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 SUNDAY, December 5

13:00-14:00 Opening Session, Welcome Remarks and  
  Canadian Immunization Poster Contest Award Room 200C
14:00-15:00 Dr. John Waters Memorial Lecture Room 200C 
15:30-17:00  Advances in Adjuvants Room 200A
15:30-17:00 Motivational Counselling Strategies to Increase 
 Adherence to Vaccines Room 206B
15:30-17:00 Risk Communication:  
 Communicating Vaccine Safety Room 200B
15:30-17:00 Unique Issues of Adolescent Immunization Room 206A

 MONDAY, December 6

6:45-8:15 Impact of Pneumococcal Vaccine on Long-Term 
 Morbidity and Mortality of Adults at High Risk 
 for Pneumonia* Room 200A
8:30-10:00 Pandemic H1N1 Vaccine: Reflections on the 
 Canadian, US and WHO Experiences Room 200C
10:30-12:00 Debate: Review of the Epidemiology of  
 Pneumococcal Disease in Canada and  
 New Conjugate Vaccines Room 200B
10:30-12:00 Fridge-to-Arm in Five Easy Steps Room 205
10:30-12:00 H1N1 Vaccination in First Nations  
 and Inuit Populations Room 206A 
10:30-12:00 Vaccines for Travels and Disasters Room 206B 
17:00-18:30 Advances in Paediatric Immunization –  
 Broadening Protection Against  
 Meningococcal Disease* Room 200A

 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

Québec City 2010

9th Canadian Immunization Conference
Immunization:  
A Global Challenge for the 21st Century
Québec City Convention Centre  •  December 5-8, 2010

SUNDAY EDITIONREGISTRATION ISSUE

P l e a s e   P l a n   t o   a t t e n d:

Public health officials must engage in a 
proactive, honest discussion of the risks and 
the benefits of immunization in order to stem 

the troubling anti-vaccination movement that is 
taking place in virtually every country of the world. 

In his Dr. John Waters Memorial Lecture 
“Responding to the Global Anti-vaccination 
Movement,” Dr. Scott Halperin, Professor of 
Pediatrics, Dalhousie University, Halifax, will 
address the anti-vaccination movement in its myriad 
forms and the fictions that underlie much of its 
impetus. “There is an anti-vaccination movement in 
all countries and it varies by country as to how big it 
is, but the reasons for it are as diverse as the countries themselves,” 
he told INFO-Vaccine. 

For example, in Nigeria, people stopped getting the polio vaccine 
because of rumours that the vaccine was being used to sterilize, 
not immunize, them. “These rumours get started and often take 
on a life of their own,” Dr. Halperin observed. In Canada, the anti-
vaccination movement is fuelled by a number of factions, including 
some religious groups who do not believe in immunization. Others 
believe that allowing children to gain their immunity against 
vaccine-preventable diseases “naturally” is somehow “better” 
than immunity prompted by vaccination. Conspiracy theorists are 
typically convinced that vaccines represent a plot by either industry 
or government or both to sell products and protect the corporate 
bottom line. 

The consequences of a growing anti-vaccination movement are 
self-evident. Outbreaks of vaccine-preventable diseases do occur 
because of lack of access to vaccines or under-immunization. 

Add in the loud anti-vaccination voices to a susceptible 
core, “and the proportion of the population that 
becomes susceptible to infection just gets bigger,”  
Dr. Halperin remarked. 

Reports from the U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention, for example, recently identified a pertussis 
epidemic in California, with 1500 confirmed cases and 6 
deaths, and a mumps outbreak of some 3500 cases in the 
summer of 2009. In the same year, the Health Protection 
Agency in the UK blamed a measles outbreak in England 
and Wales on the public’s reluctance to get their children 
vaccinated with the measles-mumps-rubella vaccine, 
noting that there had been a 36% rise in cases of measles 

in 2008 compared with 2007. 
Both health care professionals and the public must confront the 

damage inflicted by vaccine-preventable diseases, especially since 
very few people appreciate the extent of damage that can be incurred. 
“Most young physicians under the age of 40 have never seen a case 
of measles, so you can hardly expect the population to be concerned 
about diseases they have never seen,” Dr. Halperin noted. 

Public health officials must also address unfounded allegations 
about vaccines aggressively and in a proactive way rather than 
simply react to allegations about them. “It’s an ongoing job—we see 
new parents and new children all the time—so we need to keep 
on talking about this and we need to keep on talking about adults 
getting adult vaccines and boosters as well,” Dr. Halperin noted.

What public health should not do, he stressed, is hold debates 
with the anti-vaccination movement because people assume any 
debate is a 50-50 affair, and a debate would give too much legitimacy 
to the anti-vaccination side. 

Dr. John Waters Memorial Lecture:  
Call for dialogue in response to anti-vaccination movement

Welcome to Québec City!

Dr. Scott Halperin

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.

The Dr. John Waters Memorial Lecture takes place Sunday, December 5, 14:00-15:00 (Room 200C). 

The oral presentation O-17 entitled “Assessing 
influenza immunization coverage in children 
aged 6-23 months,” originally to be presented by 
Monika Naus, University of British Columbia (UBC) 
Centre for Disease Control, on Tuesday, December 7, 
15:30-17:00, Room 202, during Concurrent Session 
V-5, will now be given by Samara David, UBC Centre 
for Disease Control.
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INFO-Vaccine, the official newspaper of the CIC, is made 
possible through the collaboration of industry partners.

Thank you to this year’s supporters!
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Delegates will learn how to communicate 
vaccine safety more effectively to patients 
and parents during the Sunday afternoon 

concurrent session entitled “Risk Communication: 
Communicating Vaccine Safety.” 

“Even in the emergency room, I deal with 
patients who have these concerns and sometimes 
it’s not an easy road,” acknowledges session 
panellist Dr. Lloyd Oppel, Clinical Assistant 
Professor of Emergency Medicine, University 
of British Columbia Hospital, who chairs the 
BC Medical Association’s (BCMA) council on 
health promotion. He confirms that both the 
BCMA and the Canadian Medical Association have advocated 
vigorously for the safety of vaccines in general; still, myths about 
their safety abound and these myths can persuade otherwise 
rational individuals from getting their children or themselves 
appropriately immunized. 

Vaccine myths have myriad sources, but among the more 
insidious are allied health care professionals such as naturopaths 
and chiropractors. If the government allows such groups to be 
self-governed—as is the case—this has the effect of lending 
them professional credibility. Dr. Oppel explained that since the 
majority of chiropractors and naturopaths are not supportive of 
routine vaccination, they can deviate from public policy yet are 
never scrutinized or held accountable for their dissenting views. 

Then there are the stars of the entertainment world who use 
their celebrity tatus to appear on national broadcast media and 
expound on their anti-vaccination views. These anti-vaccination 
voices are probably less harmful than those from groups who 
are often perceived by the public as at least as trustworthy as 
physicians; nevertheless, celebrity views can be very powerful 
to more susceptible individuals. At least one solution will have 
to come from government itself. “If we are going to call people 
‘health professionals,’ their messages must be consistent with 
appropriate information and that is the government’s first 
responsibility,” Dr. Oppel stated. 

There is also the legal-scientific aspect. The courts cannot 
convene scientific review panels to critically evaluate cause and 
effect. Consequently, vaccine manufacturers must be overcautious 
and list even the most obscure side effect as a potential adverse 
event on product monographs, which also feeds the flame of anti-
vaccine sentiment. 

The seven Cs of medical communication

Physicians and public health professionals can 
better dispel those myths through more effective 
communication with patients and parents.  
Dr. Noni MacDonald, Professor of Pediatrics and 
Computer Science and former Dean of Medicine, 
Dalhousie University, Halifax, addresses the 
“seven Cs” of communication when discussing 
vaccine benefits and risks: competency; caring; 
credibility; clarity; chemistry; consistency; and 
collaboration. “Competency is about having the 
actual information you need as a provider but you 

also need to care about patients—that helps build trust,” she 
told INFO-Vaccine. “But if you are all science and no heart, they 
won’t trust you, either.” Indeed, trust is elemental in effective 
physician-patient communication and it develops when 
competency and caring converge. 

Physicians must also be credible, Dr. MacDonald added. 
Multiple studies have shown that for all vaccines, the attitude of 
the physician is very influential in a parent’s decision to vaccinate 
a child; an unequivocal recommendation from a physician 
to have a child vaccinated often helps seal the deal for many a 
parent. “Physicians shouldn’t be using academic jargon but try 
to make explanations as clear as possible,” she suggested. For 
example, avoid percentages, relative risks and anything that may 
appear too technical or mathematical. If a physician wants to tell 
their patient that 10% of patients die of tetanus even with ICU 
care, it may be more effective if the patient is told that 10 in 100 
patients die of tetanus, even if they are treated in the emergency 
department. Physicians must also be aware that patients’ opinions 
can be easily swayed and they need to protect patients against 
vaccine misinformation. Above all, physicians must always be 
consistent in their message about the benefits and risks of any 
vaccine. 

Lastly, public health professionals need to work collaboratively 
with other health care organizations and government agencies to 
deliver a strong and consistent message that vaccines save lives; 
they must ensure that as many children and adults as possible are 
immunized.  

“Risk Communication: Communicating Vaccine Safety”  
takes place Sunday, December 5, 15:30-17:00 (Room 200B).

   

The Public Health Agency of Canada is “returning 
to its roots” in 2010 by revisiting Québec City 
where the very first Canadian Immunization 

Conference was held in 1994. “We first tested the idea 
of bringing all of the people interested and involved 
in immunization across Canada way back then and it’s 
been extremely successful ever since,” CIC co-chair  
Dr. John Spika, Director General, Centre for Immunization 
and Respiratory Infectious Diseases, PHAC, told INFO-
Vaccine. Indeed, participation at the meeting has 
been steadily increasing each year, a reflection of the 
general interest and value that professionals involved in 
immunization place in the conference. 

Its success is likely based on a number of inherently 
appealing features. “First,” as Dr. Spika notes, “the meeting 
provides a forum for people to exchange ideas, all the way 
from front-line practitioners to those involved in making 
policy recommendations or directing programs.” The 
conference also represents an opportunity for delegates 
to compare experiences, to network and to feel part of 
the larger Canadian immunization community. “The 
planning committee has also done an excellent job in 
trying to identify what issues are of most interest to the 
community and to develop programs along those lines,” 
he added. 

Medical epidemiologist and CAIRE representative 
Dr. Shelley Deeks, Ontario Agency for Health Protection 
and Promotion, is also co-chairing the meeting. She told 
INFO-Vaccine that the CIC is the only conference in 
Canada that focuses solely on immunization; as such, “it 
provides a really important opportunity for attendees to 
showcase research generated by the Canadian community 
of vaccine researchers.” It also gives students, residents, 
post-graduate trainees and young researchers an 
opportunity to experience what Canadian professionals 
do best as a vaccine community, she adds. “A wide variety 
of public health practitioners attend this meeting as well 
and it gives them an opportunity to interact with people 
carrying out vaccine research along with policy makers, 
so the various disciplines can get together and interact in 
a forum such as this,” Dr. Deeks observes. 

As Dr. Spika reminds attendees, each conference is 
evaluated; delegate feedback is crucial to shaping the 
next conference in order to best address their needs. It 
seems to be a formula for success: after the 2008 CIC 
meeting in Toronto, over 97% of respondents indicated 
they would attend the conference again and over 99% 
said they would recommend a colleague attend the 
conference—“so I think the program strongly responds 
to the needs of its audience,” confirms Dr. Spika. 

Issues unique to adolescent immunization will be featured 
during a concurrent session scheduled for Sunday 
afternoon, including the way in which teens communicate. 

“Web sites are so five years ago,” symposium chair Dr. Simon 
Dobson, BC Children’s Hospital, told INFO-Vaccine. “These 
children communicate through 
Facebook and Twitter and other 
forms of social media.”

Content strategist Ian Roe, 
BC Centre for Disease Control, 
Vancouver, is trying to find ways 
to connect with teens to better 
communicate key messages about 
immunization to them. “Teens 
and adolescents have always 
been about themselves, it’s a rite 
of passage where everything is 
about you. The difference now is 
that with social media, teens have so much more access to talk 
about and among themselves,” he remarked. Roe believes that 
public health officials can use social media to reach teens. 

At ImmunizeBC, for example, public health officials 
wanted to create videos educating teens about the value of 
immunization but they knew that old-style National Film 
Board clips would not be effective. Instead, they came up with a 
clever variant of the popular CSI TV series they called “Disease 
Scene Investigation” (DSI). Teens must solve the mystery of 
why scenes of grandfathers showed first three brothers, one on 
crutches as a result of polio, then later, only two brothers, one 
lost to measles. Along the way, teens acquire positive messages 
about immunization. “Kids watch a lot of TV and movies and so 
the production values of these videos are very high, with slick 
3-D graphics to explain all the points in a way that we expect 
will resonate with teens,” Roe explained. 

