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Speakers at Monday morning’s plenary session “Pandemic 
H1N1 Vaccine: Reflections on the Canadian, US and WHO 
Experiences” will describe how North America was hit 

first and hardest by the H1N1 virus, with Mexico, the US and 
Canada experiencing an initial small wave in the spring and then 
a much bigger wave in early fall. Cases occurred earlier in British 
Columbia than in the East. Recalled Dr. David Butler-Jones, Chief 
Public Health Officer, Public Health Agency of Canada, in an 
earlier interview, “Once we were able to roll out 
the vaccine starting in late October, by Christmas 
we had essentially wiped out H1N1 in Canada, as 
there were almost no cases after Christmas.”

Uptake of the pH1N1 vaccine in Canada 
was also quite respectable at approximately 
45% overall and in some provinces, upwards of 
60% to 80% in high-risk patients. Canada did 
not experience a third wave of H1N1 as in the 
US, where uptake of the H1N1 vaccine was not 
as widespread. “We didn’t know what level of 
vaccination we needed for herd immunity but 
we obviously had enough because by the time we 
reached these levels, we had eliminated most of the disease in 
Canada,” Dr. Butler-Jones confirmed.  

He added, “Immunization works.” Figures from the Canadian 
Institute for Health Information corroborate this assertion: 
most of the 15,000 Canadians admitted to hospital for treatment 
of H1N1 influenza last winter occurred in a five-week stretch in 
October and November before large numbers of the public had 
received the vaccine.  

As described by session chair Dr. Bonnie Henry, Assistant 
Professor at the School of Population and Public Health of the 
University of British Columbia, the idea behind this session was 
to observe the different approaches taken by Canadian public 
health personnel and those taken by the US and the WHO; the 
different strategies used; and different goals set by the three 
entities for the containment of pandemic H1N1 influenza. In 
Canada, for example, public health had a long-term contract 
with a single manufacturer to supply the pH1N1 vaccine 
whereas in the US, a number of suppliers were used to generate 
enough of the pH1N1 vaccine for mass vaccination. As it turned 
out, there were shortages of vaccine in both countries. As  
Dr. Henry observed, “Issues with vaccine production were not 
unique to Canada.”  

Canada also used an adjuvanted pH1N1 vaccine almost 
exclusively during the influenza campaign while the USA used all 
non-adjuvanted vaccine from several different manufacturers. 
In another example, the scientific committee of the WHO 
recommended the preferential use of a non-adjuvanted vaccine, 
especially for pregnant women—“and some of that had an 
impact on the messaging and programs run in the US and in 

Canada,” Dr. Henry noted. Given the WHO recommendation, 
the PHAC felt that Canada should have a non-adjuvanted 
vaccine available for pregnant women, creating difficulties for 
Canadian suppliers and immunizers. 

In the end, the WHO recommendation clarified that it 
was only a suggestion that applied if non-adjuvanted vaccine 
was available and that it was not necessary to have the non-
adjuvanted pH1N1 vaccine on hand for pregnant women—all 

of which made communication between public health 
personnel and the public more confusing.

WHO also made it part of their mandate to obtain 
vaccine for some low-income countries and there was 
much discussion at the time regarding whether or not 
that should have been their role, Dr. Henry revealed. 

For its part, Canada provided the vaccine free 
of charge through WHO to a number of different 
countries, but the role of WHO in vaccine development 
and distribution strategies will be reassessed during 
the session. Dr. Henry stated, “We’ll also be looking at 
vaccine strategies for the future; what we and the US 
are planning to do differently in any future pandemic; 

who should be in the business of producing vaccine; and just 
some of the challenges around getting vaccine out to the market 
and making sure we address any safety concerns.” 

Dr. David Shay of the Centers for Disease Control and 
Prevention in Atlanta, Georgia, and Dr. Philippe Duclos of the 
World Health Organization in Geneva, Switzerland, will also 
participate in the plenary discussion.

Note: Dr. Butler-Jones was unable to attend the 2010 CIC. 
Dr. John Spika, Director General, Centre for Immunization 
and Respiratory Infectious Diseases, Public Health Agency of 
Canada, will be speaking on Dr. Butler-Jones’ behalf during this 
session.

“Pandemic H1N1 Vaccine: Reflections on the Canadian, US and 
WHO Experiences” will take place Monday, December 6,  

8:30-10:00 (Room 200C).

Canadian, American and WHO experience with the H1N1 vaccine

Dr. David Butler-Jones

National grand prize winning poster: Philippe Marchand (Laval QC)

We invite you to view all the winning posters on display between 
Room 200 and Room 2000.

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

Thank you to this year’s supporters!

 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

CIC 2010 opening ceremonies. From left to right: Shelley Deeks, John Spika, Bonnie Henry, Susan Bowles, Hon. Leona Aglukkaq, poster winner Philippe Marchand, Hon. Yves Bolduc. Over a thousand delegates this year!
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Health care providers travelling to disaster 
relief areas must ensure they receive booster 
doses of routine childhood vaccines as 

well as additional vaccines that are either strongly 
recommended by public health officials or required 
by the country as a condition of entry. 

“Most of the immunizations we can give now 
are either single-dose vaccines or they have a 
rapid dosing schedule so adherence to normal 
immunization schedules is less of a problem than 
it used to be,” Dr. Pierre Plourde, Medical Health 
Officer, Winnipeg Regional Health Authority, told 
INFO-Vaccine. On the other hand, the absolutely 
critical hepatitis B vaccine still takes at least one month to get 
some reasonable coverage—“although it really takes 6 to 12 
months to get full coverage for hepatitis B,” Dr. Plourde added. 

Most health care providers have already received the 
hepatitis B vaccine. If not, it is imperative for them to acquire 
at least some coverage against the virus, as hepatitis B is not 
only very common in many developing countries but it is one of 
the few vaccine-preventable infections that is easily transmitted 
with casual contact. The hepatitis A vaccine is also now 
recommended for all travellers, regardless of their destination, 
lodging or duration of travel.

Hepatitis A is a water- and food-borne disease. “Disaster 
guarantees exposure to hepatitis A,” Dr. Plourde confirmed, and 
the need to be vaccinated against it is even more pressing for 
health care providers working in disaster relief areas. Again, as 
the Haitian experience in 2001 taught public health officials, even 
though Haitian children had received the oral live polio virus 
vaccine, the virus can revert to a more virulent strain and, as it is 
excreted in the stool, disaster relief workers are again at risk for 
exposure even in countries where the wild-type virus has been 
eliminated. The only polio vaccine now available in Canada is the 
injectable form of the vaccine and a booster using injectable polio 
vaccine is strongly advised for disaster relief workers.

“All regular childhood immunizations need to be boosted for 
anybody in disaster relief work,” Dr. Plourde stated. These include 
tetanus, diphtheria, pertussis and measles/mumps/rubella. 

“One consideration we give to recommendations 
is how effective is the vaccine,” Dr. Plourde noted. 
In fact, the typhoid vaccine only protects against 
about 50% of typhoid infections; however, “even 
if it doesn’t totally prevent infection, it reduces 
the severity of the disease so we still recommend 
people get the typhoid vaccine,” he added. Both 
versions—the oral and the injectable—typhoid 
vaccine provide comparable efficacy. “The same 
holds true for cholera,” Dr. Plourde noted, in 
that the oral cholera vaccine is only about 60% 
effective against infection. Now that cholera is 
highly prevalent in Haiti, disaster relief workers 

would be ill advised not to get it if working in Haiti. 
Vaccination against yellow fever applies primarily only to 

those travelling to South America and sub-Saharan Africa and 
this includes all travellers, not just disaster relief workers. Public 
health officials also now “strongly recommend” meningococcal 
vaccine for any worker going into a disaster situation because 
of the high risk of exposure to meningococcal bacteria in 
health care settings in the developing world. Meningococcal 
vaccination is also mandatory for all hajj pilgrims to Mecca. 

Some travel vaccines such as the rabies vaccine cost 
upwards of $600 for the full schedule and cost alone is a major 
disincentive to get the vaccine. For disaster relief workers, 
the risk of rabies exposure is very real as rabies is endemic in 
many dog populations. Although “off-label,” Dr. Plourde and 
colleagues have good data showing that antibody responses are 
just as good when the vaccine is given intradermally at one-
tenth the dose as are seen when it is given intramuscularly, and 
far less costly.

“It takes about 2 months to give the intradermal rabies 
vaccine and to make sure the antibody response is good,”  
Dr. Plourde noted, “but it’s much less expensive and we’ve had 
a lot more people taking the rabies vaccine as a result of this 
adjustment.” 

“Vaccines for Travel and Disasters” takes place Monday,  
December 6, 10:30-12:00 (Room 206B).

   

“Fridge-to-Arm in Five Easy Steps” is back by popular 
demand at this years’ CIC meeting, scheduled to take 
place during one of the 

concurrent sessions on Monday. 
Similar in content to the 

session held during the CIC’s 
biannual meeting in 2008, this 
year’s session will again feature 
different speakers, each tackling 
five basic steps from the Fridge 
to the Arm, starting with vaccine 
storage and handling. “Basically, 
we are trying to have an interactive 
session and do some problem-
solving in recognition of the fact 
that we have to make decisions 
quickly while working in the clinic,” co-chair Alexandra Henteleff, 
BN, Winnipeg Regional Health Authority, told INFO-Vaccine. 
Some of the key practices she distilled from national guidelines 
for immunization providers include the designation of a person 
who is “in charge” of vaccines as well as a back-up person.

This individual is responsible for ensuring that all staff 
receives training and all vaccines are handled correctly. They also 
need to ensure that procedures are documented and followed. 
Refrigerators used for vaccine storage should be dedicated to 
vaccines only and to maintain vaccine storage temperatures 
between +2° C to +8° C. Refrigerators also should be equipped 
with a thermometer or data logger, and be large enough to hold 
one month’s inventory. “Bar-style fridges with a small, single 
door are unpredictable for maintaining temperatures and 
should not be used for vaccine storage,” Henteleff notes.

Staff also needs to make sure the fridge is plugged into an 
outlet where it cannot be accidentally unplugged and warning 
labels need to be placed on electrical outlets and circuit breakers. 
The temperature of the fridge has to be measured twice a day 
as well with either a min/max thermometer or a continuous 
temperature recording device, and recorded on a temperature 
log; immediate action needs to be taken if the temperature 
drops below or rises above the recommended range. 

In case the cold chain fails, “have a plan,” she adds, and 
notify the vaccine coordinator to try to identify the cause of the 
failure. The cause could be as simple as a power failure; if the 
power has been off for three hours or more, or if the time it 
has been off is unknown, the vaccines need to be transferred to 
monitored refrigerators or coolers. 

If the power has been off for less than three hours, the fridge 
door should be kept closed. The exposed vaccines should also 
be inventoried and affected vaccines labelled with “do not use” 
stickers. Staff also needs to contact vaccine manufacturers 
to determine if the vaccines might still be viable; if they are 
deemed useable by the manufacturer, the vaccines should still 
be marked as having been exposed.

