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In his distinguished lecture entitled “Can 
Canadian Vaccine Research Survive the 
Challenges of Globalization?” Dr. David 

Scheifele, Professor of Pediatrics, University 
of British Columbia, and Director, Vaccine 
Evaluation, B.C. Children’s Hospital, Vancouver, 
will examine the challenges facing the vaccine 
research community here. “Up until a few years 
ago, we had two domestic vaccine manufacturers 
and as they developed new vaccines, they did 
much of their testing in Canada, and that fostered 
quite a vibrant vaccine evaluation network 
and study centres,” Dr. Scheifele explained to  
INFO-Vaccine. 

Over time, however, smaller vaccine manufacturers were 
purchased by international companies based elsewhere; now, 
when these global enterprises look across at Canada, they are 
aware that Canada accounts for only about 1 or 2% of global 
vaccine sales and may very well ask themselves whether they 
would be willing to invest in vaccine trials here.

Consequently, there has been a significant decline in 
the number of studies being proposed to Canadian trialists.  
Currently, there are about 10 vaccine study centres across the 
country of varying size. Even under normal circumstances, “they  
just sustain themselves from study to study and have no other 
security,” Dr. Scheifele explained. In other words, the study centres 
have been forced to exist more or less “hand to mouth” as trial 
projects came in but had no core funding to sustain them between 
study gaps.

This absence of core funding is at the heart of the issue 
and Dr. Scheifele will argue that these trial centres need 
some sort of infrastructure funding from government. 
“Otherwise, we risk having this whole area of expertise 
just evaporate,” he warned. In the US, government has 
been funding a network of vaccine trial centres for  
20 years, well ahead of Canada. And with industry and 
grant-funded opportunities dwindling in Canada, “the 
lack of a foundation is being exposed,” he stated. 

At the moment, there is a federally-funded influenza 
research network that links most of the existing centres 
and which provides an excellent model of how to sustain 
a framework of expertise. This influenza research 

network was created only months before the H1N1 pandemic and 
has since clearly demonstrated its worth. 

“The federal government is getting the message and has seen 
the value of sustaining some of this expertise,” Dr. Scheifele noted, 
“but we are coming to the end of our three-year funding and very 
real consideration now has to be given as to how to continue to 
support at least a core of that expertise.” 

In the meantime, the “good news” is that there is growing 
recognition of the need for studies of new vaccine programs that 
measure vaccine safety as well as booster doses. This is an area 
of vaccine research which Dr. Scheifele predicts will become the 
focus of much of the vaccine research carried out here in Canada 
in the future.

The Distinguished Lecture in Canadian Immunization will be 
delivered Tuesday, December 7, 8:30-10:00 (Room 200C). 

Distinguished Lecture in Canadian Immunization:  
Sustaining the national vaccine evaluation network

Dr. David Scheifele

 TUESDAY, December 7

6:45-8:15 The Different Childhood Immunization  
 Schedules in Canada* Room 200A
8:30-10:00 Distinguished Lecture in Canadian Immunization Room 200C
10:30-12:00 Adult Immunization Room 206B
10:30-12:00 Communication and Immunization for  
 First Nations and Inuit in the North Room 206A
13:30-15:00 Canada’s Role in a Global Community  Room 200C
15:30-17:00 Global Immunization in New Immigrants and  
 Refugee Populations  Room 206A
15:30-17:00 Rotavirus: Should it Be a  
 Publicly-Funded Program? Room 204
13:30-15:00  Canada’s Role in a Global Community Room 200C
17:00-18:30 Emerging Trends in New Vaccine  
 Program Evaluation* Room 200A

 WEDNESDAY, December 8 
6:45-8:15 Prevention of HPV-Related Diseases –  
 Not Just a Women’s Issue* Room 200A
8:30-10:00  How H1N1 Vaccine Safety Monitoring 
 Will Impact Safety Surveillance Going Forward Room 200C 
10:30-12:00 The Bottom Line: Hot Topics & Ask the Experts Room 200C

*CO-DEVELOPED ACCREDITED LEARNING ACTIVITIES

RemindeR: We want your feedback! 

Delegates are reminded to complete an on-line conference 
evaluation about the Canadian Immunization Conference 
this year. To complete the evaluation, go to http://www.
phac-aspc.gc.ca/cnic-ccni/2010/index-eng.php

Delegates who complete their on-line conference evaluations 
will be entered into a draw to win free registration to the 
2012 Canadian Immunization Conference.

INFO-Vaccine, the official newspaper of the CIC, is made 
possible through the collaboration of industry partners.

Thank you to this year’s supporters!

http://www.facebook.com/pages/Public-Health-
Agency-of-Canada/10860597051 

http://twitter.com/phac_gc
Tag #9CIC2010

First use of social media hoped 
to promote interest in the CIC 
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Canada, the US and the WHO were all well represented during the H1N1 pandemic influenza plenary Monday 
morning. Left to right: chair Bonnie Henry; John Spika (PHAC), David Shay (CDC) and Philippe Duclos (WHO).
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Over 70% of immigrants and refugees arriving in Canada 
today come from warm climates. The hotter and wetter 
the regions, the more susceptible newcomers will be to 

varicella in particular. 
Findings from a recent seroprevalence study will be 

discussed during the Tuesday afternoon concurrent session 
entitled “Global Immunization in New Immigrants and Refugee 
Populations.” Session chair Dr. Christina Greenaway, a physician 
and Associate Professor of Medicine at McGill University, will 
explain how immigrants and refugees run a “gradient of risk” 
of developing varicella on entry to Canada; specifically, from 
about a sevenfold increased risk for those who come from 
tropical rainforests (i.e. hot and wet) to about a threefold risk 
for those who come from the tropics and to about a twofold risk 
for those who come from more temperate regions. “The policy 
implications are that there are groups of immigrants who are at 
more risk than others,” Dr. Greenaway told INFO-Vaccine, “but 
the bottom line is that most of our immigrants are from warm 
climates and are therefore at greater risk of varicella across all 
age groups.” 

Immigrants and refugees are also more likely to get varicella 
at an older age than native-born Canadians. This is important, 
as Dr. Greenaway observes, because older individuals who 
contract varicella are more likely to be hospitalized; if a woman 
of child-bearing age becomes infected, “it is more likely the 
neonate will develop perinatal or congenital complications,” she 
added. Although congenital varicella is relatively rare, infants 
born to mothers who are ill at the time of delivery themselves 
may become very ill with a mortality risk of up to 50%.

The adverse events following 
immunization (AEFI) with 
the H1N1 vaccine last year 

will be discussed Wednesday 
morning during the plenary session 
entitled “How H1N1 Vaccine Safety 
Monitoring Will Impact Safety 
Surveillance Going Forward.”  
Dr. Gaston De Serres, Professor of 
Epidemiology, Université Laval, 
Québec City, will describe the very 
elaborate investigations he and 
his colleagues from the Institut 
national de santé publique du Québec undertook once AEFI were 
identified in H1N1 vaccine recipients in Québec. 

As he explains in a poster under lead author Isabelle Rouleau, 
the domestically-produced monovalent AS03-adjuvanted H1N1 
vaccine was used >95% of the time for the 2009-2010 H1N1 
campaign in Canada. Between October 26, 2009, and December 
31, 2010, 4.4 million people in Québec received this vaccine; AEFI 
reporting is mandatory for nurses and physicians in Québec. When 
investigators compared the rates of AEFI following administration 
of the H1N1 vaccine, they found that rates of anaphylaxis and 
allergic-like reactions were much higher than rates seen after 
administration of the seasonal trivalent influenza vaccination. 
Specifically, 521 AEFI reports were for anaphylaxis/allergic-like 
reactions out of a total of 2276 AEFI reported provincially. 

The same authors also found that 328 of the 2276 AEFIs 
reported provincially after administration of the H1N1 vaccine 
were for anesthesias/paresthesias affecting different areas of the 
body. “Anesthesias/paresthesias have never been reported in 
the past with other vaccines so this was certainly unexpected,”  
Dr. De Serres told INFO-Vaccine, nor do they know what caused 
these reactions. For each of these two sets of AEFIs, the Québec 
team carried out detailed epidemiological studies as well as 
thorough clinical and basic science investigations in an effort to 
understand what triggered these events and whether or not the 
vaccine was causal. 

For the anaphylactic/allergic-like reactions, investigators 
identified a number of features. The H1N1-related allergic-like 
reactions were occurring at rate of 12/100,000 doses compared 
to a historical average of 4/100,000 influenza vaccine doses 
given during the previous 6 influenza seasons. Anaphylaxis was 
the specified AEFI in 33 patients but 39 others were reported as 
having received adrenalin for allergic reactions. Approximately 
three-quarters of the allergic-like reactions occurred in women, 
especially those of reproductive age. 

For the sensory disturbances following H1N1 administration, 
a descriptive summary in a related poster under the same 
authors suggested that reports of anesthesias/paresthesias 
came disproportionately from women (82%). Mean delay to 
onset of symptoms was 12.6 hours, and most patients reported 
paresthesias such as numbness (87%) or pins and needles 
(67%). Approximately one-third of this group also experienced 
dysesthesia, most often perceived as burning, while some 60% 
showed symptoms indicative of neuropathic pain. More than 
half of patients in the sensory group recovered within a week of 
symptom onset but 1 in 4 patients were still symptomatic 6 to 
9 months following immunization. Again, investigators do not 
know if these symptoms were caused by the vaccine or if they 
happened coincidentally. 

As investigators noted, characteristics that increase the risk of 
anaphylaxis and allergic-like reactions after vaccination with an 
adjuvanted H1N1 vaccine are mostly non-modifiable risk factors. 
The proportion of “true” IgE-mediated vaccine allergy among 
patients who developed the allergic-like reactions following H1N1 
vaccination is also not known as other non-allergic mechanisms 
could be involved. 

Plenary session VI will take place Wednesday,  
December 8, 8:30-10:00 (Room 200C).

Immigrants, refugees highly susceptible to varicella on arrival Reviewing the 2009 H1N1 vaccine 
adverse effects 

9th Canadian Immunization Conference

Dr. Greenaway and colleagues have also shown that a large 
proportion of adult immigrants and refugees are still susceptible 
to mumps and rubella and, while less well delineated, a similar 
pattern is also seen for susceptibility to diphtheria and tetanus. 
This is a reflection of several factors, one of which may be simply 
that adults did not have access to those vaccination programs 
in their country of origin. Health care professionals may also 
be unaware that the WHO extended program on immunization 
was put into place in the mid-1970s, at a time when they did 
not recommend vaccination against mumps or rubella. While 
countries do vary in terms of the catch-up programs they now 
may offer, “It isn’t uniform,” Dr. Greenaway noted, “and so we 
want to highlight some of these epidemiologic gaps with some 
new data during this session.”

Dr. Greenaway will be joined by Dr. Susan Kuhn, University of 
Calgary, who will discuss immigrant and refugee immunization 
records and what health care professionals need to do when 
faced with unreliable immunization information. Dr. Meb 
Rashid, St. Joseph’s Health Centre in Toronto, in turn will 
discuss new recommendations from the Canadian Guidelines 
for Immigrant Health published in the Canadian Medical 
Association Journal (CMAJ). The full set of recommendations 
will be complete in February 2011 but some are already available 
at the following Web site: http://www.cmaj.ca/cgi/collection/
canadian_guidelines_for_immigrant_health.  

“Global Immunization in New Immigrants and  
Refugee Populations” takes place Tuesday,  

December 7, 15:30-17:00 (Room 206A).

INFO-Vaccine is published by Medical Education Network Canada Inc. for the biannual meeting of the Canadian Immunization Conference. The purpose of  
INFO-Vaccine is to promote events organized by the CIC, and to bring delegates closer together by fostering a sense of community spirit at the meeting. Your 
comments/suggestions are welcome. Contact us at mednet@mednet.ca or www.mednet.ca

soap, Water, Common sense

“Soap and Water and Common Sense” promises to be the definitive guide to viruses, bacteria, parasites and disease and how the 
public can fight colds, flus, pandemics and deadly diseases, says author Dr. Bonnie Henry, Director of Public Health Emergency 
Management at the BC Centre for Disease Control. She explains that the book will help the public navigate the complex world 
of bugs and uncover myths and misconceptions regarding differences between bacteria, viruses and parasites and recount the 
fascinating history of vaccines. Dr. Henry also explores the world of superbugs and the kind of actions that contribute to their 
development and expansion. Readers can also follow the simple, tried-and-true rules to help them stay healthy: wash your hands 
frequently, cough or sneeze into your arm instead of covering your mouth with your hand and stay at home if you develop a fever. 

INFO-Vaccine is published by Medical Education 
Network (www.mednet.ca).

