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Nouvelles recommandations du Guide canadien 
d’immunisation concernant les pratiques 
d’administration des vaccins
C Jensen1, D Moore2, C Mah3, O Baclic1, S Marchant-Short4 au nom du Comité consultatif national 
de l’immunisation (CCNI)* 

Résumé 
Contexte : Le Guide canadien d’immunisation (GCI) est publié en ligne par l’Agence de la 
santé publique du Canada et résume les directives sur les vaccins à usage humain en une seule 
ressource. Les chapitres sont révisés et mis à jour régulièrement. L’administration du vaccin 
est un aspect essentiel de tout programme d’immunisation. Récemment, le chapitre du Guide 
canadien d’immunisation sur les méthodes d’administration des vaccins a été mis à jour.

Objectif : Fournir les points saillants des récentes modifications apportées au chapitre 
Méthodes d’administration des vaccins du Guide canadien d’immunisation.

Approche : Les directives propres aux vaccins dans le Guide canadien d’immunisation sont 
fondées sur les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et 
du Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages (CCMTMV) ainsi 
que sur les nouvelles recommandations élaborées par les membres du groupe de travail du 
Guide canadien d’immunisation et le personnel technique du secrétariat du CCNI. Les nouvelles 
recommandations sont fondées sur un examen des documents, y compris des examens 
systématiques, le cas échéant, un examen des conseils fournis par d’autres groupes consultatifs 
techniques nationaux sur l’immunisation et des avis d’experts. Les révisions sont approuvées 
par le président du groupe de travail, de même que le CCNI.

Résultats : Les points saillants des nouvelles recommandations sont les suivants : les 
fournisseurs de vaccins devraient se conformer aux politiques et procédures des administrations 
ou de l’organisation concernant la combinaison du contenu des flacons multidoses; il faut 
exercer un jugement clinique lors du choix de la longueur de l’aiguille pour les injections 
intramusculaires qui tient compte du poids, du sexe et de l’âge du sujet à vacciner; les aiguilles 
à filtre ne sont pas recommandées pour l’administration du vaccin, car elles peuvent filtrer les 
ingrédients actifs comme les adjuvants; un autre site d’injection qu’une zone où le drainage 
lymphatique peut être altéré devrait être envisagé; il n’y a aucune preuve ou justification 
théorique pour éviter l’injection dans un tatouage ou une tache de naissance superficielle; des 
stratégies de gestion de la douleur d’immunisation ont maintenant été élaborées pour tous les 
âges.

Conclusion : Les recommandations concernant les méthodes d’administration des vaccins ont 
récemment été modifiées de façon importante. L’Agence de la santé publique du Canada s’est 
engagée à fournir des renseignements concernant l’immunisation dans un format facilement 
accessible et lisible pour les fournisseurs de soins de santé et les responsables des politiques.
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Introduction 
Le Guide canadien d’immunisation (GCI) est publié en ligne par 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Depuis 1979, 
il s’agit d’un résumé fiable et facile à lire de renseignements 
sur l’immunisation pour les fournisseurs de soins de santé 
qui administrent des vaccins à leurs patients et pour les 
responsables des politiques pour la prestation de programmes 
d’immunisation (1). Le Guide canadien d’immunisation est divisé 

en cinq parties et résume les recommandations et les conseils 
du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et du 
Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine 
des voyages (CCMTMV). Les chapitres sont révisés et mis à 
jour tous les quatre ans ou plus souvent en cas de nouvelle 
recommandation ou de changement de pratique. Un tableau des 
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mises à jour (2) résume les principales modifications apportées 
aux différents chapitres. 

L’administration du vaccin est un aspect essentiel de tout 
programme d’immunisation. Les méthodes d’administration 
des vaccins tiennent compte d’importants facteurs comme la 
consultation avant la vaccination, la préparation du vaccin et le 
choix de l’aiguille, ainsi que la détermination de la bonne voie, 
du bon site et de la bonne technique d’administration du vaccin. 
Les stratégies de gestion de la douleur, de la consultation et 
de l’observation après la vaccination, ainsi que la prévention et 
le contrôle des infections font également partie intégrante des 
méthodes d’administration des vaccins. L’objectif de cet article 
est de présenter les points saillants des principales modifications 
apportées au chapitre « Méthodes d’administration des vaccins » 
de la partie 1 du Guide canadien d’immunisation.

