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 MONDAY, December 3

8:30-9:30 Opening Session, Welcome remarks and
 Canadian Immunization Poster Contest Award Exh Hall A
09:30-10:30 Dr. John Waters Memorial Lecture Exh Hall A 
14:00-15:30  So.. It’s Been 10 years since the NIS was Exh Hall A
 implemented! What has Happened....

16:00-17:30 Improving Influenza Vaccine Effectiveness:
 Luxury or Necessity? Rooms 11-12

17:30-19:00 An Update on Childhood Immunization:                                     
 A Cross-Canada Perspective* Ballroom A

 TUESDAY, December 4

6:45-08:15 Advances in Meningococcal Immunization:                           
 Guidelines and Factors Influencing Vaccine Uptake*   
   Ballrooms A-B

08:30-10:00 Distinguished Lecture in Canadian Immunization 
 Shaking Off the Shackles of Vaccine Hesitancy   Exh Hall A

10:30-12:00 Reading Between the Lines: 
 Interactive Case Scenerios Rooms 8-15 

10:30-12:00 Adverse Events Following Immunization Reports:  
 The “Long and Winding” Road...   
 Leads to whose Door?  Ballroom C

10:30-12:00 New Anti-Bacterial Vaccines  Ballroom A

10:30-12:00 Tools for Vaccine Program Decision-Making    Ballroom B 

15:30-17:00 Hot off the Press: Ask the Experts
 and Late-Breakers  Ballroom C

 WEDNESDAY, December 5

8:30-10:00 Vaccine Hesitancy: Its Determinants and 
 Communicating the Scientific Rebuttal     Exh Hall A

10:30-12:00 Improving the Immunization Experience Rooms 11-12

10:30-12:00 Meningococcal Disease and the  
 Vaccines to Prevent It   Ballroom A 

13:30-15:00 Adult Immunization: A New Millenium     Exh Hall A

*CO-DEVELOPED  ACCRED ITED  LEARN ING  ACT IV I TY
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P l e a s e   P l a n   t o   a t t e n d:

The triumphs and the not-so triumphal 
milestones of immunization across 40 years in 
public health will be shared by this year’s John 

Waters Memorial lecturer, Dr. Susan Tamblyn. 
Dr. Susan Tamblyn, former medical officer 

of health, Perth District Health Unit, will deliver 
her memorial lecture on Monday, December 3rd 
between 9:30 and 10:30 am.” In many areas, we’ve 
seen tremendous improvements and successes,”  
Dr. Tamblyn told Info-Vaccine. Firstly, in her nearly 
40 years of working towards better immunization – 
especially against influenza – Dr. Tamblyn has been 
witness to a “steady stream” of new vaccines against 
childhood, adolescent and adult vaccine preventable diseases that 
today make so many more infectious diseases preventable. 

“When I started, we were only using the basic quadrivalent 
vaccine for infants against diphtheria, pertussis, tetanus and polio, 
and we were just in the process of introducing the MMR vaccine,” 
she said. Since then, vaccines have come along against hepatitis A 
and B, invasive meningococcal disease, Haemophilus influenzae 
B disease, pneumococcal disease, varicella and the related herpes 
zoster, rotavirus and human papillomavirus. And most recently 
there have been improved vaccines against influenza. 

“Coupled with the introduction of new vaccines, I’ve been witness 
to quite a number of these diseases being brought under control, which 
was very exciting to see,” Dr. Tamblyn reflected. World-wide eradication 
of smallpox and the near eradication of polio come to mind as two 
stunning examples of what can be done when global immunization 
forces work together, she added.  Nearer to home,  Dr. Tamblyn took 
particular delight in the rapid decline in Haemophilus influenzae B 
disease during her term as chair of the National Advisory Committee 
on Immunization (NACI) between 1989 and 1993.

Of course, the success of vaccination in Canada was partly 
helped by the development of the National Immunization Strategy 
(NIS), launched in 2003. “We’ve also identified core competencies 
for immunization practice,” Dr. Tamblyn added, “and we’ve really 
developed our research and evaluation capacity as well, which has 
greatly improved Canada’s capacity to carry out vaccine clinical trials 
and other studies.” Coalitions like CAIRE, a consortium of people 

interested in vaccine research and evaluation, and 
Immunize Canada, a very strong coalition to promote 
immunization, are other strengths, Dr. Tamblyn 
added. 

Where Canada has experienced less-than-optimal 
immunization performance generally involve times 
when there have been vaccine shortages. “Additionally,  
processes to issue national guidance and the 
incorporation of new vaccines into provincial and 
territorial programs are still cumbersome, she added. 
There’s also a lack of harmonization and possibly 
even increasing fragmentation among immunization 
programs and approaches across the country.” 

Further, vaccine registries still don’t exist in all jurisdictions 
and planned registries may not be as comprehensive as originally 
envisioned, meaning that there is limited information about 
vaccine coverage. There are on-going funding constraints and long 
delays between vaccines becoming available and being funded.   
Nevertheless, Dr. Tamblyn envisions a path to achieve overall  
excellence with strong local and regional immunization programs 
and delivery as key. For this to happen, a number of things must be 
in place. “We need safe and effective vaccines and a comprehensive 
immunization strategy for each jurisdiction, supported by a renewed 
NIS,” she said. (Strategies to update the NIS will be discussed during 
the meeting).

We also need well-informed public health staff who are 
supported with on-going training and guidance, as well as well-
informed local immunization primary care providers. Adequate 
funding for local public health delivery is another priority if Canada 
is to achieve excellence in its immunization programs. Those in 
charge of local programs also need to have the tools to collect and 
record data accurately and to generate local coverage reports for all 
key indicators. Dr. Tamblyn would particularly like to encourage 
local innovation and information-sharing along with a “continuous 
improvement” mindset.

“To me, the true program champions are found at the level of 
local programs,” Dr. Tamblyn said. “We need to focus on them and 
get them the tools and the training and the support they need to 
achieve excellence in our immunization programs.” 

Triumphs and not-so triumphal milestones shared during the 2012 
John Waters Memorial Lecture

Welcome to Vancouver!
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Also for the first time, abstracts of all the oral and 
poster presentations will be available on a USB key, 
which attendees will find in the delegates’ bag upon 
registration.

RemindeR: We want your feedback! 

Delegates are reminded to complete an on-line conference 
evaluation about the Canadian Immunization Conference 
this year. To complete the evaluation, go to http://phac-
aspc.sondages-surveys.ca/s/sessions-seances/langeng/

Delegates who complete their on-line conference evaluations 
will be entered into a draw to win free registration to the 
2014 Canadian Immunization Conference.

Dr. Susan Tamblyn 
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Monday agenda focuses on the NIS 

Focus will be on the National 
Immunization Strategy (NIS) Monday, 
December 3rd between 2 and 3:30 pm 

as public health experts review its strengths 
and weaknesses in an attempt to bring the 
10-year-old plan up-to-date. 

Th e NIS was launched in 2003 and 
was meant to serve as a comprehensive 
strategy designed to meet new challenges in 
immunization as well as current and future 
immunization needs of Canadians. Since then, 
there have been challenges that public health 
experts now want to redress, Dr. John Spika, 
Director General, Centre for Immunization and Respiratory 
Infectious Diseases, told Info-Vaccine. Certainly Issues with 
vaccine supply are a source of concern for immunizers. 

