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Q : Annuellement, combien de décès la grippe cause-t-elle ? 

R : Chaque année au Québec, il y aurait en moyenne 6 000 hospitalisations et 400 décès 
attribuables à la grippe. De ces décès, environ 90 % surviendraient chez les personnes âgées 
de 75 ans et plus et environ 50 % surviendraient chez les résidents des CHSLD. 

Q : Le vaccin contre l’influenza peut-il provoquer la grippe ?  

R : Les vaccins injectables contre l’influenza pour la campagne 2020-2021 sont des vaccins 
inactivés. Ces vaccins contiennent seulement des portions du virus « mort ». Ils stimulent le 
système immunitaire de la personne vaccinée, mais ils ne peuvent pas provoquer la 
maladie.   
 

Pour ce qui est du vaccin intranasal contre l’influenza (Flumist), celui-ci est un vaccin vivant 
et contient donc une petite quantité de virus atténués. Un traitement l’a donc affaibli et lui a 
enlevé le pouvoir de transmettre la maladie. Tout comme les vaccins inactivés, les vaccins 
vivants stimulent le système immunitaire de la personne vaccinée. Toutefois, chez une faible 
proportion de gens, il est possible que ce type de vaccin occasionne la forme affaiblie de la 
maladie contre laquelle il protège.  

Q : Le vaccin contre l’influenza est-il efficace ? 

R : Les études montrent une grande variabilité de l’efficacité vaccinale selon la saison, 
l’appariement des sous-types qui circulent et de ceux qui sont inclus dans le vaccin. On 
observe toutefois une réduction de la grippe de l’ordre de 30 à 60 %. L’efficacité vaccinale 
est de l’ordre de 60 % contre la grippe A(H1N1) et la grippe B, alors qu’elle est moindre contre 
la grippe A(H3N2) (environ 30 à 40 %). 
 

Il est vrai qu’il est possible d’avoir la grippe malgré la vaccination, mais les symptômes seront 
du moins atténués en raison de la mémoire immunitaire développée suite au vaccin reçu. 

Q : Le vaccin contre l’influenza est-il sécuritaire? 

R : Les vaccins sont très sécuritaires. Ils sont fabriqués selon des normes de sécurité très 
strictes. Cependant, comme beaucoup de médicaments, les vaccins peuvent parfois 
provoquer des effets secondaires. Le plus souvent, les effets secondaires des vaccins sont 
bénins et temporaires. Il peut s’agir, par exemple, d’une fièvre légère ou d’une sensibilité à 
l’endroit où le vaccin a été injecté. Ces effets sont des réactions normales de l’organisme 
au vaccin.  
 

Dans de très rares cas, la vaccination peut provoquer des réactions allergiques graves, de la 
même façon qu’une allergie peut se produire après la consommation d’un nouvel aliment. 
Chose certaine, les vaccins contre l’influenza sont un moyen sûr et efficace pour aider la 
population à rester en bonne santé, prévenir la maladie et même sauver des vies. 
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Q : Le vaccin peut-il causer le syndrome de Guillain-Barré (SGB) ?  

R : Le syndrome de Guillain-Barré est souvent déclenché par une infection bactérienne ou 
virale, ou plus rarement par la vaccination ou une intervention chirurgicale. Chez les adultes, 
le risque de SGB est de l’ordre de 1 cas par million de doses après l’administration du 
vaccin contre l’influenza. De plus, les cas recensés de SGB post-vaccination sont si rare qu’il 
est difficile de savoir si c’est vraiment une conséquence liée à la vaccination. 

Q : De saines habitudes de vie et l’homéopathie peuvent-ils remplacer la vaccination ?  

R : À part la maladie elle-même, seul le vaccin peut stimuler la formation d’anticorps 
spécifiques contre le virus responsable de la maladie. Bien s’alimenter et avoir de saines 
habitudes de vie contribuent toutefois au bon fonctionnement des mécanismes généraux de 
défense de l’organisme. Les herbes médicinales, l’homéopathie et les vitamines ne 
permettent pas non plus de remplacer les vaccins. 

Q : Comme travailleur de la santé, pourquoi devrais-je me faire vacciner contre l’influenza 
si je suis en bonne santé ?  

R : Comme toute autre personne dans la communauté, les travailleurs de la santé sont 
exposés à l’influenza et sont susceptibles de la contracter au travail ou à l’extérieure. Bien 
que les preuves scientifiques de l’effet indirect de la vaccination des travailleurs de la santé 
sur la réduction de la maladie et de la mortalité chez les patients soient limitées, il est 
vraisemblable que cette vaccination prévient des cas chez les patients et facilite la 
gestion des éclosions d’influenza. La vaccination des travailleurs de la santé est donc 
recommandée afin de limiter la circulation du virus de l’influenza dans les établissements de 
soins et ainsi prévenir les cas chez les usagers et réduire la maladie et la mortalité chez ces 
derniers. 

Q : Les femmes enceintes peuvent-elles être vaccinées ?  

R : Oui, les femmes enceintes en bonne santé devraient être vaccinées à partir du 2e 
trimestre de leur grossesse, car c'est à partir de ce moment qu'elles ont un risque augmenté 
de faire des complications associées à l’influenza. Toutefois, une femme enceinte atteinte 
d'une maladie chronique ou présentant un autre facteur de risque de la grippe peut se faire 
vacciner dès le début de sa grossesse en toute sécurité. 

Q : Pourquoi avoir retiré l’indication de vaccination chez les personnes de 60 à 74 ans en 
bonne santé ?  

R : Les données récentes montrent que ces personnes ne sont pas plus à risque 
d’hospitalisation ou de décès que la population en général en bonne santé. Ainsi, les efforts 
de vaccination doivent être concentrés sur les personnes vivant avec une maladie chronique, 
celles âgées de 75 ans et plus, les personnes vivant sous le même toit que celles-ci ou encore 
les proches aidants ou aides-soignants. 
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