Approche
Les directives propres aux vaccins qui figurent dans le 
Guide canadien d’immunisation sont résumées à partir des 
recommandations du CCNI et du CCMTMV telles que rédigées 
dans les énoncés et les mises à jour (3),(4). Les nouvelles 
recommandations qui ne figurent pas dans un énoncé du CCNI 
ou du CCMTMV sont rédigées par les membres du groupe 
de travail du Guide canadien d’immunisation et le personnel 
technique du secrétariat du CCNI de l’ASPC. Les révisions sont 
approuvées par le président du groupe de travail, de même que 
le CCNI. Le groupe de travail de la partie 1 a été mis sur pied 
pour réviser le chapitre Méthodes d’administration des vaccins 
en août 2016. La version précédente du chapitre Méthodes 
d’administration des vaccins a été publiée en ligne en 2014. Une 
révision du chapitre a été entreprise avant le cycle de quatre ans, 
car de nouvelles recherches ont été menées, en particulier dans 
les domaines de la sélection des aiguilles et de la gestion de la 
douleur, ce qui a donné lieu à une révision du chapitre. 

Une révision complète du chapitre a été entreprise. Le membre 
de liaison du CCNI du Comité canadien d’immunisation a 
sollicité la rétroaction des immunisateurs infirmiers sur le 
chapitre existant. Les demandes de précisions et d’orientation 
ont été examinées et le chapitre a été examiné afin de cerner 
les questions qui nécessitaient un examen des documents. 
Les recommandations révisées sur la longueur de l’aiguille 
présentées dans le « tableau 3 : Lignes directrices pour le 
choix d’une aiguille » du chapitre Méthodes d’administration 
des vaccins étaient fondées sur un examen des documents, un 
examen des conseils fournis par d’autres groupes consultatifs 
techniques nationaux sur l’immunisation (GCNTV) et des 
opinions d’experts. Les recommandations révisées du « tableau 
4 : Stratégies de gestion de la douleur associée à la vaccination 
pour les enfants, en fonction des groupes d’âge » du chapitre 
« Méthodes d’administration des vaccins » étaient fondées sur 
l’examen systématique des stratégies de réduction de la douleur 
liée à l’injection de vaccins de Taddio et ses collègues (5). Les 
six examens systématiques, sur lesquels les lignes directrices 
étaient fondées, ont été évalués à l’aide de la liste de contrôle 
AMSTAR (évaluation méthodologique de la qualité des examens 
systématiques) établie par le secrétariat du CCNI avant d’être 
inclus dans la révision du chapitre (6).

Résumé des mises à jour
Les mises à jour sont résumées dans le tableau 1. Pour obtenir 
des renseignements complets, veuillez consulter le chapitre 
Méthodes d’administration des vaccins du Guide canadien 
d’immunisation (7).

Tableau 1 : Principales modifications apportées au 
chapitre « Méthodes d’administration des vaccins » 

Sujet
En-tête de 
section –  

Sous-rubrique

Lignes 
directrices 

précédentes

Lignes directrices 
révisées ou 
nouvelles

Combinaison 
du contenu 
des flacons 
multidoses

Administration 
des vaccins

Préparation 
vaccinale

Inspection 
du vaccin et 
mélange

Lors des 
cliniques de 
vaccination 
dans le cadre 
desquelles un 
seul vaccin est 
administré, 
le contenu 
de plusieurs 
flacons 
multidoses 
peut être 
combiné, 
pour éviter 
le gaspillage, 
si les flacons 
ont le même 
numéro de lot.

Les vaccinateurs doivent 
se conformer aux 
politiques et procédures 
juridictionnelles ou 
organisationnelles 
concernant la 
combinaison du contenu 
de flacons multidoses.

Choix de 
l’aiguille pour 
les injections 
intramusculaires 
(IM)

Administration 
des vaccins

Choix de 
l’aiguille

Tableau 3 : 
Lignes directrices 
pour le choix 
d’une aiguille

Voie 
d’administration, 
voie 
intramusculaire 
(IM)

Longueur de 
l’aiguille :

2,2 à 2,5 cm 
(7∕8 à 1 po) pour 
les nourrissons, 
les tout-petits 
et les enfants 
plus âgés;

2,5 à 3,8 cm  
(1 à 1½ po) 
pour les 
adolescents et 
les adultes.