Staff should also follow provincial/territorial processes 
for vaccines deemed to be not useable and the provincial/
territorial documentation process for a report of a cold chain 
break completed. When the cause of the cold chain failure has 
been identified and corrected, the vaccines need to be reordered 
but lessons learned from the failure should be documented to 
improve future processes. 

“Fridge-to-Arm in Five Easy Steps” takes place Monday,  
December 6, 10:30-12:00 (Room 205). 

Fridge-to-Arm in Five Easy StepsVaccines for Travels and Disasters:  
Protecting health care workers in disaster relief areas

Dr. Pierre Plourde
Alexandra Henteleff

9th Canadian Immunization Conference
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http://www.facebook.com/pages/Public-Health-
Agency-of-Canada/10860597051 

http://twitter.com/phac_gc
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First use of social media hoped 
to promote interest in the CIC 

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

Q: Why did you decide to come to this meeting? 
Karen Beckermann, Toronto Public Health: It’s an opportunity to talk with other people who are also dealing 
with the same issues and exchange stories and experiences to learn more about adverse events (AEs). We deal with 
any type of AE following immunization; in Ontario, AEs are reportable so we hear about it at the health unit 
and we have to investigate them. This meeting gives me the opportunity to talk to other people about the “art” of 
investigating AEs, and the CIC is one of the few national events where we can do this. 

Dr. Danuta Skowronski, BC Centre for Disease Control: It is an important conference 
because it brings people from all over Canada working on all different aspects of 
vaccinology—from front-line providers and practitioners to policy-makers, decision-

makers, academia, industry, clinical trialists—so it is an excellent opportunity for information and knowledge 
exchange and translation and networking. I think new ideas are born here and previous ideas that have been worked 
on and evaluated are shared, so it’s an opportunity to share information and to improve immunization programs 
going into the future. 

Ian Roe, BC Centre for Disease Control: I work in promotion and education for the 
BCCDC so we’ve done a fair bit of work around various audiences: children 0 to 2, school-aged children and adults. 
In one of my talks, I’ll be speaking about teens, how to promote adolescent vaccination and what the messages are 
that immunizers should keep in mind when dealing with the teenage brain, which is remarkably different from the 
adult brain. If you want to communicate with your audience, you have to know what they like and don’t like. For 
example, teens tend to underestimate risk and the corollary to that is, high-risk messaging doesn’t work on teens—it 
might work on their parents but not teens. 

Dr. Scott Halperin, Director, Canadian Centre for Vaccinology, Halifax: I think this is 
the most important vaccination meeting in Canada so with it happening every two years, I’ve been to every single 
one since it started about 18 years ago. What I like most about the meeting is the broad range of participants 
who come here, all the way from public health to academic vaccinology; it really brings together people who 
have different areas of expertise and you get to see a broad range of topics and several different approaches to  
different topics.
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Welcome to Québec City!

Bienvenue à Québec!

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

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 LUNDI 

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

Affiche ayant gagné le grand prix national : Philippe Marchand (Laval QC)

Tous les délégués sont invités à venir admirer ces affiches 
exposées entre les salons 200 et 2000. 

 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

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 :

L’Amérique du Nord a été touchée la première – et le plus 
durement – par le virus H1N1, puisque le Mexique, les 
États-Unis et le Canada ont d’abord été frappés par une 

petite vague de grippe au printemps, puis par une deuxième 
beaucoup plus forte au début de l’automne, comme on l’expliquera 
lors de la plénière lundi matin. La présence du virus a été signalée 
plus tôt en Colombie-Britannique que dans l’est du pays. «La 
mise en circulation du vaccin, fin octobre, a pratiquement permis 
d’éradiquer le virus avant Noël au Canada, puisque 
les cas de grippe H1N1 ont ensuite été presque 
inexistants», affirmait le Dr David Butler-Jones, 
administrateur en chef de la santé publique, 
Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 
lors d’une interview.

Au Canada, on a observé un taux global de 
couverture vaccinale respectable de 45 % environ, 
et certaines provinces ont même enregistré 
des taux de 60 à 80 % chez les patients à haut 
risque. Le pays a échappé à une troisième vague 
de grippe, contrairement aux États-Unis où la 
couverture vaccinale était moins importante. 
«Nous ignorions quel serait le taux de vaccination nécessaire 
pour obtenir une immunité collective, mais il a de toute évidence 
été atteint, puisque la maladie a finalement été pratiquement 
éradiquée au Canada», confirme le Dr Butler-Jones.   

«La vaccination est efficace», souligne l’expert, et les données 
de l’Institut canadien d’information sur la santé le confirment, 
puisque la plupart des 15 000 hospitalisations attribuables 
à la grippe H1N1 l’année dernière sont survenues pendant 
5 semaines en octobre et novembre, avant que les effets de la 
vaccination de masse ne se fassent sentir.  

Cette séance présidée par la Dre Bonnie Henry, professeure 
adjointe, School of Population and Public Health, University of 
British Columbia, permettra de comparer les diverses approches 
adoptées par les autorités canadiennes de santé publique, les 
États-Unis et l’OMS, d’examiner leurs stratégies respectives ainsi 
que les objectifs qu’ils s’étaient fixés pour contenir la propagation 
du virus. Ainsi, au Canada, le gouvernement fédéral avait 
conclu une entente à long terme avec un fournisseur exclusif 
de vaccins, alors que les autorités américaines avaient fait appel 
à plusieurs fournisseurs pour obtenir suffisamment de doses 
pour la vaccination de masse. Or, les deux pays ont manqué de 
vaccins. Comme l’a constaté la Dre Henry, «le Canada n’a pas été 
le seul pays à connaître des problèmes de production».    

Le Canada a choisi de recourir presque exclusivement à 
un vaccin adjuvanté, contrairement aux États-Unis qui ont 
opté pour des vaccins sans adjuvant. Le comité scientifique de 
l’OMS avait recommandé l’emploi d’un vaccin sans adjuvant, 
particulièrement chez les femmes enceintes, «ce qui a influé 

sur les communications et les programmes des États-Unis et 
du Canada», note la Dre Henry. L’ASPC a donc jugé nécessaire 
d’offrir un vaccin sans adjuvant aux femmes enceintes, ce qui a 
entraîné des difficultés pour les fournisseurs et les vaccinateurs.   

L’OMS a finalement précisé qu’il ne s’agissait que d’une 
suggestion valable uniquement dans les cas où un vaccin sans 
adjuvant était disponible, et qu’il n’était pas nécessaire de 
disposer d’un tel vaccin pour les femmes enceintes – ce qui a créé 

encore plus de confusion dans les communications 
entre les autorités et la population.

L’OMS s’était également engagée à obtenir des 
vaccins pour certains pays à faible revenu, et plusieurs 
se sont demandé si une telle initiative était du ressort 
de cet organisme, a révélé la Dre Henry.  

Le Canada a fourni gratuitement le vaccin à 
certains pays par l’intermédiaire de l’OMS, mais le 
rôle de cette dernière dans l’élaboration des stratégies 
de développement et de distribution des vaccins sera 
réévalué au cours de la séance. «Nous discuterons 
également des futures stratégies vaccinales et des 
modifications que le Canada et les États-Unis entendent 

apporter à leur façon de faire dorénavant. Enfin, nous verrons 
qui doit participer à la fabrication des vaccins et examinerons 
les enjeux associés à la commercialisation et à l’innocuité de ces 
derniers». 

Les Drs David Shay, Centers for Disease Control and 
Prevention, Atlanta, Géorgie, et Philippe Duclos, OMS, Genève, 
Suisse, participeront également à cette séance.

Remarque : Le Dr Butler-Jones étant incapable d’assister à la 
CCI 2010, c’est le Dr John Spika, directeur général du Centre de 
l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses de 
l’ASPC, qui donnera la conférence au nom du Dr Butler-Jones. 

«Vaccin contre le virus pandémique de l’influenza H1N1 : Réflexions 
sur l’expérience canadienne, américaine et de l’OMS» aura lieu le 

lundi 6 décembre, de 8 h 30 à 10 h (salle 200C).

Vaccin contre le virus pandémique de l’influenza H1N1 :  
l’expérience du Canada, des États-Unis et de l’OMS

Dr David Butler-Jones

Cérémonies d’ouverture de la CCI 2010. De gauche à droite : Shelley Deeks, John Spika, Bonnie Henry, Susan Bowles, la ministre Leona Aglukkaq, Philippe Marchand (lauréat du concours d’affiches) et le ministre Yves Bolduc. Plus d’un millier de délégués cette année ! 
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Les professionnels de la santé en mission 
humanitaire doivent s’assurer de recevoir des 
doses de rappel des vaccins de l’enfance et 

les autres vaccins fortement recommandés par les 
autorités sanitaires ou exigés par le pays visité. 

«La plupart des vaccins peuvent maintenant 
s’administrer en une dose unique ou selon 
un calendrier rapide si bien qu’en général, 
l’observance n’est plus un gros problème», indique 
le Dr Pierre Plourde, médecin hygiéniste, Régie 
régionale de la santé de Winnipeg. Tout de même, 
pour le vaccin contre l’hépatite B, indispensable, 
on a encore besoin d’au moins 1 mois pour 
acquérir une protection raisonnable — «mais il faut vraiment 
de 6 à 12 mois pour être pleinement protégé», ajoute-t-il.  

La plupart des professionnels de la santé sont déjà vaccinés 
contre l’hépatite B. Si ce n’est pas le cas, il est impératif d’acquérir 
au moins une certaine protection, l’hépatite B étant non 
seulement répandue dans nombre de pays en développement 
mais aussi l’une des rares infections transmises par simple 
contact qu’on peut prévenir par la vaccination.

Le vaccin contre l’hépatite A est maintenant lui aussi 
recommandé à tous les voyageurs, peu importe la destination, les 
conditions d’hébergement ou la durée de séjour. L’hépatite A se 
contracte en consommant de l’eau ou des aliments contaminés. 
«Le risque d’hépatite A est inhérent aux zones sinistrées, confirme 
le Dr Plourde, et le besoin de vaccination n’est que plus impératif 
pour les professionnels de la santé sur place. De même, comme 
on le sait depuis l’expérience haïtienne de 2001, même si les 
enfants haïtiens avaient reçu le vaccin oral à virus vivant contre la 
poliomyélite, le virus a retrouvé sa virulence. Comme il est excrété 
dans les selles, les travailleurs humanitaires se trouvent exposés à 
un risque même dans les pays où le virus sous forme sauvage a été 
éradiqué. Seule une préparation injectable du vaccin antipolio est 
commercialisée au Canada, et une dose de rappel est fortement 
recommandée pour ces travailleurs. 

«Des doses de rappel de tous les vaccins usuels de l’enfance 
s’imposent pour tout travailleur humanitaire», affirme le  
Dr Plourde, ce qui comprend les vaccins contre la diphtérie, la 
coqueluche et le tétanos et contre la rougeole, les oreillons et la 
rubéole.  