In another effort to steer teens towards sound immunization 
sources as opposed to anti-vaccine sources, ImmunizeBC 
launched a Facebook ad campaign targeting teens seeking 
information about the human papillomavirus (HPV). “We hope 
to drive teens from 13 to 18 to our Web site for information,” Roe 
revealed. 

In a related effort, this time not necessarily only for teens but 
their parents as well, ImmunizeBC has created a series of “pay for 
click” or Google ads. Now, when someone is searching Google for 
information about HPV, “our ad comes up, and the fact that we 
can get ImmunizeBC to come up right away helps us skip ahead 
of the queue in terms of getting good information to the public as 
opposed to them finding an anti-vaccine site first,” Roe explained. 

They are also exploring the possibility of developing a school 
curriculum for grade 8 students that would augment the current 
curriculum with more robust information about immunization 
and its benefits.   

Another group that Roe and his colleagues feel must be 
targeted are adolescents who leave home and go off to college. 
“Some of these kids may not have had any vaccinations because 
their parents made that decision,” Roe explained, “and we 
need to do more work to ensure these kids are aware of the 
consequences of inaction and of not getting vaccinated against 
vaccine-preventable diseases.”

During the same session, Dr. Curren Warf, BC Children’s 
Hospital, and health law professor Patricia Peppin, Queen’s 
University, Kingston, will also address adolescent immunization. 

“Unique Issues of Adolescent Immunization” takes place Sunday, 
December 5, 15:30-17:00 (Room 206A).

Adolescent immunization

Risk Communication: Communicating Vaccine Safety

Dr. Noni MacDonald

Dr. Simon Dobson

CIC 2010: Québec City revisited

9th Canadian Immunization Conference

INFO-Vaccine is published by Medical Education Network Canada Inc. for the bi-annual 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

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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Welcome to Québec City!

Bienvenue à Québec!

Québec 2010

9e Conférence canadienne sur l’immunisation
L’immunisation :   
un défi mondial pour le 21e siècle
Centre des congrès de Québec • 5-8 décembre 2010

 ÉDITION DE DIMANCHENUMÉRO DE BIENVENUE

À  m e t t R e  À  V o t R e  a G e n d a  :

Les responsables de la santé publique 
doivent prendre le taureau par les cornes 
en exposant honnêtement les risques et 

les avantages de la vaccination afin d’endiguer 
l’inquiétant mouvement anti-vaccination qui sévit 
presque partout dans le monde. 

Dans son allocution Intervention face au 
mouvement global d’anti-vaccination, le Dr Scott 
Halperin, professeur de pédiatrie, Dalhousie 
University, Halifax, parlera des multiples formes de 
ce mouvement et des fables sur lesquelles il s’appuie. 
«La vaccination a ses détracteurs dans tous les pays, 
mais leur nombre et leurs arguments varient d’un 
pays à l’autre», dit-il. 

Au Nigeria, par exemple, les gens ont cessé de se faire vacciner 
contre la polio, car l’injection visait prétendument à stériliser 
la population. «Bien souvent, les rumeurs comme celle-là nous 
échappent», fait observer le Dr Halperin. Au Canada, le mouvement 
anti-vaccination comprend plusieurs factions. Il y a les groupes 
religieux qui ne croient pas aux vaccins. D’autres ont l’impression 
qu’il est «préférable» de laisser les enfants se bâtir une immunité 
«naturellement». Et que dire de la théorie du complot, selon laquelle 
l’industrie ou l’État, voire les deux, obnubilés par les profits, veulent 
faire mousser les ventes de vaccins.  

Bien entendu, cette levée de boucliers n’est pas sans conséquence. 
Déjà, on assiste à des éclosions de maladies évitables par un vaccin 
en raison d’une vaccination déficiente pour cause d’inaccessibilité 
des vaccins ou autre. Lorsque, de surcroît, des voix s’élèvent pour 
dénoncer haut et fort la vaccination, «on se retrouve avec une 
population de plus en plus vulnérable», déplore le Dr Halperin. 

Aux États-Unis, les Centers for Disease Control 
and Prevention ont récemment signalé une épidémie 
de coqueluche en Californie : on a dénombré 1500 cas 
confirmés et 6 décès. À l’été 2009, c’est une éclosion 
d’oreillons qui sévissait, avec quelque 3500 cas 
d’infection. La même année, l’Angleterre et le Pays de 
Galles ont été l’objet d’une flambée de cas de rougeole; 
or, selon la Health Protection Agency du Royaume-Uni 
– qui précise qu’on a dénombré 36 % plus de cas en 
2008 qu’en 2007 – cette infection a refait surface parce 
que les parents hésitaient à faire administrer à leurs 
enfants le vaccin rougeole-oreillons-rubéole.  

Bien peu de gens, que ce soit chez les professionnels 
de la santé ou dans le grand public, mesurent les éventuels 

ravages des maladies évitables par la vaccination; or, il faut en prendre 
conscience. «La plupart des médecins de moins de 40 ans n’ont jamais 
vu un cas de rougeole; comment voulez-vous que la population 
s’inquiète d’une maladie qu’elle ne connaît pas?», demande le  
Dr Halperin.  

Les responsables de la santé publique doivent être proactifs face 
aux allégations non fondées sur les vaccins, et non se contenter 
de les réfuter. «C’est un travail de tous les instants, puisque nous 
rencontrons régulièrement de nouveaux parents et de nouveaux 
enfants. Il faut en parler encore et encore, et il faut répéter aux 
adultes qu’ils doivent recevoir certains vaccins et doses de rappel», 
souligne le Dr Halperin.

Chose certaine, les autorités doivent éviter de débattre la question 
avec les opposants à la vaccination, car le public tiendra pour acquis 
qu’il y a du pour et du contre d’un côté comme de l’autre. Un débat 
ne ferait que légitimer le mouvement anti-vaccination. 

Allocution commémorative Dr John Waters :   
Intervention face au mouvement anti-vaccination

Bienvenue à Québec!

Dr Scott Halperin

L’allocution commémorative Dr John Waters aura lieu le dimanche 5 décembre, de 14 h à 15 h (salle 200C).

 DIMANCHE 5 décembre
13 h – 14 h Séance inaugurale – Mot de bienvenue et 
 Prix du concours national d’affiches sur  
 l’immunisation 2010 Salle 200C
14 h – 15 h Allocution commémorative Dr John Waters Salle 200C
15 h 30 – 17 h Avancées dans le domaine des adjuvants Salle 200A
15 h 30 – 17 h Stratégies de counselling de motivation 
 visant à accroître l’adhésion aux vaccins Salle 206B
15 h 30 – 17 h Communication du risque :  
 la communication de l’innocuité d’un vaccin Salle 200B
15 h 30 – 17 h Problématiques particulières de la  
 vaccination des adolescents Salle 206A

 LUNDI 6 décembre

6 h 45 – 8 h 15 Impact du vaccin antipneumococcique  
 sur la morbidité à long terme et la mortalité 
 chez les adultes à risque élevé  
 de pneumonie* Salle 200A
8 h 30 – 10 h Vaccin contre le virus pandémique de 
 l’influenza H1N1 : réflexions sur l’expérience 
 canadienne, américaine et de l’OMS Salle 200C
10 h 30 – 12 h Débat : Le point sur l’épidémiologie des  
 infections pneumococciques au Canada  
 et les nouveaux vaccins conjugués Salle 200B
10 h 30 – 12 h Du frigo au bras en cinq étapes faciles Salle 205
10 h 30 – 12 h La vaccination contre le virus pandémique 
 de l’influenza à H1N1 chez les populations 
 des Premières Nations et les Inuits Salle 206A
10 h 30 – 12 h Vaccins pour les voyageurs et à la suite 
 d’une catastrophe naturelle Salle 206B
17 h – 18 h 30 Avancements en matière d’immunisation 
 pédiatrique – Étendre la protection contre 
 la méningite à méningocoques*  Salle 200A

 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

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.

La communication orale O-17 intitulée Évaluer la couverture 
de la vaccination contre l’influenza chez les enfants de 6 à 
23 mois, qui devait être présentée par Monika Naus, Centre 
d’épidémiologie de la Colombie-Britannique, University of 
British Columbia, le mardi 7 décembre, de 15 h 30 à 17 h 
(séance concurrente V-5), sera présentée par Samara David, 
Centre d’épidémiologie de la Colombie-Britannique, University 
of British Columbia. A
D
D
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INFO-Vaccins, journal officiel du CCI, est publié grâce à 
l’aimable collaboration de nos partenaires de l’industrie,  

que nous remercions chaleureusement.  
Cette année, nos commanditaires sont :
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Comment convaincre efficacement patients 
et parents de l’innocuité d’un vaccin? 
Voilà le thème de la séance concurrente de 

dimanche après-midi, Communication du risque : la 
communication de l’innocuité d’un vaccin. 

«Même en salle d’urgence, je suis confronté à ce 
problème et la tâche est parfois difficile», reconnaît 
l’un des panélistes, le Dr Lloyd Oppel, professeur 
adjoint, University of British Columbia, et président 
du conseil pour la promotion de la santé de la 
BC Medical Association (BCMA). Tant la BCMA 
que l’Association médicale canadienne défendent 
énergiquement l’innocuité des vaccins en général, 
confirme-t-il, mais il circule beaucoup de faussetés à ce sujet et des 
patients peuvent en venir à rejeter la vaccination.  

Les plus récentes sources de renseignements erronés sont les 
médias sociaux (YouTube, Facebook, Twitter); des individus ou 
des groupes de compétence parfois douteuse peuvent émettre des 
opinions présentées comme des vérités sans avoir à en répondre, 
puisqu’ils ne sont pas membres d’organismes reconnus.  

Puis, il y a les vedettes qui profitent de leur popularité pour 
exprimer leur opposition à la vaccination sur toutes les tribunes. 
Ces prises de position font probablement moins de tort que celles 
qui émanent de groupes souvent aussi respectés que les médecins; 
n’empêche, l’opinion des vedettes peut influencer considérablement 
certaines personnes, et la solution devra venir au moins en partie 
du gouvernement, dont la responsabilité première est de s’assurer 
que «les messages de ceux que l’on désigne comme étant des 
“professionnels de la santé” s’appuient sur des données solides», 
soutient le Dr Oppel.

Quant aux aspects juridiques et scientifiques, le niveau de 
preuve présenté dans un tribunal n’est pas le même que celui qui est 
exigé par un comité d’experts scientifiques. De tels comités d’experts 
sont les mieux placés pour évaluer de façon éclairée les causes et 
les effets. Les fabricants de vaccins sont tenus de répertorier dans 
leurs monographies tous les effets indésirables signalés, qu’un 
lien causal ait été établi ou non. Et cela alimente le mouvement  
anti-vaccination.  

Les sept «C» de la communication médicale

Pour démythifier la vaccination, médecins et 
intervenants en santé publique doivent miser sur la 
communication. Pour exposer les avantages et les 
risques des vaccins, la Dre Noni MacDonald, professeure 
de pédiatrie et d’informatique, et ex-doyenne de 
la Faculté de médecine, Dalhousie University, 
Halifax, applique la règle des sept «C» : compétence; 
compassion; crédibilité; clarté; chimie; cohérence; et 
collaboration. «La compétence, ça veut dire être bien 
informé sur les vaccins qu’on recommande, mais il faut 
aussi faire preuve de compassion pour donner confiance 

aux patients. Un médecin savant et austère n’inspire pas confiance», 
déclare-t-elle. La confiance, c’est la clé d’une bonne communication 
avec le patient, et elle naît de la compétence et de la compassion. 

Un médecin doit également être crédible, ajoute la  
Dre MacDonald. De multiples études l’ont montré : quel que soit le 
vaccin, l’attitude du médecin est déterminante. S’il recommande 
sans réserve la vaccination d’un enfant, la plupart des parents 
suivront son conseil. «Le médecin doit expliquer son point de 
vue le plus clairement possible, sans jargon médical», dit-elle. Les 
pourcentages, les risques relatifs et autres notions techniques ou 
mathématiques sont à éviter. Par exemple, au lieu de dire que 10 % 
des patients meurent du tétanos malgré leur hospitalisation aux 
soins intensifs, on dira que 10 patients sur 100 meurent du tétanos, 
même s’ils sont traités à l’urgence. Par ailleurs, les médecins 
doivent être conscients que les parents peuvent facilement 
changer leur fusil d’épaule et qu’ils doivent protéger leurs patients 
contre les faussetés qui circulent au sujet des vaccins. Mais,  
par-dessus tout, les médecins doivent communiquer un message 
d’une parfaite cohérence sur les avantages et les risques de la 
vaccination. 

