
Vaccins recommandés aux patients 
de 50 ans et plus

En général, les adultes canadiens sont sous-immunisés contre les maladies habituellement évitables par la vaccination. La 
responsabilité primaire de la vaccination des adultes échoit aux médecins de famille et autres dispensateurs de soins primaires. 
Nous vous présentons le tableau ci-dessous, qui simplifie les recommandations en vigueur pour les Canadiens moyens et qui peut 
être utilisé quotidiennement. Pour plus de détails, consultez le Guide canadien d’immunisation sur  
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php.

VACCIN RECOMMANDATION COMMENTAIRES
1. Tétanos • 1 dose de rappel de dT à tous les 10 ans

2. Coqueluche • 1 dose à vie du dcaT à l’âge adulte • peut être administré à n’importe quel intervalle après le dT, s’il 
y a lieu

3. Grippe • 1 dose par année • tous les adultes
• accent sur les personnes à risque élevé
• personnes à risque de propager la maladie
• fournisseurs de services essentiels

4. Pneumocoque Conjugué contre le pneumocoque (PCV13)
• 3 doses pour les adultes ayant eu une greffe 

de cellules souches hématopoïétiques, à 
commencer de 3 à 9 mois après la greffe, 
à administrer à intervalles d’au moins 4 
semaines et à faire suivre d’une dose de 
rappel du PPV23 de 12 à 18 mois après la 
greffe (6 à 12 mois après la dernière dose 
du PCV13)

• les adultes ayant le VIH ou un état 
nécessitant la prise d’immunosuppresseurs, 
ayant subi une splénectomie ou suivant 
une thérapie immunosuppressive devraient 
recevoir 1 dose du PCV13 suivie d’1 dose du 
PPV23 8 semaines plus tard

• PCV13 devrait être administré au moins un an après la dernière 
dose du vaccin PPV23

Polysaccharidique contre le pneumocoque 
(PPV23)
• 1 dose à 65 ans ou plus
• adultes (à tout âge) qui ont l’asthme, peu 

importe si elles reçoivent de fortes doses 
de corticostéroïdes ou sil elles souffrent 
d’une maladie pulmonaire obstructive 
chronique

• les adultes (de tout âge) ayant des 
comorbidités médicales qui les rendent 
plus vulnérables à une pneumococcie 
invasive (PI)

• revaccination avec rappel du PPV23 seulement pour les adultes 
(de tout âge) les plus à risque de contracter une PI, c.-à-d. les 
personnes immunodéprimées ou atteintes d’asplénie, du VIH ou 
d’une néphropathie chronique grave

• les personnes à risque élevé ayant besoin d’une dose supplémentaire 
du PPV23 devraient la recevoir 5 ans après leur dose la plus récente 
du PPV23 et attendre au moins 8 semaines après le PCV13

5. Herpès zoster  
    (zona) 

• 1 dose à 60 ans ou plus
• peut être administré aux patients de 50 

à 59 ans

• vaccin à virus vivant (voir au verso)
• un diagnostic antérieur de zona n’est pas une contre-indication à 

la vaccination
• le CCNI ne recommande pas de doses de rappel pour l’instant
• chez les patients ayant des antécédents de zona, les experts 

suggèrent la vaccination au moins 1 an après l’accès d’herpès 
zoster

6. Hépatite B • 3 doses
• généralement à 0, 1 et 6 mois

• chez les patients nécessitant le vaccin contre l’hépatite A, les deux 
vaccins peuvent être administré à la fois

• pour les voyageurs et les familles adoptant des enfants à l’étranger
• les adultes présentant un risque d’exposition accru, dont ceux 

ayant une maladie du foie ou du rein chronique, les hémophiles 
et les personnes présentant un risque lié à leurs habitudes de 
vie (antécédents d’infections transmissibles sexuellement, 
consommation de drogue illicite ou pratiques sexuelles à risque 
élevé)

• pas d’immunité antérieure
• toute personne qui souhaite réduire son risque d’infection par 

l’hépatite B

7. Hépatite A • 2 doses généralement à 0 et 6 mois si 
administré seul

• 3 doses généralement à 0, 1, 6 mois si 
administré avec le vaccin contre  
l’hépatite B  