«L’efficacité du vaccin est un autre point 
considéré dans les recommandations», poursuit-
il. En fait, le vaccin contre la typhoïde protège 
seulement contre environ 50 % des infections; 
toutefois, «même s’il ne prévient pas totalement 
l’infection, il atténue la sévérité de la maladie, alors 
nous le recommandons toujours». Le vaccin est 
aussi efficace sous sa forme orale qu’injectable. «Il 
en est de même pour le choléra», note-t-il, le vaccin 
anticholérique oral n’étant efficace qu’à environ 
60 %. Maintenant que le choléra sévit en Haïti, il 
serait imprudent que les travailleurs humanitaires 
se passent de ce vaccin s’ils s’y rendent.  

La vaccination antiamarile ne concerne essentiellement que 
les voyageurs – touristes et travailleurs humanitaires – qui vont 
en Amérique du Sud et en Afrique subsaharienne. Également, 
les autorités sanitaires «recommandent fortement» le vaccin 
antiméningococcique à tout travailleur se rendant auprès de 
populations sinistrées en raison du haut risque d’exposition 
au méningocoque dans les établissements de soins des pays 
en développement. Ce vaccin est en outre obligatoire pour les 
pèlerins qui vont à La Mecque.  

Certains vaccins recommandés aux voyageurs tels que 
le vaccin antirabique coûtent plus de 600 $ pour la série 
prophylactique complète, ce qui suffit en soi à décourager 
la vaccination. Pour les travailleurs humanitaires, le risque 
d’exposition au virus de la rage est bien réel étant donné que 
la rage est endémique dans de nombreuses populations de 
chiens. Bien qu’il s’agisse d’un emploi «hors indication», le  
Dr Plourde et ses collègues ont recueilli de solides données 
sur l’administration intradermique du vaccin à un dixième de 
la dose selon lesquelles la réponse anticorps est aussi bonne 
qu’avec la voie intramusculaire, et ce, à un coût très inférieur.

«Il faut environ 2 mois pour achever la vaccination 
antirabique intradermique et s’assurer que la réponse anticorps 
est suffisante, précise le Dr Plourde, mais cela revient bien moins 
cher et beaucoup plus de gens prennent le vaccin.»  

«Vaccination pour les voyageurs et à la suite d’une catastrophe 
naturelle» aura lieu le lundi 6 décembre,  

de 10 h 30 à 12 h (salle 206B).

   

À la demande générale, Du 
frigo au bras en cinq étapes 
faciles est de retour cette 

année. Cette séance se tiendra le 
lundi.  

Divers conférenciers aborderont 
grosso modo les mêmes thèmes 
que lors de la conférence biennale 
de 2008, soit cinq considérations 
fondamentales en matière de 
vaccination, à commencer par 
l’entreposage et la manipulation 
des vaccins. «L’idée est de trouver 
des solutions à divers problèmes 
pendant cette séance interactive, en tenant compte du fait que les 
décisions doivent se prendre rapidement dans une clinique», souligne 
la coprésidente, Mme Alexandra Henteleff, B.Sc.inf., Office régional 
de la santé de Winnipeg. L’une des recommandations clés des Lignes 
directrices nationales relatives à l’immunisation est, selon elle, la 
désignation d’un responsable des vaccins et d’un remplaçant.

Cette personne doit s’assurer que tout le personnel est dûment formé, 
que les vaccins sont bien manipulés, que les méthodes sont respectées 
et que les données pertinentes sont consignées. Les vaccins doivent être 
conservés à une température de 2 à 8° C dans des réfrigérateurs réservés 
à cet usage, pourvus d’un thermomètre ou d’un enregistreur de données 
et pouvant contenir un stock de 1 mois. «On ne doit pas conserver 
les vaccins dans un mini-frigo muni d’une seule porte, parce que la 
température de ces appareils n’est pas stable», prévient Mme Henteleff.

Le frigo doit être branché dans une prise de courant où il ne 
risque pas d’être débranché accidentellement, et on doit afficher 
un avertissement sur la prise et le disjoncteur. On doit vérifier 
la température du réfrigérateur deux fois par jour à l’aide d’un 
simple thermomètre ou d’un enregistreur continu de température 
et la consigner dans un registre. Si la température est inférieure ou 
supérieure à la plage recommandée, on doit réagir immédiatement. 

En cas de rupture de la chaîne du froid, «ayez un plan d’action», 
ajoute-t-elle. On doit demander au responsable des vaccins de trouver 
la source du problème. Il peut s’agir d’une simple panne de courant. 
Si l’interruption de courant dure 3 heures ou plus, ou si on ignore la 
durée de la panne, on doit mettre les vaccins dans des réfrigérateurs 
contrôlés ou des glacières.

Si l’interruption a duré moins de 3 heures, on doit laisser la 
porte du frigo fermée. On doit faire l’inventaire des vaccins exposés 
et apposer une étiquette «ne pas utiliser» sur les vaccins altérés. 
Le personnel doit également communiquer avec le fabricant pour 
déterminer si les vaccins sont encore utilisables; à noter, cependant, 
que même si ce dernier répond par l’affirmative, on doit indiquer sur 
les vaccins que la chaîne du froid a été rompue.

Pour les vaccins jugés inutilisables, le personnel doit appliquer la 
marche à suivre en vigueur dans la province ou le territoire et signaler 
comme il se doit la rupture de la chaîne du froid. Une fois la cause de 
cette rupture déterminée et les mesures correctives mises en place, on 
doit commander de nouveaux vaccins. Il ne restera alors qu’à tirer les 
leçons qui s’imposent et à faire le nécessaire pour que le problème ne 
se reproduise plus. 

«Du frigo au bras en cinq étapes faciles» aura lieu le lundi 6 décembre, 
de 10 h 30 à 12 h (salle 205). 

Du frigo au bras  
en cinq étapes faciles

Vaccination pour les voyageurs et à la suite d’une catastrophe naturelle : 
protection des travailleurs de la santé en mission humanitaire

Dr Pierre Plourde Alexandra Henteleff

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.

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 

LA PAROLE AUX CONGRESSISTES

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.

Q : Pourquoi assistez-vous à la CCI? 
Karen Beckermann, Santé publique de Toronto : C’est une occasion de discuter avec d’autres personnes qui font 
face aux mêmes problèmes que nous. Nous parlons de nos expériences respectives, et ces échanges nous permettent 
d’enrichir nos connaissances sur les effets indésirables (EI) post-vaccination. En Ontario, comme les EI doivent être 
déclarés, nous devons faire enquête, peu importe le type d’EI. La CCI me permet de discuter avec d’autres de l’«art» 
de faire enquête sur les EI, et c’est l’un des seuls congrès pancanadiens où c’est possible. 

Dre Danuta Skowronski, BC Centre for Disease Control : C’est un congrès important 
parce qu’il rassemble des gens de partout au pays qui travaillent dans tous les secteurs de la 
vaccinologie, depuis les vaccinateurs de première ligne jusqu’aux responsables des politiques 

et aux décideurs, en passant par les universitaires, l’industrie et les chercheurs cliniciens. C’est donc une occasion en or 
d’échanger de l’information, de voir comment les connaissances sont mises en pratique et de réseauter. De nouvelles 
idées voient le jour, et on fait un suivi sur les projets déjà mis de l’avant et évalués. Bref, c’est un forum qui nous permet 
d’échanger de l’information et d’améliorer les programmes de vaccination futurs. 

Ian Roe, BC Centre for Disease Control : En éducation et en promotion de la santé, nous  
avons l’habitude de travailler avec plusieurs auditoires, qu’il s’agisse d’enfants de 0 à 2 ans, d’enfants d’âge scolaire ou 
d’adultes. Dans l’une de mes conférences, je parle des ados et j’explique comment promouvoir la vaccination auprès 
des jeunes. J’explique aussi ce que les vaccinateurs doivent garder à l’esprit quand ils rencontrent des ados, qui ne 
pensent pas du tout, mais pas du tout, comme les adultes. Si vous voulez capter l’attention de votre auditoire, vous 
devez savoir ce qui lui plaît et ce qui le rebute. Les jeunes ont tendance à sous-estimer le risque, 
par exemple. Un message axé sur le risque ne les impressionnera donc pas du tout et sera 
inefficace, mais il fonctionnerait peut-être pour leurs parents. 

Dr Scott Halperin, directeur du Canadian Centre for Vaccinology, à Halifax : À mon avis, c’est le congrès de 
vaccinologie le plus important au Canada. J’y assiste sans faute tous les 2 ans depuis les tout premiers débuts, il y a 
environ 18 ans. C’est la diversité des participants qui me plaît le plus, depuis les responsables de la santé publique 
jusqu’aux experts universitaires en vaccinologie. Nous avons donc le privilège d’entendre de nombreux experts qui 
abordent un vaste éventail de sujets sous plusieurs angles différents. 
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Reducing the Burden of HPV-related Disease: Towards a Gender-neutral Vaccination Strategy

Young females have been targeted for vaccination against 
the human papillomavirus (HPV) as the disease burden 
associated with types 6, 11, 16 and 18 was thought to be 
greater in women than in men. Increasingly, however, the 
burden of HPV-related disease in males is being recognized 
and arguments in favour of offering the quadrivalent HPV 
vaccine to boys and young men are gaining support in 
the medical community, as delegates will hear during the 
Wednesday morning co-developed accredited learning 
activity.

“Looking at all male HPV-related cancers including 
oral and throat cancer, the annual incidence of HPV-related 
cancers is 7/100,000 for men and 8.9/100,000 in women so 
just looking at cancer, I think there is a comparable burden 
of disease in both genders,” CIC lecturer Dr. Vivien Brown, 
University of Toronto, and Assistant Professor of Family 
Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, said 
in an interview. Dr. Brown will be chairing and speaking 
at the Wednesday morning session.

HPV infection is also common: in Canada, reported 
prevalence rates range from 10 to 30% and males are just 
as likely to become infected with HPV as females. At least 
10% of men will be diagnosed with genital warts (GWs) 
during their lifetime, the incidence peaking in men between 
the ages of 20 and 29. 

The most common clinical infection is invisible, as 
speakers at a number of HPV meetings have pointed out: 
if they are symptomatic, GWs are usually unsightly and 
occasionally painful. On average, it takes three treatment 
rounds to eradicate GWs but recurrence is common and a 
high degree of emotional distress often accompanies the 
development of GWs as well.

HPV types 6 and 11 are responsible for approximately 
90% of GWs and they are gender-neutral. “GWs don’t kill 
you but they are associated with a large number of medical 
visits. Treatment can be uncomfortable and unpleasant so 
it’s not just reducing cancer risk but prevention of GWs that 
argues in favour of the quadrivalent vaccine,” Dr. Brown 
confirmed.

Preliminary data evaluating the safety and efficacy of the 
quadrivalent HPV vaccine in males suggest vaccination of 
males could significantly reduce the burden of HPV-related 
disease in males. 

In Australia, for example, widespread uptake of the 
quadrivalent vaccine in females 27 years of age and younger 
reduced the incidence of GWs by 60% and by 30% in 
heterosexual men between the launch of the campaign in 
mid-2007 and the end of 2009—a reflection of potential 
benefit invoked by widespread HPV vaccination of females. 
In contrast, there was no reduction in the incidence of GWs 
in older heterosexual men or in men who have sex with men 
(MSM) during the same study interval.