Public health experts would also like to see the 13 diff erent 
jurisdictions responsible for immunization programs in 
Canada to have a more coordinated introduction of new 
vaccines. For example, it took 7 years from the time the fi rst 
jurisdiction introduced the varicella vaccine to the time when 
the last jurisdiction introduced it—“not much diff erent than 
the experience we had with the hepatitis B vaccine before we 
had the NIS when it took 6 years between the fi rst and last 
jurisdictions to introduce it,” Dr. Spika observed. “So we need 
to ask: Have we made progress?” 

In fact, the diff erent jurisdictions are coming to appreciate 
that effi  ciencies may be gained with a more concerted 
approach to vaccine introduction and use. A more coordinated 
approach would also allow the diff erent jurisdictions to more 

eff ectively evaluate the various 
vaccine programs. “And we 
could have more effi  ciencies 
with the publicity that goes 
along with introducing and 
promoting a new program,” 
Dr. Spika added. Dr. Spika
did feel that the NIS has facilitated 
better communication between 
jurisdictions and has improved 
the quality of vaccine programs.  

It has also probably led to a 
better system of adverse events 

monitoring. But there is still much to improve in terms of 
providing guidance for the diff erent programs, as Dr. Spika 
suggested. Currently, a Task Group made up of experts from 
across the country is already addressing gaps and challenges 
that have been identifi ed in the NIS. “Th ere are 7 key areas in 
which we have already started working,” Dr. Martin Lavoie, 
Alberta Ministry of Health, noted. Firstly, providing better 
vaccine guidance and scheduling recommendations is a key 
area: what to do when a new vaccine comes out; how best to use 
it; and prime target groups for the vaccine. “Supply is another 
important area,” Dr. Lavoie added, “and we are looking at how 
best to ensure we’re going to have access to those vaccines we 
need to give.”

Considerable emphasis is also being placed on new 
technologies and delivery methods and these have to be linked 
to public health needs as well. Both the public and health care 
professionals need to be more engaged in the immunization 

process, Dr. Lavoie suggested:  It’s one thing 
to have a vaccine, it’s another to know how 
to use it and to whom it should be targeted. 
Th e public also needs to be better informed 
about the benefi ts of immunization and the 
role the various vaccines play in maintaining 
public health. 

Th e Task Group is also trying to come up 
with recommendations on how to improve 
disease surveillance and keep better track 
of what happens aft er a vaccine program 
has been implemented. In Quebec, there 
is already a vaccine injury compensation 

program where individuals who develop rare side eff ects 
following vaccination may have recourse. Th e Task Group 
is assessing whether the NIS should implement a similar 
program across the country.

“We also need to be able to evaluate many components of 
the vaccine program: Is it reaching the target population? Is 
it having the expected impact? It’s important to understand 
these things as they allow us to improve or adapt the program 
as required,” Dr. Lavoie said. “And we need to do research 
around new and improved technologies as well as the vaccines 
themselves to make them more eff ective.”

During the same session, Dr. David Williams, Th under 
Bay District Health Unit, Ontario, will evaluate the NIS from 
a provincial/territorial perspective while Monique Landry, 
Minstry of Health and Social Services in Quebec, will discuss 
lessons learned and key challenges to immunization in Canada 
from Quebec’s own perspective.

   

Stellar science is on display throughout the CIC 2012, not 
the least of it being presented during a number of oral 
abstract and poster sessions.

Among the many hot topics to be heard, here is a sampling of 
what’s in store for delegates.

Adverse events following immunization: Do they infl uence 
parental intentions to continue childhood immunization?  
Bettinger et al. found that parents with children <4 years of 
age who experienced an adverse event following immunization 
(AEFI) requiring medical attention thought vaccines were 
less safe than parents whose child either had no AEFI or who 
had an AEFI but did not require medical attention. Intent-to-
vaccinate was also lowest among the same group of parents 
and intent remained unchanged over time. Immunizers 
therefore may need to off er additional counseling to parents 
whose children experience AEFIs. 

Persistence of antibody and immune memory 15 years after 
vaccinating pre-teenagers against hepatitis B. Gilca et al. 
found that virtually all subjects who received the hepatitis B
(HB) vaccine at the age of 8 to 10 years maintained excellent 
immune memory 15 years later. Children were vaccinated 
according to a 0-, 1- and 6-month schedule and were 
randomized to receive a booster 5, 10 or 15 years post-
vaccination. At 15 years, almost 95% of subjects had detectable 
anti-HB antibodies prior to receiving the booster and virtually 
all subjects responded to a booster dose with at least a 4-fold 
antibody increase. 

Greater risk of measles with earlier age of 1st dose in 
adolescents who received 2 pediatric doses of vaccine 
beginning at 12 months of age. Defay et al. found that the risk of 
measles during a school outbreak in Quebec was signifi cantly 
greater among recipients of 2 doses of the pediatric measles 
vaccine when the fi rst dose was given at 12 to 14 months of age 
rather than 15 months or older. Specifi cally, the risk of measles 
was >4-fold higher when the fi rst dose was given at 12  or 13 
months than when it was given at 15 months or older. Between 

Stellar science on display throughout CIC 2012 

Dr. John Spika Dr. Martin Lavoie 

10th Canadian Immunization Conference

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

Note: Unless specifi cally stated otherwise, the opinions presented in this newspaper are those of individuals and do not represent the opinions of the 10th Canadian Immunization Conference or the Public Health Agency of Canada.

January and August 2011, >700 measles cases were reported 
in Quebec. 

Burden of Varicella and Herpes Zoster in Quebec: Rapid 
Impact of Universal Immunization. Boulianne et al. found there 
was an important short-term reduction in varicella-related 
hospitalizations, consultations and mortality among children 
following adoption of a universal varicella immunization 
program in Quebec. Th e program was launched in 2006 for 
children at the age of 1 year, with a catch-up program targeting 
susceptible children at 4 and 5 years of age and grade 4 students. 
Medical consultations related to varicella declined by 83% 
between 2006- 2008 and 1990-2000 while hospitalizations for 
varicella declined by 59% over the same interval. Th ere were 
only 18 deaths through the study period: 11 prior to 2001 and 
7 between 2001 and 2005. No varicella-related death has been 
observed since 2006.

The Spread of Pertussis from an Under-Immunized Community 
into the General Population: Fediurek et al. found that the 
epidemiology of pertussis in an unimmunized community 
is similar to that in pre-immunization Canada. In Ontario, 
a pertussis outbreak began in November 2011 in an under-
immunized religious community and spread to the general 
population in the region. Between November 1, 2011 and 
August 15, 2012, 309 confi rmed and probable cases had been 
reported. Th irty-eight percent of reported cases occurred in 
the religious community, at a median age of 4 years compared 
to 14 years for cases that occurred in the general community. 
Over 80% of the cases that occurred in the religious community 
occurred in unimmunized individuals, whereas 54% of cases 
that occurred in the general population were up to date with 
their immunizations, although it had been a median of 7 years 
since individuals had last been immunized. 

