
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Changement au programme de vaccination contre la varicelle 
Le 26 avril 2016 

 

CONTEXTE  

Depuis que le vaccin contre la varicelle est disponible (décembre 1998), il a été offert gratuitement et 

progressivement à certains groupes à risque au Québec. En janvier 2006, le vaccin a été inclus dans le Programme 

québécois d’immunisation (PQI) : une dose est offerte aux enfants à partir de l’âge d’un an. Un rattrapage 

opportuniste a été effectué : lors de la vaccination préscolaire, en 4
e
 année du primaire et en 3

e
 secondaire pour ceux 

qui n’avaient pas encore contracté l’infection. Depuis 2013, le vaccin combiné contre la rougeole, la rubéole, les 

oreillons et la varicelle est offert à l’âge de 18 mois. 

L’objectif du programme de vaccination contre la varicelle est la réduction de la morbidité et de la mortalité 

attribuables aux complications de cette infection. L’objectif est atteint puisque les taux d’hospitalisations sont passés 

de 5,0 par 100 000 personnes-années en 2001-2005 à 0,8 en 2009-2012, soit une diminution de 85 % dans tous les 

groupes d’âge; la diminution a été de 94 % chez les enfants âgés de 1 à 2 ans. Par ailleurs, alors qu’on comptait 

18 décès par varicelle de 1990 à 2005, il n’y en a eu qu’un seul depuis 2006, chez un enfant âgé de moins d’un an. 

Enfin, la personne vaccinée qui contracte la varicelle présente le plus souvent une forme bénigne de la maladie : le 

nombre des lésions dépasse rarement 50, et la fièvre est légère.  

Toutefois, la surveillance continue de la situation épidémiologique au Québec a mis en évidence une augmentation 

des hospitalisations en 2014 comparativement à la période 2010-2013, surtout chez les enfants âgés de 1 à 2 ans, 

mais aussi dans l’ensemble de la population. 

Les États-Unis disposent d’un recul pour mesurer l’impact de la vaccination (programme à 1 dose en 1995 et à 

2 doses depuis 2007) : l’ajout de la 2
e
 dose a réduit davantage les consultations et les hospitalisations liées à la 

varicelle. 

 

RECOMMANDATIONS 

1. Vaccination 
Ainsi, à l’instar du reste du Canada et des États-Unis, une 2

e
 dose du vaccin contre la varicelle sera offerte 

aux enfants lors de la visite pour la vaccination préscolaire. La 2
e
 dose du vaccin permettra un meilleur 

contrôle de l’infection en diminuant le nombre de cas sporadiques et d’éclosions. De même, cela réduira les 

risques d’exposition des personnes qui ne peuvent recevoir le vaccin ou chez qui le vaccin est inefficace. 

2. Pas de rattrapage 
Contrairement à ce qui a été appliqué à l’implantation du programme en 2006, il n’y aura pas de rattrapage 

opportuniste en 4
e
 année du primaire et en 3

e
 année du secondaire. 

 

LIENS UTILES 

Voir l’Avis du Comité sur l’immunisation du Québec sur la pertinence d’une 2
e
 dose de vaccin contre la varicelle. 

INFORMATION 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1963_Deuxieme_Dose_Vaccin_Varicelle.pdf