As presented by Dr. Joel Palefsky, University of California, 
San Francisco, at the European Research Organization on 
Genital Infection and Neoplasia (EUROGIN) meeting 
earlier this year, Protocol 020 evaluated the efficacy of the 
quadrivalent vaccine against external genital lesions (EGLs) 
in men aged 16 to 26 years naive to vaccine HPV types at 
baseline. Protocol 020 was carried out in a total of 3493 
heterosexual men between the ages of 16 and 23 and in 602 
MSM aged 16 to 26. 

At EUROGIN during this particular session, Dr. Palefsky 
reported on findings in the heterosexual male cohort: 1397 in 
the quadrivalent vaccine arm and 1408 placebo controls. At 

Québec City - The quadrivalent vaccine against the human papillomavirus (HPV) can be regarded as a genuine public 
health breakthrough. It has been accepted by all provinces in publically-funded school-based campaigns targeting a 
varying percentage of young girls and adolescents for vaccination. It is currently licensed for the prevention of cervical, 
vulvar and vaginal cancer and associated precancerous lesions in females aged 9 to 26 and for the prevention of 
genital warts in males and females between the ages of 9 and 26. Support for its use for the prevention of anal cancer 
in males and females in the same age group is growing. Where it has been evaluated, the quadrivalent vaccine clearly 
protects males against a variety of external genital lesions and from precursor lesions of anal cancer. The same vaccine 
has also demonstrated herd immunity in heterosexual males who have sex with vaccinated females and the earliest 
manifestation of that protection is seen in a significant reduction in the incidence of genital warts. Expectations are 
that greater uptake of the quadrivalent vaccine among boys and young men will lead to significant reductions in the 
incidence of genital warts, anal and other HPV-related cancers as well as reductions in HPV transmission to females. 

By Pam Harrison
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a median follow-up of 35.6 months after the first dose, the 
vaccine was 90.6% effective against EGL (n=3 cases in the 
vaccine arm vs. n=31 cases in the placebo arm, P<0.001). 
It was also 89.3% effective against condyloma. There were 
no cases of penile intraepithelial neoplasia (PIN1) or PIN 
2/3 in the vaccine arm vs. 2 PIN1 cases and 2 PIN 2/3 cases 
in the placebo arm (efficacy not calculated). Dr. Palefsky 
also reported that the quadrivalent was approximately 67% 
protective against EGLs related to 10 non-vaccine HPV 
types, although this was not statistically significant because 
there were very few such lesions.

Adverse events were similar to those seen in adolescent 
girls and young women receiving the same vaccine and the 
great majority of adverse events were mild. 

Updated Findings

In updated findings from the same study, Dr. Palefsky 
reported on results in a subgroup of some 600 MSM at the 
26th International Papillomavirus Conference in Montréal 
last July. At a mean follow-up of 31 months, the quadrivalent 
vaccine was shown to be 77.5% effective against HPV-
6,11,16 and 18-related anal intraepithelial neoplasia 
(AIN) and anal cancer in the per-protocol population. 
This approximates the “ideal” target population for male 
vaccination. The vaccine also proved to be 100% effective 
against condyloma, 73% effective against AIN1 and 74.9% 
effective against AIN2+. 

In the full analysis dataset—comparable to the intent-
to-treat (ITT) population in females—efficacy was still 
acceptable at 50.3% against vaccine type-related AIN or 
anal cancer, 57.2% effective against condyloma, 49.6% 
effective against AIN1 and 54.2% effective against AIN2+. 
“If you look at AIN2 or worse, we saw a 75% reduction [in 
the PPP] which was statistically significant and even in the 
ITT population, it was surprisingly good too,” Dr. Palefsky 
had reported during his presentation in Montréal.

Given how difficult it is to treat and remove these lesions, 
he added, “This is one of the most important public health 
advances for MSM and if the vaccine works the way it is 

expected to, we can expect a substantial reduction in anal 
cancer over time.”

It is estimated that between 80 and 90% of anal cancer 
is HPV-related as is 40 to 50% of penile cancer. HPV also 
causes about 25% of cancers of the oral cavity, oropharynx 
and larynx. 

Reduced HPV Transmission Risk

Vaccination of males will likely reduce the burden of HPV-
related disease in men but it will also continue to reduce the 
risk of HPV transmission from men to women. Data from 
the Canadian HITCH (HPV Infection and Transmission 
Among Couples Through Heterosexual Activity) study 
indicate that HPV transmission is highly likely in new 
couples and that if transmission does not occur within the 
first 4 months, there is a 21% chance of males infecting 
their female partners within the next 5 months. For female 
to male transmission, that risk over the next 5 months is 
slightly higher at 28%. 

“If you immunize people and they are with a partner, 
the partner benefits from immunization as well, so I think 
there is a ripple effect,” Dr. Brown observed. “If we believe 
in equal access to medical care in our health care system, 
we should be offering equal access to vaccination as well.”  

Summary

Vaccines have been hailed as the most successful 
intervention in the history of medicine and new vaccines 
targeting different infections continue to shape public 
expectation for improved overall health. Among the great 
success stories in recent memory is the introduction of two 
HPV vaccines, one quadrivalent and the other bivalent, 
both of which have been shown to offer excellent protection 
against vaccine HPV types in young females. Arguments are 
now being raised in support of vaccination of young boys, 
which, would have the potential to further reduce what is 
still a substantial burden of disease resulting from HPV 
infection in males and females.   

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:

WEDNESDAY, December 8
Co-developed Accredited Learning Activity: “Prevention of HPV-Related Diseases—Not Just a Women’s Issue.” 
Vivien Brown, Marc Steben, Marina Salvadori. 6:45-08:15, Room 200A.
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Pour alléger le fardeau de morbidité lié à l’infection à VPH : 
vers une stratégie de vaccination sans égard au sexe 

Si les campagnes de vaccination actuelles ciblent les jeunes 
femmes, c’est que le fardeau de morbidité associé aux types 6, 
11, 16 et 18 du virus du papillome humain (VPH) était naguère 
considéré comme plus lourd chez les femmes que chez les 
hommes. De plus en plus, cependant, les médecins reconnaissent 
le fardeau de morbidité lié à l’infection à VPH chez les hommes 
et font leurs les arguments à l’appui de l’utilisation du vaccin 
quadrivalent contre le VPH chez les garçons/hommes. C’est ce 
dont il sera question dans l’activité de formation agréée prévue 
pour mercredi matin.

«Si l’on tient compte de tous les cancers liés au VPH, y compris 
les cancers de la bouche et de la gorge, l’incidence annuelle des 
cancers liés au VPH se chiffre à 7 pour 100 000 hommes et à 
8,9 pour 100 000 femmes, ce qui est comparable», affirme la  
Dre Vivien Brown, University of Toronto, et professeure adjointe de 
médecine familiale, McMaster University, Hamilton, Ontario, qui 
présidera la séance de mercredi matin et donnera une conférence.

L’infection à VPH est répandue : au Canada, on estime que sa 
prévalence se situe entre 10 et 30 %, et les hommes y sont aussi 
vulnérables que les femmes. Au moins 10 % des hommes recevront 
un diagnostic de verrue génitale (VG) de leur vivant, l’incidence 
atteignant un maximum entre 20 et 29 ans. 

Le plus souvent, l’infection clinique est asymptomatique, 
comme l’ont déjà souligné de nombreux conférenciers. Lorsqu’elle 
est symptomatique, par contre, les VG sont généralement 
répugnantes et parfois douloureuses. Il faut compter en moyenne 
trois séances de traitement pour en venir à bout, et les récidives 
sont monnaie courante. Souvent, l’apparition de VG est aussi une 
source de grand stress émotionnel.

Les types 6 et 11 du VPH sont responsables d’environ 90 % 
des VG, sans égard au sexe. «Les VG ne tuent pas, mais elles 
entraînent un très grand nombre de visites chez le médecin. Le 
traitement peut être incommodant et désagréable. Bref, ce n’est 

pas seulement la diminution du risque de cancer, mais aussi la 
prévention des VG qui plaide en faveur du vaccin quadrivalent», 
confirme la Dre Brown.

Les données préliminaires sur l’innocuité et l’efficacité du 
vaccin quadrivalent contre le VPH chez l’homme semblent 
indiquer que la vaccination des garçons/hommes pourrait alléger 
significativement le fardeau de morbidité lié à l’infection à VPH 
chez l’homme. 

En Australie, par exemple, grâce à la forte couverture du vaccin 
quadrivalent chez les femmes de 27 ans ou moins, l’incidence 
des VG a diminué de 60 % chez les femmes et de 30 % chez les 
hommes hétérosexuels entre le lancement de la campagne au 
milieu de 2007 et la fin de 2009. La diminution chez les hommes 
hétérosexuels est d’ailleurs le reflet des retombées éventuelles de la 
forte couverture vaccinale chez les femmes. En revanche, pendant 
la même période, on n’a pas observé de réduction de l’incidence 
des VG chez les hommes hétérosexuels plus âgés ni chez les 
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HRH).

Comme l’expliquait le Dr Joel Palefsky, University of 
California, San Francisco, au congrès de l’EUROGIN (European 
Research Organization on Genital Infection and Neoplasia) plus 
tôt cette année, l’étude 020 visait à évaluer l’efficacité du vaccin 
quadrivalent contre les lésions génitales externes (LGE) chez les 
hommes de 16 à 26 ans qui, au départ, n’avaient jamais été exposés 
aux types vaccinaux du VPH. L’étude 020 regroupait au total 3493 
hommes hétérosexuels de 16 à 23 ans et 602 HRH de 16 à 26 ans. 

Lors de ce congrès, le Dr Palefsky a rapporté les résultats 
obtenus au sein de la cohorte des hommes hétérosexuels : 1397 
ont reçu le vaccin quadrivalent et 1408, un placebo. Les chercheurs 
ont constaté 35,6 mois (médiane) après la première dose que le 
vaccin s’était révélé efficace à 90,6 % contre les LGE (3 cas dans 
le groupe des vaccinés vs 31 dans le groupe placebo, p<0,001) 
et à 89,3 % contre les condylomes. De même, on n’a signalé 

Québec - Le vaccin quadrivalent contre le virus du papillome humain (VPH) a marqué un tournant en santé publique. 
Toutes les provinces l’ont intégré dans leurs campagnes de vaccination en milieu scolaire ciblant un pourcentage 
variable de jeunes filles. Il est actuellement indiqué pour la prévention des cancers du col utérin, de la vulve et du vagin 
et des lésions précancéreuses associées chez les filles/femmes de 9 à 26 ans de même que pour la prévention des 
verrues génitales chez les garçons/hommes et les filles/femmes âgés de 9 à 26 ans. Les arguments à l’appui de son 
utilisation dans le même groupe d’âge pour la prévention du cancer de l’anus dans les deux sexes gagnent du terrain. 
Lorsqu’il était évalué à cette fin, le vaccin quadrivalent a bien protégé les hommes contre diverses lésions génitales 
externes et les lésions précurseurs du cancer de l’anus. Il a en outre conféré une immunité collective parmi les hommes 
hétérosexuels ayant des relations sexuelles avec des femmes vaccinées, et la première retombée de cette protection 
a été une réduction significative de l’incidence des verrues génitales. Une plus forte couverture du vaccin quadrivalent 
chez les garçons/hommes devrait donner lieu à une réduction significative de l’incidence des verrues génitales, des 
cancers de l’anus et d’autres cancers liés au VPH ainsi qu’à une diminution de la transmission du VPH aux filles/femmes. 