Effectiveness of the 2011/12 Seasonal Infl uenza Vaccines in 
the Prevention of Infl uenza-related Hospitalization in Canadian 
Adults: A PCIRN Serious Outcomes Surveillance (SOS) Network 
Study. McNeil et al. found that the seasonal infl uenza vaccines 
used in Canada during the 2011-2012 infl uenza season were 

moderately eff ective in the prevention of hospitalization of 
older adults due to infl uenza. Th e SOS Network carried out 
surveillance for infl uenza in 40 hospitals in 5 provinces. A 
nasopharyngeal swab for infl uenza was obtained from all 
patients admitted with community-acquired pneumonia, 
COPD/asthma, sepsis, any respiratory diagnosis or symptoms. 
A total of 538 cases of infl uenza and 673 controls were 
analyzed. Almost half of infl uenza cases had received the 
infl uenza vaccine 2 weeks or more prior to symptom onset, 
as had 63% of controls. Unadjusted vaccine effi  cacy for the 
prevention of hospitalization overall was 47% for those 65 
years of age and older. In adults under the age of 65, vaccine 
effi  cacy was 42%]

Poster Points for 2012
Much of the research at CIC 2012 comes in poster format and 
delegates are invited to browse through them at their leisure. 
All posters and e-posters are displayed in the Exhibit Hall.

•  Each day, an interactive e-poster session will be open for 
access over the lunch hour. Delegates will then have an 
opportunity to meet with the authors, hear a brief summary 
of their research and ask questions.

•  During morning and afternoon breaks, delegates will also be 
able to access the viewing stations found in the poster area of 
the Exhibit Hall to browse through e-posters at their leisure. 
Using the mouse, images may be enlarged and videos or slide 
shows provided by the authors may be accessed.

•   For the fi rst time, there will be a special display of First Nations 
posters, again found in the Exhibit Hall as part of the overall 
poster display. Among key topics: the impact of the PCV-7
vaccine on hearing loss among Inuit children in Nunavik, 
invasive pneumococcal disease in Nunavik, and uptake of the 
HPV vaccine in First Nations communities in Alberta. 
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E The Canadian Paediatric Society has a limited number 
of complimentary copies of Your Child’s Best Shot. 

Visit the CPS booth for yours.



INFO-Vacccins, journal officiel de la CCI, est le fruit d’une 
collaboration avec des partenaires de l’industrie.   

Merci à chacun d’eux!

Cette année, nos commanditaires sont :

 LUNDI 3 décembre

8 h 30 – 9 h 30 Séance inaugurale; mot de bienvenue; 
 prix du concours national d’affiches  
 sur l’immunisation Salle d’exp. A
9 h 30 – 10 h 30 Allocution commémorative Dr John Waters Salle d’exp. A
14 h – 15 h 30 La SNI a été mise en œuvre il y a 10 ans!
 Quels progrès avons-nous réalisés depuis,
 et où en sommes-nous aujourd’hui? Salle d’exp. A
16 h – 17 h 30 Améliorer l’efficacité des vaccins antigrippaux :  
 un luxe ou une nécessité? Salles 11-12
17 h 30 – 19 h Le point sur la vaccination des enfants : 
 une perspective pancanadienne* Salle de bal A

 MARDI 4 décembre

6 h 45 – 8 h 15 Progrès réalisés au chapitre de l’immunisation contre 
 le méningocoque : lignes directrices et facteurs  
 déterminants dans l’acceptation du vaccin 
  Salles de bal A-B
8 h 30 – 10 h Conférence éminente sur l’immunisation 
 au Canada : Mettre fin à l’hésitation quant
 aux vaccins Salle d’exp. A
10 h 30 – 12 h Lire entre les lignes : scénarios interactifs Salles 8-15
10 h 30 – 12 h Rapports sur les effets secondaires suivant 
 l’immunisation : Où mène cette route  
 longue et sinueuse? Salle de bal C
10 h 30 – 12 h Nouveaux vaccins antibactériens Salle de bal A 
10 h 30 – 12 h Outils pour la prise de décisions concernant 
 les programmes de vaccination Salle de bal B
15 h 30 – 17 h Questions de l’heure : Consulter les  
 experts et dernières manchettes Salle de bal C

 MERCREDI 5 décembre

8 h 30 – 10 h Réticence à l’égard des vaccins : 
 facteurs déterminants et communication 
 de la réfutation scientifique Salle d’exp. A
10 h 30 – 12 h Améliorer l’expérience de la vaccination Salles 11-12
10 h 30 – 12 h La méningococcie et les vaccins préventifs Salle d’exp. A
13 h 30 – 15 h Immunisation des adultes :  
 un nouveau millénaire Salle d’exp. A

*ACtIVItéS D’APPReNtISSAge ACCRéDItéeS DéVeLOPPéeS eN COLLABORAtION

Vancouver 2012  éDItION De LUNDI

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

Dans son Allocution commémorative Dr John 
Waters, la Dre Susan Tamblyn fera un survol 
des succès et des insuccès de l’immunisation 

dont elle a été témoin pendant ses 40 années de 
carrière en santé publique. 

La Dre Susan Tamblyn, auparavant médecin-
conseil en santé publique, district sanitaire de Perth, 
s’adressera aux délégués le lundi 3 décembre entre 9 h 30 
et 10 h 30. «Les choses se sont énormément améliorées 
et les succès sont remarquables sur bien des fronts», 
constate le médecin. Elle qui, pendant près de 40 ans, 
s’est employée à améliorer l’immunisation – en 
particulier contre la grippe – a été témoin d’un «afflux 
constant» de nouveaux vaccins contre des maladies évitables par la 
vaccination touchant enfants, adolescents ou adultes, tant et si bien 
qu’aujourd’hui, on prévient beaucoup plus de maladies infectieuses. 

«À mes débuts, on n’utilisait que le vaccin quadrivalent de 
base contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la polio chez 
les nourrissons, et le RRO arrivait», se remémore-t-elle. Depuis 
se sont ajoutés des vaccins contre les virus des hépatites A et B, le 
méningocoque, Haemophilus influenzae de type B, le pneumocoque, 
le virus varicelle-zona, le rotavirus et le virus du papillome humain. 
Tout récemment, des vaccins antigrippaux bonifiés ont fait leur 
apparition.  

«Dans la foulée, on est venu à bout de beaucoup de ces maladies,  
et c’était fascinant à observer», se rappelle la Dre Tamblyn. 
L’éradication de la variole et la quasi-éradication de la polio dans le 
monde témoignent avec éloquence des grandes choses que l’on peut 
accomplir par un effort mondial d’immunisation. Plus près de nous, 
la Dre Tamblyn se réjouit tout particulièrement du déclin rapide de 
l’infection à Haemophilus influenzae de type B pendant qu’elle 
présidait le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI),  
de 1989 à 1993.

Bien entendu, le déploiement de la Stratégie nationale 
d’immunisation (SNI) en 2003 n’est pas étranger aux succès de 
la vaccination au Canada. «Nous avons également défini des 
compétences fondamentales en pratique vaccinale et amélioré 
considérablement nos capacités de recherche et d’évaluation, si 
bien que le Canada est aujourd’hui en bien meilleure posture 
pour mener des essais cliniques et d’autres études sur les vaccins.» 

Parmi nos autres points forts, citons des coalitions 
comme CAIRE, regroupement œuvrant en recherche 
vaccinale, et Immunisation Canada, partenariat 
provaccination fort puissant, poursuit la Dre Tamblyn.  

