
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Division de la santé de la population et de la santé publique 
Vaccin antigrippal vivant atténué quadrivalent 
(VVAI-Q) (FluMistMD) pour les personnes de 2 à 17 ans 
Cette fiche de renseignements contient seulement des renseignements de base. Elle ne doit 
en aucun cas remplacer les conseils, diagnostics ou traitements médicaux. Adressez-vous 
toujours à un professionnel de la santé pour lui faire part de vos préoccupations en matière de 
santé et avant de modifier votre régime alimentaire, votre mode de vie ou votre traitement. 

1. Qu’est-ce que le vaccin vivant atténué quadrivalent (VVAI-Q)?

Le VVAI-Q est un vaccin qui aide à protéger contre l’infection par l’influenza et qui est 
administré sous forme de vaporisation intranasale plutôt qu’au moyen d’une injection. Il s’agit 
d’un vaccin antigrippal quadrivalent qui offre une protection contre deux souches grippales de 
type A et deux souches grippales de type B. 

Le VVAI-Q, qui est vaporisé dans les deux narines, est le seul vaccin antigrippal sans injection 
offert au Canada. 

2. Le VVAI-Q peut-il donner la grippe?

Contrairement au vaccin quadrivalent inactivé (VAQ) injectable qui contient des virus inactivés, 
le VVAI-Q contient des virus vivants atténués (affaiblis). Toutefois, tout comme le vaccin 
inactivé, le VVAI-Q ne peut donner la grippe. Les virus vivants atténués sont sensibles à la 
température, c’est-à-dire qu’ils ont été mis au point pour agir uniquement aux températures 
plus fraîches se trouvant dans le nez. Les virus ne peuvent donc pas infecter les poumons ou 
d’autres régions du corps dont la température est plus élevée.  

3. Le VVAI-Q peut-il être administré à une personne qui prend un médicament antiviral
contre la grippe?

Il faut attendre 48 heures après la prise de la dernière dose d’un médicament antiviral contre la 
grippe (p. ex., TamifluMD ou RelenzaMD) avant de recevoir le VVAI-Q.  

Si on prend un médicament antiviral dans les deux semaines suivant l’administration du VVAI-
Q, il faudra recevoir une deuxième dose de vaccin antigrippal, car le médicament antiviral 
pourrait nuire à l’efficacité du vaccin. Si le VVAI-Q doit être administré une seconde fois, il faut 



 

attendre 48 heures après la prise de la dernière dose de médicament antiviral avant de le 
recevoir.  

4. Quels sont les effets secondaires du VVAI-Q? 

Le VVAI-Q, tout comme n’importe quel médicament, peut causer des effets secondaires, 
lesquels sont généralement légers. Le risque que le vaccin cause un effet grave est 
extrêmement faible. Les effets secondaires du VVAI-Q incluent l’écoulement nasal, la 
congestion nasale, la toux, les frissons, la fatigue ou la faiblesse, les maux de gorge et les 
maux de tête. Ces effets secondaires sont légers et ne durent que quelques jours.  

5. Qui ne doit pas recevoir le VVAI-Q? 

Les personnes suivantes ne doivent pas recevoir le VVAI-Q :    

• enfants âgés de moins de 2 ans (en raison du risque accru de respiration sifflante); 

• personnes ayant déjà eu une allergie grave (réaction anaphylactique) à un vaccin 
antigrippal ou à l’un de ses ingrédients, sauf les œufs*; 

• personnes qui ont présenté un syndrome de Guillain-Barré dans les six semaines 
suivant l’administration d’un vaccin antigrippal; 

• personnes qui souffrent d’asthme grave   

o (qui prennent des doses élevées de corticoïdes par voie orale ou nasale ou qui 
ont consulté  

o un médecin en raison d’une respiration sifflante dans les sept jours précédant le 
jour de la vaccination) ou qui ont une respiration sifflante; 

• personnes dont le système immunitaire est affaibli en raison d’une maladie ou d’un 
traitement médical; 

• personnes qui doivent prendre de l’aspirine ou un médicament contenant de l’aspirine à 
long terme;  

• personnes qui prennent un médicament contre la grippe (médicament antiviral contre la 
grippe) (voir la question no 3 ci-dessus); 

• les femmes enceintes. 