Par Pam Harrison
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aucun cas de dysplasie pénienne de grade 1 (PIN1) ou de grade 
2 ou 3 (PIN 2/3) dans le groupe des vaccinés, contre 2 cas de 
PIN1 et 2 cas de PIN 2/3 dans le groupe placebo (efficacité non 
calculée). Le Dr Palefsky a par ailleurs précisé que le vaccin 
quadrivalent avait offert une protection d’environ 67 % contre 
les LGE imputables à 10 types non vaccinaux du VPH, quoique 
le seuil de significativité statistique n’ait pas été atteint en raison 
du nombre très faible de lésions.

Les effets indésirables s’apparentaient à ceux que l’on avait 
rapportés chez les adolescentes/jeunes femmes ayant reçu le 
même vaccin, et ils étaient légers pour la plupart. 

Mise à jour des résultats

Lors de la 26e Conférence internationale sur le VPH qui a eu 
lieu à Montréal en juillet dernier, le Dr Palefsky a fait la mise 
à jour des résultats obtenus dans un sous-groupe de quelque  
600 HRH. L’analyse per protocol a révélé qu’après un suivi moyen de  
31 mois, le vaccin quadrivalent s’était révélé efficace à 77,5 % 
contre les dysplasies anales (AIN) et le cancer de l’anus imputables 
aux types 6, 11, 16 et 18 du VPH. Cette cohorte correspond 
grosso modo à la population cible «idéale» pour la vaccination 
chez l’homme. Par ailleurs, le vaccin s’est révélé efficace à 100 % 
contre les condylomes, à 73 % contre les AIN1 et à 74,9 % contre 
les AIN de grade 2 ou plus élevé (AIN2+). 

Lorsque l’analyse portait sur la totalité des sujets de l’étude 
(population comparable à la population en intention de traiter 
[IT] chez les femmes), l’efficacité demeurait acceptable contre 
les lésions suivantes, imputables à un type vaccinal dans tous les 
cas : efficacité de 50,3 % contre les AIN ou le cancer anal, de 
57,2 % contre les condylomes, de 49,6 % contre les AIN1 et de 
54,2 % contre les AIN2+. «Au chapitre des AIN2+, [l’analyse per 
protocol] a objectivé une diminution de 75 %, ce qui est significatif 
sur le plan statistique; même au sein de la population en IT, les 
résultats étaient étonnamment bons», déclarait le Dr Palefsky lors 
de sa présentation à Montréal.

Compte tenu des difficultés que nous avons à traiter et à faire 
disparaître ces lésions, ajoute-t-il, «c’est l’un des progrès les plus 
importants que nous ayons réalisés en santé publique pour les 
HRH, et si le vaccin fonctionne comme il devrait, nous pouvons 

nous attendre à une diminution substantielle des cancers de l’anus 
avec le temps».

On estime qu’entre 80 et 90 % des cancers de l’anus sont liés 
au VPH, tout comme 40 à 50 % des cancers du pénis. Le VPH est 
aussi responsable d’environ 25 % des cancers de la cavité buccale, 
de l’oropharynx et du larynx. 

Diminution du risque de transmission du VPH 

La vaccination des hommes allégera probablement le fardeau 
de morbidité lié à l’infection à VPH chez les hommes, mais il 
continuera également de réduire le risque de transmission du 
VPH de l’homme à la femme. Les résultats de l’étude canadienne 
HITCH (HPV Infection and Transmission Among Couples Through 
Heterosexual Activity) ont montré que la transmission du VPH 
était hautement probable dans les couples nouvellement formés et 
que si le virus n’était pas transmis au cours des 4 premiers mois, 
la probabilité que l’homme infecte sa partenaire au cours des  
5 mois suivant s’élevait à 21 %. Dans le cas de la transmission de 
la femme à l’homme, le risque au cours des 5 mois suivants était 
un peu plus élevé, à 28 %. 

«Si vous vaccinez un sujet, son partenaire en bénéficiera 
également. Je pense qu’il y a un effet d’entraînement, fait 
remarquer la Dre Brown. Si nous croyons à l’universalité de 
l’accès aux soins, nous devrions aussi offrir un accès universel 
à la vaccination.» 

Résumé 

Les vaccins ont été salués comme l’intervention la plus efficace 
dans les annales de la médecine, et les nouveaux vaccins ciblant 
différentes infections continuent de façonner les attentes quant au 
mieux-être global de la population. Au nombre des grands succès 
récents figurent deux vaccins contre le VPH, l’un quadrivalent 
et l’autre bivalent, qui se sont tous deux révélés très efficaces 
chez les jeunes femmes. On invoque maintenant des arguments 
militant en faveur de la vaccination des jeunes garçons, ce qui 
permettrait d’alléger davantage le fardeau de morbidité encore 
substantiel résultant de l’infection à VPH chez les hommes et 
les femmes.   

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 :

MERCREDI 8 décembre 
Activité de formation collective agréée : «La prévention des maladies liées au VPH - pas seulement l’affaire des 
femmes». Vivien Brown, Marc Steben, Marina Salvadori. 6 h 45 à 8 h 15, salon 200A.
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Pneumococcal Vaccines in Childhood: New Vaccines and Additional Considerations

Data from countries including Canada, where the 7-valent 
pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) has been 
introduced, show that most invasive pneumococcal diseases 
(IPD) in children are now caused by serotypes not covered 
in the vaccine. IMPACT investigators under Bettinger  
et al. (Poster P.007) will report here at the CIC that the 
PCV7 vaccination program has eliminated over 80% of IPD 
in Canadian children and that using the 10-valent (PCV10) 
and 13-valent (PCV13) vaccines could further reduce the 
incidence.

In their surveillance report of non-PCV7 serotypes and 
resistance patterns seen in Canadian children between the 
years 2000 and 2009, Bettinger et al. found that in 2008 and 
2009, serotype 19A was responsible for 42% of invasive 
infections in Canadian children under the age of 5. The 
remaining invasive cases were caused by 31 other serotypes, 
the 2 most common serotypes being 7F (7%) and 3 (6%). 
Most of the 19A isolates were still susceptible to penicillin 
between 2000 and 2004; from 2005 to 2009, 11% of the 19A 
isolates have proven to be multidrug-resistant. As Dr. Julie 
Bettinger, Assistant Professor of Pediatrics, University of 
British Columbia (UBC), Vancouver, related in an interview, 
“Alberta and BC have been vaccinating against IPD longer 
than other provinces. In Alberta, it looks like the increase 
is caused by the vaccine but not in BC, so there are other 
pressures that are affecting what we are seeing with serotype 
distribution, not just the vaccine.” Indeed, increases in 
certain serotypes including serotype 19A were observed 
even before the universal vaccination program was in place, 
suggesting other factors are at work. 

What is clear is that PCV7 has prevented a substantial 
proportion of the IPD burden in both adults and children. 
Based on surveillance and administrative databases, 
Associate Professor Dr. Jacques Pépin, Head, Department 
of Microbiology and Infectious Disease, Université 
de Sherbrooke, Québec, and colleagues estimated that 
approximately 20,000 cases of IPD were prevented in 

children and adults in the years 2006-2007. According to a 
number of projections, PCV13 can be expected to further 
reduce the risk of IPD in children and, via herd immunity, 
older adults as well. 

In a recent study, Yeh et al. compared the immunogenicity 
and safety of PCV13 to that of PCV7 (Pediatrics 
2010;126(3):e493-e505). PCV7 contains serotypes 4, 6B, 
9V, 14, 18C, 19F and 23F; PCV13 contains the additional 
serotypes 1, 3, 5, 6A, 7F and, importantly, 19A. The  
6 additional serotypes in PCV13 account for up to 92% of IPD 
worldwide in children under the age of 5. Infants received 
either the PCV13 or the PCV7 at the age of 2, 4, 6 and 12 
to 15 months with routine pediatric vaccinations. For the 
7 common serotypes, the PCV13 elicited immunoglobulin 
G titres that were non-inferior to those elicited by the 
PCV7, although responses to the PCV13 were somewhat 
lower. For the 6 additional serotypes in the PCV13, the 
vaccine elicited binding and functional antibody levels 
notably greater than those in PCV7 recipients; perhaps 
not unexpectedly, the PCV13 toddler dose led to higher 
immune responses compared with the infant series 
doses. The safety and tolerability of both vaccines were 
comparable and reactogenicity to both vaccines was 
generally mild. 

Yeh et al. concluded that PCV13 would be as effective 
as PCV7 in the prevention of pneumococcal disease caused 
by the 7 common serotypes and could provide expanded 
protection against the 6 additional serotypes contained in 
PCV13. 

Immunization Schedules

During the CIC meeting itself, delegates are invited to 
participate in a co-developed accredited learning activity 
during which differences between provincial pneumococcal 
vaccination schedules will be discussed. “We were the first 
jurisdiction to introduce the PCV13 vaccine in June of this 

Québec City - Dramatic reductions in invasive pneumococcal disease have occurred following widespread 
introduction of the 7-valent pneumococcal vaccine (PCV7) in infants and toddlers. The new 13-valent 
vaccine provides protection against the 7 serotypes contained in PCV7 with additional potential protection 
against 6 additional serotypes, including the emerging serotype 19A. Recommended vaccination schedules 
indicate infants should receive 4 doses of the pneumococcal vaccine but provinces vary in their vaccine 
choice as well as immunization schedules. Delegates will hear more on the subject on Tuesday morning.

By Pam Harrison

Cl
in

ic
al

 S
up

pl
em

en
t



© 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

PP11-056E DL

year,” Dr. Monika Naus, Associate Professor, UBC School 
of Population and Public Health, noted in an interview. The 
schedule chosen for their infant immunization schedule 
varies slightly from the 4-dose regimen recommended 
by BC public health officials. A careful review of case-
controlled studies carried out in the US when there was a 
shortage of pneumococcal vaccine clearly showed that there 
were no differences in clinical outcomes in children who 
received 3 doses of the vaccine and those who received 4 
doses. Consequently, in BC, immunizers use the “2 plus 1” 
approach, giving infants one dose at 2 and 4 months and 
a booster dose at 12 months (high-risk infants still receive 
the full 4-dose schedule). 