• la mortalité liée à cette maladie augmente avec l’âge
• pour les voyageurs et les familles adoptant des enfants à l’étranger
• les adultes présentant un risque d’infection accru, dont ceux ayant 

une maladie du foie chronique, les hémophiles A ou B recevant 
des facteurs de coagulation dérivés du plasma, et les personnes 
présentant un risque lié à leurs habitudes de vie (consommation 
de drogue illicite et hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes)

• toute personne qui souhaite réduire son risque d’infection par 
l’hépatite A
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NOTES/DÉFINITIONS

1. Considérations sur les vaccins vivants
a) Si vous administrez plusieurs vaccins vivants, vous pouvez le faire simultanément ou à 4 

semaines d’intervalle. Il s’agit des vaccins contre la varicelle, contre l’herpès zoster, le RRO, 
le vaccin contre la fièvre jaune et le vaccin oral contre la typhoïde. Le vaccin vivant atténué 
contre l’influenza (VVAI) peut être administré en même temps que d’autres vaccins vivants 
ou à tout moment avant ou après.

b) À ne PAS administrer aux femmes enceintes ni en présence d’un degré élevé 
d’immunosuppression.

c) Si l’on prévoit traiter une personne avec des médicaments immunosuppresseurs, administrer 
le vaccin à virus vivant au moins 4 semaines avant le début du traitement.

2. Qu’est-ce qu’un degré élevé d’immunosuppression? Pour plus de détails, consultez le site 
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p03-07-fra.php 

a) Prednisone : 20 mg ou plus par jour x 14 jours ou plus
b) Biologiques tels que Enbrel et Remicade
c) Asplénie, VIH et autres états d’immunodéficience connus
d) Tumeurs malignes, y compris leucémie et lymphome
e) Tumeurs solides

3. Qu’en est-il des corticostéroïdes à petite dose?
a)  Les corticostéroïdes topiques, à libération nasale, en inhalation, en injection intra-articulaire 

ou à doses physiologiques dans un but de maintien ou de remplacement ne sont PAS des 
contre-indications à l’administration de vaccins à virus vivants.

4. Quels sont les médicaments qui ne sont PAS considérés comme suscitant un degré élevé 
d’immunosuppression pour l’administration des vaccins vivants? 

a) Prednisone < 20 mg/jour
b) Sulfasalazine
c) Hydroxychloroquine
d) Auranofin

À noter que des considérations spéciales sont données pour des médicaments qui ne sont pas 
considérés comme suscitant un degré élevé d’immunosuppression, pour l’administration du vaccin 
contre l’herpès zoster. Pour en savoir plus, veuillez visiter  
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p04-herp-zona-fra.php#immther

Les médicaments suivants ne sont PAS considérés comme suscitant un degré élevé 
d’immunosuppression, pour l’administration du vaccin contre l’herpès zoster :

a) Méthotrexate < 0,4 mg/kg/semaine
b) Azothiaprine <  3,0 mg/kg/jour
c) 6 mercaptopurine < 1,5 mg/kg/jour
d) Prednisone < 20 mg/jour

Avant d’administrer des vaccins vivants, une consultation avec le médecin traitant est 
recommandée.

5. Coadministration 
a) Il n’y a pas de contre-indication à la coadministration de n’importe lesquels de ces vaccins, 

que ce soit pour des raisons de sécurité ou d’efficacité potentielle, à moins d’indication 
contraire.

b) Plus précisément, il est sans danger d’administrer le vaccin contre le zona, le PCV13 OU 
le PPV23, et le vaccin contre la grippe durant la même visite, en choisissant des sites 
d’injection différents sur le patient. À noter les recommandations concernant l’intervalle 
pour administrer les vaccins PCV13 et PPV23. Pour en savoir plus, veuillez visiter  
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p04-pneu-fra.php#admin

6. Vaccin conjugué vs vaccin polysaccharidique
a) Les vaccins conjugués présentent des avantages par rapport aux vaccins polysaccharidiques. 

Notamment, la réponse anticorps est plus robuste après les vaccins conjugués; ces derniers 
induisent une mémoire immunitaire et entraînent donc une protection plus longue. 
Contrairement aux vaccins polysaccharidiques, les vaccins conjugués réduisent la colonisation 
nasopharyngée, un avantage important qui contribue à l’immunité collective.
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