DELEGATES’ CORNER

Dr. Gaston De Serres

Q: Why is adult immunization so important for the health of older Canadians? 
Dr. Noni MacDonald, Dalhousie University: As a pediatrician, we recognize how important community-acquired 
pneumonia (CAP) is even in children, whereas it is a far greater problem in adults. When we were putting together the 
Serious Outcomes Surveillance (SOS) network for adults, it was so much more expensive than for the IMPACT (Canadian 
Immunization Monitoring Program, Active) network for children because the volume of admissions is huge. In one of 
our institutions, there were 1900 admissions in one year, a number we would never see in a year for a children’s network 
regarding CAP. The other important issue for me is what is happening with pneumococcal disease in northern Canada. 
In the North, children’s issues around pneumococcal disease are so much more severe than they are in the South. It may be 
partially genetic but a lot of us think it’s the environment—the household crowding, the air quality in the homes—and the 
adults are going to be exposed to the same things. So I think it behoves Canada to ensure that our Aboriginal people have 
the same invasive disease looked at in their population too. 

 
Dr. Jennifer Johnstone, McMaster University: I think any time we have a way to prevent disease, it is extraordinarily 
important. Vaccines may produce an excellent antibody response in younger adults, but as we know now, a lot of these 
vaccines are not as effective in the older population because of waning immunity. As we develop new vaccine for older 
adults, we have to make sure they are effectively boosting their immune system. That said, in young children, we aim for 
prevention of disease but that may not be completely achievable in adults, so if we can mitigate disease, I think that is a 
laudable goal in the older population.
 

Dr. Shelly McNeil, Dalhousie University: I think we have an excellent opportunity to prevent 
disease that we are missing in the elderly. We know vaccines don’t work as well in the elderly as they do in younger adults 
but at the same time, we really can reduce their chance of being hospitalized and dying from infectious disease if we aim to 
immunize adults more systematically. We need better strategies to get vaccines to adults, whether that is an immunization 
visit on a decade birthday or by incorporating family immunization visits. The important thing to remember is that the 
biggest determinant in whether someone is vaccinated or not is whether their health care provider recommends it to them: 
if we make a point as providers to inform people about the benefits of vaccines for adults, and we offer them and recommend 
them, people will be vaccinated. Typically they don’t say no, so people have to remember they have 
the power to fix this problem simply by being aware of the problem.
 

Dr. Gaston De Serres, Institut national de santé publique du Québec: The main vaccines that target older adults are 
the pneumococcal vaccine and the influenza vaccine, and now the zoster vaccine. For older adults, pneumococcal disease 
as well as influenza can be more severe than in younger individuals and therefore the benefit of vaccinating older adults is 
generally much greater than for younger adults. I think vaccination benefits for the elderly, especially for those 75 to 85 
years of age, are even greater because their immune system is becoming less effective and the vaccines help them recover 
immune function against pneumococcal disease and influenza.
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Édition de MARDI/MERCREDI

À  M E T T R E  À  V O T R E  A G E N D A  :

Dans le cadre de sa conférence La recherche 
canadienne en vaccination peut-elle 
survivre au défi de la mondialisation?, 

le Dr David Scheifele, professeur de pédiatrie, 
University of British Columbia, et directeur, 
Centre d’évaluation des vaccins, BC Children’s 
Hospital, Vancouver, examinera les enjeux 
auxquels sont confrontés les chercheurs canadiens 
en vaccinologie. «Il y a quelques années encore, 
le Canada comptait deux fabricants de vaccins 
qui menaient surtout au pays les essais cliniques 
sur leurs nouveaux produits, ce qui a contribué 
à la création d’un réseau dynamique de centres 
d’évaluation des vaccins et d’établissements de 
recherche», explique le Dr Scheifele.  

Toutefois, au fil du temps, les petits fabricants de vaccins 
ont été achetés par des entreprises internationales d’ailleurs qui 
hésitent maintenant à investir dans des essais cliniques au pays 
lorsqu’elles constatent que la part du Canada dans les ventes 
mondiales de vaccins n’est plus que de 1 ou 2 %. 

Cette mondialisation a eu pour effet de réduire 
considérablement le nombre d’études proposées aux chercheurs 
canadiens. Le Canada compte actuellement une dizaine de 
centres de recherche sur les vaccins. Même en temps normal, 
ces établissements d’envergure variable «survivent d’une étude 
à l’autre sans autre filet de sécurité», déplore le Dr Scheifele. 
En d’autres termes, les centres de recherche subsistent 
pratiquement au jour le jour grâce aux essais cliniques, mais ne 
peuvent compter sur le financement de leurs activités de base 
pendant les périodes creuses. 

Cette absence de financement de base est au 
cœur du problème, et le Dr Scheifele estime que le 
gouvernement devrait financer les coûts de structure 
de ces établissements. «Autrement, nous risquons de 
voir disparaître tout ce savoir-faire», prévient-il. Les 
États-Unis ont une longueur d’avance sur le Canada, 
puisque le gouvernement finance un réseau de 
centres de recherche sur les vaccins depuis 20 ans. Au 
Canada, l’affaiblissement de l’industrie du vaccin et 
le manque de subventions «témoignent de la fragilité 
de nos assises».  

Nous avons un réseau de centres de recherche sur 
la grippe subventionné par le gouvernement fédéral 
qui regroupe la plupart des établissements. Excellent 
modèle de soutien du savoir-faire canadien, ce réseau, 

mis sur pied quelques mois avant la pandémie de grippe H1N1, a 
depuis démontré sa valeur.  

«Le gouvernement fédéral a saisi le message et l’importance 
d’assurer en partie la pérennité de ce savoir-faire, note le  
Dr Scheifele, mais le financement accordé pour 3 ans tire à sa fin 
et nous devons songer sérieusement à la façon de continuer à 
soutenir tout au moins l’essence de ce savoir-faire».  

Bonne nouvelle, toutefois : on reconnaît de plus en plus 
l’importance des programmes d’évaluation de l’innocuité 
des vaccins et des doses de rappel qui, selon le Dr Scheifele, 
deviendront le fer de lance de la recherche sur les vaccins au 
Canada au cours des années à venir.

La conférence éminente sur l’immunisation au Canada aura lieu 
le mardi 7 décembre, de 8 h 30 à 10 h (salle 200C). 

Conférence éminente sur l’immunisation au Canada :  
Soutenir le réseau canadien de centres d’évaluation des vaccins

Dr David Scheifele

 MARDI 7 décembre
6 h 45 – 8 h 15 Les différents schémas d’immunisation 
 infantile au Canada* Salle 200A
8 h 30 – 10 h Conférence éminente sur l’immunisation  
 au Canada Salle 200C
10 h 30 – 12 h Vaccination des adultes Salle 206B
10 h 30 – 12 h Communication et immunisation chez les 
 Premières Nations et les Inuits dans le Nord Salle 206A
13 h 30 – 15 h Le rôle du Canada dans la collectivité 
 mondiale Salle 200C
15 h 30 – 17 h Vaccination des nouveaux arrivants et 
 des réfugiés Salle 206A
15 h 30 – 17 h Rotavirus : un programme subventionné 
 par l’État est-il opportun? Salle 204
17 h – 18 h 30 Nouvelles tendances pour l’évaluation des 
 nouveaux programmes de vaccination* Salle 200A

 MERCREDI 8 décembre 
6 h 45 – 8 h 15 La prévention des maladies liées au VPH - 
 Pas seulement l’affaire des femmes* Salle 200A
8 h 30 – 10 h Comment le contrôle de l’innocuité du vaccin  
 H1N1 influencera la surveillance de  
 l’innocuité des vaccins à l’avenir Salle 200C
10 h 30 – 12 h Le point sur les enjeux de l’heure : 
 questions aux experts Salle 200C

*ACTIVITÉS DE FORMATION COLLECTIVES AGRÉÉES

http://www.facebook.com/pages/Public-Health-
Agency-of-Canada/10860597051 

http://twitter.com/phac_gc
mot-clé diésé #9CIC2010

Une première! Promotion de la CCI  
au moyen des médias sociaux 

INFO-Vaccins, journal officiel de la CCI, est publié grâce à 
l’aimable collaboration de nos partenaires de l’industrie,  

que nous remercions chaleureusement.  
Cette année, nos commanditaires sont :

RAppEl : Votre opinion compte!  

Les délégués sont priés de remplir le questionnaire 
d’évaluation de la Conférence canadienne sur 
l’immunisation, qui se trouve à l’adresse suivante : http://
phac-aspc.sondages-surveys.ca/surveys/riskcomms/
canadian-immunization-conferen/.

Tous les répondants seront admissibles au tirage donnant 
droit à une inscription gratuite à la CCI de 2012.

ConférenCe Canadienne sur l’immunisation 2010

 COMITÉ ORGANISATEUR
Dr John Spika, co-président

CIMRI-ASPC
Dre Shelley Deeks, co-présidente 

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé
Déléguée de l’ACREI
Gordean Bjornson

Déléguée de l’ACREI
Dr Robert Bortolussi

Délégué de la SCP

COMITÉ D’ÉVALUATION DES ABRÉGÉS (co-présidents)
Dr Keith Pritchard

CIMRI-ASPC
Marie Adèle Davis

SCP

ÉQUIPE DE COORDINATION DE LA CONFÉRENCE
Fiann Crane
Josée Lynch

Beverley Webster
CIMRI-ASPC

Phil Ecclestone
Golden Planners Inc.
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Le Canada, les États-Unis et l’OMS étaient tous bien représentés à la plénière de lundi matin sur la pandémie de grippe 
H1N1. De gauche à droite : Bonnie Henry, présidente; John Spika (ASPC), David Shay (CDC) et Philippe Duclos (OMS).
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Plus de 70 % des immigrants et des réfugiés qui arrivent au 
Canada viennent de pays chauds. Plus le climat est chaud 
et humide, plus ces gens sont vulnérables aux maladies 

infectieuses, particulièrement à la varicelle.
Pendant la séance concurrente Vaccination des nouveaux 

arrivants et des réfugiés, mardi après-midi, on présentera 
les résultats d’une étude de séroprévalence récente. Comme 
l’expliquera la Dre Christina Greenaway, professeure agrégée de 
médecine, Université McGill, et présidente de la séance, le risque 
d’attraper la varicelle est fonction du pays d’origine. Il est multiplié 
environ par 7 pour ceux qui viennent des forêts tropicales 
humides, par 3 pour ceux qui arrivent des tropiques et par 2 
pour ceux qui viennent de régions plus tempérées. «En théorie, 
certains groupes d’immigrants sont donc plus vulnérables que 
d’autres; comme la plupart des immigrants viennent de pays 
chauds, cela signifie concrètement qu’ils risquent davantage de 
contracter la varicelle, peu importe leur âge.» 

Les nouveaux venus sont également plus susceptibles 
d’attraper la varicelle à l’âge adulte que les personnes nées 
au Canada. C’est un fait dont on doit prendre acte, précise la  
Dre Greenaway, car la varicelle risque davantage de nécessiter 
une hospitalisation lorsqu’elle frappe un sujet plus âgé. En 
outre, si une femme apte à procréer contracte le virus, «le 
nouveau-né sera plus exposé aux complications périnatales 
ou congénitales». La varicelle congénitale est relativement 
rare, mais les nourrissons nés d’une mère malade lors de 
l’accouchement peuvent être gravement atteints et sont exposés 
à un risque de mortalité de près de 50 %.

L a séance Comment le contrôle de l’innocuité du vaccin 
H1N1 influencera la surveillance de l’innocuité des 
vaccins à l’avenir portera sur les effets secondaires 

suivant l’immunisation (ESSI) associés au vaccin H1N1 
utilisé l’année dernière. Le Dr Gaston De Serres, professeur 
d’épidémiologie, Université Laval, Québec, décrira les travaux 
exhaustifs qu’il a réalisés avec son équipe de l’Institut national 
de santé publique du Québec après la survenue d’ESSI chez des 
vaccinés québécois.  

Il expliquera, à l’aide d’une 
affiche dont l’auteure principale 
est Isabelle Rouleau, que le 
vaccin canadien monovalent 
contre la grippe H1N1 contenant 
l’adjuvant AS03 a été utilisé dans 
plus de 95 % des cas pendant 
la campagne canadienne de 
vaccination de 2009-2010. Entre 
le 26 octobre et le 31 décembre 
2009, 4,4 millions de personnes 
l’ont reçu au Québec, où les 
infirmières et les médecins sont tenus de signaler les ESSI. 
Les investigateurs ont constaté que les taux de réactions 
anaphylactiques/de type allergique (RATA) étaient beaucoup 
plus élevés qu’après l’administration du vaccin trivalent contre 
la grippe saisonnière. Ils ont notamment recensé 521 RATA 
sur les 2276 ESSI signalés au Québec.  

Par ailleurs, 328 de ces 2276 ESSI étaient des cas d’anesthésie/
paresthésie touchant différentes parties du corps. «Ces résultats 
nous ont surpris, car de tels effets n’avaient jamais été signalés avec 
d’autres vaccins», affirme le Dr De Serres, et on en ignore la cause. 
Son équipe a réalisé des études épidémiologiques exhaustives sur 
ces deux types d’ESSI, ainsi que des travaux de recherche clinique 
et fondamentale afin de comprendre ce qui provoquait ces effets et 
de déterminer si le vaccin en était la cause.  

