
Division de la santé publique 

Vaccin contre le méningocoque B (BexseroMD) : FAQ 
destinée aux fournisseurs de soins de santé 
Cette foire aux questions destinée aux professionnels de la santé fournit uniquement des renseignements de base. Elle ne doit en aucun cas remplacer 
les conseils, diagnostics ou traitements médicaux.

En décembre 2014, l'Ontario a inclus le vaccin à constituants multiples contre le méningocoque B 
(4CMenB ou BexseroMD) dans le cadre du programme de vaccination contre le méningocoque financé 
par le secteur public pour les personnes âgées de 2 mois à 17 ans souffrant d'affections particulières 
présentant un risque élevé.

Qu'est-ce que la méningococcie invasive (MI)? 

La MI est causée par la bactérie connue sous le nom de Neisseria meningitidis. Parmi les différentes 
souches de bactéries méningococciques, cinq (A, B, C, Y et W-135) causent la majorité des cas de 
méningococcie. La bactérie est présente chez un bon nombre de personnes (10 % de la population) au 
fond de leur gorge ou dans leur nez, sans qu'elle provoque de maladie. Dans de rares cas, la bactérie 
passe outre les défenses naturelles du corps et cause des maladies graves, notamment la méningite 
(infection de la membrane qui entoure le cerveau et la moelle épinière) et la septicémie (infection 
généralisée du sang et de plusieurs organes). La méningococcie est fatale dans 8 à 15 % des cas et 11 à 
19 % des survivants souffriront d'une déficience permanente comme la perte de l'ouïe, des dommages 
neurologiques ou la perte d'un membre. 

Au Canada, l'incidence de la maladie varie en fonction de l'âge; toutefois, les nourrissons de moins de un 
an présentent le risque le plus élevé d'être atteints de la MI causée par le sérogroupe B.  

Les symptômes de la méningococcie peuvent être très variés, mais ils peuvent comprendre une forte 
fièvre soudaine, des maux de tête graves, des vomissements, une raideur dans la nuque et une éruption 
cutanée. L'hypersensibilité à la lumière, la somnolence, la confusion et, dans les cas graves, le coma 
peuvent également survenir. Le méningocoque se transmet par contact direct avec des sécrétions 
respiratoires et orales d'une personne infectée ou, en d'autres mots, un contact avec la salive d'une 
personne infectée. Pour prévenir la transmission de la méningococcie, il ne faut pas s'échanger des 
objets qui ont été en contact avec la bouche d'une autre personne. De plus, il est important de se laver les 
mains régulièrement et de se protéger la bouche avec la manche de son vêtement, l'épaule ou un 
mouchoir lorsque l'on tousse ou que l'on éternue. 
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Quel est le portrait épidémiologique de la MI en Ontario? 

Selon le Système intégré d'information sur la santé publique (SIISP) de l'Ontario et les dossiers des 
laboratoires de Santé publique Ontario (SPO), 793 cas de MI ont été signalés en Ontario entre  
2000 et 2012. Le taux d'incidence annuel varie de 0,94 cas par tranche de 100 000 habitants en 2001 à 
0,26 cas par tranche de 100 000 habitants en 2012. L'incidence de la MI attribuable au sérogroupe C a 
diminué considérablement au cours des années, passant de 0,30 cas par tranche de 100 000 habitants en 
2001 à 0,01 cas par tranche de 100 000 habitants en 2012. Une baisse de l'incidence de la maladie 
attribuable aux sérogroupes Y et W-135 a aussi été observée. À l'inverse, aucune baisse évidente de 
l'incidence de la maladie attribuable au sérogroupe B n'a été observée.  

Les MI attribuables au sérogroupe B ont été les cas de MI les plus fréquemment signalés en 2012, 
représentant environ 77 % des cas de MI signalés en Ontario au cours de l'année. Vingt-deux cas 
confirmés de MI attribuable au sérogroupe B ont été signalés, représentant un taux global de 0,16 cas 
par tranche de 100 000 habitants. L'incidence de la maladie était la plus élevée parmi les nourrissons de 
moins de un an. On notait également une légère hausse de l'incidence de la maladie chez les enfants de 
1 à 4 ans et les adolescents âgés de 15 à 19 ans. Dans l'ensemble, 64 % des cas de la maladie signalés en 
2012 étaient chez les femmes. 

À propos du vaccin contre le méningocoque B financé par le secteur public (BexseroMD) 

En décembre 2013, Santé Canada a approuvé BexseroMD, un nouveau vaccin à constituants multiples 
contre le méningocoque B (4CMenB), fabriqué par Novartis. BexseroMD aide à prévenir la 
méningococcie causée par le sérogroupe B et son utilisation est autorisée chez les personnes âgées de 
2 mois à 17 ans.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le vaccin, veuillez consulter la monographie du produit 
à l'adresse suivante : http://www.bexsero.ca/fr/hcp/resources.shtml. 

