
Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG) 2020-2021 
Bureau du médecin hygiéniste en chef, Santé publique 

Ministère de la Santé 

Questions et réponses pour les 
fournisseurs de soins de santé : 

FluMistMD Quadrivalent 
Cette fiche de questions et réponses est destinée à des fins d'information 
uniquement. Elle n'est pas destinée à fournir des conseils médicaux ou juridiques. 

1. Quelles sont les informations sur le vaccin FluMistMD Quadrivalent ?

 

Vaccin quadrivalent à virus vivant atténué contre la 
grippe 

Abréviation de PUVG Q-LAIV 
Abréviation de CCNI LAIV4 
Produit vaccinal FluMistMD Quadrivalent 
Fabricant AstraZeneca 
Type de vaccin À base d'œufs 
Unités de foyers de 
fluorescence (UFF)  

106,5-7,5 UFF/0,2 ml 

Dosage 
0,2 ml 

(0,1 ml dans chaque narine) 
Format Pulvérisateur prérempli à usage unique 
Voie Pulvérisation intranasale 
Indication de l'âge 2 à 59 ans 

Les allergènes les 
plus courants^ 

• Chlorhydrate d'arginine
• Protéines de l'œuf*.
• Gélatine
• Gentamicine

Dimensions de 
l'emballage en cm 

8,9 x 16,7 x 2,9 
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^Tout composant d'un vaccin peut être un allergène potentiel. Ce tableau identifie les 
allergènes les plus courants. 
*Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) indique que l'allergie aux œufs
n'est pas une contre-indication à la vaccination contre la grippe et que les personnes 
allergiques aux œufs peuvent être vaccinées contre la grippe en utilisant la dose 
complète de tout produit adapté à leur âge. 

2. Quel vaccin devrait être utilisé pour les personnes âgées de 2 à 59 ans ?

Les données actuelles ne justifient pas l'utilisation préférentielle du vaccin 
antigrippal quadrivalent inactivé (VQI) ou du Q-LAIV chez les personnes âgées de 2 
à 59 ans. Les personnes âgées de 2 à 59 ans qui n'ont pas de raison médicale les 
empêchant de recevoir le vaccin antigrippal ou un produit particulier peuvent 
recevoir soit le Q-LAIV, soit le VQI. Pour plus d'informations, veuillez consulter le 
chapitre sur la grippe du Guide canadien d'immunisation et Déclaration sur la 
vaccination antigrippale pour la saison 2020-2021, disponible à l'adresse : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-
immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-
2020-2021.html 

3. Combien de doses de FluMistMD sont nécessaires pour assurer la protection ?

Âge 
Nombre de doses 
recommandées 

2 ans à moins de 9 ans - N'ont jamais été 
vaccinés contre la grippe au cours de leur vie 

2 doses à au moins 4 semaines 
d'intervalle*. 

2 ans à moins de 9 ans – Ont déjà été 
vaccinés contre la grippe avec au moins une 

dose de vaccin au cours de leur vie 
1 dose 

9 ans à 59 ans 1 dose 
* Il n'est pas nécessaire d'utiliser le même produit de vaccination pour les deux doses.

4. Contre combien de souches FluMistMD protège-t-il ?

Le Q-LAIV est un vaccin antigrippal quadrivalent, c'est-à-dire qu'il protège contre 
quatre souches - deux souches de grippe A et deux souches de grippe B. Pour plus 
de détails sur les souches spécifiques incluses dans les vaccins antigrippaux de 
cette saison, consultez les Questions et réponses à l’intention des fournisseurs de 
soins de santé : renseignements pour la saison grippale 2020/2021.  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2020-2021.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2020-2021.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2020-2021.html
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5. Qui peut administrer le vaccin contre la grippe ?

Parmi les personnes qui peuvent administrer le vaccin contre la grippe, on compte 

1. Les professionnels de la santé réglementés qui sont autorisés, en vertu de la
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à administrer des
vaccins.

o Remarque : Les pharmaciens formés ne peuvent administrer le vaccin
antigrippal financé par l'État qu'aux personnes âgées de 5 ans et plus.