Les investigateurs ont noté plusieurs particularités associées 
aux RATA. Ainsi, on a signalé 12 réactions de type allergique 
pour 100 000 doses de vaccin H1N1 comparativement à 
quatre réactions en moyenne pour 100 000 doses des vaccins 
antigrippaux administrés au cours des six saisons grippales 
précédentes (données historiques). Trente-trois patients ont 
présenté une réaction anaphylactique, mais 39 autres ont reçu 
de l’épinéphrine après une réaction allergique. Environ les 
trois quarts des réactions de type allergique sont survenues 
chez des femmes, la plupart en âge de procréer.  

Un tableau des troubles sensoriels recensés après 
l’administration du vaccin H1N1, présenté sur une affiche 
des mêmes auteurs, semble indiquer que le nombre de cas 
d’anesthésie/paresthésie chez les femmes était démesurément 
élevé (82 %). Le délai moyen d’apparition des symptômes 
était de 12,6 heures, et la plupart des patients se sont plaints 
d’engourdissements (87 %) ou de picotements (67 %). Environ 
le tiers des patients de ce groupe ont signalé une dysesthésie, 
surtout perçue comme une sensation de brûlure, et quelque 
60 % ont éprouvé des symptômes évocateurs d’une douleur 
neuropathique. L’état de plus de la moitié de ces patients est 
revenu à la normale dans la semaine ayant suivi l’apparition 
des troubles sensoriels, mais un patient sur quatre était 
toujours symptomatique de 6 à 9 mois après la vaccination. 
Les investigateurs ignorent si ces symptômes ont été causés 
par le vaccin ou si leur survenue était fortuite.  

Le risque de RATA après l’administration du vaccin H1N1 
adjuvanté est surtout majoré par des facteurs non modifiables. 
On ignore la proportion d’allergies vraies (IgE-dépendantes) au 
vaccin H1N1 chez les patients ayant présenté des réactions de 
type allergique, puisque d’autres mécanismes non allergiques 
pourraient avoir été en cause.  

La séance plénière VI aura lieu le mercredi 8 décembre,  
de 8 h 30 à 10 h 30 (salle 200C).

Grande vulnérabilité à la varicelle chez les immigrants et les réfugiés Revue des effets indésirables  
du vaccin contre la grippe H1N1 

de 2009 

Dr Gaston De Serres

La Dre Greenaway et ses collègues ont également montré 
que de nombreux immigrants et réfugiés d’âge adulte 
n’étaient pas immunisés contre les oreillons et la rubéole; il 
en serait de même pour la diphtérie et le tétanos, bien que 
les données soient ici moins précises. Cette situation tient à 
plusieurs facteurs. Parfois, c’est tout simplement que dans le 
pays d’origine, on ne vaccinait pas la population contre ces 
infections. Les professionnels de la santé doivent savoir que 
lors de la mise en place du Programme élargi de vaccination 
de l’OMS, au milieu des années 1970, on ne recommandait pas 
la vaccination contre les oreillons et la rubéole. Il existe des 
programmes de rattrapage, mais ils varient d’un pays à l’autre. 
«Nous présenterons de nouvelles données sur ces disparités 
épidémiologiques», annonce la Dre Greenaway.

La Dre Susan Kuhn, University of Calgary, viendra parler du 
dossier d’immunisation des immigrants et des réfugiés, et de 
la conduite à tenir devant un carnet de vaccination douteux. 
Enfin, le Dr Meb Rashid, St. Joseph’s Health Centre, Toronto, 
présentera les nouvelles recommandations canadiennes sur la 
santé des immigrants, publiées dans le Journal de l’Association 
médicale canadienne (JAMC). Les recommandations 
complètes seront publiées en février 2011, mais on en trouve 
un aperçu à http://www.cmaj.ca/cgi/collection/canadian_
guidelines_for_immigrant_health 

La séance «Vaccination des nouveaux arrivants et des réfugiés» 
aura lieu le mardi 7 décembre,  
de 15 h 30 à 17 h (salle 206A).

9e Conférence canadienne sur l’immunisation

INFO-Vaccins est publié par le Réseau d’éducation médicale Canada inc. à l’occasion de la Conférence canadienne sur l’immunisation (CCI). INFO-Vaccins a pour 
objet de promouvoir les activités organisées dans le cadre de cette rencontre biennale et de faire naître un sentiment d’appartenance chez les délégués. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos commentaires et suggestions. Pour communiquer avec nous : mednet@mednet.ca ou www.mednet.ca.

LA PAROLE Aux CONGRESSISTES

Eau, savon et bon sens
Soap and Water and Common Sense, un guide sur les virus, les bactéries, les parasites et les maladies, ainsi que sur les moyens 
de lutter contre le rhume, la grippe, les pandémies et les affections mortelles, deviendra vite un classique, affirme son auteure, la 
Dre Bonnie Henry, directrice de la gestion des urgences de santé publique, BC Centre for Disease Control. Cet ouvrage, qui retrace 
l’histoire fascinante de la vaccination, aidera le public à s’y retrouver dans l’univers complexe des microbes et déboulonnera 
certains mythes entourant les différences entre les bactéries, les virus et les parasites. L’auteure explore également le monde 
des superbactéries et examine les facteurs qui contribuent à leur apparition et à leur multiplication. Les lecteurs y trouveront des 
règles d’hygiène simples et efficaces pour demeurer en santé : se laver les mains souvent, tousser ou éternuer dans le coude plutôt 
que dans les mains et rester à la maison en cas de fièvre. 

INFO-Vaccins est publié par le Réseau d’éducation 
médicale (www.mednet.ca).

Q : Pourquoi la vaccination à l’âge adulte est-elle si importante pour la santé 
des Canadiens âgés? 

Dre Noni MacDonald, Dalhousie University : Les pédiatres, dont je suis, sont certes à même de mesurer l’importance de 
la pneumonie communautaire chez les enfants, mais le problème est encore plus grand chez les adultes. La mise sur pied du 
système SOS pour adultes a été beaucoup plus coûteuse que celle du réseau IMPACT pour enfants en raison du nombre 
effarant d’hospitalisations. Dans un de nos établissements, il y a eu 1900 admissions en 1 an. Jamais on ne verrait ça du côté 
du réseau pour les enfants. La situation dans le Nord canadien est une autre question qui me préoccupe beaucoup, car les 
infections à pneumocoque chez les enfants y sont beaucoup plus sévères que dans le Sud. La génétique y est peut-être pour 
quelque chose, mais nous sommes nombreux à penser que le problème tient en partie à la promiscuité et à la qualité de l’air 
dans les maisons. Et les adultes sont exposés aux mêmes conditions. Il appartient donc au Canada de se pencher sur cette 
question au sein de sa population autochtone.
 

Dre Jennifer Johnstone, McMaster University : À mon avis, il est extrêmement important de sauter sur chaque occasion qui 
nous est donnée de prévenir la maladie. Les vaccins produisent peut-être une excellente réponse anticorps chez les jeunes 
adultes, mais comme nous le savons maintenant, plusieurs vaccins pour adultes ne sont pas aussi efficaces chez les personnes 
âgées en raison du déclin immunitaire. Nous devons nous assurer que tous les nouveaux vaccins destinés aux personnes âgées 
stimulent efficacement leur système immunitaire. Nous visons la prévention de la maladie chez l’enfant, mais ce n’est pas un 
objectif que l’on peut forcément atteindre chez l’adulte. Cela dit, je crois que l’atténuation de la maladie est un objectif louable 
pour nos patients âgés.
 

Dre Shelly McNeil, Dalhousie University : Ne pas prévenir la maladie chez les patients âgés, c’est passer à côté d’une occasion 
en or. Nous savons que les vaccins ne sont pas aussi efficaces chez les personnes âgées que chez les jeunes adultes, mais nous 
pourrions vraiment réduire les risques d’hospitalisation et de décès par maladie infectieuse si nous nous fixions comme 
objectif de vacciner les adultes de façon plus systématique. De meilleures stratégies s’imposent si nous aspirons à rejoindre 
les adultes, qu’il s’agisse d’une «visite anniversaire» tous les 10 ans ou de visites de vaccination familiale. N’oublions pas 
que c’est la recommandation du médecin qui, plus que tout autre facteur, détermine la décision d’un patient de se faire 
vacciner ou non. Si, en tant que professionnels de la santé, nous nous faisons un devoir d’informer les gens des avantages de 
la vaccination chez l’adulte, de leur offrir la possibilité de se faire vacciner et de le recommander, ils 
se feront vacciner. En général, les gens ne refusent pas. Bref, il suffit d’être conscient du problème 
pour y remédier.

 
Dr Gaston De Serres, Institut national de santé publique du Québec : Le vaccin antipneumococcique, le vaccin 
antigrippal et, depuis peu, le vaccin contre le zona sont les principaux vaccins destinés aux adultes âgés. Comme les infections 
à pneumocoque et la grippe peuvent être plus sévères chez les personnes âgées que chez les plus jeunes, les avantages de la 
vaccination sont généralement beaucoup plus grands chez les plus âgés. Les personnes âgées, surtout celles de 75 à 85 ans, 
bénéficient encore plus de la vaccination parce que leur système immunitaire est en perte d’efficacité. Bref, les vaccins aident 
à rétablir leurs défenses immunitaires contre les infections à pneumocoque et la grippe.
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Broadening Opportunities for Adult Immunization Through 
Greater Awareness, Alternative Delivery Venues 

In a nationwide, Web-based survey carried out by Can-AVERT 
(The Canadian Adult Vaccination Evaluation & Research 
Team) to be reported here at the CIC (Poster P.014), Kiberd 
et al. found that of some 4000 respondents, fewer than 2% 
considered current immunization targets other than influenza 
(62%) and hepatitis (20%) as diseases with an important health 
impact. Fewer than 2% of the same respondents had ever 
been offered a vaccine or even knew that pertussis, human 
papillomavirus, pneumonia and shingles could be prevented 
by immunization; only 4.5% and 2.6% recalled having ever 
been offered a tetanus or pertussis vaccine, respectively. 
Slightly over half (52%) indicated that they receive vaccines 
from their family doctor; interestingly, 87% reported visiting 
a pharmacy more than once a year vs. 59% who report regular 
visits to a physician.

An Expanded Role for Pharmacists

Based on these findings, investigators suggested that delivery of 
vaccines by family physicians might limit accessibility and  that 
alternative delivery models, such as delivery by pharmacists, 
might improve accessibility. Dr. Shelly McNeil, Canadian 
Centre for Vaccinology, Dalhousie University, Halifax, Nova 
Scotia, concurs. “The question of an alternative provider is 
an important one because right now, it is difficult to reach the 
adult population for immunization. If you consider the herpes 
zoster (HZ) vaccine, for example, you could give it together 
with the influenza vaccine in the pharmacy,” Dr. McNeil said 
in an interview. 

Asked whether or not community-based pharmacists 
are ready, willing and able to give vaccines in their own 
practices, relatively recent survey results showed that about 
60% of Canadian pharmacists thought it was a reasonable 
option provided they had the right certification. About half 

said they would implement immunization in their own practice 
should conditions encourage them to do so. 

As they stated in a continuing education lesson published 
in Pharmacy Practice (Oct 2009), Susan Bowles, PharmD, 
and Kathryn Slayter, PharmD, both of Dalhousie University, 
see their profession as key players in the immunization field. 
As Dr. Bowles, Associate Professor of Pharmacy, noted in an 
interview, pharmacists are in an excellent position to educate 
patients, facilitate the immunization process and to carry 
out the vaccination itself. “Pharmacists are front-line for the 
public,” she noted. When pharmacists in the US began offering 
immunization services about 15 years ago, immunization 
rates went up disproportionate to the number of people they 
actually immunized because the level of awareness for the 
need to immunize rose sharply. “Not only are you increasing 
the opportunity for patients to get immunized, you are also 
increasing the overall level of awareness by having pharmacists 
become immunizers,” Dr. Bowles stated.  

Pharmacists who become involved in adult immunization 
must not only be knowledgeable about vaccines, as the two 
authors pointed out, but they must also be able to clearly 
communicate vaccine benefits and risks. With the HZ vaccine, 
“clinical pearls” for pharmacists would include the following: 
>90% of the adult population is at risk for HZ reactivation 
(shingles); approximately 30% of adults develop at least one 
HZ episode during their lifetime (for adults >85 years, the 
risk increases to 50%); there is a 15 to 30% risk of developing 
post-herpetic neuralgia (PHN) following an episode of HZ. This 
risk similarly increases with age, and the pain and discomfort 
associated with both HZ and PHN can be prolonged and 
disabling. Thus, prevention of HZ represents an important 
public health initiative and offering an additional vaccination 
point of entry via pharmacies is an endeavour well worth 
pursuing. 

