
Qu’est- ce que  
LE SYSTÈME  
IMMUNITAIRE ? 
Le système immunitaire permet de défendre notre corps contre tous types 
d’agressions, de la plus petite piqûre d’insecte à la plus grave des infections 
virales ou bactériennes. Le corps humain possède plusieurs barrières : la peau, les 
larmes, le mucus de notre système respiratoire, les différentes sécrétions de notre 
système digestif, la flore (les bonnes bactéries) intestinale et vaginale. Ces 
barrières font parties du système immunitaire et empêchent les intrus de 
pénétrer à l’intérieur de notre corps. Ce système est aussi composé d’anticorps, 
agissant comme des petits soldats, qui ont la tâche de nous défendre si un intrus 
réussi à traverser les barrières. Lors d’une première intrusion, le corps fabrique des 
anticorps spécialisés qui permettront de tuer cet envahisseur. Certaines cellules 

vont même emmagasiner les anticorps au cas où le même type 
d’envahisseur se présenterait une deuxième fois à l’intérieur 

de notre corps. Ce phénomène s’appelle la mémoire 
immunitaire. 

Ce principe est au cœur même du fondement 
de la vaccination. Un vaccin contient des 

parties vivantes ou mortes de virus ou de 
bactéries, ce qui fait réagir notre corps 
comme si nous avions une infection; mais 
ce n’est pas le cas ! On oblige ainsi notre 
système immunitaire à fabriquer des 
anticorps, afin qu’il soit en mesure de nous 

défendre si un envahisseur se présente de 
façon naturelle. 

Saviez-vous que...
Il est faux de croire que les 
vaccins causent l’infection, 
car ils contiennent une très 

faible quantité de virus, 
ce qui est insuffisant pour 

déclencher la maladie.

ÂGE VACCIN(S)

2 mois Diphtérie-coqueluche-tétanos-hépatine B- polio-Hib 
Pneumocoque
Rotavirus

4 mois Diphtérie-coqueluche-tétanos-hépatine B- polio-Hib
Pneumocoque
Rotavirus

6 mois Diphtérie-coqueluche-tétanos- polio-Hib

Entre 6 et 23 mois Grippe (à l’automne)

12 mois Pneumocoque
Méningocoque C
Rougeole-rubéole-oreillons

18 mois Diphtérie-coqueluche-tétanos-hépatine B- polio-Hib
Rougeole-rubéole-oreillons-varicelle

Entre 4 et 6 ans Diphtérie-Coqueluche-Tétanos-Polio

4e année  
du primaire

Hépatite B (incluant la protection contre l’hépatite A)
Virus du papillome humain (pour les filles)

3e année  
du secondaire

Diphtérie-Coqueluche-Tétanos
Méningocoque C

À partir de 60 ans Grippe (à l’automne)

À 65 ans Pneumocoque

Réf. : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?calendrier_de_vaccination

Protocole d’immunisation du Québec (PIQ)
Au Québec, nous avons à notre 
disposition un protocole d’immu-
nisation qui offre la vaccination 
gratuitement à la population. Le 
but étant d’enrayer les maladies 
infectieuses, afin de minimiser les 
complications des individus et 
avoir une meilleure santé collec-
tive. Il est fortement suggéré de 
faire vacciner vos enfants dès la 
petite enfance et de maintenir 
une vaccination à jour en tout 
temps peu importe votre âge.

Pour éviter  
les complications

PENSEZ  
VACCINATION 

À noter
Si vous présentez un effet 

secondaire persistant et/ou 
grave suite à l’administration 

de n’importe quel vaccin, 
il importe d’en discuter 

avec votre professionnel 
de la santé.

Les vaccins sont-ils EFFICACES ?
La vaccination est un procédé qui a fait ses preuves en terme d’efficacité. Avec les années, les 
campagnes de vaccination ont réussi à faire diminuer l’apparition et la gravité de certaines maladies. 
Toutefois, les vaccins ne sont pas efficaces à 100 %. L’efficacité d’un vaccin peut dépendre de plusieurs 
facteurs dont l’âge, l’oubli des doses de rappels, etc. Environ neuf personnes sur dix développeront 
une réponse immunitaire adéquate. Malheureusement, une personne sur dix possède un système 
immunitaire qui ne parviendra pas à produire des défenses suffisantes. Par contre, elle sera alors 
protégée par l’ensemble des personnes qui l’entourent qui ont été vaccinées et immunisées. Nous 
appelons cela l’immunité collective, d’où l’importance que toute la population soit vaccinée afin de 
protéger ceux d’entre nous qui ont de moins bonnes défenses.

Et les EFFETS SECONDAIRES ?
Il est possible de développer certains effets secondaires suite à l’administration d’un vaccin, en voici 
quelques-uns : 

•   Réactions localisées : douleur et enflure au site d’injection, rougeurs, démangeaisons

•  Autres réactions possibles : fièvre, nausée, vomissement, réaction allergique  
(urticaire, choc anaphylactique), etc. 