Le tableau 3 révisé 
fournit une gamme 
de longueurs 
d’aiguille puisque 
le choix de l’aiguille 
pour les injections 
intramusculaires doit 
être fondé sur le 
jugement clinique. Il 
faut tenir compte du 
poids, du sexe et de 
l’âge du sujet à vacciner.

Utilisation 
d’aiguilles à 
filtre

Administration 
des vaccins

Choix de 
l’aiguille

Aucune Les aiguilles à filtre ne 
sont pas recommandées 
pour l’administration 
des vaccins, car elles 
peuvent filtrer les 
ingrédients actifs 
comme des adjuvants.

Administration 
du vaccin dans 
une zone où 
la circulation 
lymphatique 
peut être 
altérée ou dans 
un tatouage 
ou une tache 
de naissance 
superficielle

Administration 
des vaccins

Voies et 
méthodes 
d’administration 
des vaccins, sites 
d’injection

Vaccins à 
administration 
parentérale

Aucune L’injection d’un vaccin 
dans une zone où la 
circulation lymphatique 
peut être une réduite 
(p. ex., lymphœdème 
local, lymphangiome, 
dissection du ganglion 
axillaire, fistule  
artério-veineuse (A−V), 
amputation d’un 
membre supérieur) 
pourrait théoriquement 
entraîner une réponse 
immunitaire affaiblie en 
raison d’une absorption 
réduite du vaccin, bien 
qu’il n’existe pas de 
données à l’appui. 
Envisagez un autre 
site d’injection, dans la 
mesure du possible. Il 
n’y a pas de données 
probantes ou de
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Discussion 
Les recommandations concernant les méthodes d’administration 
des vaccins ont changé récemment de façon importante; les 
fournisseurs de vaccins au Canada devraient consulter les 
politiques des administrations ou des organisations au sujet de la 
combinaison du contenu des flacons multidoses. On encourage 
désormais les fournisseurs de vaccins à tenir compte du poids, 
du sexe et de l’âge dans le choix de la longueur des aiguilles 
pour les injections intramusculaires. En outre, il existe maintenant 
des stratégies de gestion de la douleur pour diminuer la 
douleur liée à l’injection pour tous les âges. Ces nouvelles 
recommandations pourraient éclairer les prochaines campagnes 
de vaccination sur le plan des méthodes d’administration des 
vaccins. 

L’Agence de la santé publique du Canada s’engage à fournir des 
renseignements concernant l’immunisation et les vaccins offerts 
au Canada dans un format facilement accessible et lisible grâce 
à des mises à jour opportunes et suivies du Guide canadien 
d’immunisation. Pour obtenir des renseignements concernant 
les nouvelles recommandations, déclarations et mises à jour 
du CCNI, ainsi que sur les mises à jour des chapitres du Guide 
canadien d’immunisation, veuillez vous abonner à la liste de 
diffusion (8).
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Tableau 1 : Principales modifications apportées au 
chapitre « Méthodes d’administration des vaccins » 
(suite) 

Sujet

En-tête de 
section
– Sous-

rubrique

Lignes 
directrices 

précédentes

Lignes directrices 
révisées ou 
nouvelles

justification théorique 
pour éviter l’injection 
dans un tatouage ou 
une tache de naissance 
superficielle.

Techniques 
pour atténuer 
la douleur 
causée par les 
injections de 
vaccin

Administration 
des vaccins

Techniques 
pour atténuer la 
douleur causée 
par les injections 
de vaccin

Tableau 4 : 
Stratégies de 
gestion de la 
douleur associée 
à la vaccination 
pour les enfants, 
en fonction des 
groupes d’âge 

La version 
précédente 
du tableau 4 
ne comportait 
que des 
stratégies de 
gestion de la 
douleur liée à 
l’immunisation 
chez les 
enfants.

La version révisée du 
tableau 4 fournit des 
stratégies de gestion 
de la douleur liée à 
l’immunisation pour 
tous les âges.
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