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Résumé exécutif 

Introduction 

Afin de contrôler une situation de transmission du méningocoque de sérogroupe B plus élevée dans 
la RSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) que dans le reste du Québec et qui perdure depuis 2004, le 
Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a formulé une recommandation de vaccination contre ce 
méningocoque visant les jeunes de 20 ans et moins qui résident ou qui fréquentent un établissement 
d’enseignement dans cette région[1]. Dans son avis, le CIQ mentionne que cette intervention de 
santé publique, qui se veut limitée dans le temps et l’espace, devait faire l’objet d’une évaluation 
rigoureuse pour que les leçons qui en seraient tirées puissent aider à définir l’utilisation future de ce 
vaccin. Le plan d’évaluation de l’impact de cette vaccination ciblée comprend plusieurs volets, dont 
la surveillance des manifestations cliniques inhabituelles (MCI) à la suite de la vaccination. Ce rapport 
intérimaire présente les résultats obtenus par cette surveillance à l’issue de l’administration de la 
première dose du vaccin à 4 composantes contre le méningocoque B (4CMenB, Bexsero® de la 
compagnie Novartis).  

Objectifs 

L’objectif général de cette surveillance était d’évaluer en temps réel la survenue de manifestations 
cliniques inhabituelles (MCI) postvaccinales, afin de pouvoir informer rapidement le MSSS et la DSP 
de la RSS 02 de l’émergence d’un problème de sécurité lié à ce vaccin.  

La surveillance de la sécurité du vaccin 4CMenB comprenait une surveillance active faite par voie 
électronique auprès de tous les vaccinés ayant fourni une adresse courriel et la surveillance passive 
des manifestations cliniques inhabituelles (MCI) survenant après l’immunisation (ESPRI) déjà en place 
au Québec et couvrant l’ensemble des vaccins administrés au Québec. 

La surveillance active avait pour objectif principal d’estimer en temps réel la fréquence de 
manifestations cliniques inhabituelles ayant mené à de l’absentéisme (de la personne vaccinée ou 
d’un parent) ou à des consultations médicales attribuables au vaccin 4CMenB. Elle visait à estimer 
pour la période des 7 jours suivant la vaccination avec le 4CMenB : 

1) La fréquence des fièvres élevées (≥ 40,5 °C); 

2) L’effet protecteur de la prise d’antipyrétique en prophylaxie chez les enfants de moins de 
deux ans sur la fréquence et l’intensité de la fièvre;   

3) La fréquence des convulsions fébriles; 

4) La fréquence des arthralgies sévères transitoires;  

5) L’impact des MCI sur l’intention de recevoir la deuxième dose de 4CMenB ou les autres 
vaccinations prévues au calendrier régulier de vaccination. 

Méthodologie 

La surveillance des MCI décrite dans ce rapport couvre l’expérience des personnes domiciliées dans 
la RSS 02 ayant reçu leur première dose de 4CMenB durant la première vague de la campagne, soit 
entre le 5 mai et le 17 juin 2014. 

Toutes les personnes vaccinées ont été invitées à fournir leur adresse électronique sur le formulaire 
de consentement à la vaccination. Cette adresse courriel ainsi que les informations sur l’acte vaccinal 
comme la date de vaccination et le numéro de lot ont été saisies dans le fichier électronique 
provincial de vaccination (V09). Sept jours après la vaccination, un message électronique a été 
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envoyé à toutes les personnes vaccinées ayant fourni une adresse courriel. Ce message était 
personnalisé pour chaque personne vaccinée et comportait une courte description des activités de 
surveillance. L’individu vacciné ou son parent était invité à compléter un questionnaire électronique 
en cliquant sur un lien sécurisé qui le redirigeait vers le questionnaire électronique. 