Enfin, les intervenants en santé publique doivent collaborer 
étroitement avec les établissements de soins de santé et les 
organismes d’État afin de dire haut et fort que les vaccins sauvent 
des vies. Ils doivent s’assurer que le plus d’enfants et d’adultes 
possible sont vaccinés.   

   

La Conférence canadienne sur l’immunisation (CCI) de 
2010 revient à ses origines, car c’est à Québec qu’elle 
a vu le jour en 1994. «À l’époque, nous avions eu 

l’idée de réunir en congrès toutes les parties intéressées par 
l’immunisation au Canada, et le succès de cette initiative ne 
s’est jamais démenti», explique le Dr John Spika, coprésident 
de la CCI et directeur général du Centre de l’immunisation et 
des maladies respiratoires infectieuses de l’Agence de la santé 
publique du Canada. Depuis, l’augmentation constante du 
nombre de congressistes témoigne de l’intérêt croissant des 
professionnels de l’immunisation à l’égard de cet événement et 
de la valeur qu’ils lui accordent. 

De nombreuses caractéristiques inhérentes à la CCI 
expliquent son succès. «D’abord, elle constitue un lieu 
d’échanges pour les participants, qu’il s’agisse de praticiens de 
première ligne, de décideurs ou de directeurs de programmes», 
note le Dr Spika. Elle permet également aux délégués de 
confronter leurs expériences, de réseauter et de développer 
un sentiment d’appartenance à la grande famille canadienne 
des experts en immunisation. «Le comité organisateur a pris 
soin de cerner les enjeux qui suscitent le plus d’intérêt et de 
concevoir des programmes en ce sens», ajoute-t-il. 

Seule conférence au Canada axée uniquement sur 
l’immunisation, «c’est une vitrine privilégiée pour 

faire connaître les travaux de chercheurs canadiens en 
vaccinologie», affirme la Dre Shelley Deeks, coprésidente 
de la CCI, épidémiologiste médicale à l’Agence ontarienne 
de protection et de promotion de la santé et déléguée de 
l’Association canadienne pour la recherche et l’évaluation 
en immunisation (CAIRE). Étudiants, résidents, stagiaires 
postdoctoraux et jeunes chercheurs y découvrent ce qui fait 
l’excellence des professionnels canadiens de l’immunisation, 
ajoute-t-elle. «Un grand nombre de spécialistes en santé 
publique assistent également à la CCI et peuvent ainsi 
interagir avec des chercheurs en vaccinologie et des 
décideurs; cette conférence est donc pour eux un événement 
rassembleur qui favorise les échanges entre les représentants 
de diverses disciplines», observe la Dre Deeks.  

Toutes les présentations font l’objet d’une évaluation 
par les délégués afin de permettre au comité organisateur 
d’adapter l’édition suivante de la CCI aux besoins de 
ces derniers, précise le Dr Spika. Il s’agit sans contredit 
d’une formule gagnante, car après la CCI de 2008, à 
Toronto, plus de 97 % des répondants ont affirmé qu’ils y 
assisteraient de nouveau, et plus de 99 % ont indiqué qu’ils 
recommanderaient cet événement à leurs collègues. «Je 
suis donc persuadé que le programme répond très bien aux 
besoins des participants», confirme le Dr Spika.  

Lors d’une séance qui se tiendra dimanche après-midi, 
on explorera les particularités de la vaccination chez les 
adolescents et l’importance de la communication. «Les sites 

Web, c’est tellement dépassé, déclare le président du symposium, 
le Dr Simon Dobson, BC Children’s Hospital. Les jeunes sont 
branchés sur Facebook, Twitter et 
autres médias sociaux.»

Spécialiste de contenu au 
BC Centre for Disease Control, 
Vancouver, M. Ian Roe cherche 
des moyens d’attirer l’attention 
des ados pour les renseigner sur la 
vaccination. «C’est une période de 
la vie où le MOI est omniprésent, 
et de nos jours, grâce aux médias 
sociaux, ils ont plus que jamais la 
possibilité de parler d’eux-mêmes 
et de discuter des sujets qui les 
interpellent», fait-il remarquer. Selon lui, les autorités peuvent se 
servir des médias sociaux pour joindre les jeunes.  

Ainsi, les responsables d’ImmunizeBC ont pensé recourir 
à la vidéo pour convaincre les ados de l’importance de la 
vaccination. Seulement, ils savaient bien qu’avec un petit film 
traditionnel, ils rateraient la cible. Astucieux, ils ont pondu une 
variante de la populaire série télévisée CSI, qu’ils ont baptisée 
DSI, pour Disease Scene Investigation. En regardant des photos 
de famille, deux ados se demandent pourquoi, des trois enfants 
présents sur la première photo – dont un a des béquilles à 
cause de la polio – il n’en reste que deux sur la deuxième  
(l’un d’eux est mort de la rougeole). Au fil du clip, on explique les 
avantages de la vaccination. «C’est un très bon outil, parce que 
les jeunes regardent beaucoup d’émissions télévisées et de films. 
Nos messages sont appuyés par de belles images graphiques 
tridimensionnelles qui, nous l’espérons, trouveront un écho chez 
eux», précise M. Roe.  

Toujours dans le but de détourner les ados des opposants 
à la vaccination et de les diriger vers des ressources fiables, 
ImmunizeBC a lancé une campagne de publicité dans Facebook 
ciblant les jeunes filles à la recherche d’information sur le virus 
du papillome humain (VPH). «Nous espérons aiguiller les ados de  
13 à 18 ans vers notre site Web», dit M. Roe.  

En outre, ImmunizeBC a conçu une série d’annonces Google 
«coût par clic» qui s’adressent cette fois non seulement aux ados, 
mais également à leurs parents. Dorénavant, lorsque l’utilisateur 
interroge Google sur le VPH, «l’annonce d’ImmunizeBC s’affiche 
immédiatement; nous espérons ainsi prendre les sites anti-
vaccination de vitesse et amener chez nous les gens qui veulent 
en savoir plus sur le vaccin», explique M. Roe.  

Cet organisme envisage également d’inclure dans le 
programme d’études de la huitième année des renseignements 
plus solides sur la vaccination et ses avantages.    

Autre groupe cible, selon M. Roe et ses collègues : les 
adolescents qui quittent le domicile familial au moment des 
études universitaires. «Certains n’ont peut-être jamais reçu 
de vaccin, parce que leurs parents s’y opposaient, commente  
M. Roe. Nous devons déployer plus d’efforts pour que ces jeunes 
soient pleinement conscients des conséquences de la non-
vaccination.»

Le Dr Curren Warf, BC Children’s Hospital, et Mme Patricia 
Peppin, professeure de droit de la santé, Queen’s University, 
Kingston, s’adresseront également à l’auditoire. 

«Problématiques particulières de la vaccination des adolescents» 
aura lieu le dimanche 5 décembre, de 15 h 30 à 17 h (salle 206A).

La vaccination des adolescents

Innocuité d’un vaccin :  
mieux communiquer le message aux patients et aux parents

Dre Noni MacDonald

Dr Simon Dobson

CCI 2010 : De retour à Québec

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.

«Communication du risque : la communication de l’innocuité d’un vaccin» aura lieu le dimanche 5 décembre, de 15 h 30 à 17 h (salle 200B).

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 

Organisation d’accueil : En collaboration avec :

Welcome to Québec City!

Bienvenue à Québec!
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Publically Funded Rotavirus Vaccine Programs: The Debate Continues

Like varicella infection, people erroneously liken rotavirus 
(RV) infection, which virtually every child under the age of 5 
contracts, to a rite of passage where few if any are spared, and 
once immunized “naturally,” it largely ceases to be an issue. 
In reality, RV is the most common diarrheal illness leading 
to hospitalization in young children today. “The majority of 
children present with symptoms of vomiting, diarrhea and 
fever,” write Salvadori et al. in their recommendations for 
the use of RV vaccines in infants (Paediatr Child Health 
2010;15(8):519-23). “As a result, RV gastroenteritis (RVGE) 
is responsible for greater morbidity than other common 
childhood diarrheal illness.” 

The RVGE Burden on Society

An estimated 1 in every 20 children with RVGE also seek 
medical attention at an emergency room. Moreover, between 
1 in 62 and 1 in 312 children <5 years old will require 
hospitalization because of the infection, and over half of these 
occur in the 6- to 24-month-old age group. Like varicella, the 
higher attack rates in early childhood mean that the impact 
of RV infection on parents is not insignificant: prior to public 
funding of the varicella vaccine in Canada, the annual medical 
and societal costs of treating varicella were over $122 million, 
the great majority of the cost attributed to personal expenses 
and productivity costs. Prior to universal varicella vaccination, 
fewer than 25% of eligible individuals received the vaccine.  

Here at the CIC, Bernard et al. (Poster P.002) assess the 
burden of RVGE on the health care system in all children 
<5 years who developed RVGE in the Eastern Townships, 
a semirural region in Quebec with a population of close 
to 300,000. Estimates indicated that between 435 and 719 
RVGE-associated hospitalizations occurred between 2002 and 
2008; slightly over half of them were short-term. Estimated 
emergency room and ambulatory visits due to the same 
infection ranged from 1009 to 1361 and from 1613 to 1687 
during the same period, respectively. The authors concluded 

that most retrospective studies probably underestimate 
hospitalizations due to RVGE because they do not take into 
account short-term hospitalizations. 

The burden of RVGE is also much greater among children 
with chronic medical conditions who require frequent or 
prolonged hospitalizations. In a retrospective study to be 
presented here at the CIC (Poster P.019), Verhagen et al. 
documented 214 nosocomial RVGE (nRVGE) cases that 
occurred in a single Canadian tertiary-care pediatric hospital 
over a 10-year period, with no real decline in rates over time. 
Infection rates were highest among patients with a hospital 
stay in excess of 5 days; while nRVGE occurred in all age 
groups, it was most likely to occur in infants at a median age 
of 8 months. The median duration of diarrhea was 4 days, while 
the median length of hospital stay was 23 days. Almost two-
thirds of patients who developed nRVGE required rehydration 
which was intravenous in 46% of them. Twenty-six patients 
(12% of the cohort) also required readmission because of 
nRVGE, where the median duration of hospital stay was 4 days. 

“There are a group of children who would absolutely benefit 
from the RV vaccine,” stated session chair Dr. Caroline Quach, 
Assistant Professor of Pediatrics, McGill University, Montréal, 
in an interview. Those with severe necrotizing enterocolitis, for 
example, can end up with the short-gut syndrome as a result 
of treatment. “If they catch RV infection, it is catastrophic so 
there are children who are much more fragile when they are 
infected with RV than others, although it may be difficult to 
identify these conditions early enough. Sometimes, the only 
way to protect these children is to have a universal program,” 
she noted.  

RVGE-related Morbidity

If the burden of RVGE-related morbidity argues strongly in 
favour of a publicly funded vaccination program, would the 
medical community welcome such a development? In a survey 
of British Columbia GPs (n=1343) and pediatricians (n=257), 

Québec City - Cost-effectiveness is a key consideration when a government decides to publically fund any vaccine 
and the rotavirus (RV) vaccines are no exception. On Tuesday afternoon, delegates are invited to participate in 
a debate on this very question. They will hear a review of recent data on the burden of RV disease in healthy 
infants and young children as well as the impact of nosocomial RV on children with chronic medical conditions. 
International experts will in turn report on how effective publically funded RV vaccination programs have been 
elsewhere, notably in the US. Delegates will be able to assess for themselves whether Canada should take advantage 
of two well-tolerated and highly efficacious RV vaccines that are currently licensed but not publically funded.
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Immunization against the pandemic 
H1N1 influenza virus appears to 
have been a resounding success on 

many Aboriginal reserves last year, 
according to a series of reports on H1N1 
immunization campaigns from First 
Nations people to be discussed during 
the conference.

Under lead author Judi Rutherford, 
public health representatives from 
both the Eskasoni Community Health 
Centre and the Public Health Services-
Cape Breton District Health Authority 
demonstrated how their strong 
collaborative relationship led to high 
H1N1 coverage rates in the Eskasoni 
First Nations people. As the authors 
note, the reserve is about 45 minutes 
from the nearest city and nurses on the 
reserve knew that H1N1 vaccine uptake 
would be low if people had to travel off 
the reserve to be immunized. 

In a collaborative effort to provide 
immunization clinics on the reserve, 
both groups planned well in advance 
to guarantee they could provide H1N1 
immunization on the reserve. Staff from 
the Eskasoni Community Health Centre 
provided the actual immunization 
services while Public Health Services 
provided both valuable guidance 
and logistical support. With both the 
community and leadership supporting 
the strategy, “H1N1 coverage rates 
in Eskasoni First Nation exceeded all 
national and provincial target rates,” 
the authors observe, “and the coverage 
rate for children under 18 years was 
over 95%.” 