Quelles sont les personnes admissibles à recevoir le vaccin 4CMenB financé par le secteur 
public et quand devraient-elles le recevoir? 

Depuis décembre 2014, le ministère offre le vaccin 4CMenB aux personnes présentant un risque élevé 
qui sont âgées de 2 mois à 17 ans, notamment dans les cas ci-dessous. 

a. Personnes présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle.
b. Personnes présentant un déficit en complément, notamment en properdine ou en facteur D,

ou en anticorps fondamentaux.
c. Personnes ayant des implants cochléaires (avant et après la pose).
d. Personnes présentant un déficit en complément acquis (p. ex., qui reçoivent de

l'éculizumab).
e. Personnes infectées au VIH.

Le vaccin est également financé par le secteur public pour les personnes qui sont en contact étroit avec 
des personnes atteintes d'une MI causée par le sérogroupe B et qui répondent aux critères de santé 
publique pour la chimioprophylaxie, ainsi que les personnes qui sont à risque pendant une éclosion de 
MI causée par la bactérie N. meningitis du sérogroupe B ou l'émergence d'une souche de N. meningitis 
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hyperendémique et (ou) hypervirulente et qui, selon les prévisions, seraient vulnérables aux maladies 
évitables par la vaccination. 

Les calendriers recommandés sont résumés ci-dessous. 

Âge au début de la série Nombre de doses Calendrier 
2 à 5 mois 3 + 1 1re dose  

2e dose, 2 mois après la 1re dose 
3e dose, 2 mois après la 2e dose 
4e dose, 2 mois après la 3e dose et à l'âge de ≥ 12 mois 

6 à 11 mois 3 1re dose  
2e dose, 2 mois après la 1re dose 
3e dose, 2 mois après la 2e dose et à l'âge de ≥ 12 mois 

12 mois à 10 ans 2 1re dose  
2e dose, 2 mois après la 1re dose 

11 à 17 ans 2 1re dose  
2e dose, 1 mois après la 1re dose 

Deux à quatre doses sont nécessaires pour les personnes, selon l'âge à la première dose. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur le dosage, veuillez consulter la monographie du produit. 

Pourquoi le ministère a-t-il lancé un programme d'administration du vaccin 4CMenB aux 
personnes qui présentent un risque élevé? 

En vue d'optimiser la protection contre la méningococcie attribuable au sérogroupe B, le programme de 
vaccination de l'Ontario contre le méningocoque pour les personnes présentant un risque élevé a été mis 
à jour pour financer le vaccin 4CMenB par le secteur public chez les personnes présentant un risque 
élevé âgées de 2 mois à 17 ans. Ces changements mettent en œuvre les recommandations scientifiques 
formulées par le Comité consultatif national de l'immunisation pour les indications selon l'âge 
approuvées au Canada.  

Le vaccin 4CMenB peut-il être administré en même temps que d'autres vaccins? 

Le vaccin 4CMenB peut être administré en même temps que les autres vaccins administrés aux 
nourrissons, qu'il s'agisse de vaccins univalents ou combinés : vaccin conjugué contre le 
méningocoque C; vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche acellulaire; vaccin contre 
Hæmophilus influenzæ de type b; vaccin inactivé contre la poliomyélite; vaccin contre l'hépatite B; 
vaccin conjugué heptavalent antipneumococcique et vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons 
et la varicelle (RROV).  

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin? 

Les personnes qui ont des antécédents d'anaphylaxie après une dose antérieure du vaccin 4CMenB et les 
personnes qui ont une hypersensibilité immédiate ou anaphylactique connue à un constituant du vaccin 
ou de son contenant ne devraient pas recevoir le vaccin.  

Les personnes suivantes devraient faire l'objet de précautions : 
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• les personnes allergiques au latex;  
• les personnes dont le système immunitaire est affaibli; 
• les personnes atteintes d'un problème de coagulation (l'hémophilie ou une autre affection 

qui peut ralentir la coagulation du sang) ou qui prennent des médicaments qui 
éclaircissent le sang; 

• les personnes qui ont une infection grave avec une température élevée; 
• les personnes qui sont allergiques à tout constituant du vaccin, notamment une allergie à 

la kanamycine; 
• les femmes qui sont enceintes, pensent l'être ou prévoient le devenir, ou les femmes qui 

allaitent. 
 
Comment commander le vaccin?  
 
Commandez le vaccin 4CMenB pour les personnes présentant un risque élevé auprès du bureau de santé 
publique de votre région en remplissant les formulaires de commande locaux. Vous pouvez trouver des 
renseignements sur le bureau de santé publique de votre région à l'adresse suivante : 
http://www.phdapps.health.gov.on.ca/PHULocator. 
 
