC 
font la synthèse des der-
nières données probantes 
sur les maladies transmis-
sibles tirées de récents 
articles publiés dans le 

Relevé des maladies transmissibles au Canada, une revue révisée 
par des pairs publiée en ligne par l’Agence de la santé publique du 
Canada. Ces faits saillants ont été rédigés par la Dre Patricia Huston, 
médecin de famille spécialisée en santé publique et rédactrice en 
chef du Relevé des maladies transmissibles au Canada. 

RELEVÉ DES MALADIES TRANSMISSIBLES AU CANADA
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Scénario clinique
Une mère et sa fille de 5 ans vous consultent pour la première fois. La fillette souffre d’une infection bénigne des 
voies respiratoires supérieures et d’asthme. En faisant le bilan habituel, vous vous rendez compte que l’enfant 
d’âge préscolaire n’a reçu aucun vaccin. Vous savez qu’il s’est produit de petites flambées d’oreillons dans la 
province et, après avoir réglé le problème immédiat, vous recommandez le vaccin contre la rougeole, les oreil-
lons et la rubéole. La mère refuse poliment mais fermement en disant que les vaccins vont à l’encontre de ses 
profondes convictions religieuses.  

Contexte
Le Canada a officiellement éradiqué les oreillons depuis 
près de 20 ans, en 1998, mais nous continuons d’ob-
server de petites flambées en raison de cas importés et 
de personnes vulnérables. Le nombre de cas d’oreillons 
par année a connu une hausse graduelle. En 2013, on a 
signalé 418 cas d’oreillons répartis en 18 flambées dans 5 
provinces et territoires1. Les taux d’incidence étaient les 
plus élevés chez les 5 à 14 ans et 5 % d’entre eux ont dû 
être hospitalisés1. La plus importante flambée s’est pro-
duite dans une communauté religieuse non vaccinée2.    

Dans de nombreux projets de recherche, on a cher-
ché à comprendre l’hésitation devant l’immunisation; 
les motivations varient de la complaisance aux convic-
tions religieuses profondément ancrées en passant par 
le manque de confiance. Les lignes directrices les plus 
récentes à cet égard conseillent d’écouter les préoccu-
pations des parents sans porter de jugement et d’établir 
la confiance. En essayant de comprendre les inquié-
tudes des parents et d’y répondre, nous pouvons sou-
vent les « convaincre » de faire vacciner leurs enfants3. 
Que pouvons-nous faire si, après avoir suivi ces pra-
tiques exemplaires, les parents ne montrent aucune 
réceptivité à la vaccination?   

Données probantes
Durant une récente flambée dans une communauté reli-
gieuse en Colombie-Britannique, les travailleurs de la 
santé publique ont réussi à contenir l’éclosion en travail-
lant avec la collectivité et en cernant des valeurs com-
munes, comme la nécessité de protéger les membres 

vulnérables de la société et le désir de ne pas causer de 
tort. Il a été par la suite plus facile de restreindre la flam-
bée grâce à une grande coopération de la communauté 
dans l’application de mesures de contrôle des infections, 
y compris l’interdiction de voyager3.   

En définitive
Lorsque la prévention primaire ne fonctionne pas, il est 
indiqué d’adopter une stratégie de prévention secon-
daire pour minimiser les préjudices. Les médecins 
peuvent aider à limiter la propagation d’une flambée 
d’oreillons dans leur communauté en se servant de la 
stratégie en santé publique selon laquelle il faut établir 
la confiance, encourager le signalement sans délai et 
limiter la transmission. 
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