The same themes of collaboration 
and support are echoed elsewhere in 
other First Nation reports of successful 
H1N1 immunization campaigns. 
Melanie Turpin and colleagues, for 
example, saw that in the fall of 
2009, the Pikangikum H1N1 vaccine 
campaign was a “tremendous 
success” in a community that generally 
sees poor immunization rates. Among 

Highly successful 
immunization 
against H1N1 

on First Nations 
reserves

Clinical Supplement

By Pam Harrison



Chan et al. (Oral O-09) found that support for an RV vaccine 
program was high, provided it were publicly funded: 77% of 
survey respondents believed the vaccine should be publicly 
funded and 94% said they would recommend the vaccine if 
it was. 

A separate survey of Canadian physicians’ understanding 
of and attitudes towards RVGE presented here by Dubé et al. 
(Poster P.066) found that over 90% of the surveyed group felt 
the RV vaccines were well-tolerated and effective while 80% 
said they intended to recommend the vaccines to their patients. 

An updated statement from the National Advisory 
Committee on Immunization (NACI) released in July 2010 
gave “Grade A recommendation [good evidence to recommend 
immunization]” to vaccinate healthy infants starting at 6 
weeks (and 0 days) up to 15 weeks (14 weeks plus 6 days); 
the series is completed by 8 months (8 months plus 0 days). 
They extended the same strong recommendation to preterm 
infants between 6 weeks and 8 months of chronological age 
who are healthy and not hospitalized. The first dose is given 
between 6 weeks and up to 15 weeks, and the series is again 
completed by 8 months. 

NACI did recommend that infants with suspected or known 
immunocompromising conditions not be vaccinated without 
expert consultation, nor should any infant with a history of 
intussusception. 

Similarly, a recent position statement from the Canadian 
Paediatric Society (Paediatr Child Health 2010;15:519-
23) recommended RV vaccination for all infants because 
the vaccines have been shown to significantly decrease the 
incidence and morbidity associated with RV infection.

Although neither of the available RV vaccines can be 
expected to prevent all RVGE, “they do prevent severe 
disease and significantly decrease the risk of dehydration 
and hospitalization in vaccinated infants,” guideline authors 
observe, “and either vaccine is safe and efficacious.” They did 
underline, however, that wherever possible, the RV vaccination 

series should be completed with the same product. Extending 
their recommendations for RV vaccination even further than 
NACI, the CPS also state: “Canadian physicians should advocate 
for universal funding and integration of this vaccine into 
provincial programs to ensure equitable access for all children.” 

Incidence of RVGE in the US

The effects of a publically funded RV vaccination program 
on the incidence of RVGE can be seen in the US. In an earlier 
report released during the ICAAC/IDSA meeting held in 
Washington, D.C., in 2008, investigators reported that 3 doses 
of the live oral pentavalent RV vaccine reduced RV-related 
hospitalizations and emergency room visits by 100% in vaccine 
recipients vs. non-vaccinated controls during the 2007-2008 
RV season. An analysis (MMWR Weekly 2009;58(41):1146-9) 
of the National Respiratory and Enteric Viruses Surveillance 
System from 2007 to 2008 and from 2008 to 2009 showed 
that the number of RV-positive test results was 64% lower 
during the 2007-2008 season than in the pre-vaccine period, 
suggesting that RV vaccination may prove beneficial to both 
vaccinated and unvaccinated persons by reducing overall RV 
transmission through herd immunity. 

The first nationally representative sample of RV serotypes in 
Canada to be reported by IMPACT (Immunization Monitoring 
Program, ACTive) investigators here (McDermid et al., Poster 
P.055) show that G1P[8] serotype is the most common RV 
isolate, followed by G3P[8] and G2P[4]. IMPACT also shows 
that one-third of negative stool specimens contain RV by 
molecular testing, suggesting that a significant proportion of 
patients with RV infection may not be captured with current 
diagnostic testing. 

Two oral RV vaccines are currently licensed in Canada: 
the pentavalent vaccine containing serotypes G1, G2, G3, G4 
and G serotypes containing P1(8) and the monovalent vaccine 
containing G1 and P1(8) types.  
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Please plan to attend:

TUESDAY, December 7
Concurrent Session V-4. “Rotavirus: Should it Be a Publicly-Funded Program?” Caroline Quach, Daniel Payne, Kristine Macartney, Nicole Le Saux.  
15:30-17:00, Room 204. 

Oral O-09 Rotavirus immunization: Knowledge, attitudes, beliefs and practices of BC physicians. Chan et al. 10:30-12:00, Room 202.

POSTERS (Room 2000)
P.002  Epidemiology of rotavirus acute gastroenteritis in children in a region of Québec, Canada (2002-2008). Bernard et al.
P.019  Nosocomial rotavirus gastroenteritis: Possible impact of a targeted immunization strategy. Verhagen et al.
P.055  Rotavirus serotypes: Results from an IMPACT emergency department study. McDermid et al.
P.066  Rotavirus vaccination: Results of a survey on Canadian physicians’ knowledge, attitudes and practices. Dubé et al.

  

Continued
the many reasons for their success 
was awareness of both the vaccine 
and the virus among community 
members, support from both the 
Chief and Council, extra nurses who 
were dedicated to the immunization 
program, funding from Health Canada 
and “stellar” health promotion/
educational efforts that included radio 
shows, poster presentations and on-
line education. The team also delivered 
a culturally-sensitive and culturally-
appropriate campaign, which they felt 
contributed to the campaign’s success 
as well. 

In Northern Alberta First Nations 
communities, Caharel et al. again 
report successful development of the 
Mass Immunization Clinics targeted 
to three separate bands. The model 
was adapted into the Medicine 
Wheel Model, which is used by many 
Aboriginal Nationals, and uptake of 
the pH1N1 vaccine was subsequently 
very high. Another report from Alberta 
First Nations by Richardson et al. 
documents impressive uptake of the 
pH1N1 vaccine in 44 First Nations. 
In 2009, targeted funding was made 
available to all communities for 
pandemic influenza planning activities 
and communities were asked to submit 
their mass immunization plans in the 
fall of last year. 

Some 43 out of 44 communities 
offered pH1N1 vaccine the first week it 
became available at a total of 27,588 
doses. Two-thirds of the reserves’ 
population were immunized against 
pH1N1. Most communities plan to 
use a similar approach for seasonal 
influenza vaccine in subsequent years. 
The Siksika Community partnered 
with all services in Siksika Health and 
established a Flu Response Unit in 
conjunction with emergency services, 
which then responded to calls 
where influenza-like illnesses were 
described. This approach resulted 
in immunization of over 80% of the 
community’s population, not counting 
a large number of non-First Nation 
members who were also eager to 
receive the H1N1 vaccine.
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La vaccination anti-rotavirus subventionnée par l’État : toujours en débat 

À l’instar de la varicelle, l’infection à rotavirus (RV) est à tort 
perçue comme un rite de passage, aucun enfant de moins de 5 ans 
ou presque n’y échappant. L’immunité «naturelle» qui en découle 
fait que la question est pour ainsi dire reléguée aux oubliettes. Dans 
les faits, l’infection à RV est aujourd’hui la cause la plus fréquente 
des diarrhées nécessitant une hospitalisation chez les jeunes enfants. 
«Vomissements, diarrhée et fièvre sont le lot de la majorité», affirment 
Salvadori et ses collaborateurs dans leurs recommandations sur 
l’utilisation du vaccin anti-RV chez les nourrissons (Paediatr Child 
Health 2010;15[8]:519-23). «La gastroentérite à RV (GERV) est 
donc une plus grande source de morbidité que les autres affections 
diarrhéiques courantes de l’enfance.»

Le fardeau de la GERV pour la société

On estime par ailleurs que la GERV conduit 1 enfant sur 20 au 
Service des urgences. En outre, parmi les enfants de moins de 5 
ans, entre 1 sur 62 et 1 sur 312 devra être hospitalisé à cause de 
l’infection, et ce sont des enfants de 6 à 24 mois dans plus de 
la moitié des cas. Les jeunes enfants étant davantage touchés, 
il en résulte un impact non négligeable sur les parents, comme 
c’était aussi le cas pour la varicelle. Avant que la vaccination 
antivaricelleuse soit subventionnée par l’État au Canada, les coûts 
du traitement de la varicelle pour le système de santé et la société 
s’élevaient annuellement à plus de 122 millions de $, le coût 
découlant en majeure partie de frais personnels et d’une perte de 
productivité. Avant la vaccination universelle contre la varicelle, 
moins de 25 % des individus admissibles étaient vaccinés.  

Cherchant à évaluer le fardeau que la GERV représente pour 
le système de santé, Bernard et ses collaborateurs (affiche P.002) 
se sont penchés sur les GERV survenues chez tous les enfants de 
moins de 5 ans dans les Cantons de l’Est, région semi-rurale du 
Québec qui compte près de 300 000 habitants. On estime que la 
GERV a motivé de 435 à 719 hospitalisations entre 2002 et 2008, 
et un peu plus de la moitié d’entre elles ont été de courte durée. 
Durant la même période, l’infection à RV a entraîné de 1009 à 1361 
visites au Service des urgences et de 1613 à 1687 consultations 
en ambulatoire. Les auteurs concluent que la plupart des études 
rétrospectives sous-estiment probablement les hospitalisations 
pour cause de GERV du fait qu’elles ne tiennent pas compte des 
hospitalisations de courte durée. 

Le fardeau des GERV est beaucoup plus lourd chez les 
enfants aux prises avec une maladie chronique qui doivent être 
hospitalisés souvent ou longtemps. Dans le cadre d’une étude 
rétrospective (affiche P.019), Verhagen et ses collaborateurs ont 
dénombré, sur 10 ans, 214 GERV nosocomiales (GERVn) dans 
un seul établissement canadien de soins tertiaires pour enfants, 
et n’ont noté aucune diminution réelle de l’incidence au fil du 
temps. Le taux d’infections a atteint un maximum chez les enfants 
dont le séjour à l’hôpital durait plus de 5 jours; si aucun groupe 
d’âge n’a été épargné par la GERVn, sa survenue était néanmoins 
la plus probable chez les nourrissons de 8 mois (médiane). La 
durée médiane de la diarrhée était de 4 jours et la durée médiane 
de l’hospitalisation, de 23 jours. Près des deux tiers des sujets 
ayant développé une GERVn ont dû être réhydratés, 46 % d’entre 
eux par voie intraveineuse. La GERVn a en outre nécessité une 
deuxième hospitalisation chez 26 patients (12 % de la cohorte), 
d’une durée médiane de 4 jours. 

«Il y a des groupes d’enfants qui bénéficieraient assurément 
de la vaccination anti-RV», affirmait la présidente de la séance, la 
Dre Caroline Quach, professeure adjointe de pédiatrie, Université 
McGill, Montréal, lors d’une interview. Chez les enfants atteints 
d’entérocolite nécrosante sévère, par exemple, le traitement 
peut entraîner le syndrome de l’intestin court. «Si ces enfants 
contractent l’infection à RV, c’est catastrophique. Il y a donc 
des enfants qui sont beaucoup plus vulnérables que d’autres 
lorsqu’ils contractent une infection à RV, mais il est parfois 
difficile de reconnaître ces enfants assez tôt. Parfois, la campagne 
de vaccination universelle est le seul moyen de protéger tous ces 
enfants», fait-elle valoir.  

Morbidité imputable à la GERV

Si le fardeau de morbidité associé à la GERV plaide fortement en 
faveur d’une campagne de vaccination subventionnée par l’État, 
quelle serait la réaction du corps médical si c’était le cas? De 
l’avis de 1343 omnipraticiens et de 257 pédiatres de la Colombie-
Britannique sondés par Chan et ses collaborateurs (communication 
orale O-09), l’appui serait important pour autant que la vaccination 
soit subventionnée. En effet, 77 % des répondants estimaient que 
la vaccination anti-RV devrait être subventionnée par l’État et 
94 % ont dit qu’ils recommanderaient le vaccin si c’était le cas. 

Québec - Le rapport coût-efficacité est un facteur qui pèse lourd dans la décision d'un gouvernement de subventionner 
un vaccin ou non, et le vaccin contre le rotavirus (RV) ne fait pas exception à la règle. La question sera débattue mardi 
après-midi. On présentera des données récentes sur le fardeau de morbidité de l'infection à RV chez les nourrissons 
et les jeunes enfants en bonne santé ainsi que sur l'impact de l'infection à RV nosocomiale chez les enfants aux prises 
avec une maladie chronique. Des experts venus d'ailleurs, notamment des États-Unis, parleront ensuite de l'efficacité 
réelle des campagnes de vaccination anti-RV subventionnées par l'État dans leur pays. Les congressistes seront 
ainsi à même de juger d'eux-mêmes si les Canadiens devraient tirer avantage des deux vaccins anti-RV bien tolérés 
et très efficaces que les autorités canadiennes ont homologués, mais dont elles ne subventionnent pas l'utilisation.

