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Ministère de la Santé 

Questions et réponses à l’intention des 
fournisseurs de soins de santé : renseignements 
concernant les personnes âgées de 65 ans et 
plus 
Le présent document de questions et réponses n’est fourni qu’à titre informatif. Il n’a pas pour 
but de fournir des conseils médicaux ou juridiques. 

1. Quels sont les vaccins antigrippaux subventionnés disponibles pour les personnes âgées de
65 ans et plus, dans le cadre du Programme universel de vaccination contre la
grippe (PUVG) de l’Ontario pendant la saison de la grippe 2019-2020?

Vaccin quadrivalent inactivé 
Vaccin trivalent 

inactivé à 
haute dose  

Acronyme 
du PUVG VQI VTI à haute 

dose 
Acronyme 
du CCNI VII4-SD VII3-HD 

Vaccin FluLaval Tetra FluzoneMD Quadrivalent AfluriaMD Tetra FluzoneMD 
Haute dose 

Micro-
grammes 
de HA 

15 µg 15 µg 15 µg 60 µg 

Dose 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 

Format Flacon 
multidose 

• Flacon multidose
• Seringue préremplie

Seringue 
préremplie 

Seringue 
préremplie 

Route Injection 
intramusculaire Injection intramusculaire Injection 

intramusculaire 

Injection 
intramusculaire 

Indication 
d’âge ≥ 6 mois ≥ 6 mois ≥ 5 ans ≥ 65 ans 

HA désigne l’hémagglutinine. 
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.... Vaccin quadrivalent inactivé
Vaccin trivalent inactivé 
à haute dose

Vaccin FluLaval 
Tetra FluzoneMD Quadrivalent AfluriaMD Tetra FluzoneMD Haute 

dose 

Allergènes 
les plus 
courants 

• Protéine
d’œuf*

• Thimérosal

Flacon 
multi-dose 

• Protéine
d’œuf*

• Thimérosal

• Protéine
d’œuf*

• Néomycine
• Polymyxine B

• Protéine d’œuf*
Seringue 

préremplie 
• Protéine

d’œuf*
* Selon le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), il est possible de vacciner contre
la grippe les personnes allergiques aux œufs, en utilisant la dose complète de tout produit 
approprié, y compris le VTI à haute dose. 

Remarques importantes : 

• FluzoneMD Quadrivalent et FluzoneMD Haute dose sont des produits différents. Veuillez
être prudent lorsque vous administrez des produits FluzoneMD, pour vous assurer que le
bon vaccin est administré à la bonne personne.

• FluzoneMD Haute dose sera disponible chez les fournisseurs de soins primaires (p. ex.
médecins et infirmières ou infirmiers praticiens) ainsi que dans les maisons de retraite
participantes, les foyers de soins de longue durée et les hôpitaux. FluzoneMD Haute dose
ne sera pas disponible dans les pharmacies.

2. Qu’est-ce que le vaccin trivalent inactivé à haute dose (VTI à haute dose) et en quoi est-il
différent du vaccin quadrivalent inactivé (VQI)?

Le VTI à haute dose contient trois souches du virus de la grippe. La teneur en antigène par 
souche est plus élevée que les préparations de vaccins antigrippaux à dose normale. Le VTI à 
haute dose contient 60 µg de la protéine hémagglutinine (HA) pour chacune des trois souches 
de vaccins, comparativement à 15 µg de HA par souche dans un vaccin à dose normale, comme 
le VQI. Des études ont montré qu’une quantité élevée d’antigènes améliore la réponse 
immunitaire ainsi que l’efficacité du vaccin par rapport au VTI à dose normale, ce qui est 
important puisque les personnes âgées ne réagissent peut-être pas aussi bien au vaccin contre 
la grippe que les personnes plus jeunes.  

Les préparations de VTI à haute dose et de VQI disponibles dans le cadre du PUVG pour 2019-
2020 sont des vaccins inactivés contre la grippe. Le VTI à haute dose ne contient qu’une souche 
du virus de la grippe B comparativement aux deux souches du virus de la grippe B dans le VQI.  