Les effets secondaires reliés à la vaccination durent généralement moins de  
deux jours et sont bénins. Si les symptômes tels que la fièvre ou autres 
perdurent au-delà de cette période, il est fortement conseillé de 
consulter votre professionnel de la santé.

Suite à la commercialisation d’un vaccin, Santé Canada   
met à la disposition des citoyens un moyen rapide et 
efficace de pouvoir déclarer un effet secondaire suite à 
l’administration d’un vaccin. Voici le site de MedEffect :  
www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/index-fra.php. 
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Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. Ils n’offrent les services reliés qu’en agissant au nom 
d’un pharmacien-propriétaire et utilisent différents outils dont les outils PSST !  (Programmes de soins et santé pour tous). 



Pendant la grossesse, il n’est pas conseillé de recevoir des vaccins vivants (contenant des 
parties vivantes de virus) comme les vaccins contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la 
varicelle et la fièvre jaune. Ces vaccins ne devraient normalement pas être donnés en 
cours de grossesse vu le risque théorique de transmission de la maladie au fœtus. 

Si vous êtes enceintes ou allaitez, informez-vous auprès de votre professionnel de la 
santé pour savoir quels sont les vaccins contre-indiqués pour vous et à quel 
moment il sera préférable de les recevoir,  si nécessaire. Il demeure important de 
maintenir votre vaccination à jour, et ce, de préférence avant de tomber enceinte. 

MYTHES ET 
RÉALITÉS
entourant la vaccination 
La vaccination contre la rougeole  
cause l’autisme.
MYTHE. Par le passé, il y a eu une controverse au 
sujet du vaccin contre la rougeole et l’autisme (un 
trouble du développement permanent). Certaines 
personnes affirmaient que ce vaccin pouvait 
entraîner ce trouble. Depuis plusieurs années, des 
chercheurs et des scientifiques ont évalué des 
données recueillies à travers le monde afin de 
s’assurer qu’il n’existait aucun rapport entre la 
vaccination contre la rougeole et l’autisme. 
Conclusion : ils n’ont découvert aucune preuve de 
lien entre ce type de vaccin et l’autisme.

Les vaccins contiennent des  
produits qui s’avèrent dangereux 
pour notre santé.
MYTHE. Les vaccins sont constitués de 
différents produits comme des adjuvants ou des 
additifs. Les adjuvants permettent d’accroître 
l’intensité ou la durée de la réponse immunitaire. 
Les additifs permettent de conserver les vaccins 
plus longtemps et d’en assurer la qualité. À ce jour, 
aucun produit se retrouvant dans les vaccins a été 
démontré nocif pour la santé. La quantité d’additifs 
et d’adjuvants se retrouvant dans la dose reçue 
pour la vaccination est minime. Les vaccins utilisés 
au Canada sont très sécuritaires et tous approuvés 
par Santé Canada qui s’assure que la constitution 
des différents vaccins soit conforme aux normes 
les plus élevées et que leur efficacité soit vérifiée 
régulièrement.

Vaccination pendant  
LA GROSSESSE ou 
L’ALLAITEMENT 

Les réactions allergiques graves se déclarant suite à 
l’administration d’un vaccin sont très rares. Il y a 
environ un cas sur un million de doses reçues. Les 
réactions surviennent habituellement dans les 
minutes suivant l’administration du vaccin. On 
entend par réaction allergique grave, un choc 
anaphylactique : une enflure des voies respiratoires 
entrainant des difficultés respiratoires et même un 
étouffement mortel. On parle aussi d’urticaire 
généralisé important, d’une chute de pression et 
autres. Pour cette raison, on conseille toujours de 
demeurer en présence du professionnel de la santé 
sur place pendant les 15 minutes suivant la 
réception du vaccin. 

Allergie aux œufs et vaccination,  
qu’en est-il ?

Certains vaccins contiennent de minimes quantités 
de protéine d’œuf, et ils peuvent ainsi être suscep-
tibles de causer des réactions allergiques chez les 

gens allergiques aux œufs. Il est toutefois im-
portant de mentionner que le vaccin contre 

la rougeole cause très rarement des réac-
tions d’hypersensibilité. Ce vaccin contient 

tellement peu de protéines d’œuf que c’est 
insuffisant pour provoquer une réaction  

allergique. En fait, il est prouvé que ce type de 
réaction est autant possible chez les gens  

allergiques ou non aux œufs. L’allergie aux œufs 
n’est donc pas une contre-indication pour rece-

voir le vaccin RRO (rougeole-rubéole-oreillon). 