Les insuccès du Canada en matière de vaccination 
ont été pour la plupart imputables à des pénuries de 
vaccins. «Les processus conduisant à la formulation 
de recommandations nationales et à l’ajout de vaccins 
aux calendriers provinciaux et territoriaux demeurent 
fastidieux, sans compter le manque d’harmonie, pour 
ne pas dire la discordance de plus en plus marquée, 
entre les programmes et les façons de faire au pays», 
enchaîne-t-elle. 

Il n’y a toujours pas de registre de vaccination dans tous les 
territoires de compétence, et les registres à venir ne seront peut-être 
pas aussi complets qu’on l’envisageait au départ, surtout quant à la 
couverture. Aux contraintes de financement s’ajoutent de longs délais 
entre l’homologation d’un vaccin et son financement. Néanmoins, 
aux yeux de la Dre Tamblyn, la voie vers l’excellence se dessine : 
il faut favoriser l’accessibilité des vaccins par des programmes 
d’immunisation locaux et régionaux efficaces. Certaines conditions 
s’imposent toutefois. «Il nous faut des vaccins sûrs et efficaces ainsi 
qu’une stratégie d’immunisation optimale dans chaque territoire de 
compétence, le tout étayé par une SNI actualisée», conclut-elle.(Il sera 
question au congrès des stratégies d’actualisation de la SNI.)

Par ailleurs, on doit pouvoir compter sur une équipe de santé 
publique bien informée, soutenue par une bonne formation 
continue, et sur du personnel de vaccination compétent. En 
outre, si le Canada aspire à l’excellence en immunisation, il doit 
financer adéquatement la vaccination à l’échelle régionale. Il faut 
donner aux responsables des programmes régionaux les outils 
qui leur permettront de recueillir et de consigner les données 
avec exactitude, et de produire des rapports de couverture pour 
tous les principaux indicateurs. La Dre Tamblyn croit beaucoup à 
l’innovation régionale et à la diffusion de l’information dans une 
optique d’«amélioration continue».

«Selon moi, c’est au niveau régional que la promotion de la 
vaccination est la plus efficace», affirme la Dre Tamblyn. Pour exceller 
en matière d’immunisation, nous devons fournir aux responsables 
régionaux les outils, la formation et le soutien dont ils ont besoin.» 

Succès et insuccès de l’immunisation :  
allocution commémorative Dr John Waters de 2012 

Bienvenue à Vancouver!
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Pour la première fois, les résumés des communications 
orales et par affiche seront accessibles sur une clé 
USB. Les délégués la trouveront dans le sac qui leur 
est remis à l’inscription.

Rappel : Votre opinion compte! 

Nous rappelons aux délégués qu’ils peuvent évaluer la 
Conférence canadienne sur l’immunisation en ligne cette 
année : http://phac-aspc.sondages-surveys.ca/s/sessions-
seances/langfra/

Les délégués qui remplissent leur évaluation en ligne 
seront admissibles au tirage d’une inscription gratuite à la 
Conférence canadienne sur l’immunisation de 2014.

Dre Susan Tamblyn 

NUMÉRO INAUgURAL

 

Du 3 au 5 décembre 2012

CONFÉRENCE CANADIENNE 
SUR L’IMMUNISATION 
EXCELLENCE EN IMMUNISATION : 
habiliter, mobiliser et éduquer

Organisation d’accueil : En collaboration avec :

Welcome to Québec City!

Bienvenue à Québec!

http://www.facebook.com/pages/Agence-de-la-
santé-publique-du-Canada/14498271095 

http://twitter.com/phac_gc
mot-clé dièse #CIC2012

Médias sociaux utilisés pour la promotion de la CIC : 



Au programme ce lundi : cure de rajeunissement pour la SNI  

Le lundi 3 décembre entre 14 et 15 h 30, 
des experts en santé publique passeront 
en revue les forces et les faiblesses de 

la Stratégie nationale d’immunisation (SNI) 
dans une tentative d’actualisation de cet outil 
vieux de 10 ans. 

On a déployé la SNI en 2003 pour 
répondre aux besoins du moment et à venir 
des Canadiens en matière d’immunisation. 
La donne a changé depuis, et les experts 
en santé publique estiment qu’une mise à 
jour s’impose, explique le Dr John Spika, 
directeur général, Centre de l’immunisation 
et des maladies respiratoires infectieuses. On peut d’ores et 
déjà penser que les problèmes d’approvisionnement sont au 
nombre de leurs préoccupations. 

De plus, les experts aimeraient que l’intégration des 
nouveaux vaccins aux programmes d’immunisation des  
13 territoires de compétence canadiens soit mieux 
synchronisée. Par exemple, sept années se sont écoulées entre 
le moment où le premier et le dernier territoire de compétence 
ont ajouté le vaccin antivaricelleux à leur calendrier; «pour le 
vaccin contre l’hépatite B, le délai avait été de six ans, et c’était 
avant la SNI, fait observer le Dr Spika. Il y a donc lieu de se 
demander si nous avons vraiment progressé.» 

De fait, les territoires de compétence commencent à se 
rendre compte qu’ils auraient intérêt à se concerter davantage 
sur ce plan. Et ce faisant, ils pourraient aussi évaluer plus 
efficacement les divers programmes de vaccination. «De plus, 

on ferait des gains de rendement 
en matière de promotion des 
nouveaux programmes», ajoute 
le Dr Spika. Le médecin convient 
toutefois du même souffle que la 
SNI a facilité la communication 
entre les territoires et rehaussé 
la qualité des programmes de 
vaccination.  

Il y a également lieu de croire 
qu’elle a favorisé un resserrement 
de la surveillance des effets 
indésirables. Mais on pourrait 

certainement offrir un bien meilleur encadrement, avance le 
Dr Spika. Un groupe de travail constitué d’experts de partout 
au pays se penche actuellement sur les lacunes de la SNI. 
«Nous sommes déjà à pied d’œuvre dans sept grands dossiers», 
affirme le Dr Martin Lavoie, ministère de la Santé d’Alberta.  
En premier lieu, il faudrait formuler des recommandations 
plus claires : que faire lorsqu’un nouveau vaccin est homologué, 
comment en faire le meilleur usage possible et quels sont 
les principaux groupes cibles. «L’approvisionnement est 
important aussi, précise le Dr Lavoie; nous nous demandons 
comment assurer le meilleur accès possible aux vaccins.»

Le groupe de travail s’intéresse également de près 
aux nouvelles technologies et aux nouveaux modes 
d’administration, toujours dans le but de satisfaire les besoins 
en santé publique. Le grand public et les professionnels de la 
santé doivent, les uns comme les autres, s’investir davantage 

dans le processus d’immunisation : c’est bien 
beau d’avoir un vaccin, mais encore faut-il 
savoir comment et à qui l’administrer. Quant 
au grand public, il doit mieux connaître les 
avantages de la vaccination et son rôle dans le 
maintien de la santé publique.  

Le groupe de travail veut également 
formuler des recommandations en vue d’une 
surveillance plus serrée des maladies et des 
retombées des programmes de vaccination. 
Le Québec dispose déjà d’un programme 
d’indemnisation à l’intention des personnes 
qui subissent des effets indésirables rares 

à la suite d’une vaccination. Le groupe étudie la possibilité 
d’instaurer un programme de ce type à l’échelle du pays dans 
le cadre de la SNI.