À ce jour, aucune étude n’a comparé directement les préparations du VTI à haute dose et du 
VQI. 
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3. Quel vaccin antigrippal doit-on administrer à une personne de 65 ans et plus? 

Des études ont montré que le VTI à haute dose offre une meilleure protection contre la 
souche H3N2 de la grippe A, chez les personnes de 65 ans et plus comparativement à un VTI à 
dose normale. La souche H3N2 de la grippe A est associée à un lourd fardeau de la maladie chez 
les personnes de 65 ans et plus.  

Le VQI offre une protection contre les mêmes souches contenues dans la préparation de VTI à 
haute dose, en plus d’offrir une protection supplémentaire contre une deuxième souche de 
grippe B. Comparativement à la souche H3N2 de la grippe A, la grippe B est beaucoup moins 
fréquente chez les personnes de 65 ans et plus. 

À l’heure actuelle, il n’y a pas de données sur la façon dont le VTI à haute dose se compare au 
VQI. 

Étant donné les possibilités de vaccination pour les personnes de 65 ans et plus, il est important 
de discuter des particularités de chaque vaccin disponible pour aider la personne à prendre sa 
décision. Cependant, il ne faudrait pas retarder la vaccination afin d’attendre un produit 
particulier. Les deux produits (VTI à haute dose et VQI) offrent une protection contre la grippe. 
Ce qui importe le plus, c’est que les personnes âgées soient vaccinées. 

Pour plus de renseignements sur les préparations du VTI à haute dose et du VQI, veuillez 
consulter les documents suivants :  

• Chapitre sur la grippe du Guide canadien d’immunisation et Déclaration sur la 
vaccination antigrippale pour la saison 2019-2020 accessible à l’adresse suivante : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-
immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-
2020.html#V2; 

•  Le document de Santé publique Ontario intitulé Influenza Vaccines for the 2019-20 
Influenza Season – Focus on Adults 65 Years of Age and Over accessible à l’adresse 
suivante : www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-
diseases/respiratory-diseases/influenza. 

4. Combien de doses du vaccin antigrippal faut-il pour être immunisé?  

Une dose de vaccin contre la grippe est nécessaire pour assurer une protection chaque année 
(chaque saison grippale). 

5. Le vaccin peut-il causer la grippe? 

Non. Comme le VQI et le VTI à haute dose contiennent le virus inactivé, les personnes vaccinées 
ne peuvent pas contracter la grippe en raison du vaccin. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html#V2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html#V2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html#V2
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6. Le vaccin peut-il être administré à des personnes malades? 

Les personnes atteintes d’une maladie aiguë grave, avec ou sans fièvre, doivent normalement 
attendre que les symptômes diminuent avant d’être vaccinées. 
 
Les personnes atteintes d’une maladie bénigne accompagnée ou non de fièvre  
(p. ex. un rhume) peuvent recevoir le vaccin. 

7. Quels sont les effets secondaires courants du vaccin? 

• Rougeur, enflure et douleur au point d’injection 
• Maux de tête 
• Fatigue ou faiblesse 
• Fièvre 
Dans la plupart des cas, ils sont bénins et ne durent que quelques jours. 

8. Qui ne devrait pas se faire vacciner contre la grippe? 

• Toute personne ayant eu par le passé une réaction allergique grave (anaphylaxie) à une 
dose ou à l’un des composants du vaccin, à l’exception des œufs. 

o Selon le CCNI, il est possible de vacciner les personnes allergiques aux œufs 
contre la grippe en utilisant la dose complète de tout produit approprié, y 
compris le VQI et le VTI à haute dose. 

• Toute personne ayant présenté les symptômes du syndrome de Guillain-Barré (SGB) 
dans les six semaines suivant l’administration d’un vaccin antigrippal ne devrait 
généralement pas être vaccinée. Elle devrait toutefois tenir compte des risques associés 
au virus de la grippe avant de prendre une décision. 