Par contre, si vous présenter une allergie aux œufs, il 
est conseillé de rencontrer un allergologue 
(spécialiste des allergies) avant de recevoir le vaccin 
contre la grippe saisonnière. Ceci vous permettra de 
savoir si votre type d’allergie vous permet ou non de 
recevoir le vaccin. Il faut également porter une 
attention particulière aux vaccins suivants : le vaccin 
contre la rage et celui contre la fièvre jaune. N’hésitez 
pas à en parler avec votre professionnel de la santé, il 
saura vous diriger et répondre à toutes vos questions.

Réactions ALLERGIQUES

Bon à savoir
Si vous êtes voyageurs, si vous 

souffrez de problèmes de santé 
chroniques ou si vous êtes des travailleurs 

dans le domaine de la santé, il existe 
une panoplie d’autres vaccins dont 

vous pourriez bénéficier. Informez-vous 
auprès de votre professionnel 

de la santé, il sera répondre 
à toutes vos questions. 

L’influenza, plus communément appelée « grippe », est une infection contagieuse des voies respiratoires qui 
peut entrainer de graves complications chez les personnes ayant une santé plus fragile (ex. : les personnes 
âgées, les femmes enceintes, les jeunes enfants et les personnes souffrant de problèmes respiratoires).  
Le meilleur moyen de prévenir la grippe est de se faire vacciner. Il arrive fréquemment que plusieurs 
personnes confondent le rhume et la grippe. Pour éviter toute confusion, voici un tableau relatant les 
symptômes propres à chacun d’eux. 

SYMPTÔMES* GRIPPE RHUME

Fièvre Habituelle 
Température entre 38°C et 40°C (entre 
100,4°F et 104°F)
Début soudain

Rare

Toux Habituelle
Début soudain

Habituelle, mais légère ou modérée

Maux de tête Habituels et parfois intenses Rares

Douleurs et courbatures Habituelles et parfois intenses Rares

Fatigue Habituelle et intense
Durée de quelques jours, mais peut 
parfois se prolonger

Habituelle, mais légère

Nausées et vomissements Habituels, surtout chez les enfants
Souvent accompagnés de diarhée et de 
douleurs au ventre chez les enfants

Habituels mais légers

Congestion nasale 
et écoulement du nez

Rares Habituels

Éternuements Rares Habituels

Mal de gorge Rare Habituel

Douleur thoracique Parfois mais intense Parfois, mais légère  
ou modérée

Vaccination contre la grippe saisonnière,
FAISONS LE POINT Mieux vaut prévenir que guérir 

La vaccination contre la grippe saisonnière 
débute le 1er novembre de chaque année. Le 
vaccin contient des fragments de virus non-
vivant. Il est donc sécuritaire et ne peut en 
aucun cas transmettre la maladie. Les virus 
responsables de la grippe étant en constante 
mutation, les activités de prévention telles  
que la vaccination en sont malheureusement 
complexifiées. Un nouveau vaccin est alors 
développé à chaque année selon les virus en 
circulation de l’hiver précédent. Il est important de 
savoir que le vaccin antigrippal est une excellente 
mesure préventive, mais ne protège pas contre le 
rhume et les infections respiratoires causées par 
des bactéries. De plus, si vous avez reçu le vaccin, il 
demeure possible que vous contractiez tout de 
même la grippe pendant la saison hivernale. Le 
vaccin ne couvre pas toutes les souches du virus de 
la grippe. 

Toutes les personnes admissibles devraient être 
vaccinées contre l’influenza. Le vaccin est 
gratuit pour les personnes suivantes :

• Les jeunes enfants de 6 à 23 mois 
•  Les personnes souffrant de maladies 

chroniques
•  Les femmes enceintes (à tous les 

trimestres)
• Les 60 ans et plus
• Les travailleurs de la santé 
•  L’entourage immédiat des personnes à 

risque et les bébés de moins de 6 mois

Pour les personnes ne répondant pas à l’une des 
classes énumérées précédemment, il demeure 
possible de recevoir le vaccin, moyennant des 
frais.

En plus du vaccin contre la grippe saisonnière, il 
existe un vaccin contre la pneumonie que jeunes 
et moins jeunes peuvent recevoir. Pour plus 
d’information, informez-vous auprès de votre 
professionnel de la santé.

 

Un petit carnet avec 
des renseignements 

en or 
Le carnet de vaccination est un outil 

indispensable vous permettant de conserver 
l’historique des vaccins reçus. Il permet aussi 
de savoir si toutes les doses recommandées 
ont été reçues, et ce, dans un délai qui vous 

assure une bonne immunité. En bref, il 
renferme une foule d’informations 

pertinentes pouvant avoir un impact réel  
sur votre santé. Pensez-y et conservez-le 

précieusement ! 

* Les symptômes peuvent varier selon l’âge et l’état de santé
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/differences-entre-la-grippe-et-le-rhume/