Québec City - Adult immunization lags far behind pediatric vaccination. Consequently, most of the morbidity 
and mortality related to vaccine-preventable diseases now occurs in adults. Poor uptake of recommended 
adult vaccines may be partly due to insufficient awareness among Canadian adults. Another barrier to adult 
immunization may be limited access to delivery. To that end, alternative delivery venues via pharmacies are 
now being considered in an effort to expand opportunities for adult immunization. The herpes zoster (HZ) 
vaccine may work well as a candidate vaccine for expanded delivery because some pharmacies are already 
offering it and it can be given simultaneously with the influenza vaccine. Studies indicate that the HZ vaccine 
can be equally effective in adults between the ages of 50 and 59 as it is in older adults, broadening the 
opportunity for protection against HZ and its complication, post-herpetic neuralgia, in a larger cohort of patients. 

By Pam Harrison

Clinical Supplement

    

The knowledge, skills and attitudes 
required to safely and competently 
immunize infants and adults across 

Canada are available during the CIC in 
the form of immunization competencies for 
health professionals. 

The competencies described in the “The 
Immunization Competencies for Health 
Professionals” handbook were developed 
to support the application of the National 
Guidelines for Immunization Practices as 
published in the Canadian Immunization 
Guide. Competencies range from knowledge 
of the scientific basis of immunization 
to essential immunization practices and 
contextual issues relevant to immunization. 
Each competency is supported by a learning 
domain and a number of learning objectives. 
As PHAC note, “The aim of this handbook is 
to promote safe and competent practices to 
achieve higher vaccine coverage rates.”

As during the 2008 CIC meeting in 
Toronto, delegates here in Québec City can 
choose from a range of “primer” sessions 
to learn about specific competencies 
they require as a professional. The entire 
conference is in fact designed around 
the need for all involved in immunization 
to develop and maintain immunization 
competencies, as noted by Dr. Shelly McNeil, 
Canadian Centre for Vaccinology, Dalhousie 
University, Halifax. Dr. McNeil will herself 
give one such primer, “Vaccinology 101,” on 
Tuesday, December 7, 15:30-17:00 (Room 
200A).

Immunization Competencies can be 
downloaded from the PHAC Web site in 
French at http://www.phac-aspc.gc.ca/im/
ic-ci-fra.php and in English at http://www.
phac-aspc.gc.ca/im/ic-ci-eng.php.

The Immunization
Competencies for Health
Professionals handbook:

promoting safe
immunization practices
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Prodromal Pain Associated with Herpes Zoster

In a report to be presented here at the CIC, Benbernou et al. 
(Poster P.001) tracked 251 patients 50 years of age and older 
seeking care for HZ within 14 days of rash onset. Patients were 
recruited by 83 physicians across Canada between October 
2005 and July 2006. Severity and duration of prodromal pain 
were measured retrospectively using the Initial Zoster Impact 
Questionnaire and the burden of prodromal pain was obtained 
by the product of pain severity and duration. Seventy-four per 
cent of the group reported prodromal pain with a mean pain 
duration of 4.7 days and a mean pain severity of 6 on a scale 
of 10. Older individuals between the ages of 61 and 70 were 
more likely to report prodromal pain than participants aged 
60 and under. The burden of prodromal pain was greater in 
subjects who were unemployed, retired or immunosuppressed. 
Investigators also noted that having prodromal pain was 
associated with more severe pain during the HZ episode at a 
rating of 6.2 compared to a rating of 4.3 among those who did 
not have prodromal pain. Lastly, those with prodromal pain 
were more likely to receive antiviral medication and to visit 
the emergency room. The authors concluded that the burden 
of prodromal pain from HZ is not negligible and should be 
considered when evaluating the overall benefit of vaccinating 
individuals against HZ. 

Corroborative Evidence

The Shingles Prevention Study (SPS) showed the HZ vaccine 
reduced the HZ burden of illness score by 61.1% in the overall 
cohort; in younger recipients between 60 and 69 years of age, 
the vaccine reduced the HZ burden of illness score by 65.5% 
and by 55.4% in recipients ≥70 years. The vaccine also reduced 
the incidence of PHN by 66.5% as well as the incidence of HZ 
itself by 51.3%.

Based on the SPS findings, the National Advisory 
Committee on Immunization (NACI) recommended the HZ 

vaccine for all patients ≥60. NACI makes no recommendation 
for immunization of patients with a past episode of HZ 
because this patient group was excluded from the pivotal 
SPS investigation. On the other hand, the vaccine should be 
given to patients as indicated, irrespective of a prior history 
of chickenpox or varicella infection. Booster doses of the 
vaccine are not recommended. The immunogenicity of the HZ 
vaccine and the trivalent inactivated influenza vaccine is not 
compromised when the two vaccines are given simultaneously. 
In contrast, the HZ vaccine and the pneumococcal vaccine 
should be administered a month apart and not simultaneously.

Recently, at the IDSA meeting in Vancouver, Schmader et al. 
evaluated the HZ vaccine in over 22,000 subjects between the 
ages of 50 and 59. At approximately one-year follow-up, there 
were 30 confirmed HZ cases in vaccine recipients compared 
with 99 cases in placebo controls for a vaccine efficacy of 
69.8%. The vaccine also reduced the mean HZ pain severity-
by-duration score by an estimated 73%. 

“The HZ vaccine is an important vaccine because the 
burden of shingles is very high, as is the treatment of PHN,”  
Dr. McNeil confirmed. “The HZ vaccine also gives us a new 
opportunity to talk about adult immunization so it rejuvenates 
interest in adult immunization.” 

Summary

Widespread use of age-appropriate vaccines in adults could 
have enormous public health implications. Prevention or 
attenuation of vaccine-preventable illness in adults would 
significantly reduce morbidity and mortality in this population. 
Opportunities to broaden vaccination coverage include 
expansion of delivery sites to pharmacies, which adults are 
far more likely to frequent than seeing their primary care 
physicians. Pharmacists thus stand to offer much in the way 
of a public health service and could be recruited as part of an 
overall campaign to reach more adults with age-appropriate 
vaccination.   

Note: Unless specifically stated otherwise, the opinions presented in this report are those of individuals and do not represent the opinions of the 9th Canadian Immunization 
Conference or the Public Health Agency of Canada.

Please plan to attend:

POSTERS (Room 2000)
P.001  Influence of prodromal pain on severity of acute herpes zoster and utilization of health care resources. Benbernou et al.
P.014  Changing low adult immunization rates in Canada: A public survey regarding facilitators and barriers to receipt of recommended 

vaccines among Canadian adults. A study from Can-AVERT (The Canadian Adult Vaccination Evaluation & Research Team). 
Kiberd et al.

P.146  Immunization training: Preparing pharmacists for an expanded scope of practice. Isenor et al.

Clinical Supplem
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Sensibiliser la population et élargir l’accès aux vaccins 
pour augmenter la couverture vaccinale chez les adultes

Lors d’un sondage pancanadien réalisé en ligne par Can-
AVERT (The Canadian Adult Vaccination Evaluation & 
Research Team), dont les résultats font l’objet d’une affiche 
(P.014), Kiberd et ses collaborateurs ont constaté que moins 
de 2 % des quelque 4000 répondants considéraient que les 
maladies ciblées par la vaccination – hormis la grippe (62 %) 
et l’hépatite (20 %) – avaient d’importantes retombées sur 
la santé. Moins de 2 % des mêmes répondants s’étaient déjà 
fait offrir un vaccin, voire savaient que la vaccination pouvait 
prévenir la coqueluche, l’infection par le virus du papillome 
humain, la pneumonie et le zona. Seulement 4,5 % et 2,6 % 
des répondants se rappelaient s’être déjà fait offrir un vaccin 
contre le tétanos ou la coqueluche, respectivement. Un peu plus 
de la moitié (52 %) ont dit se faire vacciner par leur médecin 
de famille. Or, fait digne de mention, 87 % des répondants 
allaient à la pharmacie plus d’une fois par année alors que 59 % 
rendaient visite régulièrement à leur médecin.

Un rôle plus important pour les pharmaciens 

Les chercheurs ont conclu de ces résultats que l’accès aux 
vaccins est restreint du fait que seuls les médecins de famille 
les administrent et que le recours à d’autres réseaux, les 
pharmacies par exemple, pourrait élargir l’accès aux vaccins.  
La Dre Shelly McNeil, Canadian Centre for Vaccinology, 
Dalhousie University, Halifax, Nouvelle-Écosse, est d’accord 
avec leurs conclusions. «La possibilité d’un autre fournisseur 
de vaccins revêt une grande importance parce qu’il est difficile, 
à l’heure actuelle, de rejoindre les adultes pour les vacciner. Le 
vaccin contre le zona, par exemple, pourrait être administré en 
pharmacie, en même temps que le vaccin antigrippal», affirmait 
la Dre McNeil lors d’une interview. 

Dans le cadre d’un sondage assez récent, on a demandé aux 
pharmaciens communautaires du Canada s’ils étaient prêts, 
disposés et aptes à intégrer la vaccination dans leur pratique. 
Environ 60 % ont dit que c’était une option raisonnable pour autant 

qu’un certificat approprié reconnaisse leur compétence à cet égard. 
Environ la moitié ont dit qu’ils intégreraient la vaccination dans 
leur pratique si les conditions les y encourageaient. 

Susan Bowles, PharmD, et Kathryn Slayter, PharmD, toutes 
deux de Dalhousie University, ont écrit dans un article de 
formation continue (Pharmacy Practice, octobre 2009) qu’elles 
voyaient les pharmaciens comme des intervenants clés en matière 
de vaccination. Mme Bowles, professeure agrégée de pharmacie, 
faisait remarquer lors d’une interview que les pharmaciens 
sont en parfaite position pour éduquer les patients, faciliter le 
processus de vaccination et vacciner les patients eux-mêmes. 
«Les pharmaciens sont en contact direct avec le public», dit-elle. 
Aux États-Unis, lorsque les pharmaciens ont commencé à offrir 
des services de vaccination il y a une quinzaine d’années, on a 
observé une augmentation spectaculaire des taux de vaccination, 
augmentation qui était démesurée par rapport au nombre réel 
de patients qu’ils avaient vaccinés eux-mêmes; c’est donc dire 
que la population avait été sensibilisée à la nécessité de la 
vaccination. «Lorsque les pharmaciens offrent la vaccination, 
non seulement les patients ont-ils davantage d’occasions de se 
faire vacciner, mais ils sont en outre sensibilisés à l’importance 
de la vaccination», ajoute-t-elle.  

Les pharmaciens qui vaccinent des adultes doivent non 
seulement être bien informés, soulignent les deux auteures, 
mais aussi être capables d’expliquer clairement le pour et 
le contre de la vaccination. Dans le cas du vaccin contre le 
zona, quelques données cliniques importantes doivent être 
communiquées au public : plus de 90 % des adultes sont 
exposés au risque de réactivation du virus varicelle-zona; 
environ 30 % des adultes ont au moins un épisode de zona 
au cours de leur vie (chez les adultes de plus de 85 ans, le 
risque passe à 50 %); le risque d’apparition de névralgies 
post-zostériennes (NPZ) après un épisode de zona est de 15 à 
30 %. Non seulement ce risque augmente-t-il avec l’âge, mais 
la douleur et la gêne associées au zona et aux NPZ peuvent 
se prolonger et être invalidantes, si bien que la prévention du 

Québec - La vaccination des adultes étant beaucoup moins bien reçue que celle des enfants, la morbimortalité associée 
aux maladies évitables par la vaccination s’observe en majeure partie chez les adultes. Au Canada, la faible couverture 
des vaccins recommandés pour les adultes pourrait tenir en partie au manque d’information de la population et à l’accès 
restreint aux vaccins. On envisage actuellement la vaccination en pharmacie pour rejoindre plus d’adultes. Le vaccin 
contre le zona pourrait être le candidat idéal pour une expérience en ce sens, car un nombre restreint de pharmacies 
l’offrent déjà, sans compter qu’il peut s’administrer en même temps que le vaccin antigrippal. Des études ont révélé que 
le vaccin contre le zona pouvait être aussi efficace chez les 50 à 59 ans que chez les adultes plus âgés; nous avons 
donc la possibilité de protéger encore plus d’adultes contre le zona et sa complication, les névralgies post-zostériennes. 

Par Pam Harrison

Supplément clinique

    

La CCI accordera une large place aux 
compétences en immunisation à 
l’intention des professionnels, qui 

regroupent les connaissances, les aptitudes 
et l'attitude nécessaires pour assurer la 
vaccination sûre et efficace de la population 
canadienne. 

Les compétences décrites dans le 
manuel Compétences en immunisation 
à l’intention des professionnels ont été 
élaborées afin de favoriser la mise en 
œuvre des lignes directrices nationales sur 
l’immunisation présentées dans le Guide 
canadien d’immunisation. Elles portent 
sur l’ensemble des connaissances – des 
fondements scientifiques aux pratiques 
essentielles, en passant par les enjeux 
contextuels. Chaque compétence renvoie 
à un domaine de connaissance et est 
accompagnée d’objectifs d’apprentissage. 
Selon l’ASPC, «ce manuel vise à appuyer une 
pratique efficace et sécuritaire et à assurer 
des taux de vaccination élevés.» 