*Remarque : Le CCNI a conclu que les personnes allergiques aux œufs pouvaient recevoir un 
vaccin antigrippal contenant la dose complète de vaccin vivant atténué.  

6. Le VVAI-Q peut-il être administré à des personnes malades? 

L’administration du vaccin antigrippal doit être temporairement reportée dans les cas suivants : 
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• Il est généralement préférable d’attendre que les symptômes d’une maladie grave aiguë 
avec ou sans fièvre s’atténuent avant de recevoir un vaccin antigrippal. Toutefois, les 
personnes qui ont une maladie légère avec ou sans fièvre (p. ex., un rhume) peuvent 
quand même recevoir le vaccin contre la grippe. 

• Les personnes présentant une importante congestion nasale qui empêcherait 
l’absorption du vaccin doivent attendre que leur congestion diminue avant de recevoir le 
VVAI-Q. Elles peuvent cependant recevoir le VAQ. 

7. Le VVAI-Q peut-il être administré aux femmes qui allaitent? 

Le VVAI-Q peut être administré sans problème aux femmes qui allaitent à condition qu’elles 
consultent leur fournisseur de soins de santé et qu’elles ne présentent aucune des contre-
indications susmentionnées. 

8. Le VVAI-Q peut-il propager le virus de la grippe ou transmettre la grippe à d’autres 
personnes? 

Les virus vivants contenus dans le VVAI-Q peuvent être excrétés par le nez des personnes 
vaccinées. Les études ont montré que l’excrétion nasale des virus est plus courante chez les 
jeunes enfants que chez les enfants plus âgés. Les jeunes enfants excrètent également un 
plus grand nombre de virus que les enfants plus âgés. Les enfants peuvent excréter les virus 
contenus dans le vaccin durant une période moyenne de 7,6 jours, l’excrétion étant maximale 
de 2 à 3 jours suivant la vaccination. L’excrétion de virus au-delà de 11 jours est peu 
fréquente. Il est rare que l’excrétion de virus mène à la contamination de personnes de 
l’entourage, car la quantité de virus excrétée est généralement trop faible pour engendrer leur 
transmission.  

Aucun cas de contamination grave par la grippe de personnes non vaccinées par des 
personnes vaccinées n’a été signalé. Toutefois, par mesure de précaution, les personnes qui 
reçoivent le VVAI-Q doivent éviter le contact avec des personnes souffrant d’une maladie 
grave qui compromet leur système immunitaire (p. ex., personne ayant reçu une greffe de 
moelle osseuse et ayant été mise en quarantaine à l’hôpital) au moins durant les 
deux premières semaines après avoir reçu le vaccin en raison du risque théorique de 
transmission virale pouvant mener à l’infection. 

9. Est-il nécessaire d’utiliser de l’équipement de protection individuelle pour administrer le 
VVAI-Q?   

Il n’est pas nécessaire d’utiliser de l’équipement de protection individuelle comme des gants 
ou un masque pour administrer le VVAI-Q. L’application des pratiques d’immunisation 
courantes, qui doivent être respectées lors de l’administration de tout vaccin, est suffisante.  
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10. Dans quelles circonstances les parents/tuteurs doivent-ils obtenir un avis médical après 
que leur enfant a reçu le VVAI-Q? 

Il faut conseiller aux parents et tuteurs d’appeler leur médecin/infirmière ou infirmier praticiens 
ou de se rendre à la salle des urgences de l’hôpital le plus près s’il survient l’un des 
symptômes suivants dans les trois jours suivant l’administration du vaccin : 

• urticaire; 

• tuméfaction de la bouche et de la gorge; 

• difficulté respiratoire, voix rauque ou respiration sifflante; 

• forte fièvre (plus de 40°C ou 104°F); 

• convulsions ou crises; 

• autres réactions graves au vaccin. 