The Ministry of Health and Long-Term Care just 
released a memorandum to all health care providers in 
Ontario informing them that the same PCV13 vaccine is 
now funded for infants and children in the province. This 
vaccine will replace the 10-valent vaccine that the province 
had been using for infants and children until now. Dr. Marina 
Salvadori, Associate Professor of Pediatrics, University of 
Western Ontario, London, will discuss any changes in the 
immunization schedule that may occur as a result of this 
substitution. As stated in the Ministry memorandum, healthy 
children should receive the first dose of the PCV13 vaccine 
at 2 months, another at 4 months and the final dose at 12 
months—the same schedule as is used in BC. High-risk 
children again should receive 4 doses of the vaccine, the first 
at 2 months, the second and third dose at 4 and 6 months, and 
the fourth dose at 15 months. Dr. Salvadori will likely also 
review the province’s recommended schedule for a “catch-
up” pneumococcal conjugate vaccine program, depending 
on the infant’s immunization history. The same 10-valent 

conjugate vaccine as was previously used in Ontario is still 
used in Québec but public health officials may also consider 
switching to the PCV13 vaccine. 

“Studies have shown that 3 doses of the pneumococcal 
vaccine were almost as excellent as 4 doses; in fact, 2 doses 
are almost as good as well but we decided we would give 3, 
so Québec is using 3 doses of the vaccine, which we give 
at 2 and 4 months, and a booster at 12 months,” Dr. Gaston  
De Serres, Professor of Epidemiology, Université Laval, 
Québec City, indicated in an interview. For the PCV13 
vaccine, he added, “The most important argument in support 
of its use is that it contains serotype 19A. That is really 
the most frequent serotype emerging in Canada today so it 
should be able to protect against that serotype.” Researchers 
elsewhere have suggested that the introduction of a vaccine 
that offers protection against 19A could be expected to 
reduce IPD risk not only in children but risk of carriage and 
infection in other age groups as well. 

Québec also uses slightly different immunization 
schedules for several other vaccines. For the human 
papillomavirus (HPV), girls between 8 and 9 years of age 
receive 2 doses of the HPV vaccine at 0 and 6 months, and 
then are given a third dose at month 60 when girls are in 
grade 9. Children in grade 4 do not receive 2 doses of the 
Haemophilus influenzae vaccine but rather 2 doses of the 
combination hepatitis A and B vaccine at 0 and 6 months.  

Delegates interested in hearing more about the 
epidemiology of pneumococcal disease in Canada as well as 
the new conjugate vaccines should plan to attend the debate 
on Monday morning. The co-developed accredited learning 
activity on the different provincial immunization schedules 
will take place Tuesday morning.  

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

Please plan to attend:

TUESDAY, December 7
Co-developed Accredited Learning Activity: “The Different Childhood Immunization Schedules in Canada.” 
Robert Bortolussi, Monika Naus, Marina Salvadori, Gaston De Serres, Joanne Langley. 6:45-8:15, Room 200A.
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Québec, Québec / 5-8 décembre 2010

La vaccination antipneumococcique chez l’enfant :
nouveaux vaccins et nouvelles considérations

Selon les données de divers pays où le vaccin antipneumococcique 
conjugué heptavalent (Pneu-C-7) est utilisé, y compris le 
Canada, la plupart des infections invasives à pneumocoque 
(IIP) chez les enfants sont maintenant causées par des 
sérotypes non vaccinaux. Bettinger et al. (affiche P.007) 
présenteront au congrès des données du Programme canadien 
de surveillance active de l’immunisation (IMPACT) montrant 
que le programme de vaccination par le Pneu-C-7 a permis 
d’éliminer plus de 80 % des IIP chez les enfants du Canada et 
que l’utilisation du Pneu-C-10 et du Pneu-C-13 pourrait réduire 
l’incidence encore davantage.

Dans leur rapport de surveillance des sérotypes non ciblés 
par le Pneu-C-7 et des souches résistantes chez les enfants du 
Canada entre 2000 et 2009, Bettinger et ses collaborateurs ont 
constaté qu’en 2008 et en 2009, le sérotype 19A avait causé 
42 % des IIP chez les enfants de moins de 5 ans. Dans les autres 
cas, 31 autres sérotypes étaient en cause, et les 2 sérotypes 
les plus fréquents étaient le 7F (7 %) et le 3 (6 %). De 2000 
à 2004, la majorité des isolats du sérotype 19A étaient encore 
sensibles à la pénicilline alors que de 2005 à 2009, 11 % se 
sont révélés multirésistants. Comme le soulignait la Dre Julie 
Bettinger, professeure adjointe de pédiatrie, University of British 
Columbia (UBC), Vancouver, lors d’une interview, «l’Alberta et 
la Colombie-Britannique utilisent le vaccin antipneumococcique 
depuis plus longtemps que les autres provinces. En Alberta, 
il semble que l’augmentation soit imputable au vaccin, mais 
pas en Colombie-Britannique; il y a donc des facteurs autres 
que le vaccin qui exercent une pression sur la distribution des 
sérotypes». En effet, le rôle grandissant de certains sérotypes, 
y compris du sérotype 19A, a été observé avant même que le 
programme de vaccination universelle ne soit mis sur pied, ce 
qui donne à penser que d’autres facteurs sont en cause. 

Une chose est claire : le Pneu-C-7 a permis de prévenir 
une proportion substantielle d’IIP, tant chez les adultes que 
chez les enfants. Sur la foi de rapports de surveillance et 
de bases de données administratives, le Dr Jacques Pépin, 
professeur agrégé et chef, Département de microbiologie et 
d’infectiologie, Université de Sherbrooke, Québec, et ses 

collaborateurs estiment que l’on a pu prévenir environ 20 000 
IIP chez les enfants et les adultes en 2006-2007. À en juger 
par un certain nombre de projections, le Pneu-C-13 devrait 
réduire davantage le risque d’IIP chez les enfants et, grâce à 
l’immunité collective, chez les adultes. 

Lors d’une étude récente, Yeh et ses collaborateurs ont 
comparé l’immunogénicité et l’innocuité du Pneu-C-13 à 
celles du Pneu-C-7 (Pediatrics 2010;126[3]:e493-e505). Le 
Pneu-C-7 et le Pneu-C-13 ciblent tous les deux les sérotypes 
4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F et 23F, mais le Pneu-C-13 cible 
en outre les sérotypes 1, 3, 5, 6A, 7F et, surtout, 19A. À 
l’échelle mondiale, les 6 sérotypes ciblés uniquement par le 
Pneu-C-13 causent près de 92 % des IIP chez les enfants de 
moins de 5 ans. Dans l’étude de Yeh et al., les nourrissons 
recevaient le Pneu-C-13 ou le Pneu-C-7 à 2, 4 et 6 mois, 
puis entre 12 et 15 mois, en même temps que les vaccins 
usuels de l’enfance. Dans le cas des 7 sérotypes communs, le 
Pneu-C-13 – comparativement au Pneu-C-7 – a donné lieu à des 
concentrations d’immunoglobulines G non inférieurs, quoique 
les réponses immunitaires au Pneu-C-13 aient été légèrement 
plus faibles. Dans le cas des 6 sérotypes supplémentaires, le 
Pneu-C-13 a donné lieu à des titres plus élevés d’anticorps 
fonctionnels, toujours en comparaison avec le Pneu-C-7. 
Comme on pouvait probablement s’y attendre, la dose du 
Pneu-C-13 administrée à l’âge de 12 à 15 mois a été associée à 
une réponse immunitaire plus forte que les doses administrées 
de 2 à 6 mois. L’innocuité et la tolérabilité des deux vaccins 
étaient comparables, et les réactions aux deux vaccins étaient 
généralement légères. 

Yeh et al. concluent que le Pneu-C-13 serait aussi efficace 
que le Pneu-C-7 pour la prévention des IIP causées par les 
7 sérotypes communs et qu’il pourrait offrir une protection 
élargie contre les 6 sérotypes supplémentaires ciblés. 

Schémas de vaccination

Les délégués du congrès sont invités à participer à une activité 
de formation collective agréée au cours de laquelle on discutera 

Québec - L’utilisation massive du vaccin antipneumococcique heptavalent (Pneu-C-7) chez les nourrissons et 
les tout-petits a donné lieu à une diminution remarquable des infections invasives à pneumocoque. Le nouveau 
vaccin à 13 valences confère une protection à la fois contre les 7 sérotypes ciblés par le Pneu-C-7 et 6 autres 
sérotypes, y compris le sérotype 19A émergent. Selon le schéma de vaccination recommandé, les nourrissons 
devraient recevoir 4 doses du vaccin antipneumococcique, mais le choix du vaccin et le schéma de vaccination 
varient d’une province à l’autre. Les délégués pourront en savoir plus long sur la question mardi matin.

Par Pam Harrison
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des différences entre les provinces quant aux schémas de 
vaccination antipneumococcique. «Nous avons été les premiers 
à utiliser le Pneu-C-13 en juin dernier», affirmait la Dre Monika 
Naus, professeure agrégée, UBC School of Population and 
Public Health, lors d’une interview. Le schéma pour lequel cet 
établissement a opté chez les nourrissons diffère légèrement 
du schéma à 4 doses recommandé par les autorités sanitaires 
de la Colombie-Britannique. Selon un examen minutieux des 
études cas-témoin réalisées aux États-Unis durant la pénurie 
de vaccins antipneumococciques, il n’y avait manifestement 
aucune différence, sur le plan des résultats cliniques, entre 
les enfants qui avaient reçu 3 doses du vaccin et ceux qui en 
avaient reçu 4. En Colombie-Britannique, donc, les autorités 
préconisent le schéma «2 + 1» : une dose à 2 et à 4 mois, puis 
une dose de rappel à 12 mois (les nourrissons à risque élevé, 
eux, reçoivent la série complète de 4 doses). 

En Ontario, le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée vient de publier un avis à l’intention de tous les 
professionnels de la santé de l’Ontario pour les informer que 
le Pneu-C-13 est maintenant remboursé pour les nourrissons 
et les enfants de la province. Ce vaccin remplacera le vaccin à 
10 valences que la province recommandait jusque-là pour les 
nourrissons et les enfants. La Dre Marina Salvadori, professeure 
agrégée de pédiatrie, University of Western Ontario, London, 
discutera des modifications du schéma de vaccination qui 
pourraient résulter de cette substitution. Comme le souligne le 
ministère dans son avis, les enfants en bonne santé devraient 
recevoir la première dose du Pneu-C-13 à 2 mois, la deuxième 
à 4 mois et la dernière à 12 mois, exactement comme en 
Colombie-Britannique. Les enfants à risque élevé devraient 
recevoir les 4 doses du vaccin : à 2, 4 et 6 mois, puis à 15 mois. 
En outre, la Dre Salvadori discutera probablement du schéma 
de rattrapage par le vaccin antipneumococcique conjugué 
que la province recommandera, schéma qui variera selon les 

vaccins que chaque nourrisson aura déjà reçus. Au Québec, le 
vaccin à 10 valences, celui-là même que l’Ontario préconisait, 
continue d’être utilisé, mais les autorités sanitaires québécoises 
pourraient aussi envisager de passer au Pneu-C-13. 