«Il faut aussi pouvoir évaluer de nombreuses composantes 
d’un programme de vaccination : Atteint-il la population 
ciblée? A-t-il les effets souhaités? Ce sont là des données 
importantes qui nous permettent de rajuster le tir au besoin, 
souligne le Dr Lavoie. De plus, nous devons mener des études 
sur les nouvelles technologies et sur les vaccins eux-mêmes 
pour en accroître l’efficacité.»

Pendant cette même séance, le Dr David Williams, district 
sanitaire de Thunder Bay, Ontario, parlera de la SNI du point 
de vue des provinces et des territoires, et Monique Landry, 
ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec, fera le 
point sur les leçons à tirer du passé et les grands enjeux de 
l’immunisation au Canada dans une optique québécoise.

   

La recherche de pointe est à l’honneur à la CCI 2012, 
comme on pourra le constater lors d’exposés oraux et de 
présentations par affiches. 

Voici un aperçu des exposés captivants qui attendent les 
délégués.

Effets indésirables de la vaccination : influent-ils sur la 
décision des parents de poursuivre ou non l’immunisation 
chez l’enfant?  Bettinger et ses collaborateurs ont constaté 
que les parents d’enfants de moins de 4 ans qui avaient eu un 
effet indésirable postvaccination (EIPV) nécessitant des soins 
médicaux considéraient les vaccins comme moins sûrs que 
les parents dont l’enfant n’avait pas eu d’EIPV ou dont l’enfant 
avait eu un EIPV ne nécessitant pas de soins médicaux. C’est 
également au sein de ce groupe que l’«intention de vacciner» 
était la plus faible, intention qui n’a d’ailleurs pas évolué au fil 
du temps. Les vaccinateurs pourraient dès lors devoir informer 
davantage les parents dont l’enfant a un EIPV.  

Persistance des anticorps et de la mémoire immunitaire 15 ans 
après la vaccination de préadolescents contre l’hépatite B. 
Gilca et son équipe ont découvert que la quasi-totalité des 
sujets ayant reçu le vaccin contre l’hépatite B (HB) à l’âge de 
8 à 10 ans conservaient une excellente mémoire immunitaire  
15 ans plus tard. Les enfants avaient été vaccinés selon 
un schéma 0, 1 et 6 mois, puis randomisés en prévision de 
l’administration d’une dose de rappel 5, 10 ou 15 ans plus tard. 
Après 15 ans, on a décelé des anticorps anti-HB avant la dose 
de rappel chez près de 95 % des sujets, et ces anticorps ont été 
multipliés par au moins quatre après l’injection de la dose de 
rappel dans la quasi-totalité de la population. 

Vaccin contre la rougeole : risque d’autant plus élevé de 
contracter la maladie à l’adolescence que la première des 
deux doses a été administrée tôt après l’âge de 12 mois. Defay 
et ses collègues ont constaté que le risque de contracter la 
rougeole pendant une éclosion dans les écoles du Québec était 
significativement plus élevé, chez des adolescents qui avaient 
reçu deux doses du vaccin, lorsque la première dose avait été 
administrée à l’âge de 12 à 14 mois plutôt qu’à 15 mois ou plus. 

La recherche de pointe à l’honneur à la CCI 2012 

Dr John Spika Dr Martin Lavoie 
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Plus précisément, le risque était >4 fois plus élevé lorsque la 
première dose était administrée à 12 ou 13 mois que lorsqu’elle 
était administrée à ≥15 mois. De janvier à août 2011, on a 
signalé >700 cas de rougeole au Québec. 

Fardeau de la varicelle et du zona au Québec : effet rapide 
de la vaccination universelle. Boulianne et ses collaborateurs 
ont observé une réduction marquée à court terme des 
hospitalisations, des consultations et de la mortalité liées à la 
varicelle chez les enfants après l’adoption d’un programme de 
vaccination universelle au Québec. Le programme a été lancé en 
2006 pour les enfants de 1 an, avec rattrapage pour les enfants 
vulnérables âgés de 4 et 5 ans et ceux de quatrième année. 
Entre 2006-2008 et 1990-2000, les consultations pour cause de 
varicelle ont diminué de 83 % et les hospitalisations, de 59 %. On 
n’a dénombré que 18 décès pendant l’étude : 11 avant 2001 et 7 
entre 2001 et 2005. On n’a signalé aucun décès lié à la varicelle 
depuis 2006.

Transmission de la coqueluche d’une collectivité sous-
immunisée vers la population générale. L’épidémiologie de la 
coqueluche dans une collectivité non immunisée est semblable 
à ce qu’elle était au Canada avant la vaccination, ont constaté 
Fediurek et son équipe. En novembre 2011, une éclosion de 
coqueluche s’est déclarée dans une communauté religieuse 
sous-immunisée de l’Ontario, et l’infection s’est propagée dans 
la population de la région. On a signalé 309 cas confirmés 
et probables entre le 1er novembre 2011 et le 15 août 2012. 
Au total, 38 % des cas signalés ont frappé la communauté 
religieuse, où l’âge médian des sujets infectés était de 4 ans, 
comparativement à 14 ans dans la population générale. Dans 
plus de 80 % des cas survenus dans la communauté religieuse, 
les sujets n’avaient pas été vaccinés; en revanche, 54 % des 
sujets touchés dans la population générale étaient à jour dans 
leurs vaccins, mais il s’était écoulé 7 ans (médiane) depuis leur 
dernière vaccination. 

Efficacité des vaccins antigrippaux de 2011-2012 en 
prévention des hospitalisations pour cause de grippe chez les 
adultes canadiens : étude du Serious Outcomes Surveillance 
(SOS) Network du PCIRN. McNeil et ses collègues concluent que 

les vaccins antigrippaux administrés au Canada pendant la 
saison 2011-2012 ont été modérément efficaces en prévention 
de l’hospitalisation des adultes âgés pour cause de grippe. 
Le réseau SOS a assuré une surveillance dans 40 hôpitaux de  
5 provinces. On procédait à un prélèvement nasopharyngé 
chez tous les patients admis en raison d’une pneumonie 
extrahospitalière, d’une MPOC / d’asthme ou d’un sepsis, ou 
alors d’une affection ou de symptômes respiratoires. On a 
ainsi analysé 538 cas de grippe et 673 cas témoins. Près de la 
moitié des patients grippés et 63 % des témoins avaient reçu 
le vaccin antigrippal 2 semaines ou plus avant l’apparition des 
symptômes. En prévention de l’hospitalisation, le taux non 
ajusté d’efficacité vaccinale s’est établi à 47 % chez les 65 ans ou 
plus et à 42 % chez les moins de 65 ans.

Présentations par affiches :  
où les voir en 2012

Les résultats de bon nombre d’études seront exposés sous 
forme d’affiches classiques ou électroniques : les délégués 
pourront en prendre connaissance au hasard de leurs visites à 
la salle des exposants.

•  Une séance d’affichage électronique interactive se tiendra 
chaque jour à l’heure du dîner. Les délégués pourront 
rencontrer les auteurs, écouter un bref résumé de leurs 
travaux et poser des questions.