Résultats 

Entre le 5 mai et le 17 juin 2014, 43 740 personnes âgées de 2 mois à 20 ans et domiciliées dans la 
RSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont reçu une première dose du vaccin 4CMenB. Parmi celles-ci, 
29 853 (68 %) ont fourni une adresse courriel dont 1 349 (4,5 %) étaient invalides ou erronées et 
609 (2,0 %) dont l’adresse courriel a été saisie trop tard pour que la personne vaccinée puisse 
participer à l’enquête. Parmi les 27 895 personnes vaccinées avec une adresse valide à qui un 
courriel a été envoyé, 12 332 (44,2 %) avaient complété le questionnaire électronique au 
2 juillet 2014, soit 28,2 % de l’ensemble des vaccinés. 

Surveillance active 

Parmi les 12 332 participants à la surveillance active, 1 346 (10,9 %) ont rapporté de la fièvre dans 
les 7 jours suivant la vaccination. La fièvre a commencé dans les 48 heures suivant la vaccination 
chez 9 % (1 154) des vaccinés et pour 1,9 % (191) elle a commencé durant les jours 3 à 7 (p < 0,001). 

Même si la prise de médicament en prophylaxie de la fièvre était recommandée chez les enfants de 
moins de deux ans, 70 % de l’ensemble des répondants ont déclaré en avoir pris (67 % des vaccinés 
âgés de > 2 ans). Toutefois, cette proportion varie selon l’âge à la vaccination passant de 93 % chez 
les moins de 2 ans à 43 % chez les plus de 17 ans (chi carré tendance (p < 0,001). Pour tous les 
groupes d’âge, l’acétaminophène a été le médicament le plus souvent administré. 

La fréquence de la fièvre était plus élevée chez les moins de 2 ans (14 %-15 %) que chez les enfants 
de 2 à 4 ans (12 %) et que chez les 5 ans et plus (6-8 %). Chez les enfants de moins de 2 ans, la 
proportion ayant présenté de la fièvre dans les premières 48 heures était plus faible chez ceux qui 
avaient reçu le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe B seul que chez ceux qui l’avaient reçu 
en coadministration avec d’autres vaccins pédiatriques, mais cette différence n’était pas significative 
(13 % vs 19 %, p = 0,09). Globalement, la température maximale moyenne était de 38,9 °C et était 
semblable entre les vaccinés de moins de deux ans (38,8 °C) et ceux de 2 à 20 ans (39 °C). Le 
pourcentage d’enfants ayant déclaré une fièvre maximale ≥ 40,5 °C était de < 1 %. La durée 
moyenne de la fièvre commencée dans les 48 heures suivant la vaccination était de 1,8 jour et la 
médiane de 2 jours. 

Chez les enfants de moins de 2 ans, la prise d’antipyrétique a réduit d’environ 50 % la probabilité de 
faire de la fièvre au cours des premières 48 heures par rapport aux enfants qui n’en avaient pas pris 
(2-11 mois 14 % vs 31 %, 12-23 mois 13 % vs 23 %, p < 0,001). L’effet de la prophylaxie était plus 
marqué chez ceux avec coadministration d’autres vaccins que chez ceux qui avaient reçu le 4CMenB 
seul. La réduction du risque de fièvre était plus grande chez ceux qui avaient pris 2 doses ou plus 
d’antipyrétique en prophylaxie que chez ceux qui en avaient pris une seule. 

Au total, 764 (6,2 %) des répondants ont déclaré un problème de santé ayant entraîné une absence 
(de la personne vaccinée ou d’une autre personne) ou une consultation médicale dans les sept jours 
ayant suivi la vaccination. Globalement, 6 % des jeunes se sont absentés et 1,2 % ont consulté un 
médecin. Pour 46 % des absences de la personne vaccinée, il y a eu aussi absentéisme d’une autre 
personne pour en prendre soin. Cette proportion varie inversement à l’âge de la personne vaccinée. 
Ainsi, 56 % des absences chez les enfants de moins de 5 ans ont entraîné aussi l’absence d’une 
autre personne, alors que cette proportion est de 48 % chez les 5-11 ans, 25 % chez les 12 à 16 ans 
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et 12,5 % chez les ≥ 17 ans. Les problèmes les plus fréquemment rapportés étaient les malaises 
généraux (56 %), les réactions locales (49 %), les problèmes digestifs (34 %) ou respiratoires (24 %).  

