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Évolution en vaccination 
& 

épidémiologie des maladies 
infectieuses en Montérégie…

et au Québec.



OBJECTIFS

 Réviser les nouveautés en vaccination
 Discuter des indications et changements dans le 

protocole d’immunisation du Québec (PIQ)
 Être capable comme professionnel de la santé de 

recommander certains vaccins et/ou connaître 
leurs existences

 Connaître les éclosions de maladies infectieuses 
(survol):  
 Rougeole 2011
 Rotavirus
 Coqueluche
 VPH
 Varicelle



LA VACCINATION, ÇA FONCTIONNE !
 L’immunisation: le plus important triomphe du 

20e siècle en matière de santé publique.
 Quelques rappels: 

1. 2003 Entrée en vigueur de la « Loi 90 » sur la 
modernisation du système professionnel et le nouveau 
partage des champs d’exercice des professionnels 
exerçant dans le domaine de la santé.

2. Cette activité signifie notamment qu'une infirmière 
peut décider d'administrer l'ensemble des produits 
immunisants compris dans le Protocole 
d'immunisation du Québec (PIQ), qu'elle exerce dans 
le secteur public ou dans le secteur privé (clinique de 
soins infirmiers, clinique médicale, pharmacie, industrie, 
entreprise privée, milieu d'enseignement). 

Réf.: Protéger la population par le vaccination: Une contribution essentielle de l’infirmière. Prise de position. OIIQ, 2007



LA VACCINATION, ÇA FONCTIONNE !
PROTOCOLE D’IMMUNISATION DU QUÉBEC (PIQ)



LA VACCINATION, ÇA FONCTIONNE !
LES RÔLES DE L’INFIRMIÈRE FACE À LA VACCINATION

3. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code des 
professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé, en 2003, les infirmières sont 
considérées comme des leaders professionnels dans 
le domaine de la vaccination au Québec. En effet, le 
législateur a confié aux infirmières la responsabilité de 
procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité 
découlant de l’application de la Loi sur la santé publique. 
Peu importe que l’infirmière exerce dans le secteur public 
ou dans le secteur privé, elle se doit, en tant que 
vaccinateur, de promouvoir et de recommander la 
vaccination, après en avoir expliqué les risques et 
les avantages. L’infirmière peut vacciner sans 
ordonnance individuelle ou collective, conformément au 
PIQ, ce qui lui confère une responsabilité quant à la 
promotion de la vaccination auprès de la 
population. 

Réf.: Protéger la population par le vaccination: Une contribution essentielle de l’infirmière. Prise de position. OIIQ, 2007



LES RÔLES DE L’INFIRMIÈRE FACE À LA
VACCINATION

Promouvoir la 
vaccination : une 
responsabilité 
professionnelle de 
l’infirmière.



LES RÔLES DE L’INFIRMIÈRE FACE À LA
VACCINATION

4. Les mythes, les croyances et le 
manque de connaissances, tant 
chez les vaccinateurs que dans la 
population, comptent parmi les 
principaux obstacles à la 
vaccination. Il est donc important 
de bien renseigner la population 
et de réfuter les mythes en 
diffusant une information juste. 

5. Les recommandations des 
professionnels de la santé, dont 
les infirmières, influent sur les 
comportements des personnes en 
matière de vaccination.

Réf.: Protéger la population par le vaccination: Une contribution essentielle de l’infirmière. 
Prise de position. OIIQ, 2007



ABOLIR LES MYTHES AUTANT CHEZ LE
VACCINATEUR QUE CHEZ LE CLIENT

 Document d’information : mythes liés aux vaccins:
http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/h1n1/vacc/myth-

mythe-fra.php
 Plan québécois de promotion de la vaccination:
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1051_PlanProm

oVacc.pdf
 Six idées fausses courantes sur la vaccination: 
http://www.who.int/immunization_safety/aefi/immuniza

tion_misconceptions/fr/index4.html
 ROR et autisme:
http://www.who.int/vaccine_safety/topics/mmr/mmr_aut

ism/fr/index.html

http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/h1n1/vacc/myth-mythe-fra.php�
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1051_PlanPromoVacc.pdf�
http://www.who.int/immunization_safety/aefi/immunization_misconceptions/fr/index4.html�
http://www.who.int/vaccine_safety/topics/mmr/mmr_autism/fr/index.html�


