
Que devez-vous savoir ?

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, les adultes de 65 ans et 
plus courent un grand risque de complications s’ils contractent l’influenza, 
communément appelée la grippe.

La vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir l’infection causée 
par le virus de l’influenza. Toutefois, les vaccins contre la grippe ne sont pas 
d’efficacité égale chez les adultes de 65 ans et plus.

Pourquoi cela est-il important ?

Les adultes de 65 ans et plus sont plus durement touchés par la grippe, car :

• Le système immunitaire s’affaiblit avec l’âge et, par conséquent, ne réagit 
pas aussi bien au vaccin classique contre la grippe

• Ils sont moins en mesure de combattre l’infection

• La grippe peut empirer des maladies chroniques préexistantes comme 
le diabète et les maladies du cœur et du rein

Alors que les adultes de  
65 ans et plus représentaient 
environ 15 à 17 % de la population 
canadienne, on a pu leur  
attribuer jusqu’à* :

*Selon les données tirées des rapports de surveillance de l’influenza de 2013 à 2018 de l’Agence de la santé publique du Canada
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Ce que vous
[

pouvez faire.

En quoi la grippe peut-elle être dangereuse  
pour les personnes âgées ?

La grippe est différente du rhume. Les symptômes de la grippe – douleurs 
musculaires, fièvre, toux, écoulement du nez, irritation de la gorge, frissons 
et fatigue – peuvent être plus sévères et forcer les personnes atteintes 
à rester au lit pendant plusieurs jours. 

Quoique la grippe soit pénible pour tout le monde, elle peut avoir des 
conséquences graves pour les 65 ans et plus, car, avec l’âge, le système 
immunitaire s’affaiblit et est moins en mesure de combattre l’infection.

Les personnes de 65 ans et plus sont beaucoup plus à risque de contracter 
la grippe et d’en souffrir que les plus jeunes adultes.

Il est reconnu que la grippe peut aggraver des maladies chroniques 
préexistantes comme le diabète et les maladies du rein.

Des études ont démontré que la grippe peut provoquer des crises 
cardiaques ou des AVC chez les personnes souffrant de maladies 
cardiovasculaires.

Au Canada, le Comité consultatif 
national de l’immunisation (CCNI)  
a déclaré ce qui suit :

« Compte tenu du fardeau de la maladie 
associée à la grippe A(H3N2) et des 
données probantes suffisantes à l’appui 
d’une efficacité supérieure du VTI à forte 
dose par rapport au VTI à dose normale 
dans ce groupe d’âge, les personnes 
âgées de 65 ans et plus devraient 
recevoir le VTI à forte dose plutôt que 
le VTI à dose normale. »

Demandez à votre médecin 
de vous renseigner sur 
les différents vaccins qui 
existent et sur ceux qui vous 
conviendraient le mieux.

 La vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir la grippe

 Les vaccins contre la grippe aident votre système immunitaire 
à produire des anticorps qui lui permettent de prévenir ou de 
combattre l’infection causée par le virus de la grippe

 Les vaccins contre la grippe sont conçus spécifiquement pour 
chaque saison grippale. Il est recommandé de se faire vacciner 
avant le début d’une telle saison

 Il existe 3 types de virus qui, chaque année, frappent 
particulièrement les personnes âgées de 65 ans et plus : le virus 
grippal A(H1N1), le virus grippal A(H3N2) et le virus grippal B

 Selon les données tirées du programme de surveillance des 
Canadiens, les adultes de 65 ans et plus sont touchés de façon 
disproportionnée lorsque le virus grippal A(H3N2) est prédominant

Les adultes de 65 ans et plus et ceux atteints de maladies 
chroniques présentent un risque élevé de complications liées 
à la grippe et d’hospitalisation
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D’autres d’information sur les vaccins  
contre la grippe pour les aînés

• Guide canadien d’immunisation sur la vaccination antigrippale
Consulter à l’adresse : https://bit.ly/2qB0fF4

• CARP – La plus importante association canadienne de défense des intérêts 
des personnes âgées
Consulter à l’adresse : http://bit.ly/2FI4wQL

• Immunisation Canada – Agence de santé publique qui se consacre  
à la sensibilisation à l’action sociale
Consulter à l’adresse : https://immunize.ca/fr

• Sanofi Pasteur – L’un des principaux fabricants de vaccins axés sur 
la recherche au Canada
Consulter à l’adresse : fluhighdose.ca

FLUZONEMD Haute Dose est un vaccin utilisé pour prévenir l’influenza chez les adultes de 65 ans ou plus. L’influenza (soit la grippe) est une infection causée 
par le virus de l’influenza. Il est recommandé de se faire vacciner contre la grippe chaque année au moyen du plus récent vaccin, car l’immunité diminue 
dans l’année qui suit la vaccination. FLUZONEMD Haute Dose ne doit pas être administré aux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques 
graves aux œufs et aux produits à base d’œufs ou à tout composant du vaccin. FLUZONEMD Haute Dose protège uniquement contre les souches du virus 
à partir duquel le vaccin est préparé ou contre les souches qui leur sont étroitement apparentées. FLUZONEMD Haute Dose ne protège pas contre les autres 
souches du virus de l’influenza. FLUZONEMD Haute Dose n’est pas indiqué pour prévenir l’hospitalisation ou le décès une fois que la maladie s’est déclarée. 
Comme c’est le cas pour tous les vaccins, FLUZONEMD Haute Dose ne peut pas protéger 100 % des individus. Il peut causer des réactions allergiques. 
Les effets secondaires les plus fréquents sont une douleur au site d’injection et une douleur musculaire. Communiquer avec votre professionnel de la santé 
pour savoir si ce vaccin vous est recommandé. Pour de plus amples informations, aller au site www.sanofi.ca.

FLUZONEMD est une marque déposée de Sanofi Pasteur. Sanofi Pasteur 1755, avenue Steeles Ouest, Toronto (Ontario)  M2R 3T4
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Demandez le vaccin FLUZONE MD Haute Dose 
à votre professionnel de la santé  

et soyez immédiatement immunisé.

Il ressort d’une étude réalisée auprès de 
31 000 personnes de plus de 65 ans aux États-Unis 
et au Canada que FLUZONEMD Haute Dose est de 
24 % PLUS EFFICACE  que le vaccin à dose standard* 
pour ce qui est de protéger les personnes âgées 
contre la grippe.

*Par opposition au vaccin FLUZONEMD à dose standard contre l’influenza confirmée par des tests  
en laboratoire et causée par n’importe quel type ou sous-type de virus.

WWW.FLUZONE.CA

Les professionnels de la santé peuvent commander les brochures MedAction par courriel, à info@communimed.ca
Publié par Communimed Inc. • www.communimed.ca
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POUR LES ADULTES  
DE 65 ANS ET +


