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Aucun conflit à déclarer
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Conflits d'intérêt potentiels



Affiliations professionnelles

• Médecin-conseil, Direction de santé publique de la 
Montérégie

• Membre du groupe de travail sur l’Acte vaccinal (PIQ), 
MSSS

• Membre du Comité québécois sur la santé des 
voyageurs, INSPQ

• Membre liaison, Comité d’immunisation du Québec, 
INSPQ

• Membre du Comité consultatif de la médecine tropicale 
et la médecine des voyages, ASPC

• Clinicienne, Clinique santé-voyage CISSS Montérégie-
Centre



Après la formation, les participants seront en 
mesure de

• Nommer 3 principaux changements aux 
programmes de vaccination du Québec

• Recommander la vaccination contre la 
coqueluche aux femmes enceintes

• Discuter de la vaccination contre le zona avec 
leurs patients
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Objectifs



Changements aux programmes de 
vaccination en 2018



Programme d’immunisation contre 
l’influenza du Québec (PIIQ)
Objectifs
• Protéger les personnes à risque élevé de complications

• Réduire les hospitalisations et les décès

Cible

• Couverture vaccinale de 80 % dans les groupes à risque
élevé de complications en raison de maladies
chroniques ou de leur âge
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Programme d’immunisation contre 
l’influenza du Québec (PIIQ)

Révision du PIIQ effectuée à la demande du MSSS
à compter de 2015 pour tenir compte de

• Données récentes sur le fardeau de l’influenza

• Meilleure estimation de l'efficacité réelle du vaccin

• Nouvelles données sur l’effet de la vaccination repétée

• Questionnements soulevés concernant l’utilité, la 
nécessité et le coût-efficacité du programme

Avis du CIQ publié en juin 2018

https://www.inspq.qc.ca/publications/2415
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https://www.inspq.qc.ca/publications/2415


Programme d’immunisation contre 
l’influenza du Québec (PIIQ)

Modifications au PIIQ

• Retrait des enfants âgés de 6 à 23 mois en bonne santé

• Retrait des personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne 
santé

Implantation par étapes

• Saison 2018-2019: ces personnes pouvaient recevoir le 
vaccin gratuitement sur demande

• Saison 2019-2020: en attente des directives du MSSS

• Organisation des services à revoir pour mieux rejoindre 
les malades chroniques
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Liste des clientèles visées par la gratuité

Pour la liste complète, voir le PIQ, section Inf, 
Indications

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/
piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-
influenza/#indications

9

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#indications


Programme d’immunisation contre 
l’influenza du Québec (PIIQ)
Vaccination des contacts étroits des groupes à risque élevé 
d’hospitalisations et décès

• Travailleurs de la santé
✓ Prioriser ceux en contact étroit avec malades chroniques en CH et en 

CHSLD

• Personnes vivant sous le même toit et aidants naturels des 
personnes à risque élevé
✓ Personnes à risque élevé incluent les bébés âgés de moins de 6 

mois
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Développement des vaccins

Plusieurs vaccins en cours de développement
• Un vaccin produit au Québec actuellement en 

phase 3
• Technologie de production des particules pseudo-

virales par une plante
• Production plus rapide 
• Contourne les problèmes liés aux mutations du 

virus lors de la culture sur oeufs
• Données d’efficacité à venir

À suivre!
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Pour en savoir plus

• Questions-réponses pour les 
professionnels de la santé en lien avec 
les changements au Programme 
d’immunisation contre l’influenza du 
Québec
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002140/

Fiche indicative concernant la vaccination 
gratuite contre la grippe et contre les infections 
invasives à pneumocoque

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18
278-16F.pdf

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002140/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-278-16F.pdf


Vaccination contre la coqueluche 

Vaccin acellulaire contre la coqueluche introduit 
au Québec depuis 1998 chez enfants et depuis 
2004 chez adolescents et adultes

Limites du vaccin acellulaire
• Durée de protection plus courte que prévue

• Peu efficace pour réduire la transmission et d’offrir 
une immunité de groupe



Vaccination contre la coqueluche 
Recrudescence de la coqueluche dans certains pays (ex. États-Unis, 
Australie, Royaume-Uni)

Pas de résurgence au Québec depuis 2000 (nombre de cas hospitalisés 
stable) mais activité cyclique persiste aux 3-5 ans

Fardeau principalement chez les nourrissons
• Entre 2014 et 2016, 2/3 hospitalisations et presque toutes les 

admissions aux soins intensifs survenues chez bébés de moins de 6
mois

• Doses de rappel à l'adolescence et à l'âge adulte ne semblent pas 
avoir d'impact sur l'incidence des cas chez les jeunes enfants



Vaccination contre la coqueluche 
des femmes enceintes 

• 1 dose de dcaT à chaque grossesse
✓Entre 26 et 32 semaines

• Efficacité chez bébés ≤ 3 mois
✓90% pour prévenir hospitalisations 
✓95% pour prévenir décès

