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Le vaccin contre la COVID-19 
chez les enfants de cinq à 11 ans : 
Questions et réponses 
 
Ce document a été préparé pour aider les pédiatres à répondre aux questions des parents et 
ceux qui s’occupent d’enfants au sujet du vaccin contre la COVID-19 chez les enfants de cinq à 
11 ans. Pour accéder le document de principes : https://cps.ca/fr/documents/position/le-vaccin-chez-
les-enfants-de-5-a-11  
 

Les enfants de cinq à 11 ans devraient-ils tous se faire vacciner? 

Tant le Comité consultatif national de l’immunisation que la Société canadienne de pédiatrie 
recommandent de proposer le vaccin contre la COVID-19 aux enfants de cinq à 11 ans.  

En général, les enfants de cinq à 11 ans atteints de la COVID-19 présentent une maladie légère 
ou parfois, asymptomatique. Certains enfants autrement en santé peuvent contracter une forme 
grave de la maladie ou un SIME (le syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant), un 
syndrome inflammatoire qui se déclare après la COVID-19 et qui peut inclure des symptômes 
comme la fièvre, les douleurs abdominales, les vomissements, la diarrhée, les éruptions et 
d’autres signes d’inflammation. 

On sait que le vaccin prévient l’infection avec une grande efficacité et que le risque d’effets 
secondaires est faible. La dose pour les enfants plus jeunes correspond au tiers de celle pour les 
enfants plus âgés et les adultes.  

On sait également que la COVID-19 ne rend pas les enfants de ce groupe d’âge très malades. 
Nous invitons donc les parents et les proches à envisager d’administrer le vaccin à leurs enfants 
et à faire le meilleur choix pour leur famille. Nous voulons que tous les parents se sentent très à 
l’aise dans leur décision. 

Pourquoi les enfants devraient-ils recevoir un vaccin contre la COVID-19 s’ils sont 
moins à risque de subir des effets graves de la COVID-19? 
 
Même si les enfants et les adolescents sont moins susceptibles que les adultes d’être très 
malades à cause de la COVID-19, s’ils sont infectés, ils peuvent tout de même :  

• contracter une COVID-19 symptomatique, qui peut provoquer une maladie grave 
responsable d’une hospitalisation ou, dans de rares cas, d’un décès; 

https://cps.ca/fr/documents/position/le-vaccin-chez-les-enfants-de-5-a-11
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• contracter le SIME après avoir été infectés par le virus; 

• être infectés, demeurer asymptomatiques, mais tout de même transmettre la COVID-19 à 
d’autres; 

• ressentir des effets secondaires à long terme de la COVID-19. 

À la mi-novembre, les enfants de cinq à 11 ans présentent la plus forte incidence de cas de 
COVID-19 de tous les groupes d’âge, en partie parce qu’ils ne sont pas encore vaccinés. 

 

Au Canada, combien d’enfants sont décédés de la COVID-19 jusqu’à présent? 
Combien ont été hospitalisés? 
 
Au 12 novembre 2021, dans les douze régions sociosanitaires qui fournissent des données 
détaillées en fonction de l’âge à l’Agence de la santé publique du Canada, les effets graves de la 
COVID-19, y compris une hospitalisation, une admission en soins intensifs et un décès, sont très 
peu fréquents chez les enfants, puisqu’ils se produisent chez 0,2 % (299 cas sur 123 652 enfants), 
0,04 % (48 cas sur 123 652 enfants) et 0,002 % (deux cas sur 123 652 enfants) des infections par 
le SRAS-CoV-2 confirmées chez les enfants de cinq à 11 ans, respectivement. 
 
 
De quels facteurs les parents devraient-ils tenir compte lorsqu’ils prennent une 
décision au sujet de la vaccination de leurs enfants? Quels sont les facteurs 
communautaires? Les situations familiales individuelles (p. ex., membres de la 
famille âgés, etc.)? 
 

À l’instar de toute intervention de santé, le meilleur intérêt de l’enfant est prioritaire. 

• La prévention d’une maladie grave chez votre enfant : Même si la plupart des enfants 
sont atteints d’une maladie légère, dans de rares cas, certains enfants contractent une 
COVID-19 ou un SIME (syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant). Il est 
important de vous demander si votre enfant est plus vulnérable à de graves problèmes 
découlant de la COVID-19. Les enfants exposés à un plus grand risque sont obèses, sont 
fragiles sur le plan médical ou sont atteints d’une maladie complexe, d’affections 
chroniques ou de troubles responsables d’une immunodépression. Si c’est le cas, nous 
encourageons les parents à s’informer des bienfaits de la vaccination auprès de l’équipe 
soignante de leur enfant.  