2. Les personnes formées dans le cadre d'une délégation effectuée
conformément aux exigences fixées par le collège réglementaire du
professionnel de santé réglementé.

6. FluMistMD peut-il provoquer la grippe ?

Q-LAIV contient des virus vivants atténués (affaiblis) qui ne provoquent pas de 
maladie grippale. Les virus vivants atténués (affaiblis) sont sensibles à la 
température, ce qui signifie qu'ils sont conçus pour ne fonctionner qu'à des 
températures plus fraîches dans le nez. Les virus ne peuvent pas infecter les 
poumons ou d'autres zones où des températures plus élevées existent. 

7. Le vaccin peut-il être administré à des personnes malades ?

Les personnes souffrant d'une maladie aiguë grave avec ou sans fièvre doivent 
attendre que les symptômes se dissipent avant d'être vaccinées. 

Les personnes souffrant d'une congestion nasale qui entraverait l'administration du 
vaccin devraient retarder la vaccination avec le Q-LAIV jusqu'à ce que la congestion 
soit réduite. 

Contrairement aux saisons grippales précédentes, pendant la pandémie de COVID-
19, les personnes présentant des symptômes d'infection respiratoire aiguë, y 
compris des symptômes mineurs comme un mal de gorge ou un nez qui coule, 
devraient reporter la vaccination antigrippale jusqu'à 10 jours après l'apparition de 
leurs symptômes ou leur rétablissement, selon la dernière échéance, car elles 
peuvent faire courir un risque inutile à d'autres personnes, y compris aux 
fournisseurs de soins de santé, si elles sont atteintes de COVID-19 lorsqu'elles se 
font vacciner contre la grippe. 
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Pendant la pandémie de la COVID-19, les personnes dont la présence de la COVID-
19 est suspectée, probable ou confirmée, et celles qui sont des contacts étroits d'un 
cas, ne devraient pas se rendre aux rendez-vous de vaccination contre la grippe ou 
dans les cliniques pendant leur période d'isolement, car elles peuvent représenter 
un risque inutile pour le public et les fournisseurs de soins de santé. 

8. Quels sont les effets secondaires les plus courants ?

Les effets secondaires les plus courants sont les suivants : 

• Nez qui coule ou congestion nasale
• Toux
• Fièvre
• Fatigue/faiblesse
• Mal de gorge
• Maux de tête

Ces effets secondaires sont généralement légers et ne durent que quelques jours. 

9. Qui ne devrait PAS recevoir le vaccin antigrippal FluMistMD ?

• Les enfants de moins de 2 ans et personnnes de plus de 59 ans (l'utilisation 
du vaccin n'est pas autorisée dans ces tranches d'âge).

• Toute personne ayant eu une réaction allergique grave (anaphylaxie) à une
dose précédente de vaccin antigrippal ou à l'un des ingrédients du vaccin, à
l'exception des œufs, ne devrait pas être vaccinée. Le Comité consultatif
national de l'immunisation (CCNI) indique que l'allergie aux œufs n'est pas
une contre-indication à la vaccination contre la grippe et que les personnes
allergiques aux œufs peuvent être vaccinées contre la grippe en utilisant la
dose complète de tout produit adapté à leur âge.

• Toute personne ayant développé le syndrome de Guillain-Barré (SGB) dans
les six semaines suivant une précédente vaccination contre la grippe ne
devrait généralement pas être vaccinée, mais il faut toutefois peser le pour et
le contre des risques de ne pas être protégé contre la grippe.

• Les personnes souffrant d'asthme sévère, définies comme des personnes qui
prennent de fortes doses de stéroïdes par voie orale ou inhalée OU qui ont
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une respiration sifflante active OU qui ont été traitées médicalement pour une 
respiration sifflante au cours des 7 derniers jours avant la vaccination. 

• Les personnes dont le système immunitaire est affaibli par une maladie ou un
traitement médical.

• Les enfants de moins de 18 ans qui suivent une thérapie de longue durée
contenant de l'aspirine.