Comme en 2008, à Toronto, les 
délégués pourront choisir parmi différentes 
séances d’introduction pour en apprendre 
davantage sur les compétences qu’ils 
doivent posséder. En fait, l’ensemble 
de la conférence s’articule autour de la 
nécessité, pour tous les spécialistes de 
l’immunisation, d’acquérir et de maintenir 
des compétences dans ce domaine, souligne 
la Dre Shelly McNeil, Canadian Centre for 
Vaccinology, Dalhousie University, qui 
animera l’une de ces séances (Vaccinologie 
101, qui aura lieu le mardi 7 décembre, de 
15 h 30 à 17 h [salle 200A]).

Pour télécharger le manuel sur les 
compétences en immunisation de l’ASPC, 
cliquez sur les liens suivants : http://www.
phac-aspc.gc.ca/im/ic-ci-fra.php (version 
française) et http://www.phac-aspc.gc.ca/
im/ic-ci-eng.php (version anglaise).

Le manuel Compétences 
en immunisation 

à l’intention 
des professionnels : 

pour des pratiques sûres 
en immunisation
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zona est une mesure importante. Bref, la possibilité d’une 
intervention des pharmaciens dans la distribution des vaccins 
et la vaccination vaut largement la peine d’être explorée. 

Douleur prodromique associée au zona 

Comme le montre une affiche qu’ils présentent au congrès 
(P.001), Benbernou et ses collaborateurs ont suivi 251 patients 
de 50 ans ou plus ayant consulté pour un épisode de zona 
dans les 14 jours suivant l’éruption cutanée. Ces patients ont 
été recrutés par 83 médecins du Canada entre octobre 2005 
et juillet 2006. Les chercheurs ont mesuré rétrospectivement 
l’intensité et la durée de la douleur prodromique à l’aide de 
l’Initial Zoster Impact Questionnaire, et ils en ont calculé le 
fardeau en multipliant l’intensité par la durée. Au total, 74 % 
des sujets ont signalé une douleur prodromique d’une durée 
moyenne de 4,7 jours et d’une intensité moyenne de 6 (sur 10). 
Les patients de 61 à 70 ans ont été plus nombreux que les 60 
ans ou moins à signaler une douleur prodromique, sans compter 
que le fardeau était plus lourd pour les participants sans emploi, 
retraités ou immunodéprimés. Les chercheurs ont en outre 
constaté que la douleur associée au zona était plus forte chez 
les sujets ayant eu une douleur prodromique (6,2) que chez 
ceux n’en ayant pas eu (4,3). Enfin, les patients qui avaient 
ressenti une douleur prodromique étaient plus susceptibles de 
recevoir un antiviral et de se présenter au Service des urgences. 
Le fardeau de la douleur prodromique associée au zona n’est 
pas négligeable et doit donc être pris en compte lorsqu’on 
soupèse le pour et le contre de la vaccination contre le zona, 
concluent les auteurs. 

Données corroborantes

L’étude SPS (Shingles Prevention Study) a révélé que le vaccin 
contre le zona avait allégé le fardeau de morbidité associé au 
zona (FMZ) de 61,1 % au sein de l’ensemble de la cohorte. 
Plus précisément, le vaccin a réduit le FMZ de 65,5 % chez 
les sujets de 60 à 69 ans et de 55,4 % chez les 70 ans ou plus. 
Le vaccin a également abaissé de 66,5 % l’incidence des NPZ 
et de 51,3 % l’incidence du zona en tant que tel.

Sur la foi des résultats de l’étude SPS, le Comité consultatif 
national de l’immunisation (CCNI) recommande le vaccin 
contre le zona chez tous les sujets de 60 ans ou plus. Le CCNI 
ne formule aucune recommandation dans le cas des patients 
ayant des antécédents de zona, ce groupe ayant été exclu de 
l’étude pivot SPS. Le vaccin doit cependant être administré 
conformément aux indications, sans égard aux antécédents 
de varicelle. Une dose du rappel n’est pas recommandée. 
L’immunogénicité du vaccin contre le zona et celle du vaccin 
antigrippal trivalent inactivé ne sont pas compromises lorsque 
les deux vaccins sont administrés simultanément. En revanche, 
le vaccin contre le zona et le vaccin antipneumococcique 
doivent être administrés à 1 mois d’intervalle.

Lors du congrès récent de l’IDSA à Vancouver, Schmader 
et al. ont présenté les résultats d’une évaluation du vaccin contre 
le zona chez plus de 22 000 sujets de 50 à 59 ans. Après environ 
1 an de suivi, 30 cas de zona avaient été confirmés chez les 
vaccinés, contre 99 chez les témoins sous placebo, pour une 
efficacité vaccinale de 69,8 %. Le vaccin a aussi réduit le FMZ 
(produit intensité x durée) moyen d’environ 73 %. 

«Le vaccin contre le zona est important, car cette maladie est 
assortie d’un très lourd fardeau, tout comme le traitement des 
NPZ, confirme la Dre McNeil. Le zona nous donne également 
une nouvelle occasion de parler de la vaccination des adultes 
et de raviver l’intérêt pour la question.» 

Résumé 

L’usage répandu de vaccins appropriés à l’âge adulte pourrait 
avoir d’énormes retombées sur la santé publique. La prévention 
ou l’atténuation des maladies évitables par la vaccination 
chez l’adulte permettrait de réduire significativement la 
morbimortalité au sein de cette population. Pour augmenter 
les taux de vaccination, on envisage d’inclure les pharmacies 
dans le réseau de vaccination, les adultes étant beaucoup plus 
susceptibles d’aller à la pharmacie que de consulter un médecin 
de premier recours. Les pharmaciens pourraient donc être mis à 
contribution en offrant ce service de santé publique et rejoindre 
un auditoire plus vaste dans le cadre d’une campagne globale 
de vaccination des adultes.    

Remarque : Sauf indication contraire, les opinions présentées dans ce compte rendu appartiennent à leurs auteurs et ne reflètent aucunement celles de la 9e Conférence canadienne 
sur l’immunisation ou de l’Agence de la santé publique du Canada.
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À mettre à votre agenda :

AFFICHES (salle 2000)
P.001  Influence of prodromal pain on severity of acute herpes zoster and utilization of health care resources. Benbernou et al.
P.014  Changing low adult immunization rates in Canada: A public survey regarding facilitators and barriers to receipt of recommended 

vaccines among Canadian adults. A study from Can-AVERT (The Canadian Adult Vaccination Evaluation & Research Team). 
Kiberd et al.

P.146 Immunization training: Preparing pharmacists for an expanded scope of practice. Isenor et al.
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Cost-effective Analyses, New immunization Strategies 

The incidence of varicella has decreased dramatically in Canada 
following the introduction of single-dose varicella vaccination 
programs. Nevertheless, as noted by Brisson et al. (Vaccine 2010; 
28:3385-97), 1 dose of the varicella vaccine is only about  
80 to 85% effective and outbreaks still occur within highly 
vaccinated populations. At 10 years of follow-up, Brisson et al. cite a 
study in which 2 doses of the vaccine were found to be 98% effective. 

Given the high number of breakthrough cases in vaccine 
recipients, the National Advisory Committee on Immunization 
(NACI) recently recommended healthy children between 12 
months and 12 years of age receive 2 doses of the varicella 
vaccine (either univalent varicella or measles-mumps-rubella-
varicella [MMRV]) for primary immunization. 

As they observe in the Canada Communicable Disease 
Report (CCDR Sept 2010;36:ACS-8), a 2-dose vaccine schedule 
is anticipated to further reduce varicella disease incidence, 
increase herd immunity, potentially decrease disease outbreaks 
and minimize the number of cases occurring in adolescents and 
adults. “Children who had previously received a single dose 
of univalent varicella vaccine after the first birthday should be 
immunized with a second varicella-containing vaccine dose,” 
they add. Regarding the scheduling of the second dose, NACI 
notes that if the univalent vaccine is used for the first dose, the 
second dose may be given ≥3 months later in 12-month- to 
12-year-olds either in the form of the univalent vaccine or the 
MMRV vaccine, with a minimum interval of 3 months between 
the doses. “The upper age limit authorized for the use of MMRV 
is 12 years of age,” NACI confirms. 

The stated objectives for varicella immunization in Canada 
were to achieve a 70% reduction in its incidence by 2010 and a 
90% reduction by 2015. NACI also aimed to decrease varicella-
related hospitalization rates and deaths by 80% by 2010. 

Brisson et al. have examined the cost-effectiveness of a 
2-dose vaccination program in Canada, results from which will 
be presented here during a Tuesday afternoon co-developed 
accredited learning activity. Also to be discussed at the 
same session will be presentations on key components and 

assumptions that drive immunization program decision-making; 
how modelling and health economics inform public health 
vaccination programs and considerations for new programs; 
and the rationale for modifying existing programs. 

Publicly Funded Rotavirus Vaccination

Whether the 2 currently licensed rotavirus vaccines should 
be publicly funded will also be debated and the burden of 
disease caused by rotavirus infection will clearly factor into the 
decision. According to Salvadori et al. (Paediatr Child Health 
2010;15(8):519-23), rotavirus infection occurs in the majority 
of children <5 years old and is the most common diarrheal 
illness associated with hospitalization. Most children present 
with vomiting, fever and diarrhea and rotavirus gastroenteritis is 
responsible for greater morbidity than other common childhood 
diarrheal illnesses. 

The highest risk for severe disease is in children <2 years 
old and it is estimated that 1 in 20 children will require an 
emergency room (ER) visit. Indeed, one study carried out in 
child care centres in Toronto found that over an 8-month period, 
60% of children sought medical care for diarrhea, 17% went on 
to an ER visit and 6% were hospitalized or received intravenous 
hydration in the ER. 

Both NACI and the Canadian Paediatric Society (CPS) 
now recommend all infants receive the rotavirus vaccine 
because it significantly decreases its associated incidence of 
morbidity. The CPS cautions that the vaccines may not prevent 
all cases of rotavirus diarrhea but will prevent severe disease 
and significantly decrease the risk of dehydration and the 
need for hospitalization in vaccinated infants. Both available 
vaccines are safe and efficacious; however, since there are no 
interchangeability data, the CPS notes that whenever possible, 
the rotavirus vaccination series should be completed with 
the same product. “Canadian physicians should advocate for 
universal funding and integration of this vaccine into provincial 
programs to ensure equitable access for all,” the CPS also states. 

Québec City - The National Advisory Committee on Immunization (NACI) recently recommended that healthy children 
between 12 months and 12 years of age receive 2 doses of the varicella vaccine for primary immunization. Both NACI 
and the Canadian Paediatric Society (CPS) also recommend rotavirus vaccination for all infants as it can reduce 
both disease incidence and severity. Whether the 2 currently licensed rotavirus vaccines should be publicly funded 
will be debated, but the CPS is calling on all physicians to advocate for public funding in order to ensure the rotavirus 
vaccine is available. The incidence of rotavirus infection dropped dramatically in Australia and the US shortly after 
the introduction of publicly-funded campaigns, arguing for public funding here. Patients who are ambivalent about 
vaccination may be persuaded to accept it with positive behavioural change through motivational interviewing techniques. 

By Pam Harrison
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Vaccination Programs in Australia, US

The Australian experience argues strongly in favour of a 
publicly-funded rotavirus vaccine campaign. Current deputy 
chief medical officer of health for New Brunswick Dr. Paul 
Van Buynder was director of communicable disease control 
for Western Australia when the country launched their rotavirus 
vaccine campaign for infants born after April 2007. “Unlike 
the US, we got 90%-plus coverage pretty well immediately 
because the vaccine was funded,” he related in an interview. 
Both vaccines were relatively equally used in the Australian 
campaign, he added. 

At the same time, Dr. Van Buynder and colleagues carried 
out a series of enhanced surveillance programs to assess 
whether there might be any change in rotavirus serotype as a 
result of widespread vaccine uptake. “All of our studies had to 
be extended for an extra 1 to 2 years because the effect of the 
campaign was so dramatic we couldn’t find children who were 
positive with rotavirus anymore,” Dr. Van Buynder confirmed. 

Indeed, having predicted there would be a shift in the burden 
of disease to the general practitioner (GP) as a result of a 
decrease in disease severity, “We not only did not see a shift in 
the impact of rotavirus onto GPs, but the decrease in rotavirus 
infection was much more dramatic than we expected from the 
clinical trial data,” he related, “so the rotavirus vaccines are 
much more effective than we gave them credit for based on 
initial data.” 

In the US, the vaccine is covered through a government 
program aimed at the lowest-income children. Right now, 
between 70 and 75% of eligible children are receiving the 
rotavirus vaccine, as noted by epidemiologist Dr. David Payne, 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, 
Georgia, in an interview. The US Advisory Committee on 
Immunization Practices approved the first rotavirus vaccine in 
February 2006 and the second in June 2008. 