«Des études ont montré que le schéma à 3 doses du vaccin 
antipneumococcique donnait d’excellents résultats, presque 
aussi bons que le schéma à 4 doses; en fait, le schéma à 2 
doses est également presque aussi bon, mais nous avons décidé 
d’en administrer 3. Au Québec, donc, on administre 3 doses 
du vaccin : la première à 2 mois, la deuxième à 4 mois, puis la 
dose de rappel à 12 mois», expliquait le Dr Gaston De Serres, 
professeur titulaire d’épidémiologie, Université Laval, Québec, 
lors d’une interview. «Le sérotype 19A est l’argument qui milite 
le plus en faveur du Pneu-C-13, ajoute-t-il. Au Canada, c’est 
le sérotype émergent le plus répandu, et nous devrions offrir 
une protection contre ce sérotype en particulier.» De l’avis de 
chercheurs d’ailleurs, l’utilisation d’un vaccin qui protégerait 
contre le sérotype 19A devrait en toute logique réduire non 
seulement le risque d’IIP chez les enfants, mais aussi le risque 
de portage et d’infection dans d’autres groupes d’âge. 

Le Québec préconise des schémas différents pour plusieurs 
autres vaccins. Dans le cas du virus du papillome humain 
(VPH), les fillettes de 8 à 9 ans reçoivent les 2 premières doses 
à 6 mois d’intervalle et la troisième dose, 60 mois après la 
première (elles sont alors en IIIe secondaire). Par ailleurs, les 
enfants de 4e année ne reçoivent pas 2 doses du vaccin contre 
Haemophilus influenzae de type b, mais plutôt 2 doses du 
vaccin combiné contre les hépatites A et B à 6 mois d’intervalle. 

Les délégués qui souhaitent en savoir plus long sur 
l’épidémiologie des infections à pneumocoque au Canada et 
sur les nouveaux vaccins conjugués sont conviés au débat qui 
aura lieu lundi matin. L’activité de formation collective agréée 
sur les différences entre les schémas de vaccination provinciaux 
aura lieu mardi matin.     

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

MARDI 7 décembre
Activité de formation collective agréée : «Les différents schémas d’immunisation infantile au Canada». 
Robert Bortolussi, Monika Naus, Marina Salvadori, Gaston De Serres, Joanne Langley. 6 h 45 à 8 h 15, salle 200A.
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Adjuvants and the Immune System: Focus on Seasonal Influenza

The first experimental vaccine was the brainchild of Dr. Edward 
Jenner, a British country doctor who believed he could provoke 
immunity against smallpox if he inoculated cowpox-naive 
recipients with the cowpox virus. From that discovery, scientists 
began to develop live attenuated vaccines that carried enough 
of an activation signal to trigger the immune system to react 
to the vaccine following inoculation. Although relatively safe, 
these live albeit weakened vaccines still carried a small risk of 
causing potential disease in immunocompromised patients and 
the search continued for safer vaccines. 

As described here at the CIC by Dr. Tobias Kollmann, 
Vaccine Evaluation Centre, University of British Columbia 
(UBC), Vancouver, during the “Advances in Adjuvants” session 
on Sunday afternoon, the next step was to develop a whole-
microbe vaccine which was totally inactivated. “This vaccine (for 
example, the whole-cell pertussis vaccine) still contained enough 
microbial bacteria to provide an activation signal for the immune 
system to respond,” Dr. Kollmann explained in an interview. 
However, in some susceptible patients, the reactogenicity 
triggered by the vaccine led to extreme side effects including 
fever and seizures. To reduce this risk, researchers turned to 
completely purified antigens but were left with a vaccine that 
did not activate the immune system: with no immune response, 
there is no protection. Once all of the activating components of 
earlier vaccines had been eliminated, “we had to add them back, 
and adding specific immune-activating substances back to the 
vaccine is another word for adjuvants,” Dr. Kollmann stated. 

Despite the success of vaccination, scientists are still 
not sure how vaccines work—a point that Dr. Kollmann felt 
was important for people to recognize. He also emphasized 
that patients should receive some type of immune-activating 
component to mount an immune response to any vaccine. 
Everyone responds to different adjuvants differently at different 
stages of life, he added, a reflection of how the immune system 
also changes from in utero to immunosenescence. “Given the 
different tasks our immune system faces at different phases of 
our lives, it is likely that the optimal adjuvant will be different 
at different phases of our lives,” Dr. Kollmann confirmed. 

Immunosenescence and the Elderly

According to Dr. Janet McElhaney, Professor of Medicine 
and Allan M. McGavin Chair in Geriatrics Research, UBC, 
aging of the immune system results in a loss of adaptive 
immune function with relative preservation of innate immunity 
(Curr Opin Immunol 2009;21(4):418-24). The most profound 
consequence of immune senescence is increased susceptibility 
to infections and decreased vaccine efficacy, she added. 
“Age-related changes in the immune system alone can also 
increase your risk for serious complications from influenza, 
including pneumonia, heart attacks, stroke and exacerbations 
of both heart failure and diabetes,” Dr. McElhaney noted in 
an interview. Moreover, the serious complications of influenza 
have been linked to all 6 of the leading causes of catastrophic 
disability through acute illness, including the loss of 3 or more 
activities of daily living such as ambulation and bathing. 

As Dr. McElhaney explained, with aging comes a decline in 
the T-cell side of the immune response, and patients no longer 
have natural killer cells that can fight influenza infection. Upon 
receiving the influenza vaccine, the T-cells are not as robustly 
stimulated by the vaccine as they once would have been, “so 
you have fewer of these cells to kill virus-infected cells and 
clear it,” Dr. McElhaney remarked. This is true for many 
invading pathogens but especially viral respiratory infections, 
she added.

That part of the immune system declines in function does 
not mean that it cannot be effectively stimulated; only that 
most current vaccines are not designed to provoke enough 
of a stimulus for a senescent immune system and that other 
strategies are needed. One exception to this may be the 
MF59-adjuvanted influenza vaccine. 

As described by O’Hagan (Expert Rev Vaccines 2007;6(5): 
1-10), one of the effects of the MF59 adjuvant is to generate 
a local immunostimulatory environment at the injection site, 
which activates local immune cells. “This results in maturation 
of resident dendritic cells, further recruitment and activation of 
immune cells into the injection site, enhanced antigen uptake, 

Québec City - The history of vaccine development contains many milestones, including the introduction of adjuvants to 
provoke a more robust immune response. Depending on which phase the immune system is in, response to adjuvants 
may well differ; what is clear is that both early and late in life, the immune system needs a stronger activation signal 
in order to mount a protective antibody response to the vaccine. This is particularly important in the elderly, whose 
aging immune system leaves them less able to fend off infections and respond adequately to vaccines. At least one 
adjuvanted seasonal influenza vaccine has been shown to be effective in older adults and thus has the potential to 
offer greater protection against influenza in one of the most vulnerable cohorts for influenza and its complications.

By Pam Harrison
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enhanced maturation of dendritic cells and enhanced migration 
of antigen-presenting cells to the local draining lymph nodes,” 
he explained. 

In a preclinical study, investigators showed that MF59 
is the most potent adjuvant available for influenza vaccines 
including alum. In the clinical setting, Ansaldi et al. (Vaccine 
2008;26:1525-9) compared the ability of the MF59 adjuvants 
and non-adjuvanted subunit influenza vaccines to confer 
cross-protection against 4 drifted strains in the elderly. Both 
vaccines contained A/Wyoming/3/03(H3N2). Neutralizing 
(NT) and hemagglutination-inhibiting (HI) antibody were both 
measured. As the authors noted, A/Panama/2007/99(H3N2) 
circulated widely during the previous 5 years and was included 
in vaccines over 4 consecutive seasons. 

“Subjects vaccinated with the MF59-adjuvanted vaccine 
showed significantly higher post-vaccination HI and NT 
geometric mean titres (GMTs) and a significantly higher 
seroconversion rate against the vaccine strain (Wyo/03) 
than those in the non-adjuvanted vaccine group,” although 
seroprotection rates were high at ≥96% for both vaccines, 
they added. For the drifted strains, “only the MF59-
adjuvanted vaccine induced a substantial immune response,” 
the authors confirmed. They also noted that the appearance 
of drifted strains with an antigenic pattern that is highly 
different from the vaccine strain highlights a limitation 
of non-adjuvanted vaccines to elicit an effective immune 
response.

More effective immune responses also appear to translate 
into important clinical benefits. Puig-Barbera et al. (Vaccine 
2007;25:7313-21) carried out 3 case-control studies during the 
2004-2005 influenza season in 3 health districts in Valencia, 
Spain. A total of 105,454 elderly subjects >64 years old 
received the MF59-adjuvanted influenza vaccine. Over the 

influenza season, a total of 159 patients were hospitalized for 
acute coronary syndromes (ACS), 148 for cerebrovascular 
accidents (CVA) and 242 for pneumonia. 

“The risk of hospitalization after the start of the influenza 
seasons was significantly lower in vaccinated patients compared 
with non-vaccinated patients,” investigators reported: OR 0.89 
for the risk of being hospitalized for ACS, OR 0.66 for being 
hospitalized with a CVA and OR 0.73 for being hospitalized for 
pneumonia. Patients who were admitted for an acute surgery 
or trauma served as controls in this study.  

Importantly, the addition of MF59 to the influenza vaccine 
has not been shown to affect its safety profile and the vaccine 
has been well tolerated in all clinical trials carried out in both 
elderly and non-elderly subjects. Other strategies that may 
invoke a robust immune response in elderly recipients is to 
develop vaccines that contain internal proteins of the virus. 
Dr. McElhaney cautioned, however, that real clinical benefits 
need to be demonstrated for any vaccine, as invoking higher 
antibody responses alone to a vaccine may not translate into 
improved vaccine effectiveness. In a related presentation 
during the Tuesday morning session, Dr. McElhaney will also 
discuss immune correlates that can be measured and which 
help predict whether or not older individuals will be better 
protected by a vaccine.

“Current vaccines may not prevent an older person from 
getting influenza but they are good at preventing serious 
complications from influenza. From that perspective, 
current vaccines are cost-saving because they prevent 
hospitalizations, especially in older people with high-risk 
conditions,” Dr. McElhaney stressed. At the same time, she 
reiterated that there is a real need for more effective vaccines 
for older recipients, as preventing infection via successful 
vaccination is critical to their longevity and quality of life.  

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.
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SUNDAY, December 5
Concurrent Session I-5. Advances in Adjuvants. Tobias Kollmann. 15:30-17:00, Room 200A.

Please plan to attend:

TUESDAY, December 7
Concurrent Session IV-4. Rational design of influenza vaccines for older adults: Beyond antibody responses. Janet McElhaney. 
10:30-12:00, Room 206B.
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Adjuvants et système immunitaire : regard sur la grippe saisonnière

Convaincu de pouvoir induire une immunité contre la variole en 
inoculant le virus de la vaccine à des sujets qui n’y avaient jamais 
été exposés, le Dr Edward Jenner, médecin de campagne britannique, 
a été l’inventeur du premier vaccin expérimental. À partir de cette 
découverte, les chercheurs ont commencé à développer des vaccins à 
virus vivant atténué, mais tout de même capables de délivrer un signal 
d’activation assez puissant pour faire réagir le système immunitaire. 
Ces vaccins à virus vivant atténué étaient relativement sûrs, mais le 
risque de contracter la maladie n’était pas nul pour autant chez les 
sujets immunodéprimés. La quête de vaccins plus sûrs s’est donc 
poursuivie. 