NOUVEAUTÉS EN VACCINATION
 Le Rotavirus: 

- 2 vaccins: 
- Rotateq (3 doses: 2-4 et 6 mois)
- Rotarix (2 doses: 2 et 4 mois).

 Nouveauté dans le PIQ: Le vaccin contre le rotavirus (le 
Rotarix) est ajouté au calendrier régulier des nourrissons âgés de 2 
à 7 mois depuis le 1er novembre 2011.

 Le Rotarix à 2 et 4 mois.

 La vaccination doit être entreprise avant l’âge de 15 semaines et 
complétée avant l’âge de 8 mois. Durée de protection au moins 2 
ans.

 Il existe un risque de transmission du virus vaccinal à des contacts 
non immunisés, car le virus peut être excrété dans les selles des 
enfants vaccinés pendant une dizaine de jours suivant la 
vaccination. Dans ce contexte, il est recommandé d’insister auprès 
de tous les membres de la maisonnée sur le lavage des mains après 
le changement de couches de l’enfant vacciné afin de minimiser le 
risque de transmission du virus vaccinal.

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/piq/misesajour/maj_oct2011_continu.pdf



LE ROTAVIRUS
 Le rotavirus (RV) est la cause la plus importante de 

gastroentérite (GE) sévère chez le jeune enfant. (3 à 36 
mois. Presque tous les enfants auront été infecté à l’âge de 
5 ans).

 Dans les pays industrialisés, le RV demeure la cause la 
plus fréquente de GE, entraînant une consultation 
médicale et une hospitalisation. 

 Au Canada, le RV est retrouvé chez près de 78 % des 
enfants hospitalisés avec GE aiguë durant les mois d'hiver. 

 Le RV est très contagieux et se transmet par contact direct 
ou indirect, par voie fécale-orale. Le virus peut survivre sur 
les mains et demeurer infectieux pendant plusieurs heures 
sur des surfaces sèches et non poreuses, le RV peut 
survivre jusqu’à 60 jours. Les objets inanimés tels les 
jouets deviennent ainsi une source importante de 
transmission.

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1344_AvisCIQVaccinRotavirus.pdf



LE ROTAVIRUS

 Manifestations cliniques

 Non spécifiques, (bien qu’elles tendent à être plus 
sévères que les autres causes de GE). 
Comparativement aux GE d’autres causes, la 
constellation des 3 symptômes : diarrhée, 
vomissement et fièvre est plus souvent retrouvée 
lorsque les gastroentérites sont causées par le 
RV.

 Incubation de 1 à 3 jours.
 Les symptômes débutent généralement de 

manière soudaine avec diarrhée, vomissement et 
fièvre. 



VIRUS DE PAPILLOME HUMAIN (VPH)
 Le virus de papillome humain (VPH)

 2 vaccins: 

-Gardasil (4 types de VPH: 6-11-16-et 18) (3 doses).
-Cervarix (2 types de VPH: 16 et 18) (3 doses).

 Nouveauté dans le PIQ:
 Homologation du Gardasil pour vacciner les 

garçons et jeunes hommes de 9 à 26 ans (avril 
2010).

 Homologation du Gardasil pour vacciner les 
femmes de 27 à 45 ans (mai 2011).



VIRUS DE PAPILLOME HUMAIN (VPH)

 À savoir à propos des vaccins contre le VPH et les différents types 
de VPH:

1. Gardasil : 4 types: 6-11-16-18
- Homologué pour les garçons de 9 à 26 ans.
- Homologué pour les filles de 9 à 45 ans.
- Vaccin gratuit (Gardasil) pour les < 18 ans. (Calendrier adapté   

2 doses en 4e année du primaire avec dose de rappel en sec 3).