• Les personnes qui prennent des médicaments actifs contre la grippe
(médicaments antigrippaux). Voir la question 10 ci-dessous pour plus de
détails.

• Les femmes enceintes.

10. Foire aux questions sur le Q-LAIV :

Questions Réponses 
Le vaccin peut-il être 
administré à une 
personne pendant qu'elle 
prend des médicaments 
antirétroviraux contre la 
grippe ? 

• Q-LAIV ne devrait pas être administré avant 48 heures
après la dernière dose d'un médicament antiviral (par
exemple, TamifluMD ou RelenzaMD).

• Si une personne prend des médicaments antiviraux dans
les deux semaines suivant l'obtention du Q-LAIV, elle
devrait être revaccinée au moins 48 heures après la
dernière dose de médicament antiviral, car les
médicaments antiviraux peuvent empêcher le vaccin de
fonctionner.

Le vaccin peut-il être 
administré aux mères qui 
allaitent ? 

• Les mères qui allaitent, après consultation de leur
fournisseur de soins de santé, peuvent recevoir le Q-LAIV
tant qu'elles n'ont pas de contre-indication à recevoir ce
vaccin.
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Questions Réponses 
Le vaccin peut-il excréter 
le virus de la grippe ou 
transmettre la grippe à 
d'autres personnes ? 

• Les virus vivants atténués du vaccin peuvent être éliminés
par le nez après l'administration du Q-LAIV.

• Des études ont montré que l'excrétion virale diminue
avec l'âge.

• Les enfants peuvent excréter pendant une durée
moyenne de 7,6 jours, avec un pic d'excrétion autour des
2 ou 3 jours après la vaccination ; l'excrétion est peu
fréquente après le 11e jour suivant la vaccination.

• Il est rare que le virus se propage à d'autres personnes et
provoque une maladie, car l'excrétion se produit
généralement à des niveaux trop faibles pour provoquer
une infection.

• Aucune maladie grave n'a été signalée chez les
personnes non vaccinées qui ont été infectées par le virus
du vaccin lors d'un contact étroit avec un individu vacciné.

• Les sujets vaccinés avec Q-LAIV devraient éviter tout
contact étroit avec des personnes dont l'état immunitaire
est gravement compromis (par exemple, les receveurs de
greffe de moelle osseuse nécessitant un isolement à
l'hôpital) pendant au moins deux semaines après la
vaccination en raison du risque théorique de transmission
d'un virus vaccinal et d'infection.
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Questions Réponses 
Devrait-on utiliser un 
équipement de protection 
individuelle pour 
administrer le vaccin ? 

• En raison des préoccupations liées à la COVID-19, les
vaccinateurs devraient porter un masque médical et une
protection oculaire.

• Les vaccinateurs devraient porter des gants lorsqu'ils
administrent le vaccin antigrippal intranasale en raison
d'une probabilité accrue de contact avec les muqueuses
et les fluides corporels du client pendant l'intervention.

• Les gants devraient être changés entre chaque client et
l'hygiène des mains effectuée après que les gants ont été
enlevés.

• Les précautions relatives aux procédures de production
d'aérosols ne sont pas nécessaires pour l'administration
de vaccins par voie nasale.

Le Q-LAIV a-t-il une durée 
de conservation plus 
courte que les autres 
vaccins antigrippaux ? 

• La durée de conservation du Q-LAIV est
considérablement plus courte que celle des autres
vaccins antigrippaux financés par les pouvoirs publics.

• Veillez à vérifier la date d'expiration sur le Q-LAIV.

11. Quelles sont les informations à fournir aux personnes concernant les
manifestations cliniques inhabituelles (MCI) des suites d'un vaccin avec le
vaccin contre la grippe ?

Le vaccin contre la grippe, comme tout autre médicament, peut provoquer des 
manifestations cliniques inhabituelles, qui sont dans la plupart des cas bénignes et 
ne durent que quelques jours. Les réactions allergiques (anaphylactiques) mettant 
la vie en danger sont très rares. Si elles se produisent, c'est généralement dans les 
quelques minutes ou les quelques heures qui suivent la réception du vaccin. Le 
syndrome oculorespiratoire (SOR) peut se produire dans des cas extrêmement 
rares. Pour plus de détails, reportez-vous à la question 21 des Questions et réponses 
à l’intention des fournisseurs de soins de santé : renseignements pour la saison 
grippale 2020/2021. 