Comme l’expliquait le Dr Tobias Kollmann, Centre d’évaluation 
des vaccins, University of British Columbia (UBC), Vancouver, durant 
la séance «Avancées dans le domaine des adjuvants» dimanche après-
midi, l’étape suivante a été le développement d’un vaccin à germe 
entier totalement inactivé. «Ce vaccin [par exemple, le vaccin à cellules 
entières contre la coqueluche] contenait encore assez de matériel 
bactérien pour envoyer un signal d’activation au système immunitaire 
et l’obliger à répondre», affirmait le Dr Kollmann lors d’une interview. 
Chez certains sujets vulnérables, cependant, la réactogénicité du vaccin 
a donné lieu à des effets indésirables extrêmes, notamment des poussées 
de fièvre et des convulsions. Pour réduire ce risque, les chercheurs se 
sont tournés vers des antigènes totalement purifiés, mais ils se sont alors 
retrouvés avec des vaccins qui n’activaient plus le système immunitaire; 
or, sans réponse immunitaire, point de protection. Après avoir éliminé 
tous les immunostimulateurs des vaccins antérieurs, «les chercheurs 
ont dû les rajouter. Ces immunostimulateurs spécifiques, ce sont les 
adjuvants», enchaîne le Dr Kollmann. 

Malgré le succès de la vaccination, les scientifiques ne sont pas 
encore certains du mode d’action des vaccins, ce qu’il est important 
de reconnaître, estime le Dr Kollmann. Il insiste par ailleurs sur 
l’importance d’un adjuvant quelconque qui pourrait aider le patient 
à bâtir une réponse immunitaire à n’importe quel vaccin. Chaque 
individu répond différemment aux adjuvants selon l’étape de la vie 
où il en est, reflet de l’évolution du système immunitaire depuis la 
vie intra-utérine jusqu’à l’immunosénescence. «Vu les différentes 
tâches qui incombent au système immunitaire à chacune des 
étapes de la vie, il y a fort à parier que l’adjuvant optimal devra 
être adapté», confirme le Dr Kollmann. 

Immunosénescence et personnes âgées 

Comme le souligne la Dre Janet McElhaney, professeure de médecine 
et titulaire de la chaire Allan M. McGavin sur la recherche en gériatrie, 
UBC, le vieillissement du système immunitaire entraîne une perte 
de l’immunité adaptative, mais l’immunité innée se maintient 
relativement bien avec l’âge (Curr Opin Immunol 2009;21[4]:418-
24). Les conséquences les plus graves de l’immunosénescence 
sont une plus grande vulnérabilité aux infections et l’efficacité 
moindre des vaccins, ajoute-t-elle. «En outre, les changements qui 
s’opèrent avec l’âge dans le système immunitaire peuvent à eux 
seuls augmenter le risque de complications graves de l’influenza, 
notamment la pneumonie, la crise cardiaque, l’AVC et l’exacerbation 
de l’insuffisance cardiaque et du diabète», précise la Dre McElhaney. 
De plus, on a établi une corrélation entre les complications 
graves de l’influenza et les six causes principales de l’incapacité 
«catastrophique» résultant d’une affection aiguë, notamment la perte 
d’autonomie dans l’accomplissement d’au moins trois activités de la 
vie quotidienne comme marcher ou prendre un bain.  

Le vieillissement s’accompagne d’un déclin de la réponse 
immunitaire dépendante des lymphocytes T, explique la Dre McElhaney, 
et l’activité déficiente des cellules tueuses naturelles – les lymphocytes 
NK – ne suffit plus à combattre l’influenza. Chez la personne âgée, le 
vaccin antigrippal ne stimule pas les lymphocytes T autant qu’il l’aurait 
fait auparavant, «si bien qu’il y a moins de ces cellules pour tuer les 
cellules infectées par le virus et les éliminer», poursuit-elle. C’est vrai 
également pour de nombreux agents pathogènes, en particulier les virus 
à l’origine d’infections des voies respiratoires, dit-elle.

Il ne faut toutefois pas conclure que le déclin fonctionnel 
partiel du système immunitaire exclut la possibilité de le stimuler 
efficacement. Seulement, les vaccins actuels, si récents soient-
ils, ne sont pas conçus pour stimuler suffisamment un système 
immunitaire vieillissant, et d’autres stratégies s’imposent. Le 
vaccin antigrippal à adjuvant MF59 ferait peut-être exception. 

Comme l’écrivait O’Hagan (Expert Rev Vaccines 2007;6[5]:1-
10), l’un des effets de l’adjuvant MF59 est de générer, au point 
d’injection, un environnement immunostimulant qui active 
les cellules immunitaires locales. «Il en résulte la maturation 
des cellules dendritiques résidentes, le recrutement continu de 

Québec - De nombreux jalons ont marqué le développement des vaccins, notamment l’ajout d’un adjuvant pour renforcer 
la réponse immunitaire, mais il se pourrait bien que la réponse aux adjuvants diffère selon le degré de maturité du système 
immunitaire. Une chose est claire, cependant : tant à un jeune âge qu’à un âge avancé, le système immunitaire a besoin d’un 
signal d’activation plus fort pour bâtir une réponse anticorps suffisante contre les antigènes vaccinaux. Cela revêt une importance 
particulière chez la personne âgée, dont le système immunitaire vieillissant est incapable à lui seul de combattre les infections 
et de bien répondre aux vaccins. Au moins un vaccin adjuvanté contre la grippe saisonnière s’est révélé efficace chez les 
personnes âgées et pourrait mieux protéger cette cohorte qui compte parmi les plus vulnérables à la grippe et à ses complications.

Par Pam Harrison
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cellules immunitaires au point d’injection et leur activation, la 
capture plus efficace de l’antigène, la maturation accélérée des 
cellules dendritiques et la migration plus efficace des cellules 
présentatrices de l’antigène vers les ganglions lymphatiques de 
drainage locaux», explique-t-il. 

Lors d’une étude préclinique, des chercheurs ont montré 
que le MF59 était plus puissant que tous les autres adjuvants, y 
compris les aluns, dans les vaccins antigrippaux. Dans un contexte 
clinique, Ansaldi et al. (Vaccine 2008;26:1525-9) ont comparé 
l’aptitude de deux vaccins sous-unitaires contre la grippe, l’un 
utilisant l’adjuvant MF59 et l’autre sans adjuvant, à conférer à 
des personnes âgées une protection croisée contre quatre souches 
ayant muté par glissements antigéniques. Les deux vaccins 
contenaient la souche A/Wyoming/3/03(H3N2). Les chercheurs 
ont mesuré à la fois les anticorps neutralisants (NT) et les anticorps 
inhibant l’hémagglutination (IH). Comme le précisent les auteurs, 
la souche A/Panama/2007/99(H3N2) a beaucoup circulé au cours 
des 5 dernières années et a été incluse dans les vaccins pendant 
4 saisons d’affilée. 

«Chez les sujets qui ont reçu le vaccin à adjuvant MF59, 
comparativement à ceux qui ont reçu le vaccin sans adjuvant, 
on a observé des moyennes géométriques des titres d’anticorps 
IH et NT post-vaccination significativement plus élevées de 
même qu’un taux de séroconversion significativement plus 
élevé contre la souche vaccinale (Wyo/03)». Cela dit, les taux 
de séroprotection étaient élevés (≥96 %) pour les deux vaccins, 
ajoutent-ils. Dans le cas des souches ayant subi un glissement 
antigénique, «seul le vaccin à adjuvant MF59 a induit une 
réponse immunitaire substantielle», confirment les auteurs. 
Par ailleurs, l’apparition de souches qui, après glissements 
antigéniques, sont devenues très différentes de la souche 
vaccinale met en relief l’inaptitude relative des vaccins sans 
adjuvant à induire une réponse immunitaire efficace.

 Des réponses immunitaires plus efficaces semblent aussi 
donner lieu à des bénéfices cliniques importants. Puig-Barbera et al. 
(Vaccine 2007;25:7313-21) ont réalisé trois études cas-témoin 
durant la saison grippale 2004-2005 dans trois districts sanitaires 

de Valence, en Espagne. Au total, 105 454 personnes âgées de 
plus de 64 ans ont reçu le vaccin antigrippal à adjuvant MF59. 
Durant la saison grippale, 159 patients ont été hospitalisés pour 
un syndrome coronarien aigu (SCA), 148 pour un AVC et 242, 
pour une pneumonie. 

«Après le début de la saison de l’influenza, le risque 
d’hospitalisation était significativement plus faible chez 
les vaccinés que chez les non-vaccinés», soulignent les 
chercheurs. En effet, le risque relatif approché (odds ratio 
[OR]) d’hospitalisation pour cause de SCA se chiffrait à 0,89 
tandis qu’il était respectivement de 0,66 et de 0,73 dans le cas 
des hospitalisations pour cause d’AVC et de pneumonie. Des 
patients admis d’urgence pour une opération ou un trauma ont 
servi de témoins dans l’étude. 

Fait important à souligner, on a démontré que l’ajout du MF59 
n’avait pas perturbé le profil d’innocuité du vaccin antigrippal, 
lequel a été bien toléré dans tous les essais cliniques, réalisés tant 
chez des sujets âgés que chez des sujets plus jeunes. D’autres 
stratégies pourraient induire une réponse immunitaire robuste 
chez les sujets âgés, notamment le développement de vaccins 
contenant des protéines internes du virus. Les bénéfices cliniques 
réels doivent toutefois être démontrés pour n’importe quel vaccin, 
prévient la Dre McElhaney, l’induction d’une meilleure réponse 
immunitaire ne se traduisant pas forcément par une meilleure 
efficacité vaccinale. Dans une présentation connexe qui aura 
lieu mardi matin, la Dre McElhaney discutera aussi des corrélats 
immunitaires que l’on peut mesurer afin d’essayer de prédire 
l’aptitude d’un vaccin à mieux protéger les personnes âgées.

«Avec les vaccins actuels, une personne âgée vaccinée peut 
tout de même attraper la grippe, mais elle sera probablement 
protégée contre ses complications graves. De ce point de 
vue, les vaccins actuels sont efficients, car ils préviennent 
l’hospitalisation, surtout chez les personnes âgées souffrant 
d’une maladie à risque élevé», souligne la Dre McElhaney. En 
même temps, il y a un réel besoin de vaccins plus efficaces 
pour les personnes âgées, car la prévention de l’infection par la 
vaccination est essentielle à la longévité et à la qualité de vie.     

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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D’après la communication suivante :

DIMANCHE 5 décembre 
Séance concurrente I-5. Avancées dans le domaine des adjuvants. Tobias Kollmann. 15 h 30 à 17 h, salle 200A.

À mettre à votre agenda :

MARDI 7 décembre 
Séance concurrente IV-4. Conception rationnelle des vaccins contre l’influenza destinés aux personnes âgées : 
Au-delà des réponses des anticorps. Janet McElhaney. 10 h 30 à 12 h, salle 206B.