Since January 2006, the CDC has had a prospective 
population-based surveillance system in place where nurses 
collect stool specimens from every child who presents to 
surveillance hospitals with diarrhea and vomiting. Dr. Payne 
will present more complete data from this surveillance system 
during the debate itself. Currently, reports indicate that since 
2008, there has been “an enormous, dramatic decline” in 

rotavirus hospitalizations and ER visits within 2 years of the 
vaccines being licensed. 

“We are also seeing that there are really significant cost 
savings as a result of this decline so the cost benefit from 
the vaccination program looks very solid as well,” Dr. Payne 
confirmed. 

Motivational Interviewing

No matter how effective or cost-effective a vaccine may prove 
to be, not everyone is convinced that they need to be vaccinated. 
This is where motivational interviewing comes in. As discussed 
on Sunday afternoon by John Kayser, nurse clinician specialist 
in behaviour change, PsyMontréal Inc., Québec, motivational 
interviewing is a proven technique that is used to change 
behaviour. “Even with all the data showing vaccines have 
changed the landscape of illness, the heart of the problem is 
ambivalence towards vaccination,” Kayser said in an interview.

The techniques behind motivational interviewing are very 
concise and well-defined, he added. “With these techniques 
we can increase motivation and help people resolve their 
ambivalence toward positive behavioural change.” Almost  
3 decades of research demonstrate that motivational interviewing 
significantly increases the probability of positive behaviour 
changes such as the decision to be vaccinated.

PsyMontréal is holding a training session, “Introduction 
to Motivational Interviewing,” on January 26 and 27, 2011, 
specifically for health professionals (http://www.psymontreal.
com). 

Summary

Debate over whether to publically fund the rotavirus vaccines 
may continue but with recommendations from both NACI and 
the CPS that all infants receive the rotavirus vaccine, it seems a 
foregone conclusion. The vaccines are safe and efficacious; they 
dramatically and rapidly reduce the burden of disease shortly 
after widespread uptake of the vaccine; and they are associated 
with significant cost-savings. It now falls to the provinces to 
make a formal decision about their funding, and the sooner 
they do so, the better for the health of Canadian children across 
the country.  

Note: Unless specifically stated otherwise, the opinions presented in this report are those of individuals and do not represent the opinions of the 9th Canadian Immunization 
Conference or the Public Health Agency of Canada.

Please plan to attend:

TUESDAY, December 7
Co-developed Accredited Learning Activity: “Emerging Trends in New Vaccine Program Evaluation.” 
Paul Van Buynder, Philippe De Wals, Marc Brisson, Vladimir Gîlca, Beate Sander. 17:00-18:30, Room 200A. 

Concurrent Session V-4. “Should the Rotavirus Vaccines be Publicly Funded?” Caroline Quach. 15:30-17.00, Room 204.

Poster P.061 (Room 2000) Cost-effectiveness of one- and two-dose varicella vaccination: Including dynamic population effects on 
varicella and herpes zoster. Brisson et al. 

Clinical Supplem
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Analyses coût-efficacité et nouvelles stratégies de vaccination 

Au Canada, l’incidence de la varicelle a chuté radicalement après 
le lancement de programmes de vaccination antivaricelleuse à dose 
unique. Néanmoins, soulignent Brisson et ses collaborateurs (Vaccine 
2010;28:3385-97), une dose unique du vaccin contre la varicelle n’est 
efficace qu’à 80-85 %, et on continue d’observer des éclosions au 
sein de populations majoritairement vaccinées. Ces chercheurs ont par 
ailleurs cité une étude avec suivi de 10 ans ayant révélé que le vaccin 
administré en deux doses s’était révélé efficace à 98 %. 

Compte tenu du nombre élevé de cas parmi les vaccinés, le 
Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a récemment 
recommandé que les enfants en bonne santé âgés de 12 mois à 
12 ans reçoivent deux doses du vaccin antivaricelleux (soit le vaccin 
univalent, soit le vaccin rougeole-oreillons-rubéole-varicelle [RORV]) 
en primovaccination. 

Comme on peut le lire dans le Relevé des maladies transmissibles 
au Canada (RMTC sept 2010;36:DCC-8), un schéma de vaccination à 
deux doses devrait avoir pour effet de réduire davantage l’incidence 
de la varicelle, de renforcer l’immunité collective, de possiblement 
réduire le nombre d’éclosions de la maladie et de réduire le nombre 
de cas survenant chez les adolescents et les adultes. «Les enfants 
ayant déjà reçu une dose unique du vaccin univalent contre la varicelle 
après l’âge de 1 an devraient recevoir une deuxième dose de vaccin 
contre la varicelle», précisent-ils. Pour ce qui est du moment où 
l’on doit administrer la seconde dose, le CCNI note que si le vaccin 
univalent a été utilisé pour la première dose, la seconde dose pourrait 
être administrée ≥3 mois plus tard chez les enfants âgés de 12 mois 
à 12 ans soit avec le vaccin univalent, soit avec le vaccin RORV, 
l’essentiel étant que l’écart entre les deux doses soit d’au moins 
3 mois. «L’âge limite pour l’utilisation du vaccin RORV est de 
12 ans», confirme le CCNI. 

Le Canada aspire à une diminution de 70 % de l’incidence de la 
varicelle d’ici la fin de 2010 et de 90 % d’ici 2015. Le CCNI aimerait 
également que les taux d’hospitalisation et de mortalité pour cause 
de varicelle diminuent de 80 % d’ici la fin de 2010. 

Brisson et son équipe se sont penchés sur le rapport coût-efficacité 
d’un programme de vaccination à deux doses au Canada, et les 
résultats de leur analyse feront l’objet d’une activité de formation 
agréée mardi après-midi. Durant cette activité, il sera question des 

principaux éléments et des hypothèses qui sous-tendent la prise de 
décisions au sujet d’un programme de vaccination, de la façon dont 
les modèles d’analyse et l’économie de la santé contribuent aux 
décisions des autorités sanitaires en matière de vaccination ainsi que 
des facteurs à considérer pour un nouveau programme et des raisons 
de modifier un programme existant.

Vaccination contre le rotavirus subventionnée par l’État 

Dans le cadre d’un débat, on tentera de déterminer s’il est opportun 
que l’État subventionne les deux vaccins homologués contre le 
rotavirus. Il va de soi que le fardeau de morbidité lié à l’infection par 
le rotavirus sera pris en compte dans la décision. Comme le soulignent 
Salvadori et son équipe (Paediatr Child Health 2010;15[8]:519-23), 
l’infection à rotavirus touche la majorité des enfants de moins de 
5 ans, et c’est la plus courante des maladies diarrhéiques pouvant 
entraîner l’hospitalisation. Vomissements, fièvre et diarrhée sont 
le lot de la majorité des enfants, et la gastro-entérite à rotavirus est 
responsable d’une plus grande morbidité que les autres affections 
diarrhéiques fréquentes chez l’enfant. 

Le risque de gastro-entérite sévère atteint un maximum avant 
l’âge de 2 ans, et on estime que 1 enfant sur 20 devra se rendre au 
Service des urgences. En effet, une étude réalisée dans des garderies 
de Toronto a révélé que sur une période de 8 mois, 60 % des enfants 
avaient eu besoin de soins médicaux pour la diarrhée, 17 % avaient dû 
se rendre au Service des urgences et 6 % avaient dû être hospitalisés 
ou réhydratés par voie intraveineuse au Service des urgences. 

Le CCNI et la Société canadienne de pédiatrie (SCP) 
recommandent maintenant que tous les nourrissons reçoivent le vaccin 
contre le rotavirus parce qu’il diminue significativement l’incidence 
de la morbidité. La SCP précise toutefois que la vaccination ne 
prévient pas forcément tous les cas de diarrhée à rotavirus, mais 
qu’elle prévient les cas sévères et qu’elle diminue significativement 
le risque de déshydratation et d’hospitalisation chez les nourrissons 
vaccinés. Les deux vaccins homologués sont sûrs et efficaces; en 
l’absence de données sur leur interchangeabilité, cependant, la SCP 
recommande que le même produit soit utilisé pour toutes les doses 
dans la mesure du possible. «Les médecins canadiens devraient 

Québec - Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a récemment recommandé que les enfants en bonne 
santé âgés de 12 mois à 12 ans reçoivent deux doses du vaccin contre la varicelle en primovaccination. Par ailleurs, le 
CCNI et la Société canadienne de pédiatrie (SCP) recommandent tous deux que les nourrissons soient vaccinés contre 
l’infection à rotavirus afin d’en réduire à la fois l’incidence et la sévérité. La question de savoir s’il est opportun que l’État 
subventionne les deux vaccins contre le rotavirus fera l’objet d’un débat durant le congrès, mais entretemps, la SCP 
recommande à tous ses membres d’appuyer le financement de la vaccination contre le rotavirus par l’État afin d’universaliser 
l’accès au vaccin. En Australie et aux États-Unis, peu après la mise sur pied de campagnes financées par les autorités, 
l’incidence de l’infection à rotavirus a chuté de façon remarquable, ce qui plaide en faveur d’une intervention de l’État 
ici aussi. Les patients qui se montrent ambivalents à l’égard de la vaccination changeront peut-être leur fusil d’épaule 
si le médecin fait appel aux techniques de l’entrevue motivationnelle pour leur faire adopter un comportement positif. 

Par Pam HarrisonSupplém
ent clinique
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préconiser le financement universel et l’intégration de ce vaccin 
aux programmes provinciaux afin d’en assurer l’accès équitable à 
tous les enfants», peut-on lire dans les recommandations de la SCP. 

L’expérience de l’Australie et des États-Unis 

L’expérience australienne plaide fortement en faveur d’une 
campagne de vaccination contre le rotavirus subventionnée par 
l’État. Le médecin hygiéniste en chef adjoint actuellement en poste 
au Nouveau-Brunswick, le Dr Paul Van Buynder, était directeur de 
la lutte contre les maladies transmissibles en Australie-Occidentale  
lorsque l’Australie a lancé sa campagne de vaccination contre le 
rotavirus pour les nourrissons nés après avril 2007. «Contrairement à 
ce qui s’est passé aux États-Unis, nous avons obtenu une couverture 
d’au moins 90 % presque immédiatement du fait que le vaccin était 
subventionné», explique-t-il. Les deux vaccins ont été utilisés autant 
l’un que l’autre durant la campagne australienne, ajoute-t-il. 

En parallèle, le Dr Van Buynder et ses collègues ont mis sur pied 
une série de programmes de surveillance accrue afin de déterminer 
si la distribution des sérotypes du rotavirus avait changé en raison 
de la forte couverture vaccinale. «La campagne a été tellement 
efficace que nous avons dû prolonger de 1 à 2 ans la durée de tous 
les programmes pour trouver suffisamment de cas d’infection à 
rotavirus», explique le Dr Van Buynder. 

Nous avions prévu qu’en raison d’une diminution de la 
sévérité de la maladie, le fardeau de morbidité lié aux infections à 
rotavirus serait reporté sur les omnipraticiens. Or, «non seulement 
n’avons-nous pas observé d’alourdissement du fardeau pour les 
omnis, mais la diminution de l’incidence des infections à rotavirus 
a été beaucoup plus forte que nous l’avions prévu sur la foi des 
résultats d’essais cliniques. Bref, les vaccins contre le rotavirus 
ont finalement été beaucoup plus efficaces que nous le pensions 
d’après les premiers résultats.» 

Aux États-Unis, le vaccin est financé par un programme du 
gouvernement pour les enfants de ménages à faible revenu. Pour 
l’instant, entre 70 et 75 % des enfants admissibles reçoivent le vaccin 
contre le rotavirus, souligne le Dr David Payne, épidémiologiste, 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, 
Géorgie. Aux États-Unis, l’ACIP (Advisory Committee on 
Immunization Practices) a approuvé le premier vaccin contre le 
rotavirus en février 2006 et le deuxième en juin 2008. 

Depuis janvier 2006, les CDC possèdent un système prospectif 
de surveillance populationnelle. Le personnel infirmier recueille 
des échantillons de selles de chaque enfant qui se présente dans un 
hôpital sentinelle avec de la diarrhée et des vomissements. Pendant 

le débat, le Dr Payne fera un tour d’horizon plus complet des données 
issues de ce système de surveillance. À en juger par les rapports, on 
a observé une «diminution énorme, remarquable à vrai dire» des 
hospitalisations et des visites au Service des urgences pour cause 
d’infection à rotavirus peu de temps après le lancement des vaccins. 

«Nous constatons également que cette diminution a permis des 
économies vraiment importantes, si bien que le rapport coût-efficacité 
du programme de vaccination semble aussi très solide», confirme 
le Dr Payne. 

Entrevue motivationnelle 

Quelle que soit l’efficacité ou l’efficience d’un vaccin, tout le monde 
n’est pas convaincu de la nécessité de se faire vacciner. Les principes 
de l’entrevue motivationnelle peuvent alors être utiles. Comme 
l’expliquait John Kayser, infirmier clinicien spécialisé en changement 
du comportement, PsyMontréal inc., Québec, dimanche après-midi, 
l’entrevue motivationnelle est une approche éprouvée pour faire 
changer un comportement. «Le nœud du problème est l’ambivalence 
à l’égard de la vaccination, car ce ne sont pas les preuves de l’utilité 
des vaccins qui manquent», expliquait M. Kayser lors d’une interview.