2. Cervarix: 2 types: 16-18
- Vaccin bivalent homologué 9 à 26 ans.

3. Types responsables des cancers du col de l’utérus, vulve, vagin, 
anus, oropharynx, bouche, pénis: 16 et 18.

4. Types responsables des condylomes et de la papillomatose 
laryngée récurrente: 6 et 11 (90% des condylomes).



VIRUS DE PAPILLOME HUMAIN (VPH)
 ITS la plus fréquente

 Le cancer du col de l’utérus:
 100% des cancers du col sont causés par un VPH
 Seul cancer lié directement à un virus
 Une femme par jour meurt du cancer du col
 Arrive au 2e rang après le cancer du sein
 Souffrance extrême

 Les condylomes:
 Ne causent pas de cancer
 Très désagréable
 Requiert beaucoup de traitements
 Lourd fardeau psychologique, physique et économique
 Transmissible lors de l’accouchement même si césarienne
 Apparition des lésions des mois ou des années plus tard. Entre temps….ça 

se propage
 Pique d’incidence des condylomes: 20-24 ans (H + F)
 Joueur important



FARRAH FAWCETT

 DCD en 2009 à l’âge 
de 62 ans du cancer de 
l’anus.

 Augmentation du 
nombre de cancer de 
l’anus autant chez les 
H ayant des relations 
sexuelles avec H, que 
H avec F.



ARBRE PHYLOGÉNÉTIQUE DES PAPILLOMAVIRUS

 Le genre alpha de l’arbre phylogénétique des papillomavirus est illustré ici*.
 Les types oncogènes étroitement apparentés au VPH-16 et au VPH-18 sont en 

surbrillance.
 Le VPH-16 est un proche parent du VPH-31 et du VPH-33.
 Le VPH-18 est un proche parent du VPH-45.
* Seulement quelques types et espèces de VPH sont représentés. D’après de Villiers E et al. Virology 2004; 324:17–27
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LE COL DE L’UTÉRUS EN IMAGE



LES VPH: FAITS

 Facilement transmissibles. Peut-être transmis 
par le toucher. Pas besoin de relation sexuelle 
complète.

 Pas besoin d’avoir bcp de partenaires sexuels.
 Seule méthode de prévention efficace à 100%: 

l’abstinence… Est-ce réaliste?
 L’infection naturelle n’est pas un gage de 

protection.



1. Schwarz TF et al. Vaccine 2009; 27:581–587. 2. Parr EL et al. J Virol. 1997. 
3. Nardelli-Haefliger D et al. J Natl Cancer Inst. 2003. 4. Schiller JT et al. Nat Rev Microbiol. 2004. 

5. Kemp TJ et al. Clin Vaccine Immunol. 2008. 6. Stanley M et al. Vaccine. 2006. 7. Poncelet S et al. ESPID, 2007. 
8. Stanley M. HPV Today. 2007. 9. Einstein M. Cancer Immunol Immunother. 2008. 

POURQUOI FAUT-IL DES TAUX D’ANTICORPS
ÉLEVÉS?

• La vaccination génère des anticorps 
sériques.

• Les anticorps neutralisent le virus et 
l’empêchent de pénétrer dans les cellules.

• Les anticorps générés par le vaccin dans le 
sérum parviennent au siège de l’infection, 
c.-à-d. dans les sécrétions cervicovaginales 
(SCV), par transsudation2-5.

• Des taux plus élevés d’anticorps sériques 
se traduisent par des taux plus élevés 
d’anticorps au siège de l’infection6,7.

• Les taux d’anticorps représentent la seule 
mesure dont nous disposons, et 
pourraient ne pas être une mesure 
absolue de protection.
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Forte corrélation entre les taux d’anticorps dans 
le sérum et les sécrétions cervicovaginales1



L’INFECTION NATURELLE N’EST PAS UN
GAGE DE PROTECTION

 La réponse immunitaire contre le VPH est complexe et 
demeure mal comprise1,2,3.