      

La vaccination contre le virus 
de la grippe pandémique H1N1 
semble avoir connu un succès 

remarquable dans de nombreuses 
réserves autochtones l’année dernière, 
selon des rapports sur les campagnes 
de vaccination qui seront présentés 
pendant la conférence.

Dans un rapport dont l’auteure 
principale est Judi Rutherford, des 
représentants de la santé publique 
du Centre de santé communautaire 
d’Eskasoni et des Services de santé 
publique de la Régie régionale de la 
santé Cape Breton expliquent comment 
leur étroite collaboration a permis 
d’obtenir une forte couverture vaccinale 
chez les membres de la Première Nation 
Eskasoni. Les infirmières de la réserve, 
située à 45 minutes de la ville la plus 
proche, savaient que la couverture 
vaccinale serait faible si les habitants 
de la réserve devaient en sortir pour 
être vaccinés. 

Déterminés à offrir des cliniques de 
vaccination locales, les représentants 
de ces deux groupes ont uni leurs 
efforts et planifié la vaccination 
longtemps d'avance. Les employés 
du Centre de santé communautaire 
d’Eskasoni ont assuré les services 
de vaccination, et ceux des Services 
de santé publique ont offert conseils 
et soutien logistique. Grâce à l’appui 
de la collectivité et des dirigeants, 
«la couverture vaccinale a dépassé 
les objectifs nationaux et provinciaux, 
précisent les auteurs et la couverture 
chez les moins de 18 ans a excédé  
95 %.» 

On fait état du même phénomène 
dans les rapports d'autres réserves 
autochtones. Mélanie Turpin et 
ses collègues ont constaté que la 

Succès 
remarquable de 
la vaccination 

contre la grippe 
H1N1 dans les 
réserves des 

Premières 
Nations

Supplément clinique
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Dans le cadre d'un autre sondage, Dubé et ses collaborateurs 
(affiche P.066) ont quant à eux sondé des médecins afin d'évaluer 
leur compréhension de la GERV et leur attitude face à cette 
infection. Selon plus de 90 % des répondants, les vaccins anti-
RV sont bien tolérés et efficaces, et 80 % recommanderaient la 
vaccination à leurs patients. 

Dans la mise à jour de sa déclaration, publiée en juillet 
2010, le Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI) 
formule «une recommandation (catégorie A – données probantes 
suffisantes pour recommander l’immunisation)» pour la 
vaccination des nourrissons en bonne santé âgés de 6 semaines 
(et 0 jour) à 15 semaines (14 semaines et 6 jours), et précise que la 
série vaccinale devrait se terminer à 8 mois (8 mois et 0 jour). Le 
CCNI émet une recommandation aussi forte quant à la vaccination 
des nourrissons prématurés dont l’âge chronologique varie entre 
6 semaines et 8 mois, qui sont en bonne santé et qui ne sont pas 
hospitalisés. La première dose devrait être administrée entre l’âge 
de 6 semaines et de 15 semaines et, là encore, la série vaccinale 
devrait se terminer à 8 mois. 

Dans le cas des nourrissons immunodéprimés, que 
l’immunosuppression soit soupçonnée ou confirmée, le CCNI 
recommande de consulter un expert avant de vacciner l’enfant; 
il en va de même pour les nourrissons ayant des antécédents 
d’invagination intestinale. 

De même, dans un document de principes récent, la 
Société canadienne de pédiatrie (SCP) (Paediatr Child Health 
2010;15:519-23) recommande la vaccination anti-RV chez tous les 
nourrissons, puisqu’il a été démontré que les vaccins diminuaient 
significativement l’incidence de l’infection à RV et la morbidité 
qui en découlait.

Bien sûr, on ne peut s’attendre à ce que les vaccins anti-RV sur 
le marché préviennent la totalité des GERV, mais ils préviennent les 
formes graves de l’infection et réduisent énormément le risque de 
déshydratation et d’hospitalisation chez les nourrissons vaccinés, 
peut-on lire dans les recommandations de la SCP. Les deux vaccins 
sont sûrs et efficaces, précise-t-on également. Les auteurs ajoutent 
néanmoins que, dans la mesure du possible, on doit utiliser le 
même vaccin pour toute la série de doses. La SCP va encore plus 
loin que le CCNI dans ses recommandations sur la vaccination 

anti-RV, écrivant noir sur blanc : «Les médecins canadiens 
devraient préconiser le financement universel et l’intégration de 
ce vaccin aux programmes provinciaux afin d’en assurer l’accès 
équitable à tous les enfants.»

Incidence de la GERV aux États-Unis

L’expérience américaine permet de constater de visu les effets 
d’un programme de vaccination anti-RV subventionné par l’État 
sur l’incidence de la GERV. Dans un communiqué publié lors du 
congrès conjoint de l’ICAAC et de l’IDSA de 2008 qui se tenait 
à Washington D.C., des chercheurs ont rapporté que trois doses 
du vaccin pentavalent oral à virus vivant contre le RV avaient 
réduit de 100 % les hospitalisations et les visites au Service des 
urgences pour cause d’infection à RV chez les sujets vaccinés, par 
comparaison aux sujets non vaccinés, durant la saison 2007-2008 
des infections à RV. À en juger par une analyse (MMWR Weekly 
2009;58[41]:1146-9) du National Respiratory and Enteric Viruses 
Surveillance System des saisons 2007-2008 et 2008-2009, le 
nombre d’échantillons positifs pour le RV était 64 % plus faible 
durant la saison 2007-2008 qu’avant l’arrivée du vaccin, ce qui 
semble indiquer que la vaccination anti-RV pourrait conférer une 
immunité collective et ainsi être bénéfique à la fois pour les sujets 
vaccinés et les sujets non vaccinés en freinant la propagation 
globale du RV. 

Comme le soulignent McDermid et ses collaborateurs 
(affiche P.055), le Programme canadien de surveillance active 
de l’immunisation (IMPACT) a révélé, à partir du premier 
échantillonnage représentatif de la situation nationale, que le 
sérotype G1P[8] était l’isolat du RV le plus fréquent; venaient 
ensuite les sérotypes G3P[8] et G2P[4]. Il ressort aussi des données 
d’IMPACT que le tiers des échantillons de fèces négatifs pour 
le RV étaient en fait positifs selon des tests moléculaires, ce qui 
donne à penser qu’une proportion élevée de sujets infectés par le 
RV pourraient échapper aux tests diagnostiques actuels. 

Deux vaccins anti-RV oraux sont actuellement homologués 
au Canada : le vaccin pentavalent, qui renferme les sérotypes G1, 
G2, G3, G4 et P1(8), et le vaccin monovalent, qui renferme le 
sérotype G1[P8].    

À mettre à votre agenda :
MARDI 7 décembre
Séance concurrente V-4. «Rotavirus : un programme subventionné par l’État est-il opportun?» Caroline Quach, Daniel Payne, Kristine Macartney,  
Nicole Le Saux. 15 h 30 à 17 h, salle 204. 

Communication orale O-09 Rotavirus immunization: Knowledge, attitudes, beliefs and practices of BC physicians. Chan et al. 10 h 30 à 12 h, salle 202.

AFFICHES (Salle 2000)
P.002  Epidemiology of rotavirus acute gastroenteritis in children in a region of Québec, Canada (2002-2008). Bernard et al. 
P.019  Nosocomial rotavirus gastroenteritis: Possible impact of a targeted immunization strategy. Verhagen et al.
P.055  Rotavirus serotypes: Results from an IMPACT emergency department study. McDermid et al.
P.066  Rotavirus vaccination: Results of a survey on Canadian physicians’ knowledge, attitudes and practices. Dubé et al.

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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campagne de vaccination organisée 
à Pikangikum à l’automne 2009 a 
obtenu un «énorme succès» dans une 
collectivité où les taux de vaccination 
sont généralement faibles. Les facteurs 
suivants ont contribué au succès 
de la campagne : sensibilisation de 
la collectivité au virus et au vaccin, 
appui du chef et du conseil de bande, 
infirmières supplémentaires, appui 
financier de Santé Canada et, enfin, 
efficacité des activités de promotion 
de la santé et des efforts en matière 
d’éducation à la santé (émissions 
de radio, affiches et information en 
ligne). La campagne était également 
adaptée aux particularités culturelles 
de cette collectivité. 

Caharel et al. font état de la 
réussite des cliniques de vaccination 
massive destinées à trois bandes 
des Premières Nations du nord de 
l’Alberta. Le modèle de ces cliniques, 
adapté en fonction du cercle 
d’influences de nombreuses nations 
autochtones, a permis l’obtention 
d’une très forte couverture vaccinale. 
Le rapport de Richardson et al. sur la 
vaccination des Premières Nations de 
l’Alberta témoigne d’une couverture 
vaccinale remarquable au sein de 44 
Premières Nations. En 2009, toutes 
les collectivités ont bénéficié d’un 
financement ciblé pour la planification 
d’activités de lutte contre la grippe 
pandémique, et ont dû présenter 
leur plan de vaccination massive à 
l’automne. 

Quarante-trois des 44 collectivités 
ont offert le vaccin à leurs membres 
dès la première semaine de sa mise en 
circulation (27 588 doses). Les deux 
tiers de la population des réserves 
ont ainsi été vaccinés. La plupart des 
collectivités entendent dorénavant 
recourir à la même approche pour 
la vaccination contre la grippe 
saisonnière. Les Siksikas ont œuvré en 
partenariat avec les services de santé 
de leur collectivité afin de mettre sur 
pied, en collaboration avec les services 
d’urgence, une unité d’intervention 
chargée de répondre aux appels sur 
les affections pseudo-grippales. Cette 
initiative a permis de vacciner plus de 
80 % de la collectivité, ainsi qu’un 
grand nombre de non-Autochtones.
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Expanding Meningococcal Disease Prevention Beyond Four Serotypes to MenB,
the Holy Grail of Meningococcal Vaccine Research

The first highly effective meningococcal conjugate vaccines 
in young infants were against serogroup C and universal 
implementation of MenC vaccines in the late 1990s and early 
2000s led to the dramatic control of invasive serogroup C 
disease in Canada and elsewhere. The latest surveillance data 
from Immunization Monitoring Program, ACtive (IMPACT), 
for example, indicate that the overall incidence of serogroup 
C disease has declined across Canada from 0.23/100,000 in 
2002 to 0.08/100,000 in 2008, making it a minor contributor 
to N. meningitidis infection today. 

Quadrivalent Vaccines

The first vaccine to broaden the spectrum of meningococcal 
serogroup coverage was approved in 2005 and extended 
protection against serogroup A, C, W-135 and Y disease. 
The quadrivalent MenACWY-D (Menactra) vaccine contains 
saccharides derived from the capsules of N. meningitidis 
conjugated to diphtheria toxoid carrier proteins and is currently 
recommended for recipients between the ages of 11 and 18 
years and in those between the ages of 2 and 55 who are at 
increased risk for meningococcal disease. Next to expand 
the opportunity for meningococcal disease prevention was 
a second quadrivalent meningococcal conjugated vaccine, 
MenACWY-CRM (Menveo); this vaccine uses CRM

197
, a 

nontoxic mutant of diphtheria toxin, as its carrier protein. 
In a phase III comparison of the MenACWY-CRM vaccine 

against the MenACWY-D vaccine, Jackson et al. (Clin Infect 
Dis 2009;49:e1-e10) found that human complement (hSBA) 
geometric mean titres (GMTs) following a single dose of 
MenACWY-CRM were superior for all 4 serogroups than 
hSBA GMTs after MenACWY-D vaccination. The proportion 

of subjects with post-vaccination hSBA titres ≥8 as well as the 
proportion of seroresponders for serogroups A, W-135 and Y 
were again superior to those seen in MenACWY-D recipients. 
Both end points for serogroup C were non-inferior for the 
MenACWY-CRM vaccine. Similar proportions of recipients 
in both groups reported mild or moderate solicited reasons 
and neither vaccine was associated with a serious adverse 
event (AE). Halperin et al. (Poster P.008) will report here— 
and soon in Vaccine as well (in press)—results from another 
comparative study involving over 2900 children between 2 
and 10 years of age. Eligible 2- to 5-year-olds received 1 or 
2 doses of MenACWY-CRM or one dose of MenACWY-D 
while 6- to 10-year-olds received 1 dose of either vaccine. For 
the combined 2- to 10-year-old cohort, non-inferiority criteria 
were demonstrated for all 4 groups following MenACWY-
CRM vaccination and statistical superiority was demonstrated 
for groups C, W-135 and Y compared with the MenACWY-D 
vaccine, as the authors reported.