• La protection des membres de la famille et des contacts étroits. Si vos enfants ont 
des contacts étroits avec une personne à risque de COVID-19 grave, vous pouvez 
également envisager de les faire vacciner.  
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• Le potentiel d’exposition à la COVID-19 : Il est important de vérifier le taux de 
transmission de COVID-19 dans votre localité, c’est-à-dire la probabilité que votre enfant 
contracte le virus. Y a-t-il des éclosions locales? Le nombre d’infections est-il élevé ou à 
la hausse? Votre enfant va-t-il à l’école, et dans la positive, observe-t-on des éclosions de 
COVID-19 dans les écoles de votre région? Dans votre localité, la COVID-19 se propage-
t-elle dans des contextes d’activités collectives, telles que des activités sportives 
auxquelles votre enfant souhaite participer? 

• Les voyages : Votre enfant anticipe-t-il se rendre dans une région où le taux de COVID-
19 est élevé? Le vaccin est-il obligatoire pour effectuer un voyage que vous planifiez? 

 

Faudrait-il éviter de vacciner certains enfants de cinq à 11 ans? 
 
Il faut éviter d’administrer la seconde dose du vaccin contre la COVID-19 à quiconque a souffert 
d’une myocardite liée à la première dose du vaccin, jusqu’à ce que d’autres renseignements 
soient disponibles. Les enfants doivent attendre avant de recevoir un vaccin contre la COVID-19 
dans les situations suivantes : 

• Ils sont atteints d’une allergie grave au vaccin ou à un composant du vaccin. Ils 
pourraient être en mesure de se faire vacciner après avoir été évalués par un 
allergologue ou une clinique de vaccination spécialisée. Parlez-en au médecin de votre 
enfant.  

• Ils sont atteints d’une maladie aiguë, comme un rhume banal. Ils pourront se faire 
vacciner lorsqu’ils seront rétablis. 

• Ils ont récemment été atteints de la COVID-19. Ils pourront se faire vacciner lorsqu’ils 
seront rétablis et ne seront plus contagieux. 

• Ils ont souffert du SIME (syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant). Il faudrait 
attendre qu’ils se soient complètement rétablis et qu’au moins 90 jours se soient écoulés 
depuis le diagnostic. 

• Ils ont souffert d’une myocardite non liée au vaccin contre la COVID-19. Les parents 
devraient consulter le médecin de leur enfant. Si celui-ci s’est complètement rétabli et 
qu’il ne fait plus l’objet de suivi clinique à cause de problèmes cardiaques, il peut se faire 
vacciner. 

 

Pourquoi la recommandation du Canada diffère-t-elle de celle des États-Unis? 

Comme dans bien d’autres aspects de la pandémie, les recommandations relatives à 
l’administration du vaccin et aux mesures sanitaires sont différentes d’un pays à l’autre et d’une 
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région sociosanitaire à l’autre. Les taux de COVID-19, les taux de vaccination chez les adultes et 
les systèmes de santé sont différents au Canada et aux États-Unis. 

 

Y a-t-il des inquiétudes relatives aux événements indésirables après la vaccination 
dans le groupe des cinq à 11 ans? 

Dans les études jusqu’à présent, on ne constate pas d’inquiétude importante en matière 
d’innocuité. Aux États-Unis, environ 2,5 millions de premières doses ont été administrées jusqu’à 
présent aux enfants de cinq à 11 ans, sans inquiétudes importantes. À chaque semaine qui 
passe, de nouvelles données deviennent disponibles. 

 

Les parents devraient-ils choisir entre la pleine vaccination de leur enfant et 
l’absence de vaccination? Autrement dit, y aurait-il des avantages à n’administrer 
qu’une dose? Est-il vrai que le potentiel d’effets secondaires est plus élevé après la 
seconde dose? 

D’après les données auprès des enfants plus âgés et des adultes, une dose devrait procurer une 
protection à court terme. 

La myocardite est plus courante après la seconde dose chez les enfants plus âgés et les adultes. 
Puisque les enfants sont plus jeunes et que la dose est plus faible, on devrait recenser moins de 
myocardites dans cette population.  

On pourrait obtenir plus d’information sur les effets secondaires avant que des enfants 
canadiens soient admissibles à une seconde dose, puisque, 2,5 millions de premières doses ont 
déjà été administrées aux enfants des États-Unis. 