 L’infection naturelle est associée à de faibles titres 
d’anticorps et n’est pas un gage de protection contre 
une infection future4.

 Seulement la moitié des femmes environ présentent 
des anticorps sériques détectables après une infection 
par le VPH1,2.

 Des titres d’anticorps élevés sont considérés comme un 
médiateur clé de la protection conférée par le vaccin5.

 Les anticorps produits en réponse à la vaccination 
contre le VPH neutralisent le virus et empêchent son 
introduction dans les cellules2.

 La vaccination peut prévenir la réinfection3,4.
1. Viscidi R et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004;13(2):324-327;

2. Carter J et al. J Infect Dis 2000; 181:1911–1919.
3. Monographie de CervarixMC, août 2010.

4. Monographie de Gardasil®, 22 juillet 2010.



CONDYLOMES

Êtes-vous prêts?



CONDYLOMES

Condylomes H Condylomes F



CONDYLOMES

Condylomes bouche

Condylomes anus



Papillomatose laryngée
 La papillomatose laryngo-trachéo-

pulmonaire est une maladie d'origine 
virale causée par le VPH. Il s'agit du 
même virus que l'on retrouve au 
niveau vaginal et qui est à l'origine 
du cancer du col de l'utérus. Celle-ci 
est responsable de lésions appelés 
papillomes qui peuvent toucher tout 
l'axe respiratoire (larynx, trachée, 
poumons) et digestif. Ces papillomes 
sont des proliférations tumorales 
bénignes qui "poussent" dans le 
larynx et/ou la trachée, et les 
obstruent. Ceux-ci ont une forme très 
spécifique, ce qui permet au médecin 
de les reconnaître facilement. Les 
papillomes sont enlevés 
chirurgicalement (notamment grâce 
au laser) mais la récidive est 
fréquente. Il est à noter que le risque 
de dégénérescence maline des 
papillomes est rare mais possible. 



INCIDENCE ANNUELLE DES ITS
(FRAZER ET AL.PED INF DISEASES 2006)



PRÉVALENCE DES VERRUES GÉNITALES
SELON L’ÂGE ET LE SEXE, 1985-2004 

(TENDANCES AU MANITOBA, KLIEWER, ET AL, SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, DEC 2009, VOL 36;12)



PRÉVALENCE DES CONDYLOMES SELON
L’ÂGE ET LE SEXE

(TENDANCES AU MANITOBA, KLIEWER, ET AL, SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, DEC 2009, VOL 36;12)

 H + F: même pique : entre 20 et 24 ans



VACCIN QUADRIVALENT : TITRES
D’ANTICORPS ANTI-VPH-16/18 SUR UNE
PÉRIODE ATTEIGNANT 5 ANS

* Les titres d’anticorps présentés pour le vaccin bivalent et le vaccin quadrivalent ont été mesurés par des méthodes 
différentes et proviennent d’études distinctes. Par conséquent, les titres absolus ne peuvent être comparés directement.

10 000

1 000

100

10

6054363024181276320 1

Mois

* * * vaccination

Titre d’anticorps 
comparable à celui 

induit par une 
infection naturelle

Taux de 
séropositivité de 

65 % après 5 ans

VPH-18
Infection naturelle

10 000

1000

100

10

M
G

T 
sé

riq
ue

, m
ét

ho
de

 c
LI

A 
(m

M
U

/m
L)

(é
ch

el
le

 lo
g 1

0
)

6054363024181276320 1
* * * vaccination

Vaccin quadrivalent
Infection naturelle

Titre d’anticorps 
plusieurs fois 

supérieur à celui 
induit par une 

infection naturelle

VPH-16

Vaccin quadrivalent – Étude de phase II sur 5 ans

D’après Olsson SE et al. Vaccine 2007; 25:4931–4939; 
Villa LL et al. Vaccine 2006; 24:5571–5583.M