9. Quels renseignements devrait-on fournir au sujet des possibles réactions indésirables au 
vaccin antigrippal? 

Le vaccin antigrippal, tout comme n’importe quel médicament, peut produire des effets 
secondaires qui, dans la plupart des cas, sont bénins et ne durent que quelques jours. Les 
réactions allergiques (anaphylactiques) potentiellement mortelles sont très rares. Si elles se 
produisent, c’est habituellement dans les quelques minutes ou les quelques heures qui suivent 
l’administration du vaccin. Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) ou le syndrome oculo-
respiratoire (SOR) peuvent se manifester dans des cas extrêmement rares. Veuillez vous 
reporter à la question 17 du document Questions et réponses à l’intention des fournisseurs de 
soins de santé : renseignements pour la saison grippale 2019-2020 pour plus de détails. 

Conformément à l’article 38 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, les 
personnes qui administrent des vaccins doivent conseiller aux personnes vaccinées d’appeler 
leur médecin/infirmière ou infirmier praticiens ou de se rendre à la salle des urgences de 
l’hôpital le plus près si l’un des symptômes ci-dessous se présente : 
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• 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 (crises); 
• autres réactions graves.  

Les fournisseurs de soins de santé (médecins, personnel infirmier et pharmaciens) sont tenus 
par la loi (article 38 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé) de déclarer les 
manifestions cliniques inhabituelles (MCI). Les déclarations doivent être faites au moyen du 
formulaire de déclaration de manifestations cliniques inhabituelles de l’Ontario (accessible à 
l’adresse suivante : https://www.publichealthontario.ca/fr/health-
topics/immunization/vaccine-safety) et envoyées au bureau de santé publique local.  

Une liste des bureaux de santé publique peut être consultée à 
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx. 

.  

. 

10. Où les fournisseurs de soins de santé peuvent-ils trouver plus d’information sur le 
Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG)? 

Les fournisseurs de soins de santé souhaitant obtenir plus d’information sur la grippe, les 
vaccins antigrippaux ou le PUVG de la province peuvent consulter la fiche de renseignements 
Questions et réponses à l’intention des fournisseurs de soins de santé : renseignements pour la 
saison grippale 2019-2020 ou communiquer avec leur bureau de santé publique local.  

Une liste des bureaux de santé publique peut être consultée à 
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx

11. À qui doit-on s’adresser si l’on a des questions sur la grippe ou tout autre vaccin? 

Les personnes souhaitant obtenir plus d’information générale sur la grippe, le vaccin antigrippal 
ou le PUVG de la province peuvent appeler la ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 
(appel gratuit uniquement en Ontario) [ATS : 1 800 387-5559] ou consulter le site Web : 
ontario.ca/grippe. Les personnes qui ont des questions sur la vaccination propres à leur état de 
santé doivent s’adresser à leur fournisseur de soins de santé ou à leur bureau de santé publique 
local.  

Une liste des bureaux de santé publique peut être consultée à 
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.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
http://ontario.ca/grippe
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
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) 

Pour en savoir plus sur la grippe ou le vaccin, veuillez consulter les sites Web ci-dessous ou 
appeler le bureau de santé publique de votre région :  

a) Programme universel de vaccination contre la grippe : http://www.ontario.ca/grippe

b) Agence de la santé publique du Canada : Déclaration sur la vaccination antigrippale du
Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-
declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html

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

d) Immunisation Canada : https://www.immunisation.ca/

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

f) Ligne INFO de ServiceOntario : 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario) [ATS : 1 800 387-
5559] 

g) Pour connaître la liste des bureaux de santé publique, veuillez consulter le site
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx

English version available. Please call 1 866 532-3161 (TTY: 1 800 387-5559) or visit 
www.health.gov.on.ca/en/ccom/flu/

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.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.immunisation.ca/
https://www.cdc.gov/flu/
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/ccom/flu
http://www.ontario.ca/grippe
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