
 
 
 
 

   

 

Changement de produit 

Quadracel remplacé par Adacel-Polio 

 
Questions et réponses pour les fournisseurs de soins de santé 

 
À compter de mai 2012, le vaccin Adacel®-Polio (dcaT-VPI) devra être administré en remplacement du vaccin 
Quadracel® (DCaT-VPI) pour la dose de rappel préscolaire (cinquième dose seulement) à l’enfance, pour 
l’immunisation contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio. 

 

Q : Pourquoi le Quadracel® (DCaT-VPI) est-il remplacé par l’Adacel®-Polio (dcaT-VPI)? 

 

 Le fournisseur manque actuellement de vaccins Quadracel® (DCaT-VPI). 

 Le vaccin Adacel®-Polio (dcaT-VPI) est indiqué pour l’immunisation de rappel des personnes de quatre ans et 
plus, pour la prévention de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche et de la polio. 

 Le vaccin Adacel®-Polio (dcaT-VPI) a été approuvé par Santé Canada comme solution de rechange sécuritaire 
pour la cinquième dose de DCaT-VPI. 

 Le vaccin Adacel®-Polio (dcaT-VPI) est associé à un nombre inférieur d’effets indésirables (réactions graves au 
site d’injection) au Quadracel®  (DCaT-VPI). 

 
Q : Quelle est la différence entre le Quadracel® (DCaT-VPI) et l’Adacel®-Polio  (dcaT-VPI)? 

 

 Le Quadracel®  (DCaT-VPI) et  l’Adacel®-Polio (dcaT-VPI) offrent tous deux une protection contre la diphtérie, 
le tétanos, la coqueluche et la polio. Le Quadracel® (DCaT-VPI) contient toutefois une plus forte 
concentration d’anatoxines diphtériques et d’antigènes coquelucheux que l’Adacel®-Polio (dcaT-VPI). 

 
Q : Étant donné que le vaccin Adacel®-Polio  (dcaT-VPI) a une concentration d’antigènes coquelucheux et 
d’anatoxines diphtériques inférieure au vaccin Quadracel® (DCaT-VPI), doit-on se préoccuper de 
l’immunogénicité et de la durée de la protection? 

 

 L’utilisation du vaccin dcaT-VPI au Royaume-Uni et au Québec n’a pas entraîné de réapparition de la maladie. 
Il est administré au Royaume-Uni comme dose de rappel aux enfants de quatre à six ans depuis 2004 et au 
Québec depuis avril 2011. 

 
Q : Quelle marque du vaccin dcaT-VPI pourra-t-on se procurer et quand le changement entrera-t-il en 
vigueur? 

 

 Le vaccin Adacel®-Polio sera distribué à compter du 1er mai 2012. 
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Q : Quel produit faut-il administrer, aux fins de rattrapage, aux enfants de moins de sept ans n’ayant pas 
été vaccinés et devant recevoir la série primaire de vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche 
et la polio? 

 
 Les enfants, de moins de sept ans et non vaccinés,  doivent  recevoir trois doses de Pediacel® (DCaT-VPI/Hib) à 

un intervalle de deux mois, suivies d’une quatrième dose six à douze mois après la troisième. Il est acceptable 
d’administrer, pour des raisons de commodité, des doses supplémentaires de Hib, en association avec le DCaT-
Polio.  

 L’Adacel®-Polio (dcaT-VPI) devrait être administré pour la cinquième dose seulement, si nécessaire. 

 
 

 
Enfin, il est conseillé de se référer à la monographie du produit, qui contient des renseignements importants à 
consulter avant l’administration du vaccin. Il est également possible de la consulter en recherchant le nom du produit 
dans la base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada. 

 
Monographie du produit Adacel®-Polio : https://www.vaccineshoppecanada.com/document.cfm?file=adacel-
polio_f.pdf 

 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/databasdon/index-fra.php 
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