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Personnes à risque élevé de complications liées à la 
grippe notamment :
• Les adultes (y compris les femmes enceintes) et les enfants atteints des maladies chroniques suivantes :
  maladie cardiovasculaire;
  maladie respiratoire (asthme, BPCO, p . ex .);
  diabète ou autre maladie métabolique;
  cancer, immunodéficience, immunodépression (en raison d’une maladie sous-jacente ou d’un traitement);
  néphropathie;
  obésité morbide (IMC≥40);
  anémie ou hémoglobinopathie;
  affections compromettant l’évacuation des sécrétions respiratoires .
• Les enfants et les adolescents qui :
   souffrent de troubles neurologiques ou de neurodéveloppement y compris des troubles épileptiques, 

des crises hyperpyrétiques et un retard du développement; 
  sont traités à l’acide acétylsalicylique sur de longues périodes .
• Tous les résidents de centres d’accueil ou d’autres établissements de soins aux malades chroniques
• Les personnes âgées de 65 ans ou plus
• Les femmes enceintes
• Les enfants de 6 mois à 59 mois
• Les Autochtones

Personnes pouvant transmettre la grippe aux personnes 
à risque élevé de complications notamment :
• Les fournisseurs de soins de santé dans les établissements et dans la collectivité
• Les contacts familiaux avec des personnes à risque élevé, y compris les enfants de 59 mois ou moins
• Les membres d’une famille attendant la naissance d’un enfant durant la saison grippale
• Les femmes à toutes les étapes de la grossesse et les mères qui allaitent
• Les personnes qui ont régulièrement soin d’enfants de 0 à 59 mois
• Les personnes qui fournissent des services à des personnes à risque élevé dans un milieu fermé

Critères pour cibler les 
patients à risque élevé de 
complications liées à la grippe
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Médicaments indiquant la présence d’un risque élevé**

Amlodipine

Clopidogrel  

Digoxine  

Diltiazem  

Énalapril  

Fosinopril  

Glyburide

Insuline

Lisinopril  

Metformine  

Nitroglycérine  

Prednisone  

Quinapril  

Ramipril

Salbutamol

Vérapamil  

Warfarine  

Salmétérol  

Ipratropium  

Ritonavir

 

**  Pour une liste plus détaillée des médicaments et affections indiquant la présence d’un risque élevé 
chez les patients, voir l’annexe A .

Ces médicaments ont été sélectionnés en raison de leur fréquence d’utilisation et de leur indication 
pour des maladies à risque élevé; le salbutamol, par exemple, a été choisi en tant qu’indicateur de la 
présence d’asthme ou de BPCO . Vous pouvez ainsi cibler la plupart des patients atteints d’une de ces 
maladies et avoir moins de médicaments à rechercher .

Autres personnes : 
•  Les personnes assurant des services essentiels dans la collectivité .
•  Les personnes en contact direct avec de la volaille infectée par le virus de la grippe aviaire durant les 

activités d’abattage .
•  Les voyageurs même s’ils n’appartiennent pas aux groupes prioritaires ci-dessus .
•  Tous les Canadiens âgés de 6 mois et plus ne présentant pas de contre-indications au vaccin contre 

l’influenza sont encouragés à se faire vacciner même s’ils ne font pas partie des groupes ci-dessus, car ils 
peuvent bénéficier de la protection contre la grippe . 

Personnes à ne pas vacciner :
•  Les personnes ayant eu une réaction anaphylactique après l’administration d’une dose du vaccin 

antigrippal par le passé ou ayant réagi à toute composante du vaccin (sauf les œufs) ou ayant présenté le 
syndrome de Guillain-Barré dans les six semaines suivant la vaccination contre l’influenza ne doivent pas 
recevoir de nouvelle dose .

Le VVAI présente plusieurs 
avantages pour les enfants dont 
l’administration sans aiguille .

C’est un fait


