
Fiche de renseignements  
sur le vaccin contre la mpox 
Mpox 
La mpox (aussi connue sous le nom de variole du singe) est causée par un virus qui provoque 
de la fièvre, des maux de tête, l’enflure des ganglions lymphatique et de la fatigue, suivis d’une 
éruption et d’ampoules cutanées. Elle se propage généralement par un contact très étroit avec 
une personne atteinte. 

Aperçu du vaccin 
Le vaccin Imvamune® : 
•  Le Canada a approuvé son utilisation pour la protection contre la mpox. 

•  Il est sécuritaire et efficace. 

•  On l’administre soit avant l’exposition au virus soit dans les 14 jours suivant l’exposition. 

•  Il comporte deux doses* administrées à 28 jours d’intervalle. Pour obtenir une protection 
complète, il est important d’obtenir les deux doses. 

•  Il faut aussi l’administrer aux personnes s’étant déjà fait vacciner contre la variole. 

•  On l’injecte dans la couche de graisse couvrant le muscle de l’arrière-bras. 

•  Contrairement à l’ancien vaccin contre la variole, il ne laisse pas de cicatrice. 

•  Il montre à votre système immunitaire à reconnaître et à combattre le virus de la mpox. 

•  Il prend deux semaines pour agir. 

•  Comme il contient un virus modifié, il ne peut rendre malade la personne qui le reçoit. 

* La deuxième dose est une dose complète exactement comme la première. 

Le vaccin est gratuit et disponible pour les personnes admissibles. On n’a pas besoin de produire 
une pièce d’identité ni sa carte Santé pour se faire vacciner. Il faut prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner par la ville. 

Admissibilité au vaccin 
Selon les lignes directrices du ministère de la Santé de l’Ontario, on donne deux doses de vaccin, 
administrées à au moins 28 jours d’intervalle, aux groupes admissibles suivants :
1. Vaccination avant exposition : 

a)  les personnes bispirituelles, non binaires, transgenres, cisgenres, intersexuées ou allosexuelles 
qui se considèrent homosexuelles, bisexuelles ou pansexuelles ou qui ont des partenaires 
sexuels qui se considèrent homosexuels, bisexuels ou pansexuels, et qui satisfont aussi à l’une 
des conditions suivantes : 
•  Elles ont eu une infection sexuellement transmissible confirmée au cours de la dernière année. 
•  Elles ont ou prévoient avoir plusieurs partenaires sexuels ou l’un de leurs conjoints a peut-être 

plusieurs autres partenaires sexuels. 
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•  Elles ont fréquenté récemment des lieux favorisant les contacts sexuels (saunas, clubs de 
sexe) ou sont susceptibles de le faire, ou encore elles travaillent (bénévolement ou contre 
rémunération) dans ces lieux. 

•  Elles ont eu des relations sexuelles anonymes (par exemple, en utilisant des applis de rencontre) 
ou ont l’intention de le faire. 

•  Elles sont les clients d’un travailleur du sexe. 
b)  Les travailleurs du sexe ou les personnes qui envisagent d’occuper ce genre d’emploi, 

indépendamment de leur sexe ou de leur genre 
c)  Les employés des laboratoires de recherche qui travaillent directement à la réplication  

des orthopoxvirus. 
Les contacts familiaux ou sexuels de personnes qui satisfont aux deux conditions suivantes 
peuvent manifester des symptômes graves de la mpox : 1) les personnes admissibles à 
la vaccination avant exposition mentionnées ci-dessus dans les parties a) ou b) et 2) les 
femmes enceintes ou les personnes modérément ou gravement immunovulnérables (les 
personnes ayant un système immunitaire faible). Ces personnes peuvent parfois recevoir une 
immunisation avant exposition. Elles doivent communiquer avec un fournisseur de soins de 
santé ou le Bureau de santé publique de Toronto pour obtenir de plus amples renseignements. 

2. Vaccination postexposition : 
•  Les personnes qui sont en contact étroit avec une personne atteinte de la mpox ou qui ont été 

exposées dans un milieu où elle se propage devraient communiquer avec le Bureau de santé 
publique de Toronto pour déterminer s’il leur recommanderait de recevoir le vaccin.

•  Dans son administration postexposition, il faut normalement donner le vaccin dans les quatre 
jours, mais on peut le faire jusqu’à 14 jours après la dernière exposition. 

•  Les personnes qui ont reçu une dose après l’exposition peuvent recevoir une deuxième dose  
au moins 28 jours plus tard. 

•  Les jeunes de moins de 18 ans devraient consulter un fournisseur de soins de santé avant 
d’obtenir leur deuxième dose. 

Message aux personnes ayant déjà reçu un vaccin contre la variole : 

Si vous êtes admissible au vaccin Imvamune avant ou après l’exposition et que vous avez déjà reçu  
un vaccin contre la variole (soit Imvamune soit l’ancien vaccin vivant), vous devriez quand même vous 
faire vacciner contre la mpox, car vous pourriez ne pas être protégé contre cette nouvelle maladie. 

Effets secondaires et risques 
Comme tout autre vaccin, ce vaccin peut causer certains effets secondaires. La plupart sont  
légers ou modérés et ils disparaissent d’eux-mêmes dans les sept jours. Voici la liste des effets 
indésirables courants : 
•  Rougeur, douleur ou enflure au point d’injection 

•  Fatigue 

•  Maux de tête 

•  Courbatures

•  Nausées 
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Communiquez avec un fournisseur de soins de santé ou adressez-vous au service des urgences  
le plus proche si vous manifestez l’un des symptômes suivants après avoir reçu le vaccin : 
•  Urticaire 

•  Enflure du visage ou de la bouche 

•  Respiration difficile ou essoufflement

•  Douleur thoracique ou palpitations 

Parlez à un fournisseur de soins de santé avant de vous faire vacciner 
dans les cas suivants :
•  Vous êtes allergique ou hypersensible à l’un des ingrédients du vaccin : 

•  tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS), bromobutyle, benzonase, protéine de poulet, œuf, 
gentamicine et ciprofloxacine. 

•  Vous avez déjà eu une réaction grave à un autre type de vaccin contre la variole ou la mpox. 

•  Vous recevez le vaccin Imvamune moins de quatre semaines avant ou après un autre vaccin. 

•  Vous avez moins de 18 ans. 

•  Vous êtes enceinte ou vous allaitez. 

•  Votre système immunitaire est faible : vous avez subi une greffe d’organe, vous avez le VIH  
et la numération de vos cellules T4 est faible ou inconnue, etc. 

Attendez avant vous faire vacciner si vous présentez des symptômes de la COVID-19 ou si vous 
devez vous isoler. 

Si vous pensez avoir contracté la mpox, il est important de vous mettre en quarantaine sans tarder 
et d’en parler à un fournisseur de soins de santé. À l’heure actuelle, les personnes qui ont ou ont  
eu la mpox ne sont pas admissibles au vaccin. 

En savoir plus : Parlez à un fournisseur de soins de santé ou consultez le site toronto.ca/mpx.

https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/monkeypox/?accordion=how-to-prevent-the-spread-of-monkeypox