G
T 

sé
riq

ue
, m

ét
ho

de
 c

LI
A 

(m
M

U
/m

L)
(é

ch
el

le
 lo

g 1
0

)

Vaccin quadrivalent

MGT : moyennes géométriques 
des titres



VACCIN BIVALENT : TITRES D’ANTICORPS CHEZ
LES FEMMES ÂGÉES ENTRE 15 ET 55 ANS

15–25 ans 
(étude d’efficacité)

15–25 ans
26–35 ans
36–45 ans
46–55 ans

VPH-16

* Ne comprend pas les données de l’étude d’efficacité 
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PRATICO-PRATIQUE
 Gardasil (6-11-16-18)
 F: 9-45 ans
 H: 9-26 ans
 Protection contre les 

condylomes
 Adjuvant: 225 μg de 

sulfate 
d’hydroxyphosphate
d’aluminium amorphe 
[SHAA] 

 Durée à ce jour: 6 ans

 Cervarix (16-18)
 F: 9-26 ans
 H: 
 Pas de protection contre les 

condylomes
 Protection croisée pour les 

types 45 et 31 (aussi 
responsable des cancers du 
col et de 

 Adjuvant: ASO4: crée une 
meilleure réponse 
immunitaire à long terme. 
Les taux d’anticorps reste 
encore très élevé après 8,4 
ans. 

 Durée à ce jour: 8,4 ans



RÉSUMÉ VPH

 Vaccinons les garçons de 9-26 ans.
 Vaccinons les femmes jusqu’à 45 ans avec un des 2 

vaccins (à ce jour seulement Gardasil est homologué 
femmes ad 45 ans).

 Même après une infection naturelle par un type de 
VPH, vaccinons car l’infection naturelle n’amène pas 
de protection suffisante pour une réinfection ou une 
primo infection par un autre type de VPH.

 Les deux vaccins sont efficaces et sécuritaires.
 Le counselling avec la femme pour le choix du vaccin 

est très important.

Finalement peu importe le vaccin, 
l’important c’est de vacciner!!!!!



COQUELUCHE

 Mise en situation: 
 Programme de lutte contre la coqueluche: réduire la 

mortalité et la morbidité non seulement chez les nourrissons 
mais dans l'ensemble de la population quel que soit l'âge des 
individus. La sévérité de la morbidité due à la coqueluche 
chez les adolescents et les adultes a été jugé suffisante pour 
que la protection des adolescents et des adultes soit 
considérée comme un objectif valable et suffisant en soi.

 L'administration d'un vaccin anticoquelucheux peu 
protecteur utilisé entre 1985 et 1997 a laissé un grand 
nombre d'enfants vulnérables et a causé depuis 1990 des 
épidémies de coqueluche aussi importantes que celles qui 
sévissaient dans les années 50. L'arrivée du vaccin 
acellulaire en 1998 a amélioré considérablement la situation 
des jeunes enfants car il est beaucoup plus efficace (85 %). 

www.inspq.qc.ca/publications/notice.asp?E=p&NumPublication=404



Source: Guide canadien d'immunisation, septième édition, 2006



COQUELUCHE

 2 vaccins, pour les > 14 ans, qui contiennent la Ca:

Adacel et Boostrix

 Nouveauté: (+/-): 

 Administrer une seule dose aux personnes âgées de 18 ans ou plus qui n’ont pas reçu une 
dose de vaccin comprenant le composant coqueluche à l’adolescence (de 10 à 17 ans), 
(2003).

 Substituer le d2T5 pour le dCaT pour la vaccination scolaire des adolescents (2003).

 Le vaccin DCaT-Polio (Quadracel) utilisé pour la 5e dose du calendrier régulier est 
remplacé par le vaccin dcaT-Polio (Adacel-Polio, Boostrix-Polio). (1er avril 2011).

Source : msss.gouv.qc.ca/vaccination, section « Professionnels de la santé » Direction de la protection de la santé publique, ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec Janvier 2011



COQUELUCHE

 Pourquoi remplace-t-on le vaccin DCaT-Polio par le vaccin dcaT-Polio à l’âge de 4 à 
6 ans ?                