Les principes qui sous-tendent l’entrevue motivationnelle sont 
très concis et bien définis, ajoute-t-il. «Grâce à ces principes, nous 
pouvons accroître la motivation et aider les gens à résoudre leur 
ambivalence de façon à adopter un comportement positif». Près de 
30 années de recherche ont montré que l’entrevue motivationnelle 
augmentait significativement la probabilité d’un changement de 
comportement favorable, comme la décision de se faire vacciner.

PsyMontréal tiendra une séance de formation intitulée 
«Introduction à l’entrevue motivationnelle» exclusivement à 
l’intention de professionnels de la santé les 26 et 27 janvier 2011 
(http://www.psymontreal.com). 

Résumé

La pertinence du financement par l’État des vaccins contre le 
rotavirus continuera peut-être d’être débattue, mais à en juger par 
les recommandations du CCNI et de la SCP, à savoir que tous les 
nourrissons devraient être vaccinés contre le rotavirus, la conclusion 
semble évidente. Les vaccins sont sûrs et efficaces. Une forte 
couverture vaccinale a tôt fait d’alléger radicalement le fardeau de 
morbidité, sans compter que la vaccination permet des économies 
appréciables. Il incombe maintenant aux provinces de prendre une 
décision formelle sur le financement du vaccin, et plus elles prendront 
une décision tôt, mieux les enfants du Canada s’en porteront.    

Remarque : Sauf indication contraire, les opinions présentées dans ce compte rendu appartiennent à leurs auteurs et ne reflètent aucunement celles de la 9e Conférence canadienne 
sur l’immunisation ou de l’Agence de la santé publique du Canada.
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À mettre à votre agenda :
MARDI 7 décembre 
Activité de formation collective agréée : «Nouvelles tendances pour l’évaluation des nouveaux programmes de vaccination».  
Paul Van Buynder, Philippe De Wals, Marc Brisson, Vladimir Gîlca, Beate Sander. 17 h à 18 h 30, salle 200A.

Séance concurrente V-4. «Rotavirus : Un programme subventionné par l’État est-il opportun?» Caroline Quach. 15 h 30 à 17 h, salle 204.

Affiche P.061 (salle 2000) Cost-effectiveness of one- and two-dose varicella vaccination: Including dynamic population effects on 
varicella and herpes zoster. Brisson et al.
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Update on Vaccine Technology and Clinical Pearls from CIC 2010  

Reverse vaccinology, the answer to immunization against 
meningococcal serogroup B disease
Working “backward” from the genome sequence of Neisseria 
meningitides provided the answer to researchers’ longstanding quest 
of how to induce an immune response to meningococcal serogroup 
B when the capsular polysaccharide of serogroup B is identical in 
composition to a polysaccharide already present in the body.

“Traditional approaches to developing a vaccine start in an 
obvious place, with the outside of the bacterium containing the 
capsule or other abundant proteins,” Rino Rappuoli, PhD, Head of 
Vaccine Research at Novartis Vaccines and Diagnostics in Siena, 
Italy, explained in written correspondence with INFO-Vaccine. 
With serogroup B disease, however, “none of the components 
that could be discovered by conventional technologies was a good 
target,” he added, “and we needed a new revolutionary technology 
to discover non-conventional targets.” 

In 1995, genomic research pioneer Dr. Craig Venter, then head 
of The Institute for Genomic Research in Rockville, Maryland, 
had just sequenced the Haemophilus influenzae genome when the 
idea took shape for Dr. Rappuoli and his colleagues. “Sequencing 
bacterial genomes provided the possibility to look not only at the 
few targets available to conventional technologies, but also to the 
entire repertoire of targets present in the genome,” he noted. By 
examining the bacterium’s genetic makeup in a process they called 
“reverse vaccinology,” Dr. Rappuoli and his co-researchers could 
identify promising novel antigens that might prove immunogenic 
in candidate vaccines. 

After many years, they narrowed multiple candidate antigens 
down to three novel proteins that preclinical work had revealed to 
be highly immunogenic: factor-H-binding protein (fHbp) variant 1; 
Neisseria adhesion A (NadA); and Neisseria heparin-binding antigen 
(NHBA). These three recombinant protein antigens were combined 
with an outer membrane vesicle from New Zealand hypervirulent 
strain 98/254 to form the new meningococcal B vaccine, 4CMenB. 
“Several vaccines have been developed that can successfully kill one 
or a few meningococcal B strains,” Dr. Rappuoli indicated, “but the 
challenge is to make one vaccine that is effective against a variety of 
strains, including potential mutated strains, which circulate worldwide 
and can result in long-term outbreaks in communities. From our 
work in New Zealand (where there was a decade-long epidemic of  
serotype B meningitis caused by a single bacterial strain), we learned 
that it is possible to make a safe vaccine against meningococcus B 
and that the vaccine works in all age groups, including infants.”

According to Dr. Rappuoli, the currently investigational 
4CMenB vaccine has the potential to fill a long-recognized 
and global unmet need for a broadly protective vaccine against 
meningococcal B disease for children and infants 2 months and 
older. Serogroup B strains predominate in many regions of the 

world; in Canada, about 54% of invasive meningococcal disease is 
caused by serogroup B but in infants, it causes approximately 80% 
of invasive disease. 

“Reverse vaccinology has the potential to be used to produce 
more effective vaccines faster and provides novel antigens to attack 
diseases that science currently cannot prevent,” Dr. Rappuoli stated.

Majority of invasive meningococcal disease now from  
serogroup B in Canada
The majority of invasive meningococcal disease (IMD) occurring 
in Canada today is caused by serogroup B infection, although the 
distribution of group B disease differs by age and province.

As reported by Bettinger et al., results from an active 
population-based surveillance carried out by the 12 centres of the 
Immunization Monitoring Program, Active (IMPACT) identified 
a total of 665 hospital admissions for IMD related to Neisseria 
meningitidis in all ages between January 2002 and December 2009. 
Approximately half of these cases (357) were reported in children 
and adults under 20 years of age and 308 cases were reported in 
adults over 20 years old. Overall, serogroup B represented 53% 
of the cases but its distribution varied significantly by province, 
where Québec had 47% of nationally reported serogroup B cases, 
which also accounted for 166 out of 224 cases or 71% overall. In 
Newfoundland, serogroup B accounted for 12 out of 17 reported 
cases. This compared to 41% in other provinces.  

Slightly over two-thirds (67%) of serogroup B infection 
presented as meningitis compared with 52% from serogroup C 
infection. Twenty of the serogroup B cases proved fatal, with equal 
numbers of fatalities in children and adults; mortality rates were 
very similar at 19 in the serogroup C cases but more adults (16) 
died of serogroup C disease than children (3). Sequelae were more 
prevalent in patients infected with serogroup B disease (9.7%) than 
with serogroup C infection (4.9%). 

As the authors noted, the overall average incidence of serogroupB 
disease remained steady at 0.23 across the years surveyed, while the 
average incidence of serogroup C declined from 0.23 in 2002 to 
0.08 in 2008. The incidence of serogroup B disease was also higher 
in children at a rate of 0.57 than in adults at a rate of 0.13. From 
2006 to 2009, the incidence of serogroup B was significantly higher 
than the incidence of serogroup C in children but not in adults. 

Inactivated influenza vaccine for children, adolescents in 
Hutterite communities
Immunizing children and adolescents in Hutterite communities 
with inactivated influenza vaccine has been shown to significantly 
prevent illness. Vaccine efficacy for illness given infection (VEP) 
estimates the degree to which the vaccine prevents an infected 
person from developing symptomatic illness.

By Pam Harrison
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As reported by Loeb et al., in 2008 and 2009, 947 Canadian 
children and adolescents between the ages of 36 months and 
15 years received an inactivated trivalent influenza vaccine 
and 2326 community members did not. A total of 49 Hutterite 
colonies were involved in the trial. Children were randomly 
assigned according to the community in which they resided to 
receive either standard dose of inactivated trivalent influenza 
vaccine or the hepatitis A vaccine, which was used as a control. 
Outcomes were symptomatic illness given RT-PCR-confirmed 
influenza A and B, or a fourfold rise in serum hemagglutination 
inhibition (HI) titres to A/Brisbane/H1N1, A/Brisbane/H3N2 or 
B/Brisbane. 

Investigators reported that the mean rate of study vaccine 
coverage was 83% for the influenza vaccine colonies and 79% 
for the hepatitis A vaccine colonies. A total of 912 out of 3272 
or roughly 28% of all participants had either influenza A or B 
detected by PCR or a fourfold rise in HI titres to influenza A  
or B, while 61.6% in the influenza vaccine colonies and 371-490 
or 75.7% in the hepatitis A vaccine colonies had symptomatic 
illness. When adjusted for several variables, VEP was 49%; 
when the indirect effect alone was considered, VEP was 60%. 

Vigilance, high coverage levels necessary to interrupt MMR 
transmission
High coverage levels against mumps are required to interrupt 
transmission in the community and it is vital not to become 
complacent about vaccination programs, including the measles-
mumps-rubella (MMR) vaccine schedule. 

There was an outbreak of mumps in Ontario in September 
2009. Lim et al. therefore assessed vaccine effectiveness of one 
and two doses of the MMR vaccine and determined the herd 
immunity threshold. Cases of mumps were retrieved from the 
Public Health Information System in Ontario and all confirmed 
cases occurring between September 1, 2009, and June 10, 
2010, were included in the analysis. A total of 134 confirmed 
cases were identified, and information on receipt of the mumps 
vaccine was available for 84% of these. 

The authors determined that vaccine effectiveness of 
one dose of the MMR vaccine ranged from 49% to 88% and 
from 66% to 88% for two doses of the same vaccine. They 
also observed that as vaccine effectiveness decreased, higher 
coverage was required to achieve a herd immunity threshold. For 
example, if vaccine effectiveness is 75%, there needs to be 100% 
coverage to achieve herd immunity in a community; if vaccine 
effectiveness is 95%, there needs to be almost 79% coverage to 
achieve herd immunity. 

Rapid assessment of vaccine effectiveness is an important 
component of outbreak management as it can be used to 
determine the level of coverage required to achieve herd 
immunity and interrupt community transmission. 

Vaccine coverage below national targets for adults, health care 
workers
Vaccine coverage remains below national targets for all vaccines for 
which national targets have been established, according to results from 
the 2008 Adult National Immunization Coverage Survey (aNICS). 

Laroche et al. analyzed results from the 2008 aNICS and compared 
them to results from previous survey cycles to assess performance 
and trends in select adult vaccine coverage over time. Investigators 
found that in the general population, estimated vaccine coverage in 
2008 against influenza was 37%; against hepatitis B, 36%; against 
tetanus, 50%; against varicella, 19%; and against pertussis, 4%. These 
coverage rates were similar to those obtained from the 2006 aNICS.
Among health care workers, coverage against hepatitis B increased 
modestly from 62% in 2006 to 69% in 2008, while influenza vaccine 
coverage remained stable at approximately 70% for both years.

The aNICS is implemented every two years by the Public Health 
Agency of Canada to assess immunization coverage in the general 
adult population and in specific target groups such as health care 
workers. 

No ceiling effect in antibody responses with repeated influenza 
vaccination in children
According to study results by Rafiq et al., there does not appear 
to be a ceiling effect in terms of antibody responses invoked 
with repeated vaccination against influenza using the trivalent 
inactivated influenza vaccine among children. 

The study was designed to measure mean fold changes in 
geometric mean titre (GMT) antibody responses in healthy children 
between the ages of 3 and 15 years enrolled in a three-year study of 
influenza transmission carried out in Hutterite colonies in central 
Alberta. Participants were vaccinated and had serology carried out 
before and again four weeks after receiving the vaccine in 2007-
2008. Children had also been offered age-appropriate vaccination 
with seasonal trivalent inactivated influenza vaccine in 2005-2006, 
2006-2007 and 2007-2008. Pre- and post-vaccination fold changes 
in GMT of the hemagglutination inhibition assay (HAI) response to 
a number of influenza strains were compared by number of seasons 
in which children had been vaccinated (i.e. three, two or one).

Results showed that children who were immunized more 
frequently did not show more consistently reduced changes in 
GMT than those who had received fewer annual vaccinations. For 
example, for the H1N1 antigen, the mean fold increase in GMT 
by number of seasons vaccinated was 22, 6.1 and 19.7 for three, 
two and one seasons, respectively. For H3N2, the fold increases 
were 8.4, 2.2 and 25.1 for three, two and one seasons, respectively, 
while for influenza B, the fold increases were 4.1, 2.4 and 6.4 for 
three, two and one seasons, respectively.

