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Recommandations canadiennes provisoires 
concernant l’utilisation d’une dose fractionnée du 
vaccin contre la fièvre jaune durant une pénurie 
du vaccin
Groupe de travail sur la fièvre jaune1, au nom du Comité consultatif de la médecine tropicale et de 
la médecine des voyages (CCMTMV)

Résumé
Cette déclaration décrit les recommandations provisoires destinées à être utilisées uniquement 
durant les pénuries de vaccin contre la fièvre jaune. Les recommandations sont différentes 
des recommandations standard relatives à la vaccination contre la fièvre jaune dans le Guide 
canadien d’immunisation et dans la déclaration sur la fièvre jaune à l’intention des voyageurs du 
CCMTMV.
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Introduction
Les pénuries de vaccin contre la fièvre jaune posent un défi. 
Les cliniques de santé-voyage ne recevront qu’une petite 
fraction du nombre de vaccins habituellement commandés; il 
se pourrait même que certaines cliniques de voyage n’aient 
accès à aucun vaccin contre la fièvre jaune jusqu’au prochain 
approvisionnement disponible du vaccin. Il n’existe à l’heure 
actuelle qu’un seul fabricant homologué du vaccin au Canada.

En 2016, il y a eu des demandes pour l’utilisation d’une fraction 
de la dose du vaccin contre la fièvre jaune pour combler une 
pénurie globale du vaccin, une mesure qui permettrait de 
vacciner un plus grand nombre de personnes durant la pénurie 
de vaccins (1-3). Cette suggestion se fonde principalement sur 
trois études ayant démontré que les doses de l’ordre du dixième 
(1/10) au cinquième (1/5) de la dose habituelle de 0,5 mL par 
voie sous-cutanée conféreraient une protection contre le virus 
selon les critères de laboratoire. 

Le 17 juin 2016, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
publié une déclaration indiquant que le Groupe stratégique 
consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination de l’OMS avait 
découvert que l’utilisation du cinquième de la dose standard 
du vaccin (à savoir 0,1 mL plutôt que 0,5 mL) peut offrir une 
protection contre la fièvre jaune pendant une période d’au 
moins 12 mois selon l’examen des données existantes (4). L’OMS 
déclare que cette dose fractionnée du vaccin contre la fièvre 
jaune peut être considérée comme une mesure sécuritaire et 
efficace de contrôle des éclosions en milieu urbain en cas de 
pénurie de vaccins. 

Le CCMTMV a mis sur pied un groupe de travail pour examiner 
les données probantes et formuler des recommandations 
provisoires concernant l’utilisation et la consignation des doses 
fractionnées du vaccin contre la fièvre jaune au Canada qui sont 
destinées à être utilisées uniquement durant les pénuries de ce 
vaccin. Chaque membre était bénévole, et aucun d’entre eux 
n’a signalé de conflit d’intérêts pertinent. Les recommandations 
sont différentes des recommandations standard relatives à 
la vaccination contre la fièvre jaune dans le Guide canadien 
d’immunisation (5) et dans la déclaration sur la fièvre jaune à 
l’intention des voyageurs du CCMTMV (6).

Méthodologie
Une recherche documentaire a été réalisée afin de trouver des 
données liées à l’immunogénicité des doses fractionnées du 
vaccin contre la fièvre jaune. Les recherches effectuées dans 
les bases de données électroniques Ovid Medline, Embase, 
Global Health et Scopus ont permis d’extraire diverses données 
probantes. La recherche s’est échelonnée de la date initiale 
respective de chaque base de données à juin 2016 et 49 
résultats ont été conservés. Les titres et les résumés de ces 
résultats ont été examinés puis sélectionnés aux fins d’inclusion 
en fonction de la pertinence de la question de recherche.

Résultats
En 2008, Roukens et ses collaborateurs ont étudié l’effet d’une 
dose cinq fois plus faible que celle du vaccin contre la fièvre 
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jaune administrée par voie intradermique. Tous les sujets ont 
présenté des titres d’anticorps neutralisants considérés comme 
protecteurs (7). L’âge des sujets adultes variait considérablement 
(de 18 à 70 ans), la moyenne s’établissant à 27 ans.

En 2013, Martins et ses collaborateurs ont étudié la 
séroconversion et les réponses à la virémie après l’utilisation 
d’une dose complète et de cinq dilutions différentes de la 
dose humaine habituelle du vaccin contre la fièvre jaune 17-DD 
administré par voie sous-cutanée (8). Les différences observées 
dans les réponses immunitaires ont été faibles jusqu’à une 
dilution de 1:50.

Au cours de la phase de prolongation de l’étude de 
Martins, réalisée en 2014 et utilisant les mêmes données et 
prélèvements sanguins des patients, Campi-Azevedo a étudié les 
biomarqueurs sériques des réponses immunitaires à médiation 
cellulaire au moyen de sous-doses (9). Les données ont montré 
la présence d’une protection jusqu’à des dilutions de 1:50. 
En revanche, les résultats de l’ensemble des marqueurs de 
l’immunité (sérologie, virémie et immunité à médiation cellulaire) 
n’ont été systématiquement équivalents à ceux de la dose 
complète qu’à des dilutions allant jusqu’à 1:10. Les évaluations 
de Martins et de Campi-Azevedo portaient toutes sur de jeunes 
hommes en santé âgés en moyenne de 19 ans. 

