
INFORMATION SUR LES VACCINS ANTIGRIPPAUX DISTRIBUÉS AU QUÉBEC – SAISON 2018-2019 

 

VACCIN  
TRIVALENT 

Programme d’immunisation contre l’influenza (PIIQ) - vaccination gratuite Vaccination payante - hors PIIQ 
Fluad  

(Seqirus) 
Fluviral  
(GSK) 

Influvac*  
(BGP pharma UCL, Mylan) 

Fluad Pédiatrique  
(Seqirus) 

Fluzone Haute dose  
(Sanofi Pasteur) 

Type de vaccin Inactivé, sous unitaire Inactivé, virions fragmentés Inactivé, sous unitaire Inactivé, sous unitaire Inactivé, virions fragmentés 
Posologie et voie 
d’administration 

0,5 ml IM 0,5 ml IM 0,5 ml IM 0,25 ml IM 0,5 ml IM 

Âge homologué 65 ans et plus 6 mois et plus 
3 ans et plus 
(autorisé par le CIQ dès l’âge de 6 mois) 

6 à 23 mois 65 ans et plus 

Clientèle ciblée par le 
PIIQ 

Résidents en CHSLD âgés de 65 ans ou 
plus (indications du PIQ) 

18 ans et plus décrits dans les indications 
du PIQ (peut également être utilisé chez les 
6 mois à 17 ans ciblés) 

18 ans et plus décrits dans les indications 
du PIQ (peut également être utilisé chez 
les 6 mois à 17 ans ciblés) 

Non applicable Non applicable 

Contre-indication  
Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un 
composant du vaccin (excluant les œufs) 

Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un 
composant du vaccin (excluant les œufs) 

Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un 
composant du vaccin (excluant les œufs) 

Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un 
composant du vaccin (excluant les œufs) 

Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un 
composant du vaccin (excluant les œufs) 

Précaution  

Antécédents de : 
• SGB survenu dans les 6 semaines 

suivant une vaccination antigrippale 
• SOR grave 

Antécédents de : 
• SGB survenu dans les 6 semaines 

suivant une vaccination antigrippale 
• SOR grave 

Antécédents de : 
• SGB survenu dans les 6 semaines 

suivant une vaccination antigrippale 
• SOR grave 

Antécédents de : 
• SGB survenu dans les 6 semaines 

suivant une vaccination antigrippale 
• SOR grave 

Antécédents de : 
• SGB survenu dans les 6 semaines 

suivant une vaccination antigrippale 
• SOR grave 

Présentation Seringue de 0,5 ml Fiole multidose de 5 ml Seringue de 0,5 ml Seringue de 0,25 ml Seringue de 0,5 ml 
Durée de conservation 
d’une fiole multidose 
entamée 

Non applicable 28 jours suivant sa date d’ouverture Non applicable Non applicable Non applicable 

Adjuvant 

MF59C.1 
Contient du squalène, du Polysorbate 80, 
du trioléate de sorbitan, du citrate de 
sodium et de l’acide citrique 

Aucun Aucun 

MF59C.1 
Contient du squalène, du Polysorbate 80, 
du trioléate de sorbitan, du citrate de 
sodium et de l’acide citrique 

Aucun 

Thimérosal Non 50 µg/dose Non Non Non 
Trace d’antibiotique  Kanamycine, néomycine Aucune trace Gentamicine Kanamycine, néomycine Aucune trace 

Trace d’autre 
ingrédient non 
médicinal  

Protéines d’œuf, formaldéhyde, bromure 
d’hexadécyltriméthylammonium, baryum, 
chlorure de sodium, chlorure de potassium, 
phosphate acide de potassium, phosphate 
disodique dihydraté, dichlorure de 
magnésium hexahydraté, chlorure de 
calcium dihydraté 

Protéines d’œuf, Polysorbate 80, 
hydrogénosuccinate d’α-tocophérol, 
sucrose, éthanol, formaldéhyde, 
désoxycholate de sodium, chlorure de 
sodium, chlorure de potassium, phosphate 
de sodium heptahydraté, phosphate de 
sodium dihydraté 

Protéines d’œuf, protéines de poulet, 
formaldéhyde, bromure de 
cétyltriméthylammonium, Polysorbate 80, 
chlorure de potassium, phosphate 
monobasique de potassium, phosphate 
disodique déshydraté, chlorure de sodium, 
chlorure de calcium déshydraté, chlorure 
de magnésium hexahydraté 

Protéines d’œuf, formaldéhyde, bromure 
d’hexadécyltriméthylammonium, baryum, 
chlorure de sodium, chlorure de potassium, 
phosphate acide de potassium, phosphate 
disodique dihydraté, dichlorure de 
magnésium hexahydraté, chlorure de 
calcium dihydraté 

Protéines d’œuf, triton X-100, 
formaldéhyde, chlorure de sodium 
isotonique tamponné au phosphate de 
sodium 

Latex naturel Absence Absence Absence Absence Absence 
*Peut également être disponible sur le marché privé.  