 Le vaccin dcaT-Polio cause moins de manifestations cliniques inhabituelles 
(MCI) que le DCaT-Polio pour une efficacité comparable. Au Québec, les vaccins 
acellulaires ont remplacé les vaccins à cellule entière de la coqueluche en 1998. Le 
vaccin DCaT-Polio est utilisé depuis pour la 5e dose du calendrier régulier de 
vaccination. Ce vaccin est administré à l’âge de 4 à 6 ans pour protéger contre la 
diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite. Il a été rapporté que la 
fréquence des manifestations cliniques inhabituelles (MCI) augmente avec le 
nombre de doses de vaccin acellulaire contre la coqueluche reçues. Ainsi, le taux de 
réactions locales importantes a triplé à la suite de la 5e dose de DCaT-Polio.

 À la suite d’un avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), le Québec a 
décidé d’utiliser un vaccin causant moins de MCI en raison de sa teneur moins 
élevée en antigènes diphtérique et coquelucheux. Le vaccin qui sera dorénavant 
utilisé sera donc le vaccin dcaT-Polio, dont l’efficacité se compare à celle du DCaT-
Polio. Il s’agit là d’un avantage important.

 Le Québec est le premier endroit au monde à implanter un tel changement en 
cohérence avec les données scientifiques les plus récentes.



COQUELUCHE

 Pourquoi trouve-t-on des majuscules et des minuscules dans 
dcaT-Polio et DCaT-Polio ?

 Les majuscules et les minuscules indiquent une différence dans 
la quantité d’antigènes contenue dans les vaccins.

 La majuscule indique que certains antigènes sont présents en 
plus grande quantité. Le a minuscule qui suit le c minuscule ou le 
C majuscule indique que c’est le composant acellulaire de la 
coqueluche qui est utilisé. Ainsi, le vaccin dcaT-Polio contient une 
quantité moindre d’antigènes diphtérique et coquelucheux que le 
vaccin DCaT-Polio. D’autre part, les quantités d’antigènes de 
tétanos et de poliomyélite sont les mêmes pour les deux vaccins.



COQUELUCHE

 Symptômes:
 violentes quintes de toux pouvant durer des mois
 difficulté à manger, à boire et à respirer
 chant du coq

 Les complications possibles :

 une pneumonie
 des convulsions
 des dommages au cerveau (1 cas pour 11 000)
 la mort (0,4% chez les bébés)

 Intervention infirmière: Proposer le vaccin contre la 
coqueluche aux ado et jeunes adultes.



VARICELLE
Vacciner contre la varicelle: une 2e dose ?

 Vaccins disponibles: RROV, Priorix-Tetra, Varivax
 Indications: Vacciner les enfants le jour de leur 

1er anniversaire ou le plus tôt possible après cette date.
 Calendrier régulier: 
Dose          Vaccin          Âge        Posologie         Voie d’administration

1re            RRO-Var           1 an(1)    Le contenu du format unidose      SC
2e(2)         RRO(3)             18 mois    Le contenu du format unidose      SC

(1) Il ne faut pas vacciner avant le 1er anniversaire, même la veille.
(2) Un intervalle minimal de 4 semaines doit être respecté entre les 2 doses.
(3) À compter de l’âge de 13 ans, la primovaccination contre la varicelle comprend 2 doses.

Source: http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/piq/chap10-2_rro-varicelle.pdf



VARICELLE
 La totalité des provinces et territoires canadiens 

disposent de programmes systématiques de 
vaccination antivaricelleuse à une dose depuis 
2007, (en 2006 pour le Québec) une stratégie 
qui a réduit considérablement les taux de 
varicelle. Cependant, on observe toujours des cas 
postvaccinaux, dont certains sont graves. Selon 
de plus en plus de données probantes, l’immunité 
à une dose du vaccin peut décliner dans la 
population vaccinée et la maladie peut se 
déplacer dans un groupe de personnes plus âgées, 
qui peuvent souffrir d’une maladie plus grave et 
d’un plus grand nombre de complications.
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 Recommandations du CCNI 
(Comité consultatif national de l’immunisation) :
 Les enfants en santé de 12 mois à 12 ans devraient 

recevoir deux doses d’un vaccin à composant 
antivaricelleux (vaccin monovalent contre la 
varicelle ou RROV) pour la primovaccination. 