•  Pendant les pauses de la matinée et de l’après-midi, les 
délégués pourront consulter à loisir les affiches électroniques 
aux postes de visualisation installés dans la salle des 
exposants. Avec la souris, ils pourront agrandir les images et 
regarder les vidéos ou les diaporamas des auteurs.

•  Pour la toute première fois, la salle des exposants comptera 
un espace consacré à des affiches des Premières Nations. 
Voici un aperçu des sujets présentés : Pneu-C-7 et perte 
auditive chez les enfants inuits du Nunavik, infection invasive 
à pneumocoque au Nunavik et couverture vaccinale anti-VPH 
dans les collectivités des Premières Nations en Alberta. 

Organisation d’accueil : En collaboration avec :

Welcome to Québec City!

Bienvenue à Québec!

Organisation
d’accueil :

En collaboration avec :

A
V
IS

La Société canadienne de pédiatrie offre un nombre limité 
d’exemplaires gratuits d’Avoir la piqûre pour la santé de 
votre enfant. 
Rendez-vous au stand de la SCP pour vous procurer le 
vôtre.
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Vancouver, BC / December 3-5, 2012

Progress in Improving Influenza Vaccine Efficacy in the Elderly and Potential for the Very Young

Vancouver - Influenza is a cause of excess disability and mortality during the winter months. In the elderly, despite 
reduced efficacy (vs. healthy younger individuals), the influenza vaccine is still protective against influenza-related 
hospitalizations and complications making it cost-effective in developed countries. Improving vaccine efficacy 
in the elderly is a focus of current vaccine research. An adjuvanted trivalent inactivated vaccine (TIV) appears 
to provide superior protection against influenza in the elderly compared to standard TIVs and may thus reduce 
hospitalization and complication rates from influenza among the elderly. It also appears promising in the very young.

Chief Medical Editor: Dr. Léna Coïc, Montréal, Quebec

Influenza is a cause of excess mortality in older adults. Studies 
show that peak months of mortality due to respiratory illness, 
ischemic heart disease, cerebrovascular events and diabetes 
coincide with annual influenza outbreaks. Annual vaccination 
is the mainstay of influenza management, according to  
Dr. Janet McElhaney, Medical Lead for Seniors Care, Greater 
Sudbury Hospital, Ontario, (Vaccine 2005.231:S1/10-S1/25). 
On Monday, December 3, 2012, she will be speaking about 
how to improve influenza vaccine effectiveness in the 
elderly and Dr. David Scheifele, Professor of Infectious and 
Immunological Diseases, University of British Columbia, 
Vancouver, will discuss how to improve vaccine efficacy in 
the very young. 

Influenza in the Elderly

Dr. McElhaney noted that influenza vaccination programs 
reduce hospitalization rates by 30% to 40% in developed 
countries. According to the World Health Organization, 
influenza vaccination reduces the risk of severe illness 
and complications by 60% and deaths by as much as 80%, 
so current vaccines are clearly of benefit in the elderly. 
Advanced age and chronic medical conditions can make 
influenza more severe in the elderly. 

During influenza infection, an older patient could lose up 
to 5% of their muscle power and 1% of their aerobic capacity 
per day of bed rest—“the equivalent to 1 year of a sedentary 
lifestyle,” as Dr. McElhaney observed.“Prolonged periods of 
bedrest and inactivity related to influenza illness may lead to 
deconditioning that cannot be reversed, resulting in permanent 
disability,” she added. Clearly, the challenge in the elderly 
is to prevent influenza infection—and that means vaccine 
effectiveness has to be bolstered. 

One challenge is that “Older patients can mount a 
reasonable antibody response to vaccine, but the other part 
of the immune system—the T-cell response that is important 
for killing virus-infected cells and for preventing serious 

complications from influenza—declines with age,” she 
explained. Unfortunately, current unadjuvanted intramuscular 
(IM) vaccines do not stimulate T-cell response that effectively. 

While researchers are working on ways to stimulate a 
broader immune response that targets the T-cell, so far, they 
are in the earliest clinical stages of evaluation. 

Improving vaccine efficacy in the elderly was 
demonstrated by a PCIRN Serious Outcomes Surveillance 
(SOS) Network study. It will be presented at the meeting 
by Dr. Shelly McNeil, Canadian Centre for the prevention 
of influenza-related hospitalizations in Canadian adults, 
Vaccinology, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia. 
For the study, investigators evaluated vaccine efficacy of 
the 2011-2012 seasonal influenza vaccines used in Canada 
to prevent hospitalization from laboratory-confirmed 
influenza. All subjects enrolled in the surveillance study 
were hospitalized: 538 patients were infected with the 
influenza virus and 673 controls were not. 

The mean age of cases was 79.7 years and 93% had 
≥1 comorbidities. Almost half of infected patients and 
approximately 63% of controls had received the influenza 
vaccine ≥2 weeks prior to symptom onset.  

The overall adjusted rate of vaccine efficacy to prevent 
hospitalization was 50.5%. Adjusted for all potential 
confounders, vaccine efficacy was 53.9% in adults ≥65 
years of age and 42.1% for those aged <65. Investigators 
concluded that the 2011 to 2012 seasonal influenza vaccines 
used in Canada were moderately effective in the prevention 
of hospitalization of adults due to laboratory-confirmed 
influenza. 

Dr. McElhaney suggested that the intradermal route 
of administering a vaccine may stimulate the T-cell 
response more effectively than the IM route. Research 
is ongoing to determine whether the newly available 
vaccines (intradermal, high dose and adjuvanted) boost 
the T-cell response more effectively than the regular IM 
non-adjuvanted vaccines. 
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Trivalent Inactivated Vaccines Compared

Seniors suffer the greatest morbidity from seasonal influenza 
and derive limited protection from standard influenza 
vaccines. In separate presentations to be made at the 
meeting, Dr. Scheifele and colleagues will present data on 
the immunogenicity and safety of 2 new trivalent inactivated 
vaccine (TIV) formulations, one intradermal and one 
adjuvanted with the MF59 oil-in-water emulsion.

In a PCIRN randomized controlled trial, a total of 
911 subjects ≥65 years of age were randomized to 1 of 3 
groups: standard TIV (Agriflu); adjuvanted TIV (Fluad) or 
intradermal TIV (Intanza). Blood samples were obtained 
prior to immunization and again 21 to 28 days after. 
Hemagglutination antibodies were measured against each 
vaccine strain. 

Table 1. Vaccine Efficacy Against Strains 

Fluad Intanza Agriflu

Seroprotection

H1N1 90.9 81.0 78.0

H3N2 87.9 76.1 76.5

B/Brisbane 98.6 98.3 98.7

Geometric mean titres

H1N1 113.4 85.8 79.7

H3N2 101.4 69.6 70.1

B/Brisbane 239.8 271.1 221.2

Adapted from Scheifele et al. CIC 2012. Presentation 02.3.

During his oral presentation, Dr. Scheifele will also show 
some other important immunogenic differences between the 
vaccines studied.

Another comparison of the same adjuvanted vaccine to 
that of an unadjuvanted TIV in elderly subjects in British 
Columbia support the finding that the MF59 adjuvanted 
vaccine provides significantly improved protection against 
influenza in the elderly. 