Conformément à l'article 38 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, les 
personnes qui administrent les vaccins devraient s'assurer que les personnes qui 
reçoivent le vaccin ou leurs parents ou tuteurs sont conscients de la nécessité de 
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signaler les manifestations cliniques inhabituelles de la vaccination à leur 
fournisseur de soins de santé. Il faudrait conseiller aux personnes vaccinées de se 
rendre au service des urgences le plus proche en cas de réactions graves, 
notamment : 

• D’urticaire
• De gonflement de la bouche ou de la gorge
• De difficultés respiratoires, enrouement ou respiration sifflante
• De forte fièvre (plus de 40 °C ou 104 °F)
• De convulsions (crises d'épilepsie)
• D’autres réactions graves

Les fournisseurs de soins de santé (par exemple, les médecins, les infirmières et les 
pharmaciens) sont tenus par la loi (c'est-à-dire la Loi sur la protection et la promotion 
de la santé, article 38) de déclarer les MCI à leur bureau local de santé publique. Les 
rapports devraient être faits à l'aide du formulaire de déclaration de MCI de l'Ontario 
(disponible à l'adresse suivante : https://www.publichealthontario.ca/fr/health-
topics/immunization/vaccine-safety) et envoyés au bureau local de santé publique. 

Une liste des emplacements des bureaux de santé publique est disponible à 
l'adresse suivante : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx. 

12. Où les fournisseurs de soins de santé peuvent-ils trouver plus d'informations
sur le PUVG ?

Les fournisseurs de soins de santé qui souhaitent obtenir de plus amples 
informations sur la grippe, les vaccins antigrippaux ou le PUVG de la province 
peuvent se reporter aux Questions et réponses à l’intention des fournisseurs de 
soins de santé : renseignements pour la saison grippale 2020/2021, Santé publique 
Ontario (https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-
conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza) ou à leur bureau 
local de santé publique. 

Une liste des emplacements des bureaux de santé publique est disponible à 
l'adresse suivante : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx.

https://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/immunization/vaccine-safety
https://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/immunization/vaccine-safety
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
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13. À qui devrait-on s'adresser si l'on a des questions sur la grippe ou tout autre
vaccin ?

Les personnes à la recherche d'informations générales sur la grippe, les vaccins 
antigrippaux ou le PUVG de la province peuvent appeler la ligne INFO de 
ServiceOntario au 1 866 532-3161, sans frais en Ontario (ATS : 1 800 387-5559) ou 
consulter le site : https://www.ontario.ca/fr/page/renseignements-sur-la-grippe. 
Les questions sur le vaccin qui sont propres à l'état de santé d'une personne 
devraient être discutées avec un fournisseur de soins de santé ou un bureau local 
de santé publique.  

Une liste des emplacements des bureaux de santé publique est disponible à 
l'adresse suivante : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx. 

Pour de plus amples informations sur la grippe ou le vaccin, veuillez consulter les 
sites Web suivants ou appeler votre bureau local de santé publique :  

a) Programme universel de vaccination contre la grippe :
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/

b) Agence de la santé publique du Canada - Déclaration du Comité consultatif
national de l'immunisation (CCNI) sur le vaccin contre la grippe saisonnière :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-
consultatif-national-immunisation-ccni.html

c) Santé publique Ontario : https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-
conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza

d) Immunisation Canada : https://www.immunize.ca/fr

e) Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Grippe saisonnière :
www.cdc.gov/flu/

f) Liste des emplacements des bureaux de santé publique :
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx

Version française disponible en composant le 1 866 532-3161 ATS : 1 800 387-5559 
(site Web : www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/) 

https://www.ontario.ca/fr/page/renseignements-sur-la-grippe
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni.html
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
https://www.immunize.ca/fr
http://www.cdc.gov/flu/
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/
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