 On pense que le calendrier à 2 doses réduira davantage 
l’incidence de la varicelle (tant de type sauvage que la 
varicelle des vaccinés), amplifiera l’immunité collective, 
réduira peut-être le nombre d’éclosions de la maladie tout 
en diminuant au minimum le nombre de cas chez les 
adolescents et les adultes (même si l’âge moyen de 
survenue de la varicelle dans une population fortement 
vaccinée augmentera probablement).

 En attente de recommandation du CIQ (Comité immunisation 
du Québec) pour faire changer la posologie au PIQ…

Source: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/10vol36/acs-8/index-fra.php#fn5



ROUGEOLE
 Premiers cas importés chez voyageurs ayant contracté la maladie 

lors d’un séjour en Europe, principalement en France (12 cas 
rapportés entre le 1er janvier et le 2 avril 2011). 

 1er cas de transmission locale signalé en févier 2011 chez individu 
ayant eu contact avec des personnes malades revenues de la 
France.

 3 avril 2011, date où on observe une transmission locale 
soutenue. 

 Personnes à risques: 
- Enfants et adultes (nés après 1970) non vaccinés.
- Enfants et adultes (nés après 1970) non adéquatement vaccinés.

Source: http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/rougeole/portrait2011.php



ROUGEOLE
Distribution of measles cases and incidence, by département, France, October 

2010 -March 2011(Source: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Ministerio de Sanidad Política Social 
e Igualdad)

http://www.msps.es/�
http://www.msps.es/�
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Pourquoi il y a plus de cas 
en Europe???????



ROUGEOLE
 Une étude publiée en 1998 par Dr Wakefied avait établi un lien 

entre la vaccination RRO et l’autisme.



ROUGEOLE
 En 1998 une pseudo-étude concluant à la survenue du 

syndrome autistique après injection du vaccin ROR 
(rougeole-oreillons-rubéole) allait dissuader par centaines 
de milliers les Anglo-Saxons d’en faire bénéficier leurs 
bébés. Malgré le démenti d’experts et l’interdiction 
d’exercer en Grande-Bretagne du Dr Wakefield, auteur 
du rapport, ce dernier poursuit ses ravages: épidémies de 
rougeoles, prosélytisme accru du charlatan exilé aux Etats-
Unis… 

12 ans de séquelles
 Comment et pourquoi un obscur gastro-entérologue, « ni 

pédiatre ni neurologue », a-t-il, à l’issue d’une courte 
observation d’une douzaine d’enfants dont un seul 
allait développer le syndrome, réussi à publier dans le 
prestigieux Lancet, et à mettre le monde parental et 
médical en émoi? Soif de reconnaissance pour l’un, de 
scoops pour l’autre? Toujours et-il que l’article, retiré en 
2004 du Lancet, avec les regrets de sa direction, mais 
auparavant relayé par la presse internationale, continue de 
troubler.
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Perte de confiance en un vaccin = diminution de 
la couverture vaccinale = augmentation nombre 
de cas = éclosions / épidémie.



ROUGEOLE
 Qu’est-ce que la rougeole
 Maladie contagieuse causée par un virus
 Peut provoquer des dommages permanents au cerveau ou 

même la mort
 Peut provoquer une pneumonie, des convulsions et la 

surdité
 Quels en sont les symptômes?
 Fièvre
 Écoulement nasal et toux
 Nombreux enfants ont aussi les yeux rouges et remplis 

d’eau
 Après quelques jours: éruption de petits points rouges 

d’abord au visage, puis sur les bras, la poitrine et les 
jambes 

 Il est possible qu’une lumière vive affecte les yeux de votre 
enfant
L l d hbitllt d’ à d i 
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Distribution des cas de rougeole selon la date de début du rash et le  statut de 
confirmation. Province de Québec, période du 3 avril au 2 novembre 2011.