Comment le vaccin 4CMenB doit-il être conservé? 
 
Afin de veiller à ce que les personnes soient protégées de façon optimale, le vaccin 4CMenB (comme 
d'autres vaccins) doit être conservé à une température de 2 à 8 °C du moment de sa fabrication au 
moment où il est administré. Il faut donc surveiller sa température afin qu'elle demeure en tout temps à 
l'intérieur de cette plage. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences provinciales en matière de conservation et 
de manutention des vaccins, veuillez consulter le Guide sur la conservation et la manutention des 
vaccins à l'adresse suivante : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/guidance/guide_vaccine_
storage.pdf. 
 
Le vaccin 4CMenB est-il sûr et efficace? 
 
Oui. Le vaccin 4CMenB est très sûr et efficace. L'innocuité des vaccins est l'une des priorités du 
ministère. Tous les vaccins financés par le secteur public doivent être mis à l'essai en vue de s'assurer 
qu'ils sont sûrs et efficaces. L'innocuité des vaccins est continuellement surveillée par la santé publique.  

Chez les nourrissons et les enfants (jusqu'à l'âge de 10 ans), les effets secondaires courants du vaccin 
sont souvent très bénins et peuvent inclure de la fièvre, une perte d'appétit, de la douleur ou de 
l'inconfort au point d'injection, une éruption cutanée, de la somnolence, de l'irritabilité, des pleurs 
inhabituels, des vomissements et de la diarrhée. D'autres effets secondaires chez les personnes de 11 ans 
et plus peuvent inclure de la douleur au point d'injection, des douleurs musculaires et articulaires, des 
nausées, un malaise général et des maux de tête. Les réactions graves sont rares.  

La fièvre est un effet secondaire courant de ce vaccin chez les jeunes enfants. Le Comité consultatif 
national de l'immunisation (CCNI) recommande d'administrer de manière prophylactique de 
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l'acétaminophène et (ou) de séparer l'administration du vaccin 4CMenB des autres vaccins 
systématiques pour prévenir la fièvre chez les nourrissons et les enfants âgés d'au plus trois ans. 

Si votre patient a souffert de manifestations cliniques inhabituelles (MCI) à la suite d'une immunisation, 
veuillez suivre les étapes ci-après relatives aux MCI (prochaine section) et envoyer le formulaire au 
bureau de santé publique de votre région. Il est conseillé de toujours discuter avec son patient des 
bienfaits et des risques associés à tout vaccin. 
 
Quelle mesure doit-on prendre à l'égard des manifestations cliniques inhabituelles (MCI) à 
la suite d'une immunisation? 
 
Le signalement des MCI à la suite d'une immunisation ou la surveillance après commercialisation par 
la province est un volet important de l'évaluation globale de l'innocuité d'un vaccin. En vertu de 
l'article 38 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, les médecins, le 
personnel infirmier, les pharmaciens et les autres fournisseurs de soins de santé (comme énoncé dans 
l'article) ont l'obligation d'informer la personne qui consent à l'immunisation de l'importance de 
signaler immédiatement à un médecin ou à une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la 
catégorie spécialisée (personnel infirmer praticien) toute réaction qui pourrait être un événement à 
déclaration obligatoire. Le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire de la région devrait 
ensuite être avisé de la réaction indésirable. La Déclaration de manifestations cliniques inhabituelles 
(MCI) à la suite d'une immunisation ainsi qu'une foire aux questions se trouvent sur le site Web de 
Santé publique Ontario (SPO) à l'adresse suivante : 
http://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/Pages/Ressources-en-
immunisation.aspx. Veuillez faire parvenir le formulaire rempli au bureau de santé publique de votre 
région.  

Ces renseignements sont surveillés et étudiés régulièrement par SPO et signalés à l'Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) pour contribuer à la surveillance de l'innocuité des vaccins à l'échelle 
nationale. Les fournisseurs de soins de santé sont obligés de signaler les MCI à la suite d'une 
immunisation au bureau de santé publique de leur région. Vous pouvez trouver la liste des bureaux de 
santé publique en Ontario à l'adresse suivante 
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx. 

Avec qui puis-je communiquer pour obtenir de plus amples renseignements? 

• Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements, notamment le calendrier des vaccinations 
financées par les fonds publics de l'Ontario, sur le site Web du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée destiné aux fournisseurs des soins de santé : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/.  

• Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec le bureau de santé publique de votre 
région. Pour trouver le bureau de santé publique de votre région, veuillez consulter le site Web 
suivant : www.phdapps.health.gov.on.ca/PHULocator. 

• Vous pouvez obtenir des renseignements sur l'immunisation à l'adresse suivante : 
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