Halperin et al. also reported recently (Eur J Clin 
Microbiol Infect Dis 2010;29:259-67) that the MenACWY-
CRM vaccine was well-tolerated and immunogenic in 
infants 6 months of age and primed for an enhanced 
response at 12 months of age. It had a similar AE profile 
and immunogenicity against serogroup C as the monovalent 
MenC vaccine in infants 6 to 18 months of age who received 
either 2 doses of the MenACWY-CRM vaccine at 6 and 12 
months; 1 dose of the same vaccine at 12 months; or the 
MenC vaccine at 12 months followed by the MenACWY-CRM 
vaccine at 18 months. Investigators concluded that the 
MenACWY-CRM vaccine could be safely used to broaden 
and boost immune responses in toddlers already immunized 
with the MenC vaccine. 

Québec City - Neisseria meningitidis causes severe invasive disease, including septicemia and meningitis, and the 
vast majority of these infections are attributable to 1 of 5 meningococcal serogroups distinguished from each other by 
their polysaccharide capsule. Universal vaccination against serogroup C infection starting about the year 2000 has led to 
its dramatic control here and elsewhere; more recently, two quadrivalent vaccines have expanded serogroup coverage 
to A, C, W-135 and Y disease. Until now, protection against serogroup B disease proved unattainable because the 
polysaccharide capsule contained essentially “self”-antigens and therefore would be poorly immunogenic. Using “reverse 
vaccinology,” a novel genomic-based process, researchers identified 3 novel antigens that could serve as targets for 
serogroup B and with recombinant technology, have incorporated them into a new meningococcal serogroup B vaccine. 
Results with the novel vaccine in healthy infants and laboratory workers indicate that it is highly immunogenic and it 
produces acceptable tolerability although higher rates of fever were noted when the vaccine was given concomitantly with 
routine vaccines in infants. With this new vaccine against serogroup B disease, researchers are approaching the “Holy 
Grail” of meningococcal vaccine research: the prevention of invasive meningococcal disease caused by all 5 serogroups.  
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Invasive Meningococcal Disease:
Findings from IMPACT and Other CIC Presentations

In their ability to protect against serogroup A, C, W-135 
and Y disease from infancy through to the age of 55, both 
quadrivalent meningococcal vaccines have already made a 
substantial contribution to public health. Nevertheless, the 
“Holy Grail” of meningococcal vaccine research has long 
been a vaccine that protects against serogroup B disease, 
now the most prevalent serogroup responsible for invasive 
meningococcal disease (IMD) in Canada, according to a recent 
IMPACT surveillance to be reported here by Bettinger et al. 
(Oral O-10). Results showed that between January 2002 and 
December 2009, IMD accounted for 665 hospital admissions 
in the 12 centres involved in IMPACT, approximately half of 
which were reported in patients under 20 years old. Overall, 
serogroup B represented 53% of the cases but its distribution 
varied significantly by province. Serogroup B disease causes 
approximately 80% of IMD in infants and between 50 and 60% 
of IMD in 10- to 19-year-olds, suggesting a serious unmet need 
for a serogroup B meningococcal vaccine. 

Historically, meningococcal vaccines are developed from 
isolating polysaccharide capsules. This approach proved 
impossible for the development of serogroup B vaccine as 
the serogroup B polysaccharide capsule contains antigens 
similar to human neural tissues, making it a “self”-antigen. 
In what most would consider a genuine breakthrough in 
vaccine development, researchers used the process of “reverse 
vaccinology”—a genomic approach to vaccine discovery—to 
identify 3 novel antigens that could be used as targets in a 
serogroup B vaccine:  factor H binding protein (fHbP) variant 1; 
Neisseria adhesion A (NadA); and Neisseria heparin-binding 
antigen (NHBA). These proteins, combined with the New 
Zealand hypervirulent strain 98/254 outer membrane vesicles, 
now serve as antigenic targets in the new recombinant 4CMenB 
(4-component MenB vaccine) serogroup B vaccine. 

As will be reported here by Vesikari et al. (Poster P.005), 
3630 infants were randomized to the investigational vaccine; to 

the MenC conjugated vaccine and routine infant vaccines; or to 
routine infant vaccines alone. Vaccines were given at 2, 4 and 
6 months of age. Primary immunogenicity data were based on 
hSBA titres against 3 different serogroup B strains 30 days after 
final vaccination. Results showed that 100%, 100% and 84% 
of infants who received 1 of the 3 lots of the 4CMenB vaccine 
had hSBA titres ≥4 against all serogroup B strains. Esposito et al. 
(Poster P.006) will report updated tolerability findings from 
the same infant study; few infants discontinued the study due 
to reactogenicity following any study vaccination. 

As Dull et al. (Poster P.004) will demonstrate, laboratory 
staff exposed to meningococci are at increased risk for IMD 
and should be immunized against meningococcal disease. 
Some 54 laboratory workers were thus enrolled in a study in 
which they received 3 doses of 4CMenB vaccine at baseline, 
2 and 6 months followed by a single dose of the MenACWY-
CRM 1 month later. Responses were assessed by GMTs and 
percentages of subjects with hSBA titres equal to either 4 or to 
8 or a fourfold rise over baseline. Investigators observed that 
bactericidal immune responses were evident after each dose of 
4CMenB. One month following vaccination, most MenACWY-
CRM recipients had hSBA titres ≥8 against serogroups A, C, 
W-135 and Y. While both vaccines were well-tolerated, rates of 
solicited reactions were lower after receipt of the MenACWY-
CRM vaccine.

Summary

IMD is a rare but potentially life-threatening infection with 
sudden onset and rapid progression. Disproportionately 
affecting the very young with a second peak in adolescence, 
quadrivalent meningococcal vaccines can already protect at-risk 
groups from infancy through to the age of 55 against serogroups 
A, C, W-135 and Y. A novel vaccine against the predominant 
cause of IMD in Canada, serogroup B, is currently undergoing 
clinical testing in infants and adults. Results indicate the new 
4CMenB vaccine is both immunogenic and generally safe 
with few discontinuations from study vaccine due to AEs.  

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:
MONDAY, December 6 
Co-developed Accredited Learning Activity: “Advances in Pediatric and Adolescent Immunization: Broadening Protection Against Meningococcal Disease.” Noni MacDonald,  
Julie Bettinger, Scott Halperin, Rino Rappuoli. 17:00-18:30, Room 200A.

TUESDAY, December 7 
Oral O-10 The epidemiology of serogroup B meningococcal invasive infections in Canada, IMPACT 2002-2009. Julie Bettinger. 10:30-12:00, Room 202.

POSTERS (Room 2000)
P.004  Immunogenicity and safety of a recombinant meningococcal serogroup B vaccine and a quadrivalent conjugate vaccine in laboratory workers. Dull et al.
P.005  Immunogenicity of an investigational multicomponent meningococcal serogroup B vaccine in healthy infants at 2, 4 and 6 months of age. Vesikari et al.
P.006  Tolerability of a three-dose schedule of an investigational, multicomponent meningococcal serogroup B vaccine and routine infant vaccines in a lot consistency trial. 

Esposito et al.
P.008  Clinical immunogenicity and reactogenicity of Menveo® (MenACWYCRM) versus Menactra® (MCV4) in healthy 2- to 10-year-old children. Halperin et al.
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La prévention des infections à méningocoque de sérogroupe B :
le «Graal» de la recherche en vaccinologie antiméningococcique

Seul le méningocoque de sérogroupe C était ciblé par le premier 
vaccin antiméningococcique conjugué (MenC) hautement efficace 
chez les nourrissons. La vaccination universelle par le MenC 
vers la fin des années 1990 et le début des années 2000 a permis 
de réduire radicalement l’incidence des infections invasives à 
méningocoque (IIM) de sérogroupe C au Canada et ailleurs. Selon 
les plus récentes données du Programme canadien de surveillance 
active de l’immunisation (IMPACT), l’incidence globale des IIM de 
sérogroupe C a continué de diminuer d’un océan à l’autre, passant 
de 0,23/100 000 en 2002 à 0,08/100 000 en 2008. Sa contribution 
à l’incidence actuelle des infections à N. meningitidis est donc 
négligeable. 

Vaccins quadrivalents

Le premier vaccin à offrir une protection étendue contre plusieurs 
sérogroupes méningococciques a été homologué en 2005. Le 
vaccin quadrivalent MenACWY-D (Menactra) – qui protège contre 
l’infection à méningocoque de sérogroupe A, C, W-135 et Y – 
contient des saccharides dérivés de la capsule de N. meningitidis 
conjugués à la toxine diphtérique servant de protéine transporteuse. 
Ce vaccin est actuellement recommandé chez les enfants de 11 à 18 
ans et chez les sujets de 2 à 55 ans exposés à un risque accru d’IIM. 
Un deuxième vaccin antiméningococcique conjugué quadrivalent –  
MenACWY-CRM (Menveo) – a été commercialisé par la suite. Ce 
vaccin utilise la protéine transporteuse CRM

197
, toxine diphtérique 

mutante non toxique. 
Lors d’une étude de phase III où ils comparaient le vaccin 

MenACWY-CRM au vaccin MenACWY-D, Jackson et ses 
collaborateurs (Clin Infect Dis 2009;49:e1-e10) ont constaté que les 
moyennes géométriques des titres (MGT) d’anticorps – déterminées 
par le dosage de l’activité bactéricide du sérum avec le complément 
humain (hSBA) – étaient plus élevées à l’égard des quatre 
sérogroupes après l’administration d’une dose unique du vaccin 

MenACWY-CRM qu’après une dose du vaccin MenACWY-D. La 
proportion de sujets dont les titres d’anticorps hSBA post-vaccination 
étaient ≥8 et la proportion de sujets ayant eu une réponse sérologique 
à l’égard des sérogroupes A, W-135 et Y étaient aussi plus fortes 
dans le groupe MenACWY-CRM. La non-infériorité de ce dernier 
a donc été démontrée pour les deux paramètres. Le pourcentage 
d’effets indésirables légers ou modérés (déclaration sollicitée) était 
similaire dans les deux groupes, et aucun vaccin n’a été entraîné 
d’effet indésirable grave. Halperin et ses collaborateurs (affiche P.008) 
présentent au congrès – comme on le lira d’ailleurs dans Vaccine (sous 
presse) – les résultats d’une autre étude comparative qui regroupait 
plus de 2900 enfants de 2 à 10 ans. Les enfants de 2 à 5 ans admissibles 
recevaient une ou deux doses du vaccin MenACWY-CRM ou une 
dose unique du vaccin MenACWY-D alors que les enfants de 6 à 
10 ans recevaient une dose unique de l’un ou l’autre vaccin. Au sein 
de la cohorte combinée des enfants de 2 à 10 ans, les critères de 
non-infériorité ont été atteints pour les quatre sérogroupes après la 
vaccination par MenACWY-CRM, et la supériorité statistique a été 
démontrée pour les sérogroupes C, W-135 et Y par rapport au vaccin 
MenACWY-D, soulignent les auteurs.

Halperin et ses collaborateurs ont aussi rapporté récemment 
(Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2010;29:259-67) que le vaccin 
MenACWY-CRM était bien toléré et immunogène chez les 
nourrissons de 6 mois et les préparait à une réponse plus robuste 
à une dose de rappel à l’âge de 12 mois. Sur le plan des effets 
indésirables et de l’immunogénicité contre le sérogroupe C, il 
s’apparentait au vaccin MenC monovalent chez les nourrissons 
de 6 à 18 mois qui avaient reçu soit deux doses du MenACWY-
CRM à 6 et à 12 mois, soit une dose du MenC à 12 mois suivie 
d’une dose du MenACWY-CRM à 18 mois, soit une seule dose 
du MenACWY-CRM à 12 mois. Les chercheurs ont conclu que 
l’utilisation du vaccin MenACWY-CRM permettait sans risque 
d’élargir la protection et de stimuler la réponse immunitaire chez 
les tout-petits ayant déjà reçu le MenC. 