ROUGEOLE:
Nombre de nouveaux cas de rougeole déclarés depuis le 26 octobre 2011 et nombre total de cas déclarés selon 

la  région de résidence, Province de Québec, période du 3 avril au 2 novembre 2011

Région Nouveaux cas      Nombre total de cas déclarés       % total de cas déclarés
01  Bas-Saint-Laurent 0 1 0,1
02  Saguenay – Lac-Saint-Jean 0 2 0,3
03  Capitale-Nationale 0 22 2,9
02 Mauricie et Centre-du-Québec 0 524 70,0 (1er rang)
05  Estrie 0 26 3,5
06  Montréal 0 12 1,6
07  Outaouais 0 0 0,0
08  Abitibi-Témiscamingue 0 0 0,0
09  Côte-Nord 0 0 0,0
10  Nord-du-Québec 0 0 0,0
11  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    0 0 0,0
12  Chaudière-Appalaches 0 4 0,5
13  Laval 0 0 0,0
14  Lanaudière 0 3 0,4
15  Laurentides 2 10 1,3
16 Montérégie 0 145 19,4 (2e rang!)
17  Nunavik 0 0 0,0
18  Terres-Cries-de-la-Baie-James   0 0 0,0
Total: 2 749 100



ROUGEOLE

 Vaccins contre la rougeole, rubéole et les oreillons:

RRO/ MMR (en anglais) et Priorix. 
Il n’a pas de vaccin qui contient seulement la rougeole.
Il s’agit de vaccins à virus vivant atténué.

 Calendrier de vaccination:

Dose (1) Âge Posologie Voie d’administration
1re (2) 1 an (3) Le contenu du format unidose SC
2e (4)(5) 18 mois Le contenu du format unidose SC

(1) Pour connaître le nombre de doses de vaccin RRO à administrer selon l’âge et la condition, voir la section 
Personnes considérées comme protégées contre la rougeole.

(2) Le vaccin combiné RRO-Var est habituellement utilisé pour la 1re dose.
(3) Il ne faut pas vacciner avant le 1er anniversaire, même la veille. Dans certaines circonstances, le vaccin RRO peut 

être administré à l’âge de 6 à 12 mois (voir la section Indications). Cette dose ne sera pas considérée comme valide 
puisque 2 doses sont requises à l’âge de 1 an ou plus (voir les sections 1.8.1 et 9.8.1).

(4) Un intervalle minimal de 4 semaines doit être respecté entre les doses.
(5) Le vaccin RRO-Var est utilisé seulement si le vaccin contre la varicelle n’a pas été donné auparavant



ROUGEOLE
Personnes considérées comme protégées contre la rougeole

Catégorie Nombre de doses requises pour être 
considéré comme protégé(1)(2)

1 dose(3) 2 doses(4) Aucune dose
Né depuis 1980 X
Né entre 1970 et 1979 :
Stagiaire ou travailleur de la santé X
Voyageur X
Recrue militaire X 
Travailleur dans une garderie ou une école     X
Autre X
Né avant 1970 X
Ayant une attestation médicale certifiant qu’il
a eu la rougeole avant le 1er janvier 1996(5) X
Ayant une sérologie démontrant la présence
d’anticorps contre la rougeole X

 (1) Il se pourrait que les critères pour considérer une personne comme protégée contre la rougeole diffèrent
 dans d’autres pays.
 (2) Une preuve écrite de vaccination contre la rougeole est requise.
 (3) Une dose de vaccin vivant à partir de l’âge de 1 an.

Source:http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/piq/chap10-2_rro.pdf



 Questions????



Merci de votre 
présence 

et bonne soirée!
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