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Les faits saillants du RMTC

Tout ce qu’il vous faut savoir au sujet des vaccins 
antigrippaux cette saison  

Scénario clinique  
Vous croisez quelques collègues à la cafétéria de l’hôpital engagés dans une discussion animée. « Préparez-
vous pour la saison de la grippe, dit Jean. Il y a maintenant 8 sortes de vaccins. Certains sont trivalents, d’autres 
quadrivalents. Qui devrait recevoir quoi? »   

« Et quand vaut-il mieux utiliser le nouveau vaccin avec adjuvant pour les enfants de 6 à 24 mois? », demande Pierre. 

« Y a-t-il quelque chose de particulier à surveiller cette année en ce qui a trait aux événements indésirables? 
demande Ahmed. Il semble qu’il y a bien longtemps que l’un de nous a vu un cas de Guillain-Barré. » 

Vous souriez. La veille, vous avez reçu un lien vers le numéro d’octobre 2015 du Relevé des maladies transmis-
sibles au Canada qui comportait un résumé des plus récentes recommandations du Comité consultatif national 
sur l’immunisation (CCNI) pour la saison grippale de 2015 à 2016. « Justement, je suis tombé sur tout ce que 
vous devez savoir à propos du vaccin antigrippal cette année », leur dites-vous en ouvrant votre téléphone 
intelligent pour leur montrer.   

Exclusivement sur le web

Les vaccins quadrivalents  
sont la nouvelle norme 
La vaccination est le moyen le plus rentable pour 
contrôler les flambées de grippe et le CCNI continue 
de recommander le vaccin à toutes les personnes de 6 
mois ou plus (à moins de contre-indications) et insiste 
particulièrement sur les personnes les plus à risque ou 
celles qui pourrait transmettre la grippe aux personnes à 
risque élevé. Les enfants de 6 à 59 mois sont considérés 
à risque élevé. Pour les enfants de 6 à 23 mois, le CCNI 
recommande des vaccins antigrippaux quadrivalents 
(VAQ) inactivés, parce qu’ils protègent aussi contre la 
souche B et que le fardeau de la grippe B est élevé dans 
ce groupe1. Lorsque le VAQ n’est pas accessible, on 
peut utiliser soit un vaccin sans adjuvant ou encore 
le nouveau vaccin antigrippal trivalent avec adjuvant. 
Pour les enfants de 2 à 17 ans sans contre-indications, 
le CCNI continue de recommander le vaccin antigrippal 
atténué vivant (VAAV), qui ne sera offert que sous forme 
de VAQ cette saison. Chez les adultes, on peut utiliser 
soit le VAQ ou le vaccin trivalent1.   

On ne devrait pas administrer le VAAV aux enfants 
de moins de 24 mois parce qu’il augmente le risque 
de sifflements respiratoires ou aux moins de 18 ans 
qui suivent une thérapie contenant de l’acide acétyl-
salicylique. Le VAAV peut être donné aux adultes sans 
contre-indications jusqu’à l’âge de 65 ans. Parmi les 
contre-indications tous âges confondus, on peut men-
tionner la grossesse, un asthme sévère (p. ex. une per-
sonne prenant actuellement des glucocorticostéroïdes 
oraux ou inhalés à forte dose, présentant des siffle-
ments respiratoires actifs ou suivie par un médecin 
pour de tels sifflements au cours des 7 derniers jours) et  
l’immunodépression due à une maladie sous-jacente, 
une thérapie ou les 2. En règle générale, 2 vaccins 

vivants sont administrés à 4 semaines d’intervalle, 
mais aucune donnée probante ne justifie la nécessité 
de cette période d’attente avec le VAAV. Il convient 
de signaler que la fibrose kystique, sauf pour ceux qui 
sont traités avec des médicaments immunosuppres-
seurs, n’est pas une contre-indication au VAAV.   

Autres nouveautés
En se fondant sur une récente étude canadienne2, le 
CCNI inclut maintenant les enfants et les adolescents 
ayant des problèmes neurologiques ou neurodéve-
loppementaux (p. ex. troubles convulsifs, convulsions 
fébriles, retard développemental isolé) dans les 
groupes à risque élevé chez qui le vaccin antigrippal 
est particulièrement recommandé.  

Le syndrome oculorespiratoire se définit maintenant 
par une rougeur dans les 2 yeux accompagnée de 1 
ou plusieurs symptômes respiratoires (toux, sifflement, 
oppression thoracique, difficultés à respirer ou à ava-
ler, enrouement) apparue dans les 24 heures suivant 
la vaccination, avec ou sans œdème facial. Il ne s’agit 
pas d’une réaction allergique et, lorsqu’il se produit, il 
doit être signalé comme événement indésirable aux 
autorités locales de la santé publique.  

Le numéro d’octobre 2015 du RMTC est consacré 
aux vaccins. Un autre article intéressant porte sur la 
réapparition de la polio dans des zones de conflit3, 
situation que l’Organisation mondiale de la Santé 
qualifie d’urgence de santé publique de portée 
internationale4. Compte tenu de cette nouvelle 
émergence, le CCNI recommande un vaccin de 
rappel unique à vie pour les personnes à risque accru  
d’exposition (p.  ex. celles qui voyagent ou travaillent 
dans des régions où se produisent des flambées de 
poliovirus sauvage ou dérivé d’une souche vaccinale)5. 
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Les experts au Laboratoire national de microbiologie 
du Canada demandent aux cliniciens de leur faire 
parvenir des spécimens de selles de tous les enfants 
atteints de paralysie flasque3. 
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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. 
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