Québec - Neisseria meningitidis cause de graves infections invasives, telles la septicémie et la méningite, et la majorité 
d’entre elles sont imputables à l’un des cinq principaux sérogroupes de méningocoque, qui se distinguent les uns des 
autres par leur capsule polysaccharidique. La campagne de vaccination antiméningococcique C universelle, amorcée 
vers 2000, a eu des retombées remarquables, ici et ailleurs. Deux vaccins quadrivalents ayant vu le jour récemment, 
on peut maintenant prévenir les infections à méningocoque de sérogroupe A, C, W-135 et Y. Jusqu’à maintenant, la 
protection contre les infections à méningocoque de sérogroupe B était impossible, sa capsule polysaccharidique contenant 
essentiellement des «auto»-antigènes qui rendraient le vaccin faiblement immunogène. Grâce à la vaccinologie inverse, 
processus novateur reposant sur le génome, les chercheurs ont repéré trois nouveaux antigènes pouvant servir de 
cibles vaccinales pour le méningocoque de sérogroupe B et, grâce à la technologie recombinante, ils les ont incorporés 
dans un nouveau vaccin antiméningococcique B. Ce dernier s’est à ce jour révélé fortement immunogène chez les 
nourrissons en bonne santé et les travailleurs de laboratoire tout en ayant une tolérabilité acceptable, quoique le taux 
de fièvre ait augmenté chez les nourrissons lorsqu’il a été administré en même temps que les vaccins habituels. Avec 
ce nouveau vaccin antiméningococcique B, les chercheurs s’approchent du «Graal» de la recherche en vaccinologie 
antiméningococcique : la prévention des infections invasives à méningocoque imputables aux cinq principaux sérogroupes.  
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Infections invasives à méningocoque :  données du programme 
IMPACT et d’autres communications de la CCI 

Du fait qu’ils peuvent protéger contre les infections à méningocoque 
de sérogroupe A, C, W-135 et Y depuis l’âge de 2 ans jusqu’à l’âge 
de 55 ans, les deux vaccins antiméningococciques quadrivalents 
ont déjà grandement contribué à la santé publique. Cela dit, le 
«Graal» de la recherche en vaccinologie antiméningococcique est 
depuis longtemps la mise au point d’un vaccin qui protégera contre 
le méningocoque de sérogroupe B, maintenant responsable de la 
majorité des IIM au Canada, à en juger par un rapport récent de 
surveillance du programme IMPACT que présentent Bettinger et 
ses collaborateurs (communication orale O-10). Les données ont 
en effet montré que les IIM avaient causé 665 hospitalisations dans 
les 12 centres du réseau IMPACT entre janvier 2002 et décembre 
2009 et qu’environ la moitié des sujets infectés avaient moins de 
20 ans. Le sérogroupe B était à l’origine de 53 % des cas, mais 
sa distribution variait considérablement d’une province à l’autre. 
Les IIM de sérogroupe B représentent environ 80 % des IIM chez 
les nourrissons et entre 50 et 60 % des IIM chez les 10 à 19 ans, 
ce qui témoigne d’un besoin largement insatisfait et de l’absolue 
nécessité d’un vaccin antiméningococcique B. 

Pour fabriquer un vaccin antiméningococcique, on isole 
généralement des éléments de la capsule polysaccharidique. 
Cependant, cette façon de faire ne pouvait pas s’appliquer 
au développement d’un vaccin contre le méningocoque de 
sérogroupe B, car sa capsule polysaccharidique contient des 
antigènes semblables aux éléments du tissu nerveux humain, ce 
qui en fait des «auto»-antigènes. La vaccinologie inverse, approche 
génomique appliquée au développement de vaccins et véritable 
percée de l’avis de la majorité, a permis aux chercheurs de cerner 
trois nouveaux antigènes qui pourraient servir de cibles dans 
un vaccin antiméningococcique B : variant 1 de fHbP (factor H 
binding protein); adhésine A de Neisseria (NadA); antigène NHBA 
(Neisseria heparin-binding antigen). Ces protéines, combinées avec 
des vésicules de membrane externe (OMV) de la souche NZ98/254 
hypervirulente, servent maintenant de cibles antigéniques dans 
le nouveau vaccin recombinant 4CMenB (4-component MenB 
vaccine) contre le méningocoque de sérogroupe B. 

Comme l’expliquent Vesikari et ses collaborateurs (affiche 
P.005), 3630 nourrissons ont été randomisés de façon à recevoir 
soit le vaccin expérimental 4CMenB ou le vaccin Men C en même 
temps que les vaccins usuels de l’enfance, soit seulement les 

vaccins usuels. Les vaccins étaient administrés à l’âge de 2, 4 et 
6 mois. L’immunogénicité, paramètre principal, a été déterminée 
par les titres d’anticorps hSBA contre trois souches différentes du 
méningocoque de sérogroupe B, 30 jours après la dernière série 
de vaccins. Les résultats ont révélé que 100 %, 100 % et 84 % des 
nourrissons qui avaient reçu l’un des trois lots du vaccin 4CMenB 
avaient des titres d’anticorps hSBA ≥4 contre toutes les souches 
du méningocoque de sérogroupe B. Esposito et ses collaborateurs 
(affiche P.006) présentent quant à eux une mise à jour des données 
de tolérabilité de la même étude; peu de nourrissons ont dû être 
retirés de l’étude en raison de réactions aux vaccins de l’étude. 

Comme le soulignent Dull et ses collaborateurs (affiche P.004), 
les travailleurs de laboratoire exposés aux méningocoques sont 
plus vulnérables aux IIM et devraient être vaccinés. Quelque 54 
travailleurs de laboratoire ont ainsi été inscrits à une étude dans 
le cadre de laquelle ils ont reçu trois doses du vaccin 4CMenB – 
au départ, puis à 2 et à 6 mois – puis une dose unique du vaccin 
MenACWY-CRM 1 mois plus tard. La réponse a été mesurée par 
les MGT d’anticorps et le pourcentage de sujets ayant des titres 
d’anticorps hSBA égaux à 4 ou à 8 ou ayant quadruplé depuis 
le début de l’étude. Les chercheurs ont constaté que la réponse 
immunitaire bactéricide était évidente après chaque dose du 
4CMenB. Un mois après la vaccination, la plupart des sujets ayant 
reçu le vaccin MenACWY-CRM avaient des titres d’anticorps hSBA 
≥8 contre les sérogroupes A, C, W-135 et Y. Les deux vaccins ont 
été bien tolérés, mais le taux de réactions (déclaration sollicitée) 
était plus faible après l’administration du vaccin MenACWY-CRM.

Résumé

L’IIM est une infection rare, mais potentiellement mortelle 
qui s’installe brutalement et progresse rapidement. Elle touche 
principalement les très jeunes enfants, mais on observe un 
deuxième pic à l’adolescence. Les vaccins antiméningococciques 
quadrivalents protègent déjà les groupes à risque, depuis le tout 
jeune âge jusqu’à 55 ans, contre les méningocoques de sérogroupe 
A, C, W-135 et Y. Un vaccin innovant contre le méningocoque 
de sérogroupe B, la cause première des IIM au Canada, fait 
actuellement l’objet d’études cliniques chez les nourrissons et les 
adultes. À en juger par les résultats obtenus à ce jour, ce nouveau 
vaccin, le 4CMenB, est à la fois immunogène et généralement sûr, 
peu de retraits de l’étude pour cause d’effets indésirables ayant été 
enregistrés.    

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.

À mettre à votre agenda :
LUNDI 6 décembre 
Activité de formation collective agréée : «Avancements en matière d’immunisation pédiatrique : Étendre la protection contre la méningite à méningocoques». Noni MacDonald,  
Julie Bettinger, Scott Halperin, Rino Rappuoli. 17 h à 18 h 30, salle 200A.

MARDI 7 décembre 
Communication orale O-10 The epidemiology of serogroup B meningococcal invasive infections in Canada, IMPACT 2002-2009. Julie Bettinger. 10 h 30 à 12 h, salle 202.

AFFICHES (salle 2000)
P.004  Immunogenicity and safety of a recombinant meningococcal serogroup B vaccine and a quadrivalent conjugate vaccine in laboratory workers. Dull et al.
P.005  Immunogenicity of an investigational multicomponent meningococcal serogroup B vaccine in healthy infants at 2, 4 and 6 months of age. Vesikari et al.
P.006  Tolerability of a three-dose schedule of an investigational, multicomponent meningococcal serogroup B vaccine and routine infant vaccines in a lot consistency trial. 

Esposito et al.
P.008  Clinical immunogenicity and reactogenicity of Menveo® (MenACWYCRM) versus Menactra® (MCV4) in healthy 2- to 10-year-old children. Halperin et al.
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High Burden of Pneumococcal Disease in Adults

Older adults continue to experience a substantial burden of 
disease due to infection caused by S. pneumoniae despite 
long-standing universal vaccination programs for children 
using the 7-valent conjugated pneumococcal vaccine 
(PCV7). Pneumonia is the most common presentation 
of pneumococcal disease in adults, while bacteremic 
pneumonia is the most common cause of adult-onset 
invasive pneumococcal disease (IPD). Mortality associated 
with pneumococcal pneumonia in adults has remained 
unchanged at 25% over the past 40 years and pneumococcal 
infections are the leading cause of mortality from infectious 
disease after the age of 70, according to the Société 
québécoise de gériatrie. 

“We know that as people age, the incidence of 
pneumococcal infection rises dramatically, presumably 
because of the waning immune system,” Dr. Jennifer 
Johnstone, Assistant Professor of Medicine, McMaster 
University, Hamilton, Ontario, explained in an interview, 
“and over the age of 65, the incidence goes up exponentially.” 
Between 2000 and 2004, for example, age-specific rates of 
IPD were 13.3 per 100,000 among adults ≥60 years and at 
a mean of 711 cases per year, adults ≥60 years accounted 
for 37% of all cases of IPD in Canada. 

Serotype 19A Most Common Cause of IPD

The introduction of routine infant immunization with 
the PCV7 vaccine has had a significant impact on the 
epidemiology of S. pneumoniae, dramatically reducing the 
incidence of IPD in children but allowing for the emergence 
of replacement serotypes as a new cause for concern. For 
example, prior to the introduction of the PCV7 vaccine, 
serotype 19A accounted for only 0% to 5% of IPD in 

Canadian provinces; by 2008-2009, serotype 19A was 
responsible overall for 44% of IPD in children <5 years, 
according to recent data to be reported by Bettinger et 
al. here at the CIC (Oral O-07). “As a byproduct [of herd 
immunity], we saw a fall in IPD in adults, too, specifically 
in the elderly, presumably because of the decrease in 
the amount of pneumococcal colonization in children,”  
Dr. Johnstone suggested.

Serotype 19A is still the most common cause of IPD in 
adults over the age of 65; while the 23-valent polysaccharide 
vaccine does cover serotype 19A, its efficacy in adults is 
not optimal, preventing about 75% of IPD (Moberley et al. 
Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD000422). It is 
estimated that between 30 and 50% of community-acquired 
pneumonia (CAP) is caused by S. pneumoniae. Therein 
lies the challenge, as Dr. Johnstone noted. Currently, IPD 
represents really only a minor proportion of the disease 
burden caused by S. pneumoniae infection in adults, the 
great majority of infections being manifested as pneumonia 
which current vaccines cannot prevent. 

Yet Dr. Johnstone emphasized that even though the 
vaccine cannot prevent pneumonia in adults, it does 
attenuate the illness. She concurred with the current 
National Advisory Committee on Immunization (NACI) 
recommendation for everyone >65 years of age to receive 
the 23-valent pneumococcal vaccine as well as targeted 
high-risk groups. 

However, despite having set a target goal of 80% 
immunization rate in adults ≥65 years of age by the year 
2010, only about 42% of Canadians over the age of 65 report 
having been vaccinated against S. pneumoniae, according to 
Krueger et al. (BMC Geriatrics 2010;10:44). It is hoped that 
the 13-valent pneumococcal vaccine will be more effective 

Québec City - Pneumonia still represents the large majority of pneumococcal disease in adults. The 23-valent 
pneumococcal polysaccharide vaccine currently recommended for adults over the age of 65 and those at high 
risk for pneumococcal disease, still has uptake rates that fall well below projected targets. It only prevents 
about 75% of invasive disease caused by Streptococcus pneumoniae and does not prevent pneumococcal 
pneumonia. One candidate vaccine for the prevention of pneumonia in adults is currently being evaluated in 
a large adult cohort in The Netherlands. Here in Canada, a network of hospitals is about to launch an active 
surveillance program to capture the extent of disease caused by S. pneumoniae and to determine the most 
common serotypes associated with adult disease. This information will become important in the event that 
a better vaccine is identified for use in older adults, especially one that prevents pneumococcal pneumonia. 
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against S. pneumoniae in adults as it has been shown to be 
in children, especially against pneumococcal pneumonia. 
The vaccine is now being evaluated in a large adult cohort 
in the Netherlands. In the meantime, “We do not have good 
data on the epidemiology of pneumococcal pneumonia,” 
Dr. Johnstone indicated—a reflection of how difficult it is to 
diagnose as opposed to IPD, which can be readily detected 
in blood culture or isolated from cerebral spinal fluid on 
testing. “If we do change our vaccine strategy for adults, 
we need to know specifically what serotypes are causing the 
disease and how such a change in the vaccine might affect 
the disease burden,” Dr. Johnstone stated.