At least one study had shown that adults who had been 
previously vaccinated with the trivalent inactivated influenza 
vaccine had lower HAI titres.  
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Le point sur la technologie vaccinale et quelques faits cliniques de la CCI 2010 

Vaccinologie inverse : la voie vers un vaccin contre les infections 
à méningocoque de sérogroupe B
Après une longue quête, on a découvert comment déclencher une 
réponse immunitaire contre le méningocoque de sérogroupe B 
(MenB), dont la capsule renferme un polysaccharide identique 
à un polysaccharide présent dans l’organisme : il fallait d’abord 
séquencer le génome de Neisseria meningitides.

«Normalement, la quête d’un vaccin commence là où on peut 
s’y attendre, soit à l’extérieur de la bactérie, où se trouvent la 
capsule et des protéines en abondance», explique Rino Rappuoli, 
PhD, directeur, Recherche en vaccinologie, Novartis Vaccins et 
Diagnostic, Sienne, Italie. «Dans le cas du MenB, cependant, 
aucun des éléments révélés par les techniques traditionnelles ne 
constituait une bonne cible. Seule une technique révolutionnaire 
pouvait nous aiguiller vers des cibles non traditionnelles.» 

C’est en 1995 que l’équipe du Dr Rappuoli a eu l’idée. 
Le Dr Craig Venter, pionnier de la recherche génomique et 
alors directeur de l’Institute for Genomic Research, Rockville, 
Maryland, venait de décrypter le génome de Haemophilus 
influenzae. «Grâce au séquençage des génomes bactériens, 
la totalité des cibles génomiques s’offrait désormais à nous, et 
non seulement les quelques cibles accessibles aux techniques 
traditionnelles», se remémore le Dr Rappuoli. En scrutant la 
constitution génétique d’une bactérie, procédé qu’ils ont baptisé 
«vaccinologie inverse», le Dr Rappuoli et ses collègues ont repéré 
des antigènes éventuellement immunogènes pouvant servir à la 
fabrication d’un vaccin. 

Après de nombreuses années et le repérage de multiples 
antigènes, ils ont retenu trois protéines s’étant montrées fortement 
immunogènes à l’étape préclinique : variant 1 de fHbp (factor-
H-binding protein), adhésine A de Neisseria (NadA) et antigène 
NHBA (Neisseria heparin-binding antigen). Ces protéines 
recombinantes, combinées avec une vésicule de membrane 
externe de la souche NZ98/254 hypervirulente, ont été incorporées 
au nouveau vaccin 4CMenB. «Il existe plusieurs vaccins capables 
de détruire une souche ou quelques souches du MenB, précise 
le Dr Rappuoli, mais ce que nous voulons, c’est un seul vaccin 
efficace contre diverses souches, y compris d’éventuelles formes 
mutantes, qui circulent dans le monde entier et peuvent causer des 
éclosions à répétition. Notre travail en Nouvelle-Zélande (où une 
épidémie de méningites causées par une seule et même souche 
de MenB a sévi pendant une décennie), nous a montré qu’il était 
possible de fabriquer un vaccin sûr contre le MenB, efficace dans 
tous les groupes d’âge, y compris les nourrissons.»

Selon le Dr Rappuoli, le vaccin expérimental 4CMenB pourrait 
bien être l’arme attendue depuis longtemps dans le monde entier, 
qui permettra d’offrir aux enfants et aux nourrissons de plus de 
2 mois une protection étendue contre les infections à MenB. Les 

souches de sérogroupe B prédominent dans de nombreuses parties 
du monde; au Canada, elles sont responsables d’environ 54 % des 
infections invasives à méningocoque, mais chez les nourrissons, 
cette proportion grimpe à 80 % environ.

«Grâce à la vaccinologie inverse, nous espérons pouvoir 
produire plus rapidement des vaccins plus efficaces, et découvrir 
des antigènes capables de contrer des maladies qui échappent 
actuellement aux tentatives de prévention», déclare le Dr Rappuoli.

Majorité d’infections invasives à méningocoque de sérogroupe B 
au Canada
La majorité des infections invasives à méningocoque (IIM) 
recensées au Canada sont maintenant causées par le méningocoque 
de sérogroupe B, bien que la distribution varie selon l’âge et la 
province.

Comme le rapportent Bettinger et al., la surveillance 
active effectuée par les 12 centres du Programme canadien de 
surveillance active de l’immunisation (IMPACT) a permis de 
recenser, tous âges confondus, 665 hospitalisations pour des IIM 
liées à Neisseria meningitidis entre janvier 2002 et décembre 
2009. Ces cas se divisaient à peu près également entre les enfants 
et les adultes de moins de 20 ans (357) et les adultes de plus de 
20 ans (308). Les IIM de sérogroupe B totalisaient 53 % des cas, 
mais la distribution variait significativement selon les provinces. 
Au Québec, où se concentraient 47 % des IIM de sérogroupe B du 
pays, 166 des 224 IIM signalées étaient de sérogroupe B, soit 71 %. 
Terre-Neuve affichait une proportion similaire de 12 cas sur 17, 
comparativement à 41 % dans les autres provinces. 

Un peu plus des deux tiers (67 %) des IIM de sérogroupe B étaient 
des méningites, comparativement à 52 % pour le sérogroupe C. 
Vingt des IIM de sérogroupe B ont été mortelles, emportant autant 
d’enfants que d’adultes; le sérogroupe C a été associé à un taux de 
mortalité très similaire (19 décès), mais touchant plus d’adultes (16) 
que d’enfants (3). Le taux de séquelles était plus important pour 
les IIM de sérogroupe B (9,7 %) que pour celles de sérogroupe C 
(4,9 %). 

L’incidence moyenne globale des IIM de sérogroupe B s’est 
maintenue à 0,23 au cours des années étudiées, alors que celle des 
IIM de sérogroupe C est passée de 0,23 en 2002 à 0,08 en 2008. 
L’incidence des IIM de sérogroupe B était en outre plus élevée chez 
les enfants (0,57) que chez les adultes (0,13). De 2006 à 2009, le 
sérogroupe B devançait significativement le sérogroupe C pour 
l’incidence des infections chez les enfants mais pas chez les adultes.

Vaccin antigrippal inactivé pour les enfants et les adolescents 
des communautés huttériennes
Il a été démontré que le vaccin antigrippal inactivé administré à 
des enfants et à des adolescents de communautés huttériennes 

Par Pam Harrison
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permettait de prévenir la morbidité de façon significative. 
L’efficacité vaccinale à l’égard de l’expression de la maladie en 
cas d’infection (EVp) mesure l’aptitude du vaccin à atténuer les 
symptômes chez un individu infecté.

En 2008 et 2009, Loeb et al. ont suivi 947 enfants et 
adolescents canadiens âgés de 36 mois à 15 ans ayant reçu un 
vaccin antigrippal trivalent inactivé et 2326 sujets ne l’ayant 
pas reçu. L’essai regroupait 49 colonies huttériennes. Après 
randomisation selon la colonie où ils vivaient, les enfants ont reçu 
la dose standard d’un vaccin antigrippal trivalent inactivé ou le 
vaccin contre l’hépatite A (vaccin témoin). Le critère d’évaluation 
était la manifestation clinique de la grippe A ou B, confirmée par 
RT-PCR ou la multiplication par quatre des titres d’inhibition 
de l’hémagglutination (IH) spécifique des souches A/Brisbane/
H1N1, A/Brisbane/H3N2 ou B/Brisbane. 

La couverture vaccinale moyenne était de 83 % dans les 
colonies vaccinées contre la grippe et de 79 % dans les colonies 
vaccinées contre l’hépatite A. En tout, 912 des 3272 participants 
(environ 28 %) ont contracté la grippe A ou B confirmée par 
PCR ou par une multiplication par quatre des titres d’IH contre 
les souches A ou B; parmi ceux-ci, 61,6 % des vaccinés contre 
la grippe et 75,7 % (371/490) des vaccinés contre l’hépatite A 
ont présenté une maladie symptomatique. Après prise en compte 
de plusieurs variables, l’EVp était de 49 %; elle était de 60 % 
lorsqu’on tenait compte uniquement de l’effet indirect. 

ROR : Vigilance et forte couverture vaccinale pour mettre fin à la 
transmission 
Comme seule une forte couverture vaccinale peut interrompre la 
transmission des oreillons dans la collectivité, il est vital de ne pas 
laisser tomber les programmes de vaccination et de respecter le 
calendrier vaccinal du ROR (rougeole-oreillons-rubéole).

À la suite d’une épidémie d’oreillons survenue en Ontario en 
septembre 2009, Lim et ses collaborateurs ont évalué l’efficacité 
de 1 ou 2 doses du vaccin ROR et déterminé le seuil d’immunité 
collective. Les cas d’oreillons survenus entre le 1er septembre 2009 
et le 10 juin 2010 ont été recueillis à partir du Système d’information 
sur la santé publique de l’Ontario, et tous les cas confirmés ont été 
retenus pour l’analyse. Au total, 134 cas ont été confirmés et pour 
84 % d’entre eux, le statut vaccinal vis-à-vis des oreillons était connu.

L’efficacité du vaccin ROR variait de 49 à 88 % après 1 dose 
et de 66 à 88 % après 2 doses, rapportent les auteurs. Par ailleurs, 
plus l’efficacité vaccinale était faible, plus la couverture vaccinale 
nécessaire à l’obtention d’une immunité collective était forte. 
Ainsi, une efficacité de 75 % exigerait une couverture vaccinale 
de 100 % pour assurer l’immunité collective alors qu’avec une 
efficacité vaccinale de 95 %, on pourrait se contenter d’une 
couverture vaccinale d’un peu moins de 79 %. 

Face à une épidémie, l’évaluation rapide de l’efficacité 
vaccinale est importante, car elle permet de déterminer l’ampleur 
de la couverture vaccinale qui sera nécessaire à l’obtention d’une 
immunité collective et à l’interruption de la transmission de la 
maladie dans la collectivité. 

Couverture vaccinale inférieure aux objectifs nationaux chez les 
adultes et les travailleurs de la santé
L’Enquête nationale sur la vaccination des adultes (ENVA) de 
2008 a révélé que la couverture vaccinale demeurait inférieure aux 
objectifs nationaux dans le cas de tous les vaccins ciblés par ces 
objectifs. 

Laroche et al. ont comparé les données de l’ENVA de 2008 à 
celles des enquêtes précédentes afin d’évaluer les résultats et les 
tendances en matière de couverture vaccinale dans la population 
générale adulte au fil du temps. Ils ont observé les taux approximatifs 
suivants en 2008 : grippe, 37 %; hépatite B, 36 %; tétanos, 50 %; 
varicelle, 19 %; et coqueluche, 4 %. Ces taux étaient comparables 
à ceux de 2006. 

La couverture contre l’hépatite B chez les travailleurs de la 
santé a légèrement augmenté entre 2006 et 2008 (de 62 à 69 %), 
mais contre la grippe, elle est demeurée stable (~70 %).

L’ASPC réalise l’ENVA tous les 2 ans afin d’évaluer la 
couverture vaccinale dans la population générale adulte et certains 
groupes cibles, comme les travailleurs de la santé. 

Vaccination antigrippale répétée : pas d’effet plafond de la 
réponse anticorps chez l’enfant
Selon les résultats d’une étude menée par Rafiq et ses 
collaborateurs, des injections répétées du vaccin inactivé trivalent 
contre la grippe ne semblent pas provoquer d’effet plafond en 
termes de réponse anticorps chez l’enfant.

Le but de cette étude de 3 ans sur la transmission de la 
grippe était de mesurer les variations moyennes des moyennes 
géométriques des titres (MGT) chez des enfants sains âgés de 
3 à 15 ans vivant dans des colonies huttériennes au centre de 
l’Alberta. 

Pendant les saisons 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, on 
a offert aux enfants les vaccins appropriés à leur âge en même 
temps que le vaccin antigrippal trivalent inactivé saisonnier. 
En 2007-2008, les sérologies grippales des enfants vaccinés 
étaient prélevées avant la vaccination, puis 4 semaines après. 
On a comparé les variations moyennes des MGT d’inhibition de 
l’hémagglutination (IH) pré- et postvaccination pour différentes 
souches d’influenza en fonction du nombre de saisons au cours 
desquelles les enfants avaient été vaccinés (trois, deux ou une).

Les résultats ont montré que la diminution des MGT 
n’était pas plus constante chez ceux qui avaient reçu plus 
de vaccins saisonniers. Pour l’antigène H1N1, par exemple, 
l’augmentation moyenne des MGT selon le nombre de saisons 
de vaccination correspondait à une multiplication par 22, 6,1 
et 19,7 du titre prévaccinal pour trois, deux et une saisons de 
vaccination, respectivement. Pour le H3N2, les facteurs de 
multiplication étaient de 8,4, 2,2 et 25,1 et pour l’influenza B, 
de 4,1, 2,4 et 6,4, pour trois, deux et une saisons de vaccination, 
respectivement. 

Au moins une étude avait montré qu’on obtenait des titres IH 
plus faibles chez des adultes ayant déjà reçu le vaccin antigrippal 
trivalent inactivé. 
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