Parmi ces 764 cas, 290 présentaient des problèmes plus sérieux qu’une infirmière devait valider par 
entrevue téléphonique. Parmi les personnes rejointes et qui répondaient aux critères préétablis, les 
problèmes les plus fréquents étaient des réactions systémiques ayant duré 4 jours ou plus (114), des 
réactions locales ayant duré 4 jours ou plus (79), des problèmes respiratoires (13), des problèmes 
cutanés d’allure allergique (8) ou non (2) et des arthralgies (5). Un seul cas de convulsion fébrile a été 
identifié chez un enfant de 1 an. Parmi les huit patients ayant déclaré avoir été hospitalisés, quatre se 
sont avérés être des visites de moins de 12 heures à l’urgence et un autre était à l’extérieur de la 
fenêtre d’observation (otite débutée au jour 7 et hospitalisation au jour 10). Les 3 autres 
hospitalisations étaient attribuables à des problèmes respiratoires et ne semblaient pas liées à la 
vaccination.  

L’absentéisme attribuable aux réactions locales ou à la fièvre ou aux malaises généraux commencés 
dans les 48 heures suivant la vaccination a été estimé à 4,4 % pour les jeunes de 5 à 16 ans, à 3,1 % 
pour les 2-4 ans, à 0,9 % et 2,2 % pour les 2-11 mois et les 12-23 mois et à 1 % pour les 17 à 
20 ans.  

Le questionnaire comprenait une section de commentaires libres qui a été complétée par 20 % 
(2 440) des répondants. Près de 90 % d’entre eux rapportaient un problème de santé qui n’avait pas 
mené à de l’absentéisme ou à une consultation médicale. Le problème le plus fréquent était la 
douleur au site d’injection (83 %), alors que la fièvre et les atteintes de l’état général ont été 
mentionnées par 32 %. 

Parmi les 12 332 personnes qui ont rempli le questionnaire, 99 % ont indiqué qu’elles avaient 
probablement ou certainement l’intention de recevoir la prochaine dose de vaccin, alors que cette 
proportion reste à 92 % parmi les 764 ayant rapporté de l’absentéisme ou une consultation médicale.  

Pour la surveillance passive, 56 cas de MCI ont été signalés au programme ESPRI entre le 5 mai et le 
2 juillet 2014 dont 49 avaient été enquêtés au 7 juillet, 39 avaient été saisis dans le fichier ESPRI et 
37 faisaient partie de la tranche d’âge visée par la vaccination massive (0-20 ans). Parmi les 
signalements saisis, 46 % (n = 17) étaient pour des problèmes d’allure allergique, 30 % (n = 11) 
avaient déclaré de la fièvre et 19 % (n = 7) une réaction locale importante. Un cas d’arthralgie et une 
convulsion fébrile (enfant âgé de 6 mois) ont été signalés. 

Discussion et conclusion 

Bien que seulement le quart des vaccinés aient participé à la surveillance active à la suite de 
l’administration de la première dose de vaccin, ces 12 332 jeunes représentent néanmoins un groupe 
plus important que le total des participants inclus dans l’ensemble des études réalisées par Novartis 
avant la mise en marché du vaccin[1]. Cette surveillance n’a pas identifié de problème de santé grave 
ou inhabituel associé au vaccin, mais a confirmé une fréquence significative de réactions locales 
douloureuses, ainsi que de la fièvre et des malaises généraux d’une intensité suffisante pour 
entraîner de l’absentéisme. Malgré cela, la quasi-totalité des vaccinés ont l’intention de recevoir la 
seconde dose.  
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En conclusion, la surveillance n’a pas identifié de signal inquiétant lors de la première dose du vaccin 
4CMenB concernant son profil de sécurité qui puisse remettre en cause la poursuite de la campagne 
de vaccination. La campagne se continuera donc comme prévu en vue d’administrer la seconde 
dose de vaccination et la surveillance se poursuivra pour s’assurer que tout se déroule de façon 
sécuritaire et conforme aux attentes. 