PCIRN SOS Network

For that very purpose, the PCIRN Adult Serious Outcomes 
Surveillance (SOS) Network will soon turn its attention to 
the surveillance of pneumococcal disease in designated 
hospitals across the country. The SOS Network was initially 
established to provide infrastructure for hospital-based 
surveillance of influenza so as to characterize serious 
outcomes of influenza and to evaluate vaccine effectiveness 
against serious outcomes in an ongoing manner. 

As will be discussed by Dr. Shelly McNeil, Vaccine 
Evaluation Centre, Dalhousie University, Halifax, 
Nova Scotia, in 2009, the SOS Network was made up 
of 8 hospitals and approximately 5000 acute care beds 
in 5 provinces. All patients admitted with respiratory 
infection, CAP, exacerbation of chronic obstructive lung 
disease/asthma, sepsis or febrile cardiac disease had 

nasopharyngeal swab for influenza PCR and test-negative 
patients served as controls for calculation of vaccine 
effectiveness. Even during a pandemic, early findings from 
the SOS Network showed that an admitting diagnosis of 
influenza was made in less than half of cases and two-thirds 
of the influenza cases would have been missed had the 
PHAC ILI Case Definition been used to guide judgement 
regarding influenza testing. This highlights the importance 
of active surveillance to determine the true burden of 
illness, as Dr. McNeil suggested. 

Plans for the same network in 2010 include ongoing 
active hospital-based surveillance for influenza-associated 
admissions at 7 current sites, with the potential to increase 
to 10 sites. 

Network members also plan to assess year 1 influenza 
cases who also had CAP for separate analysis and establish 
active surveillance for all hospitalized cases of CAP and IPD 
at 10 sites, i.e. the original 7 sites plus 3 additional ones. 
They also plan to establish rates of hospitalized cases of 
CAP among adults hospitalized in Canada and to ascertain 
serotype distribution. 

Lastly, the Network will describe rates and serotype 
distribution of IPD in adults at sentinel hospitals in Canada. 

“We have an agreement to fund additional personnel and 
additional sites as well as additional personnel at existing 
sites, and to do surveillance across 10 hospitals to look at 
CAP and IPD starting December 1. We want to define the 
burden of illness from CAP and understand what the strain 
distribution for pneumococcus is in adults,” Dr. McNeil 
confirmed.   

© 2010 Medical Education Network Canada Inc. All rights reserved. Priority Press™ is an independent medical news reporting service providing educational updates reflecting 
peer opinion from accredited scientific medical meetings worldwide and/or published peer-reviewed medical literature. Views expressed are those of the participants and do not 
necessarily reflect those of the publisher or the sponsor. Distribution of this educational publication is made possible through the support of industry under written agreement 
that ensures independence. Any therapies mentioned in this publication should be used in accordance with the recognized prescribing information in Canada. No claims or 
endorsements are made for any products, uses or doses presently under investigation. No part of this publication may be reproduced in any form or distributed without written 
consent of the publisher. Information provided herein is not intended to serve as the sole basis for individual care. Our objective is to facilitate physicians’ and allied health 
care providers’ understanding of current trends in medicine. Your comments are encouraged.

Medical Education Network Canada Inc.   132 chemin de l’Anse, Vaudreuil, Quebec J7V 8P3

Please plan to attend:

MONDAY, December 6 
Co-developed Accredited Learning Activity: “Impact of Pneumococcal Vaccine on Long-Term Morbidity and Mortality 
of Adults at High Risk for Pneumonia.” Jennie Johnstone, Shelly McNeil. 6:45-8:15, Room 200A.
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Le lourd fardeau des infections pneumococciques chez l’adulte

Bien que tous les enfants reçoivent le vaccin antipneumococcique 
conjugué heptavalent (Pneu-C-7), les personnes âgées, elles, 
continuent de subir une lourde charge de morbidité en raison des 
infections à pneumocoque. Chez l’adulte, ces infections sont le 
plus souvent des pneumonies et, dans leur forme bactériémique, 
elles sont à l’origine de la majorité des infections invasives à 
pneumocoque (IIP). Selon la Société québécoise de gériatrie, 
le taux de mortalité associé aux pneumonies pneumococciques 
(25 %) est resté inchangé depuis 40 ans, et les infections à 
pneumocoque représentent la première cause de mortalité par 
maladie infectieuse chez les plus de 70 ans.

«Nous savons que l’incidence des infections à pneumocoque 
augmente énormément avec l’âge, probablement en raison du 
déclin immunitaire», expliquait la Dre Jennifer Johnstone, 
professeure adjointe de médecine, McMaster University, 
Hamilton, Ontario, lors d’une interview, «et après 65 ans, cette 
incidence croît exponentiellement». Entre 2000 et 2004, par 
exemple, le taux d’IIP par groupe d’âge s’élevait à 13,3 pour 
100 000 habitants chez les adultes de 60 ans ou plus, et ces 
derniers représentaient 37 % de l’ensemble des cas d’IIP au 
Canada, avec en moyenne 711 cas par année.

Le sérotype 19A principal responsable des IIP

La vaccination systématique des nourrissons par le Pneu-C-7 
a eu un impact réel sur l’épidémiologie de S. pneumoniae en 
réduisant radicalement l’incidence des IIP chez l’enfant, mais 
elle a permis l’émergence de sérotypes de remplacement, 
nouvelle source d’inquiétude. Par exemple, selon des données 
récentes rapportées par Bettinger et ses collaborateurs 
(communication orale O-07), le sérotype 19A était responsable 
d’au plus 5 % des IIP au Canada avant l’introduction du 
Pneu-C-7, alors qu’en 2008-2009, on lui attribuait 44 % des 

IIP chez les enfants de moins de 5 ans. «Grâce à l’immunité 
collective, nous avons également assisté à un recul des IIP 
chez les adultes, surtout chez les plus âgés, probablement en 
raison d’une diminution de la colonisation des enfants par le 
pneumocoque», affirme la Dre Johnstone.

Le sérotype 19A reste le principal responsable des IIP chez 
les plus de 65 ans et bien que le vaccin polysaccharidique 
23-valent (Pneu-P-23) cible ce sérotype, son efficacité n’est 
pas optimale puisqu’il prévient seulement 75 % des IIP 
chez l’adulte (Moberley et al. Cochrane Database Syst Rev 
2008;1:CD000422). On estime que 30 à 50 % des pneumonies 
communautaires (PC) sont causées par S. pneumoniae. C’est 
là que réside le défi, note la Dre Johnstone. Actuellement, les 
IIP ne représentent en fait qu’une faible proportion du fardeau 
de la maladie pneumococcique chez l’adulte, la vaste majorité 
des infections – des pneumonies – n’étant pas évitées par les 
vaccins actuels.

Cela dit, insiste la Dre Johnstone, même si le vaccin ne 
prévient pas les pneumonies chez l’adulte, il en atténue la 
sévérité. Conformément aux recommandations actuelles du 
Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), elle 
préconise la vaccination par le Pneu-P-23 chez tous les adultes 
de plus de 65 ans, ainsi que dans certains groupes à haut risque. 

Selon Krueger et ses collaborateurs (BMC Geriatrics 
2010;10:44), bien que la couverture vaccinale prévue pour 
2010 ait été établie à 80 % chez les 65 ans ou plus, seulement 
42 % des Canadiens de cet âge disent avoir été vaccinés contre 
S. pneumoniae. On espère que le Pneu-C-13 sera plus efficace 
chez l’adulte, comme cela a été démontré chez l’enfant, en 
particulier contre les pneumonies pneumococciques. Le 
vaccin est en cours d’évaluation dans une vaste cohorte 
d’adultes aux Pays-Bas. En attendant, «nous ne disposons 
pas de données solides sur l’épidémiologie des pneumonies 

Québec - Chez l’adulte, la pneumonie demeure de loin la plus fréquente des infections à pneumocoque. La 
couverture du vaccin antipneumococcique polysaccharidique 23-valent, recommandé chez les adultes de plus 
de 65 ans ou à risque élevé d’infection pneumococcique, se situe bien en deçà des taux prévus. De plus, la 
vaccination prévient seulement 75 % des infections invasives à Streptococcus pneumoniae et est inefficace 
contre les pneumonies. Aux Pays-Bas, on évalue actuellement dans une vaste cohorte d’adultes un vaccin 
expérimental qui vise les pneumonies en particulier. Au Canada, un réseau d’hôpitaux est sur le point de lancer 
un programme de surveillance active pour cerner l’étendue de la maladie pneumococcique et déterminer 
les sérotypes les plus fréquemment en cause chez l’adulte. Cette information sera importante si l’on trouve 
un meilleur vaccin pour les personnes âgées, en particulier un vaccin contre la pneumonie à pneumocoque.Supplém
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à pneumocoque», indique la Dre Johnstone – réflexion qui 
illustre la difficulté d’établir ce diagnostic, contrairement 
aux IIP au cours desquelles on peut facilement détecter 
le pneumocoque dans une hémoculture ou l’isoler dans le 
liquide céphalo-rachidien. «Si nous modifions notre stratégie 
vaccinale pour les adultes, nous devons savoir précisément 
quels sont les sérotypes en cause dans les pneumonies et 
comment ce changement de stratégie pourrait influer sur le 
fardeau de la maladie», déclare la Dre Johnstone.

Réseau SOS du PCIRN

À cette fin même, le réseau de surveillance des conséquences 
fâcheuses chez l’adulte (système SOS) du PCIRN (Réseau de 
recherche sur l’influenza de l’Agence de la santé publique du 
Canada [ASPC] et des Instituts de recherche du Canada) se 
concentrera prochainement sur la surveillance des infections 
pneumococciques dans des hôpitaux désignés d’un bout à 
l’autre du pays. Le système SOS a été créé au départ afin 
de fournir une infrastructure pour la surveillance de la 
grippe en milieu hospitalier qui permette de caractériser les 
conséquences graves de cette maladie et d’évaluer de manière 
continue l’efficacité du vaccin contre ces conséquences.

En 2009, le système SOS regroupait huit hôpitaux, soit 
environ 5000 lits de soins actifs répartis dans cinq provinces, 
comme l’expliquera la  Dre Shelly McNeil, Dalhousie 
University, Halifax, Nouvelle-Écosse. L’influenza était 
recherchée par PCR dans un prélèvement nasopharyngé 
réalisé par écouvillonnage chez tous les patients hospitalisés 
pour infection respiratoire, PC, exacerbation d’une maladie 

pulmonaire obstructive chronique ou d’un asthme, sepsis ou 
maladie cardiaque fébrile. Les patients dont le test était négatif 
ont servi de témoins pour le calcul de l’efficacité vaccinale. 
Les premiers résultats du système SOS ont montré que, même 
en pleine pandémie, moins de la moitié des patients recevaient 
un diagnostic de grippe à leur admission et les deux tiers des 
diagnostics auraient été ratés si l’on s’était fié à la définition 
de cas clinique de syndrome grippal de l’ASPC pour guider 
l’indication de prélèvement. Cela souligne l’importance d’un 
réseau de surveillance active pour déterminer le fardeau réel 
de la maladie, précise la Dre McNeil. 

En 2010, ce réseau compte poursuivre la surveillance active 
des hospitalisations liées à la grippe dans sept des centres 
actuels, mais le nombre de centres pourrait passer à 10. 

Les membres du réseau prévoient également analyser 
séparément les cas de grippe associés à une PC survenus lors 
de la première année et établir une surveillance active de toutes 
les hospitalisations pour PC ou IIP dans 10 centres, les sept 
d’origine plus trois autres. Par ailleurs, le réseau déterminera 
les taux d’hospitalisation pour PC ou pour IIP chez les adultes 
admis dans les hôpitaux sentinelles au Canada et la distribution 
des sérotypes en cause dans chaque cas.

«Nous disposons d’un accord pour le financement de 
l’embauche de personnel supplémentaire, à la fois dans les 
nouveaux centres que les centres existants, et de la mise sur 
pied d’autres centres, l’objectif étant la surveillance des PC 
et des IIP dans 10 hôpitaux à partir du 1er décembre. Nous 
souhaitons mesurer le fardeau de morbidité lié aux PC et 
déterminer la distribution des souches de pneumocoques chez 
les adultes», confirme la Dre McNeil.      

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 :

LUNDI 6 décembre
Activité de formation collective agréée : «Impact du vaccin antipneumococcique sur la morbidité à long terme et la 
mortalité chez les adultes à risque élevé de pneumonie». Jennie Johnstone, Shelly McNeil. 6 h 45 à 8 h 15, salle 200A.