Bien que les résultats de ces études soient encourageants, ces 
données demeurent limitées. Des recherches plus approfondies 
sont nécessaires afin de déterminer l’efficacité des doses 
fractionnées, surtout chez les jeunes enfants. 

Recommandations 
Dans des circonstances normales, la recommandation d’utiliser 
une dose fractionnée du vaccin contre la fièvre jaune ne serait 
pas émise pour les voyageurs. Toutefois, il se peut que certains 
voyageurs se rendant dans des régions où la fièvre jaune 
est endémique ou épidémique n’aient pas accès à une dose 
complète du vaccin contre la fièvre jaune. Par conséquent, ces 
derniers n’ont d’autre choix que de ne recevoir aucun vaccin ou 
une dose fractionnée du vaccin.

Compte tenu de cette situation, le CCMTMV émet les 
recommandations ci-dessous, applicables aux personnes pour 
qui les recommandations standard relatives au vaccin contre la 
fièvre jaune s’appliquent, y compris les jeunes enfants :

• Pour les voyages dans une région d’un pays présentant 
un risque de fièvre jaune, et tout particulièrement celles 
aux prises avec une éclosion en cours, les professionnels 
de la santé doivent d’abord mettre l’accent sur 
l’importance de recevoir une dose complète du vaccin 
ou autrement de remettre à plus tard le voyage.

• Si un voyageur doit voyager dans une région endémique, 
en particulier une région touchée par une éclosion 
de fièvre jaune, et qu’une dose complète du vaccin 
ne peut lui être offerte après le déploiement d’efforts 
raisonnables pour trouver une telle dose, une dose 
fractionnée peut lui être administrée. La dose doit être 
cinq fois plus faible que la dose habituelle  
(0,1 mL plutôt que 0,5 mL) et doit être administrée par 

la voie classique sous-cutanée. À l’instar de la dose 
complète, l’effet protecteur de la dose fractionnée 
commence 10 jours après son administration à une 
personne n’ayant jamais reçu le vaccin contre la fièvre 
jaune.

• Si un voyageur qui prévoit un itinéraire à risque élevé 
reçoit une dose fractionnée du vaccin contre la fièvre 
jaune, et plus tard, apprend qu’une dose normale est 
offerte, cette dose peut être administrée et le Certificat 
international de vaccination ou de prophylaxie peut être 
délivré. 

• Une fois le flacon du vaccin reconstitué, ce dernier doit 
être conservé à une température comprise entre  
2 et 8 °C et être utilisé dans l’heure qui suit, ce qui 
implique qu’il sera nécessaire de vacciner plusieurs 
personnes au cours de cette même heure afin d’utiliser 
efficacement le contenu du flacon à l’intérieur du temps 
alloué. Une façon de gaspiller moins de vaccin pour 
le professionnel de la santé est d’utiliser les seringues 
d’insuline de 1 cc jetables munies d’une aiguille non 
détachable. Un flacon peut fournir jusqu’à quatre, voire 
cinq, doses. Observer les règles rigoureuses d’asepsie.

• Si moins de cinq doses sont prévues, on recommande 
d’utiliser l’ensemble du contenu du flacon et de le 
répartir de façon égale aux personnes présentes pour la 
vaccination, ce qui permettra d’administrer une dose un 
peu plus élevée que 0,1 mL à chaque personne. 

• Selon les données disponibles, une dose fractionnée 
(1/5) peut être considérée comme protectrice pendant 
une période d’un an. La protection pourrait être plus 
longue, bien qu’on ne dispose pas de données à long 
terme. Aucune recommandation n’a été formulée à ce 
jour sur l’administration répétée de doses fractionnées 
pour des voyages subséquents. 

• Dès que l’approvisionnement du vaccin contre la fièvre 
jaune sera rétabli, l’usage des doses fractionnées devrait 
cesser.

• On rappelle aux professionnels de la santé que l’OMS 
considère maintenant que l’administration d’une seule 
dose complète du vaccin contre la fièvre jaune offre une 
protection à vie, peu importe la date à laquelle elle est 
administrée.

Documentation de la vaccination contre la 
fièvre jaune au moyen d’une dose fractionnée
L’OMS souligne que les doses fractionnées du vaccin contre 
la fièvre jaune ne sont pas admissibles aux certificats de 
vaccination contre la fièvre jaune en vertu du Règlement sanitaire 
international (4). Par conséquent, le CCMTMV ne recommande 
pas aux praticiens d’utiliser la carte officielle du Certificat 
international de vaccination ou de prophylaxie (CIVP) pour 
documenter l’administration d’une dose fractionnée. 

On suggère à la place d’utiliser le Certificat de contre-indication 
médicale à la vaccination fourni par l’Agence de la santé 
publique du Canada. Une explication peut être rédigée à 
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l’intérieur de ce dernier informant qu’une dose fractionnée de 
0,1 mL du vaccin contre la fièvre jaune par voie sous-cutanée a 
été administrée en raison d’une grave pénurie de vaccins. 

Autres ressources et liens utiles

Gouvernement du Canada – Centres de vaccination contre la 
fièvre jaune au Canada. http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/
yf-fj/index-fra.php

Organisation mondiale de la Santé – Exigences et 
recommandations à l’égard de la vaccination des voyageurs 
internationaux. http://www.who.int/ith/fr/
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