Légende : 

SGB : Syndrome de Guillain-Barré  
SOR : Syndrome oculo-respiratoire 
AAS : Acide acétylsalicylique 

 
Adapté de : ASPC, Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2018-2019, Annexe A ; Caractéristiques des vaccins antigrippaux offerts au Canada, 2018-2019. 

  



INFORMATION SUR LES VACCINS ANTIGRIPPAUX DISTRIBUÉS AU QUÉBEC – SAISON 2018-2019 

 

 

VACCIN 
QUADRIVALENT 

Programme d’immunisation contre l’influenza (PIIQ)  - vaccination gratuite Vaccination payante (hors PIIQ) 
Fluzone Quadrivalent 

(Sanofi Pasteur) 
Flumist Quadrivalent 

(Astra Zeneca) 
Flulaval Tetra 

(GSK) 

Type de vaccin Inactivé, virions fragmentés Vivant atténué Inactivé, sous unitaire 
Posologie et voie 
d’administration 

0,5 ml IM 0,2 ml intranasal (0,1 ml dans chaque narine) 0,5 ml IM 

Âge homologué 6 mois et plus 2 à 59 ans 6 mois et plus 
Clientèle ciblée par 
le PIIQ 

Enfants âgés de 6 mois à 17 ans décrits dans les indications du PIQ Enfants âgés de 2 à 17 ans décrits dans les indications du PIQ Non applicable 

Contre-indication  
Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin  
(excluant les œufs) 

• Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les 
œufs) 

• État d’immunodépression 
• Grossesse 
• Asthme grave ou respiration sifflante active (ayant nécessité une intervention 

médicale au cours des 7 jours précédents la vaccination) 
• Prise d’AAS chez les personnes âgées de moins de 18 ans 

Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin  
(excluant les œufs) 

Précaution 

Antécédents de : 
• SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination 

antigrippale 
• SOR grave 

• Antécédents de : 
o SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale 
o SOR grave 

• Sécrétions nasales importantes 
• Adultes souffrant d’asthme grave ou ayant d’autres troubles chroniques 
• Contact étroit avec personnes très gravement immunodéprimées requérant un 

isolement en milieu protégé  
• Éviter la prise d’AAS dans les 4 semaines suivant la vaccination chez les 

personnes âgées de moins de 18 ans 

Antécédents de : 
• SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination 

antigrippale 
• SOR grave 

Présentation Fiole multidose de 5 ml, seringue unidose de 0.5 ml Vaporisateur nasal Fiole multidose de 5 ml 
Durée de 
conservation d’une 
fiole multidose 
entamée 

Jusqu’à la date de péremption  Non applicable 28 jours suivant sa date d’ouverture 

Adjuvant Aucun Aucun Aucun 
Thimérosal 50 µg/dose (présent seulement dans les fioles de 5 ml) Non 50 µg/dose 
Trace d’antibiotique  Kanamycine, néomycine Gentamicine Aucune trace 
Trace d’autre 
ingrédient non 
médicinal  
 

Protéines d’œuf, triton X-100, formaldéhyde, chlorure de sodium 
isotonique tamponné au phosphate de sodium 

Protéines d’œuf, hydrolysat de gélatine porcine de type A, saccarose, chlorhydrate 
d’arginine, glutamate monosodique, hydrogénophosphate de dipotassium, 
dihydrogénophosphate de potassium 

Protéines d’œuf, Polysorbate 80, hydrogénosuccinate  
d’α-tocophérol, formaldéhyde, sucrose, ethanol, désoxycholate de 
sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate de 
sodium dihydraté 

Latex naturel Absence Absence Absence 

 
Légende : 

SGB : Syndrome de Guillain-Barré  
SOR : Syndrome oculo-respiratoire 
AAS : Acide acétylsalicylique 

Adapté de : ASPC, Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2018-2019, Annexe A ; Caractéristiques des vaccins antigrippaux offerts au Canada, 2018-2019. 