• Sécuritaire chez la mère et le bébé

• Programme implanté dans plusieurs pays

• Recommandé par le CCNI et le CIQ

• Défi dans organisation des services pour 
l'implantation au Québec



Vaccination contre la coqueluche des 
femmes enceintes

0 sem 13 sem 26 sem 32 sem 40 sem

Si vaccination avant 
13 semaines, ne pas 
revacciner durant la 

même grossesse

Permise entre 
13 et 25 

semaines, sur 
une base 

individuelle

Vacciner 
idéalement entre 
26 et 32 semaines

Recommandée 
jusqu’à la fin de la 
grossesse si non 

administrée avant



Virus du papillome humain (VPH)
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Ajout de la vaccination gratuite 
✓ Aux garçons âgés de 9 à 13 ans à risque élevé d’être exposés 

aux VPH

✓ Aux garçons âgés de 9 à 17 ans (moins de 18 ans au moment de 
la 1re dose) qui fréquentent les centres jeunesses, qui sont des 
jeunes de la rue ou sous la protection de la jeunesse

✓ Offre de vaccination gratuite aux garçons en 3e secondaire

Ajout d’une note:

Le CIQ considère que les vaccins contre les VPH 
pourraient être administrés chez les hommes >26 ans et 
chez les femmes >45 ans, même en l’absence d’une 
homologation au Canada à ces âges (non gratuits)



Virus du papillome humain (VPH)

Changement de produit dans le calendrier 
scolaire

Jeunes âgés de 9 à 17 ans non immunodéprimés

• Gardasil 9 suivi de Cervarix

• Le CIQ recommande de donner Gardasil 9 en 
premier pour la protection contre condylomes, 
au cas où le jeune ne revienne pas pour la 2e

dose
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Pourquoi un calendrier Gardasil 9-
Cervarix?

Différentes études, dont certaines réalisées au 
Québec ont montré
• Chez les jeunes, réponse immunitaire plus forte contre les VPH 16 

et 18 avec 1 dose Gardasil 9 et 1 dose Cervarix que 2 doses de 
Gardasil 9

• VPH 16 responsable de la majorité des cancers associés aux VPH, 
particulièrement des cancers survenant chez les hommes 

• Immunité contre 7 autres types de VPH inclus dans le Gardasil 9 

• Des études suggèrent que même une seule dose de vaccin 
assurerait une bonne protection  

Avis du CIQ disponible à 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2368_calendrier_va
ccination_virus_papillome_humain.pdf
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2368_calendrier_vaccination_virus_papillome_humain.pdf


Vaccination contre les virus du papillome humain 
(VPH) - Information à l'intention des intervenants -
Septembre 2018
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-
291-02W.pdf

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-291-02W.pdf


À venir en avril 2019



• Vaccination des jeunes enfants : optimisation du 
calendrier (voir diapo suivante)

• Ajout de la vaccination contre l'hépatite A à 18 mois 
pour les enfants nés à partir du 1er juin 2019

• Retrait des doses de rappel du vaccin contre la 
coqueluche (dcaT) à l’adolescence et à l’âge adulte 

• 1 dose de rappel dT unique à 50 ans pour la 
protection en préexposition contre le tétanos chez 
les adultes

• Gratuité du vaccin contre l’hépatite B pour les 
personnes immunodéprimées et celles vivant avec le 
VIH
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Faits saillants



Résumé des changements au calendrier des 
jeunes enfants

 
Âge à la visite 

 
Calendrier actuel 

(nés avant le  
1er juin 2019) 

Changement 
concernant le RRO-Var 
(âgés de 1 an à partir 

du 1er juin 2019) 

 
Calendrier optimisé 

(nés à partir du 
1er juin 2019) 

 
2 mois 

DCaT-HB-VPI-Hib 
Pneu-C 
Rota 

 
Idem 

 
Idem 

 
4 mois 

DCaT-HB-VPI-Hib 
Pneu-C 
Rota 

 
Idem 

 
Idem 

 
6 mois 

 
DCaT-VPI-Hib 

 
Idem 

Aucun vaccin prévu 
(sauf enfants à risque 
accru) 

 
12 mois 

Pneu-C 
RRO 
Men-C-C 

Pneu-C 
RRO-Var 
Men-C-C 

Pneu-C 
RRO-Var 
DCaT-VPI-Hib 

 
18 mois 

DCaT-HB-VPI-Hib 
RRO-Var 

 
Idem 

HAHB 
RRO-Var 
Men-C-C 

 
4-6 ans 

dcaT-VPI 
Var 
 

dcaT-VPI dcaT-VPI 

 