Dr. Stephanie Konrad, Fraser Health Authority, Surrey, BC, 
will present results from a study comparing the effectiveness 
of the MF59 TIV against an unadjuvanted influenza vaccine 
(Fluviral) in 282 eligible participants, almost half of whom 
were ≥85 years of age and in a long-term care facility. The 

study took place over the 2011 to 2012 influenza season, which 
investigators deemed to be “very quiet”.

 In multivariate analysis, controlling for varying potential 
confounders, the MF59 TIV was significantly protective 
(approximately -60%; P=0.02) while the comparator vaccine 
was again ineffective (approximately -30%; non-significant). 
Investigators concluded that the MF59 adjuvanted vaccine 
provided “significantly improved protection” against influenza 
in the elderly. 

“Authorities in Fraser Health, Vancouver Coastal 
and Northern Health Authorities have all preferentially 
recommended the adjuvanted vaccine in individuals ≥65 
years of age,” added Dr. Paul Van Buynder, Chief Medical 
Health Officer Fraser Health Authority, Vancouver.

Influenza in the Very Young

In terms of disease incidence and hospitalization rates,  
Dr. Scheifele noted children <2 years of age are also at risk. 
For this age group, he will discuss the limited protection of the 
available vaccines, largely due to the infants’ immature immune 
system encountering influenza antigens for the first time.  
“I think the MF59 TIV is the way forward for this age group 
too,” he remarked. The adjuvanted vaccine performs better 
than unadjuvanted vaccine in the very young, and “allows us 
to accomplish more with a child’s first vaccination than we’ve 
been able to do with standard vaccines,” he added. 

The new intranasal vaccine is really simple to use in 
young children and is a more physiological vaccine as it 
creates immunity at the portal of entry for the wild influenza 
virus. “We’re heading towards a sequential program where 
we prime the 6 to 23-month olds using the adjuvanted TIV 
and then carry on with the nasal spray vaccine in subsequent 
seasons,” Dr. Scheifele stated. 

Summary

Vaccination against influenza is still the most important 
preventive strategy physicians can offer elderly patients to prevent 
hospitalization and complications from influenza infection. In 
the elderly, progress is being made as the new MF59 adjuvanted 
TIV provides greater protection than current standards and may 
reduce influenza hospitalization and complication rates in the 
future. It also holds promise for the very young.  

Please plan to attend:

MONDAY, December 3 
Concurrent Session II - 4: “Improving Influenza Vaccine Effectiveness: Luxury or Necessity? ” Chair Gordean Bjornson.
Speakers: Janet McElhaney, David Scheifele, Bruno Turmel. 16:00-17:30, Rooms 11-12.



Su
pp

lé
m

en
t c

lin
iq

ue
W

e
lc

o
m

e
 t

o
 Q

u
é
b
e
c
 C

it
y
!

10e Conférence canadienne sur l’immunisation
Vancouver, C.-B. / 3-5 décembre 2012

Vers des vaccins antigrippaux plus efficaces pour
les patients âgés et possiblement pour les très jeunes enfants 
Vancouver - L’influenza est à l’origine d’un excédent d’incapacité et de mortalité durant les mois d’hiver. Bien qu'il soit moins 
efficace chez les personnes âgées (que chez les plus jeunes en bonne santé), le vaccin antigrippal offre tout de même 
une protection contre les hospitalisations et les complications liées à la grippe, ce qui en fait une option efficiente dans 
les pays industrialisés. Les chercheurs en vaccinologie tentent actuellement de rendre les vaccins plus efficaces chez les 
personnes âgées. Un vaccin trivalent inactivé (VTI) avec adjuvant – qui semble offrir aux personnes âgées une protection 
supérieure contre la grippe comparativement aux VTI standard – pourrait donc réduire les taux d’hospitalisation et de 
complications imputables à la grippe chez les aînés. Ce nouveau vaccin semble aussi prometteur pour les très jeunes enfants.

Rédactrice médicale en chef : Dre Léna Coïc, Montréal, Québec

L’influenza est associée à un excédent de mortalité chez les 
adultes âgés. Diverses études montrent que les mois où culmine la 
mortalité pour cause de maladie respiratoire, de maladie cardiaque 
ischémique, d’événement cérébrovasculaire et de diabète coïncident 
avec les éclosions de grippe annuelles. La vaccination annuelle 
est la pierre angulaire de la prise en charge de la grippe, estime la  
Dre Janet McElhaney, responsable médicale des soins aux personnes 
âgées, Horizon Santé-Nord, Grand Sudbury, Ontario (Vaccine 2005; 
231:S1/10-S1/25). Le lundi 3 décembre 2012, elle discutera des 
possibilités qui s’offrent à nous pour rendre le vaccin plus efficace 
chez les personnes âgées alors que le Dr David Scheifele, professeur 
titulaire d’infectiologie et d’immunologie, University of British 
Columbia, Vancouver, expliquera comment faire de même pour 
les très jeunes enfants. 

La grippe chez les personnes âgées 

Les programmes de vaccination antigrippale réduisent les taux 
d’hospitalisation de 30 à 40 % dans les pays industrialisés, explique 
la Dre McElhaney. Selon les statistiques de l’Organisation mondiale 
de la Santé, la vaccination antigrippale réduit le risque de maladies 
et de complications graves de 60 % et le risque de mortalité de près 
de 80 %, de sorte qu’il est clair que les personnes âgées bénéficient 
des vaccins actuels, d’autant plus qu’un âge avancé et la présence 
concomitante de maladies chroniques peuvent rendre la grippe 
plus sévère. 

Chaque jour de repos qu’une personne âgée passe au lit à cause 
de l’influenza peut entraîner une perte de 5 % de la puissance 
musculaire et de 1 % de la capacité aérobique, «soit l’équivalent 
d’une vie sédentaire pendant une année complète», fait remarquer 
la Dre McElhaney. «Un alitement et une inactivité prolongés pour 
cause d’influenza peuvent donner lieu à un déconditionnement 
irréversible et ainsi à une incapacité permanente», ajoute-t-elle. 
De toute évidence, nous devons axer nos efforts sur la prévention 
de l’infection grippale, ce qui veut dire accroître l’efficacité des 
vaccins. 

«Chez un patient âgé, le vaccin peut produire une assez bonne 
réponse anticorps, mais l’autre composante du système immunitaire 
– la réponse des cellules T qui contribue à tuer les cellules infectées 
par le virus et à prévenir les complications graves de l’influenza 
– s’affaiblit avec l’âge», explique-t-elle. Malheureusement, les 

vaccins intramusculaires (i.m.) actuels, sans adjuvant, ne stimulent 
pas la réponse des cellules T très efficacement. 

Les chercheurs s’affairent à obtenir une réponse immunitaire 
élargie qui engloberait les cellules T, mais ils n’en sont qu’aux tout 
premiers stades de l’évaluation clinique. 

L’étude du système SOS (Serious Outcomes Surveillance) du 
PCIRN (Réseau de recherche sur l’influenza de l’Agence de la santé 
publique du Canada [ASPC] et des Instituts de recherche du Canada) 
montre que l’efficacité des vaccins s’améliore chez les personnes 
âgées. Cette étude sera présentée par la Dre Shelly McNeil, Canadian 
Centre for the prevention of influenza-related hospitalizations in 
Canadian adults, Vaccinologie, Dalhousie University, Halifax, 
Nouvelle-Écosse. Lors de cette étude, les chercheurs ont évalué 
l’efficacité des vaccins antigrippaux utilisés en 2011-2012 au Canada 
pour prévenir les hospitalisations imputables aux cas d’influenza 
confirmés. Cette étude de surveillance menée chez des sujets 
hospitalisés regroupait 538 sujets infectés par le virus de l’influenza 
et 673 témoins non infectés. 