11. Comment les parents/tuteurs peuvent-ils assurer le suivi des vaccins antigrippaux et 
des autres vaccins reçus par leurs enfants? 

Après l’administration du vaccin à l’enfant, veuillez consigner le vaccin reçu dans sa carte 
jaune (fiche d’immunisation). 

Si vous ne possédez pas de carte jaune, vous pouvez vous en procurer une auprès de votre 
fournisseur de soins de santé. 

12. La durée de vie du VVAI-Q est-elle différente de celle des vaccins antigrippaux 
inactivés? 

La durée de vie du VVAI-Q est considérablement plus courte que celle des vaccins 
antigrippaux trivalent et quadrivalent inactivés. Il faut vérifier la date de péremption du VVAI-Q 
avant son administration, car les lots du vaccin reçus par l’Ontario expireront au cours de la 
période allant de janvier à avril 2017. Les fournisseurs de soins de santé doivent planifier 
l’immunisation de manière optimale afin d’écouler les lots de VVAI-Q envoyés à leur bureau 
avant les dates de péremption indiquées sur l’emballage. 

13. Qui peut administrer le VVAI-Q? 

Les fournisseurs de soins de santé administrant le vaccin aux enfants et aux adolescents de 2 
à 17 ans pourront commander et administrer le VVAI-Q. Ce groupe comprend les médecins et 
le personnel infirmier praticien, de même que le personnel infirmier ou le personnel infirmier 
auxiliaire autorisés en vertu de la directive d’un médecin. Les pharmaciens qualifiés peuvent 
administrer des VVAI-Q financés par le secteur public à des personnes de 5 ans et plus 
conformément au Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG) de l’Ontario. 
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14. Les personnes non admissibles au VVAI-Q financé par le secteur public peuvent-elles 
l’acheter sur le marché privé? 

Les personnes non admissibles au VVAI-Q financé par le secteur public peuvent l’acheter sur 
le marché privé (p. ex., à leur pharmacie) si elles le désirent. 

15. À qui les parents/tuteurs doivent-ils s’adresser s’ils ont des questions sur la grippe ou 
tout autre vaccin? 

Pour de l’information générale sur la grippe, le vaccin antigrippal ou le Programme universel 
de vaccination contre la grippe (PUVG) de la province, il suffit de téléphoner au 1 877 844-
1944 (ATS : 1 800 387-5559) ou de consulter le site Web www.ontario.ca/fr/page/faites-vous-
vacciner-contre-la-grippe. Les patients qui ont des questions sur la vaccination propres à leur 
état de santé doivent s’adresser à leur fournisseur de soins de santé ou au bureau de santé 
publique de leur région. Pour consulter la liste des bureaux de santé publique, veuillez visiter 
le site Web www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx

Pour de l’information supplémentaire sur la grippe ou sur le vaccin, veuillez consulter 
les sites Web suivants ou appeler le bureau de santé publique de votre région : 

a)  Programme universel de vaccination contre la grippe de l’Ontario : 
www.ontario.ca/fr/page/faites-vous-vacciner-contre-la-grippe

b)  Site Web de l’Agence de la Santé publique du Canada (ASPC) - Déclaration du Comité 
consultatif national de l’immunisation (CCNI) sur la vaccination antigrippale saisonnière : 
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-
immunisation-ccni.html#rec

c)  Immunisation Canada : https://immunize.ca/fr

d)  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - Seasonal Influenza (en anglais 
seulement) : www.cdc.gov/flu

Ligne INFO de ServiceOntario (sans frais en Ontario) : 1 877 234-4343 (ATS : 1 800 387-
5559) 

English version available. Please call 1 877 234-4343 (TTY: 1 800 387-5559) or visit 
www.ontario.ca/page/get-flu-shot 
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