Avantages du calendrier optimisé

• Réduction du nombre de visites

• Meilleure immunogénicité du vaccin RRO-Var 
contre la rougeole vs vaccin RRO

• Meilleure couverture vaccinale contre la 
varicelle avec 2e dose donnée à 18 mois plutôt 
qu’à 4-6 ans

• Protection plus tôt contre l’hépatite A à 18 mois 
vs en 4e année du primaire



Rappel dT à 50 ans

• Persistance de l'immunité contre le tétanos pour une période 
d’au moins 20 à 30 ans après 5-6 doses de vaccin

✓ Calendrier au Québec inclut 4 ou 5 doses dans l'enfance ET 1 dose à 
l'adolescence

✓ Rappel unique à 50 ans permettrait de mieux rejoindre la population 
âgée (sénescence immunitaire, moins bien vaccinés)

✓ Incidence du tétanos pas plus élevée dans les pays développés sans 
rappel aux 10 ans

• Si non administré à 50 ans, profiter de la visite à 65 ans (vaccin 
pneumocoque) pour mettre à jour la vaccination antitétanique

• Si dT administré à l'âge de 40 ans ou plus, pas besoin de 
redonner à 50 ans
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Borrow et al., 2006Source: N Brousseau



Durée immunité vaccinale
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Fig. 2. Tetanus antitoxin titre by age group and linear regression of tetanus antitoxin antibody titre with the reciprocal of age for individuals with 
the sixth and last documented vaccination at the age of 8 or 9 years (n =635), 1995±1996, The Netherlands.
Source: N Brousseau

De Meker et al., 2000



Qu'en est-il des vaccins contre le 
zona?



Le zona
• Environ 1 personne sur 3 fera un zona dans sa 

vie

• Risque accru d’AVC 20-40 % dans les 3 mois 
suivant un zona

• Risque de NPH 20%, augmente avec l'âge et 
immunodépression sévère

• Risque de faire 2e zona
✓5-6%

✓12% chez immunodéprimés



Vaccins contre le zona
Vaccin sous-unitaire 
adjuvanté (Zona-SU)
• Inactivé, adjuvanté

• Shingrix

• 2 doses IM à 2-12 mois 
d'intervalle

• Intervalle minimal 1 mois

• Efficacité  environ 90 % dans 
tous les groupes d’âge 

✓Relativement stable pour au 
moins 4 ans 

✓Titres élevés d’anticorps 9 ans 
après suggère protection à long 
terme

Vaccin vivant atténué (Zona-
VA)
• Virus de la varicelle atténué

• Zostavax

• 1 dose SC ou IM

• Efficacité environ 50 %

✓Diminue avec l’âge à la 
vaccination

✓Diminue avec le temps écoulé 
depuis la vaccination



Vaccins contre le zona
• Homologués pour 50 ans ou plus

• Vacciner indépendamment des antécédents de varicelle, de 
zona ou de vaccination contre la varicelle

• Recherche sérologique d’anticorps prévaccination pas 
indiquée chez personnes de 50 ans ou plus car presque 
toutes séropositives

• Le CIQ recommande l'utilisation préférentielle du vaccin 
Zona-SU vs vaccin Zona-VA

• Précautions
✓Attendre au moins 12 mois après un épisode de zona
✓Zona ophtalmique: attendre au moins 12 mois après épisode 

ET au moins 6 mois après fin du traitement actif
✓Personne déjà vaccinée avec vaccin Zona-VA: attendre au 

moins 12 mois avant d'administrer le vaccin Zona-SU



Programme de vaccination 
contre le zona?
Le CIQ recommande la mise sur pied d'un 
programme de vaccination contre le zona

Ordre de priorité

1. Personnes âgées de 50 ans et plus ET 
immunodéprimées selon la définition du PIQ

2. Personnes âgées de 65 ans et plus
✓Si pas possible de viser l’ensemble des personnes âgées de 65 

ans et plus, offrir la vaccination aux personnes âgées de 70 ans 
et plus

3. Personnes âgées de 50 à 64 ans

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2381_pertinence_vaccination_zona_programme_quebecois_immunisation.pdf


Messages-clés
Protégez vos patients grâce à la vaccination 

• Reconnaître
✓Malades chroniques

✓Immunodéprimés

✓Femmes enceintes, etc

• Recommander les vaccins requis

• Référer (ou vacciner)

Vaccination des adultes nécessite approche 
transversale et interdisciplinaire



Abonnez-vous pour recevoir les 
informations à jour sur la vaccination

Protocole 
d'immunisation du 
Québec (PIQ)

http://www.msss.gouv.qc.ca/abonnement/?l=piq

Bulletin Sentinelle de la 
DSPu

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante
-publique/maladies-
infectieuses/sentinelle.fr.html

http://www.msss.gouv.qc.ca/abonnement/?l=piq
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/sentinelle.fr.html
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Merci!
Questions?

Yen.bui.agence16@ssss.gouv.qc.ca