Les sujets étaient âgés en moyenne de 79,7 ans, et 93 % 
présentaient ≥1 maladie concomitante. Près de la moitié des 
sujets infectés et environ 63 % des témoins avaient reçu le vaccin 
antigrippal ≥2 semaines avant l’apparition des symptômes. 

Le taux d’efficacité globale ajusté du vaccin pour prévenir 
l’hospitalisation s’élevait à 50,5 %. Après prise en compte de 
tous les facteurs de confusion, le vaccin s’est révélé efficace chez 
53,9 % des adultes de ≥65 ans et 42,1 % des adultes de <65 ans. 
Les chercheurs ont conclu que les vaccins antigrippaux utilisés 
au Canada durant la saison 2011-2012 avaient été modérément 
efficaces pour prévenir l’hospitalisation imputable à l’influenza 
confirmée en laboratoire. 

L’administration du vaccin par voie intradermique pourrait 
stimuler la réponse des cellules T plus efficacement que la voie i.m., 
précise la Dre McElhaney. Les recherches en cours permettent de 
déterminer si les nouveaux vaccins sur le marché (intradermiques, 
à forte dose et avec adjuvant) stimulent la réponse des cellules T 
plus efficacement que les vaccins i.m. habituels sans adjuvant. 

Comparaison de vaccins trivalents inactivés 

Les personnes âgées ne retirent qu’une protection limitée des 
vaccins antigrippaux standard et ce sont les personnes chez 
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qui l’influenza entraîne le plus de morbidité. Dans le cadre de 
présentations distinctes au congrès, le Dr Scheifele et ses collègues 
présenteront des données sur l’immunogénicité et l’innocuité de 
deux nouveaux vaccins trivalents inactivés (VTI), l’un administré 
par voie intradermique, l’autre utilisant le MF59 comme adjuvant 
(émulsion de type huile dans l’eau).

Dans un essai comparatif avec randomisation du PCIRN, 
911 sujets de ≥65 ans ont été randomisés dans trois groupes : 
VTI standard (Agriflu); VTI avec adjuvant (Fluad) ou VTI 
intradermique (Intanza). Les chercheurs ont prélevé des 
échantillons de sang avant la vaccination, puis de nouveau 21 
à 28 jours après. On a mesuré les titres d’anticorps inhibant 
l’hémagglutination contre chaque souche vaccinale. 

Tableau 1. Efficacité des vaccins contre les souches vaccinales

Fluad Intanza Agriflu

Séroprotection

H1N1 90,9 81,0 78,0

H3N2 87,9 76,1 76,5

B/Brisbane 98,6 98,3 98,7

Moyenne géométrique des titres

H1N1 113,4 85,8 79,7

H3N2 101,4 69,6 70,1

B/Brisbane 239,8 271,1 221,2

D’après Scheifele et al. CCI 2012. Présentation 02.3.

Lors de sa présentation orale, le Dr Scheifele montrera aussi d’autres 
différences importantes entre les vaccins étudiés sur le plan de 
l’immunogénicité.

À en juger par une autre étude comparative sur le même vaccin 
avec adjuvant et un VTI sans adjuvant chez des sujets âgés de 
Colombie-Britannique, le vaccin avec l’adjuvant MF59 améliore 
significativement la protection des personnes âgées contre l’influenza. 

La Dre Stephanie Konrad, Régie de la santé du Fraser, Surrey,  
C.-B., présentera pour sa part les résultats d’une étude où l’on a 
comparé l’efficacité du VTI M59 et celle d’un vaccin antigrippal 
sans adjuvant (Fluviral) chez 282 participants admissibles, dont 
près de la moitié avaient ≥85 ans et vivaient dans un établissement 
de soins de longue durée. L’étude s’est déroulée durant la 
saison grippale 2011-2012, que les chercheurs ont qualifiée de  
«très calme». 

Les analyses multivariées ont révélé qu’après prise en compte 
de facteurs de confusion variables, le VTI MF59 offrait une 
protection significative (environ -60 %; p=0,02) alors que le 
vaccin de comparaison demeurait inefficace (environ -30 %; non 
significatif). Les chercheurs ont conclu que le vaccin MF59 était 
associé à «un effet significativement meilleur» contre la grippe chez 
les personnes âgées. 

«La Régie de la santé de la vallée du Fraser, Vancouver Coastal 
Health et la Régie de la santé du Nord canadien recommandent toutes 
le vaccin avec adjuvant pour les personnes de ≥65 ans», ajoute le  
Dr Paul Van Buynder, directeur médical, Régie de la santé de la 
vallée du Fraser, Vancouver.

Influenza chez les très jeunes enfants 

Au chapitre de l’incidence de l’influenza et des taux d’hospitalisation 
qui en découle, le Dr Scheifele précise que les enfants de <2 ans sont 
aussi à risque. Dans son allocution, il discutera de la protection limitée 
qu’offrent les vaccins aux enfants de ce groupe d’âge, en grande partie 
à cause de l’immaturité du système immunitaire des nourrissons au 
moment où il est confronté aux antigènes grippaux pour la première 
fois. «Le VTI MF59 est également à mon avis la meilleure arme que 
nous ayons pour ce groupe d’âge», poursuit-il. Chez les très jeunes 
enfants, le vaccin avec adjuvant donne de meilleurs résultats que le 
vaccin sans adjuvant, et «la primovaccination avec ce vaccin nous 
permet d’aller plus loin qu’avec les vaccins standard», dit-il. 

Le nouveau vaccin intranasal est vraiment très simple à utiliser 
chez les jeunes enfants, et c’est un vaccin plus «physiologique» 
puisqu’il crée une barrière à l’entrée du virus grippal sauvage. «Nous 
nous dirigeons vers un programme séquentiel : la primovaccination 
reposera sur le VTI avec adjuvant chez les enfants de 6 à 23 mois, 
puis on enchaînera avec le vaccin en vaporisation nasale les années 
d’après», affirme le Dr Scheifele. 

Résumé

La vaccination antigrippale demeure la mesure de prévention 
la plus importante que l’on puisse offrir aux patients âgés pour 
prévenir l’hospitalisation et les complications de l’influenza. Pour 
les personnes âgées, on accomplit des progrès, car le nouveau VTI 
avec l’adjuvant MF59 confère une protection plus marquée que 
les vaccins actuels et pourrait réduire les taux d’hospitalisation et 
de complications associés à la grippe au cours des années à venir.  
Ce vaccin est aussi prometteur pour les très jeunes enfants.  

À mettre à votre agenda :

LUNDI 3 décembre 
Séance concurrente II – 4 : «Améliorer l’efficacité des vaccins antigrippaux : un luxe ou une nécessité?» Présidente : Gordean Bjornson. 
Conférenciers : Janet McElhaney, David Scheifele, Bruno Turmel. 16 h – 17 h 30, salles 11-12.