 

Selon l’homologation de Santé Canada, la seconde dose peut être administrée 
21 jours après la première. Pourquoi les recommandations du CCNI et de la SCP 
indiquent-elles d’administrer la seconde dose au moins huit semaines après la 
première? 

L’homologation de Santé Canada repose sur des données qui lui ont été soumises à partir des 
études cliniques, au cours desquels l’intervalle était de 21 jours entre la première et la seconde 
dose. Cependant, de nombreuses données probantes indiquent qu’un intervalle plus long entre 
les deux doses favorisera une protection plus forte et plus prolongée contre l’infection. Cet 
intervalle plus long est associé à un plus faible risque de myocardite et de péricardite. 
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Les enfants de cinq à 11 ans peuvent-ils recevoir le vaccin contre la COVID-19 en 
même temps que d’autres vaccins? 

Le CCNI recommande d’administrer tout autre vaccin 14 jours avant ou après celui contre la 
COVID-19. De cette façon, les médecins sauront exactement à quel vaccin attribuer d’éventuels 
événements indésirables. 

Cependant, nous savons également que de nombreux enfants ont raté des vaccins 
systématiques pendant la pandémie, et c’est une inquiétude. La SCP recommande donc d’offrir 
le vaccin contre la COVID-19 en même temps que les autres vaccins requis, à moins que les 
familles soient absolument certaines de pouvoir les obtenir sans délai. 

 

Si les parents décident de ne pas faire vacciner leurs enfants de cinq à 11 ans, que 
devraient-ils faire pour les protéger et protéger les autres membres de la famille 
contre la COVID-19? 

Tous les membres de la population, quel que soit leur état vaccinal, doivent respecter les 
recommandations sanitaires locales relatives au port du masque, à la distanciation physique, à 
l’hygiène des mains, etc. 

 

D’après le CCNI, si un enfant a 11 ans au moment de sa première dose, mais 
célèbre son douzième anniversaire avant sa seconde dose, quelle formulation ou 
posologie devrait-il recevoir? 

Les enfants qui reçoivent la formulation pédiatrique du vaccin Comrinaty contre la COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech (10 mcg) lors de leur première dose, mais qui célèbrent leur douzième 
anniversaire avant leur seconde dose, peuvent recevoir la formulation pour adolescent ou adulte 
du vaccin Comrinaty contre la COVID-19 (30 mcg) pour terminer leur primovaccination. Si un 
enfant qui a célébré son douzième anniversaire avant sa seconde dose reçoit la formulation 
pédiatrique par erreur (10 mcg), sa primovaccination sera tout de même considérée comme 
valide et complète. 

 

Maintenant que le vaccin est approuvé pour les enfants de cinq à 11 ans, ceux-ci 
doivent-ils se soumettre aux protocoles de vaccination obligatoire en place pour 
pouvoir accéder à certains endroits (p. ex., les restaurants, les arénas, etc.)? Qu’en 
est-il des voyages? 

Ces décisions appartiennent à la santé publique et aux autres autorités gouvernementales. À 
l’heure actuelle, les politiques sur la vaccination obligatoire pour voyager s’appliquent à toutes 
les personnes de 12 ans et plus. 
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Pourquoi les recommandations du CCNI pour les enfants de cinq à 11 ans 
indiquent-elles que la vaccination « puisse être proposée » plutôt qu’elle « devrait 
être proposée »? Y a-t-il une différence? 

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) fournit des conseils techniques à 
l’Agence de la santé publique du Canada, afin qu’ils soient mis à la disposition des provinces, 
des territoires et des professionnels de la santé. Ces conseils techniques comportent deux types 
de recommandations : de fortes recommandations et des recommandations discrétionnaires. En 
cas de forte recommandation, on utilise les termes « devrait être proposée ». Le terme « puisse 
être proposée » est réservé aux recommandations discrétionnaires. 
  
Une forte recommandation s’applique à la plupart des membres d’une population, à moins qu’il 
existe une autre solution convaincante. Une recommandation discrétionnaire signifie qu’on peut 
envisager la vaccination pour les membres d’une population, mais que la décision doit tenir 
compte de facteurs comme les avantages et les risques individuels ou l’épidémiologie locale. Le 
CCNI continue de surveiller l’information relative au vaccin de Pfizer-BioNTech pour les enfants, 
y compris son profil d’efficacité et d’innocuité, et il mettra ses recommandations à jour en 
fonction des besoins. 
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