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Les vaccinations 

•  90	  %	  réalisées	  en	  médecine	  libérale	  
•  Acte	  technique	  le	  plus	  fréquent	  en	  MG	  
•  Geste	  banal	  mais	  pourtant	  	  

Réac*ons	  anaphylac*ques	  excep*onnelles	  jus*fiant	  
•  	  la	  possession	  d’ADRENALINE	  	  

	   	   	   	  (IM	  :	  0.01	  mg/kg)	  
•  la	  	  surveillance	  15	  min	  après	  l’injec*on	  



Calendrier Vaccinal 
•  Qui	  l	  ’élabore	  ?	  

– Les	  experts	  du	  Comité	  technique	  des	  
vaccina*ons	  

– Groupe	  émanent	  du	  Conseil	  Supérieur	  
d	  ’Hygiène	  Publique	  de	  France	  (HCSP)	  

•  Où	  le	  trouver	  ?	  
BEH-‐calendrier	  vaccinal	  paru*on	  1	  fois/	  an	  
	  

	   	  	  h^p://www.invs.sante.fr/beh/	  
	  



Dernièrement ... 

Vaccina*on	  méningococcique	  C	  
recommandée	  de	  1	  à	  24	  ans	  

	  
Vaccin	  pneumococcique	  conjugué	  à	  13	  
valences	  pour	  les	  nourrissons	  

	  
Confirma*on	  en	  2010	  par	  le	  HCSP	  de	  
ne	  pas	  généraliser	  la	  vaccina*on	  
contre	  le	  rotavirus	  

	  
Rougeole	  :	  2	  doses	  de	  vaccin	  tri	  valent	  
si	  né	  entre	  1980	  et	  1991	  au	  lieu	  
d’une	  dose	  



Cas particuliers 
•  Prématurés	  	  

– Même	  calendrier	  vaccinal	  
	  (1	  dose	  supplémentaire	  pour	  PREVENAR13	  ®)	  

–  <	  32	  SA	  :	  1ère	  dose	  à	  l’hôpital	  sous	  monitoring	  
–  Tenir	  compte	  de	  l’âge	  chronologique	  et	  non	  âge	  
gesta*onnel	  

•  En	  cas	  de	  retard	  :	  
–  Ra^rapage	  du	  nombre	  de	  doses	  manquantes	  	  
–  Puis	  reprise	  du	  calendrier	  vaccinal	  	  

(même	  si	  cela	  rapproche	  les	  doses)	  



La Rougeole 

•  Vaccina*on	  insuffisante	  	  
1	  seule	  des	  2	  doses	  et	  taux	  de	  couverture	  <	  90%	  

•  Augmenta*on	  des	  cas	  déclarés	  
47	  en	  2007	  
5071	  en	  2010	  
14	  500	  	  cas	  juillet	  2011	  (6	  décès)	  
h^p://www.inrs.fr/efica^/efica^.nsf/(allDocParRef)/
FCROUGEOLE	  

	  



Rougeole:	  nombre	  de	  cas	  déclarés	  	  





rougeole	  et	  oreillons	  ,	  rubéole	  
	  
	  
ü 	  2	  doses	  de	  vaccin	  trivalent	  chez	  les	  jeunes	  
enfants	  

	  	  	  	  	  	  à	  12	  mois	  et	  entre	  13	  et	  24	  mois	  
ou	  9	  mois	  puis	  15	  mois	  :	  si	  collec*vité	  
	  
ü Naissance	  entre	  80	  et	  91	  :	  	  
	  2	  doses	  de	  vaccin	  trivalent	  quelques	  soient	  les	  
ATCD	  par	  rapport	  aux	  3	  maladies	  	  

	  
ü 	  <	  1980	  :	  pas	  d’ATCD	  et	  séro	  néga*ve	  :	  1	  dose	  

ü Jeunes	  femmes	  :	  S’assurer	  de	  l’absence	  de	  
grossesse	  et	  prévenir	  toute	  grossesse	  dans	  les	  
2	  mois	  qui	  suivent	  la	  vaccina*on	  



La coqueluche 

•  Durée	  protec*on	  vaccinale	  8-‐10	  ans	  
•  durée	  immunité	  infec*euse	  12-‐15	  ans	  
	  
	  
•  Stratégie	  du	  cocooning	  

•  h^p://www.inrs.fr/efica^/efica^.nsf/
(allDocParRef)/FCCOQUELUCHE	  

	  



La coqueluche: calendrier 
 

•  2, 3 et 4 et 16 mois : vaccin Pentavalent ou Hexavalent : PentavacR  
ou HexavacR ou   Infanrix QuintaR, ou HexaR, 

•  6 ans : DTPolio® 

 Le  vaccin contenant une dose réduite d ’anatoxine (REVAXIS®)  
peut-être utilisé si pénurie du vaccin DTPolio® 

 
•  11 - 13 ans  vaccin Tétravalent 

•  16 - 18 ans : DTPolio® ou REVAXIS® 
 
•  Après 18 ans : REVAXIS® tous les 10 ans 

–  Et si indication : REPEVAX® - BOOSTRIX®  
(1 seule fois à l’âge adulte) 



Hépatite B 

•  2003-‐2004	  :	  	  	  	  	  280	  000	  porteurs	  chroniques	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (InVS)	  

•  2001	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1300	  décès	  par	  an	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  (INSERM,	  InVS,	  ANRS)	  



Vaccination contre l’hépatite B 

•  Recommandée pour les nourrissons, 
les adolescents, et pour les personnes 
présentant des risques individuels de 
contamination. 

 

•  Schéma vaccinal unique  
–  3 injections avec le vaccin hexavalent :  exple: M2 M4 

et  M16 
 
Pas de rappel sauf circonstances particulières. 



La varicelle 
 •  20	  décès	  annuels	  
	   	  70	  %	  de	  sujets	  immunocompétents	  

•  La	  mortalité	  augmente	  avec	  l’âge	  

•  500	  cas	  par	  an	  chez	  des	  femmes	  enceintes	  
	   	  avec	  10-‐15	  fœtopathies	  par	  an	  

•  Toute	  vaccina*on	  chez	  une	  femme	  en	  âge	  de	  
procréer	  doit	  être	  précédée	  d’un	  test	  de	  grossesse	  

	  
	  



Vaccin Varicelle 
La vaccination généralisée est non 

recommandée 
 
Les Indications 
Enfant non immun. : en attente de greffe 
Ado  12 ans  à 18 ans: sans atcd de 

varicelle  
Adulte non immun., non 

immunodéprimé, susceptible d ’être 
vecteur : personnel des crèches ; 
personnel de santé (étudiants en 
médecine).  

 
Femme. en âge de procréer. Test de 

grossesse négatif et contraception 3 
mois suivants.  

Sérologie varicelle préalable non 
obligatoire 



Vaccin Varicelle:  
VARILRIX ® ou VARIVAX ® 

 
•  Vaccination après 12 mois 

– entre 12 mois et 12 ans : 1 dose 
– Après 12 ans : 2 doses à 2 mois d ’intervalle 

•  Injection par voie SC 
– Risque d ’inactivation du vaccin par le 

désinfectant : le laisser sécher avant 
d ’injecter 



La tuberculose 

•  Incidence	  faible	  (5336	  cas	  en	  2006)	  

•  Le	  vaccin	  protège	  contre	  
	  	  *	  formes	  graves	  dans	  75	  %	  des	  cas	  
	  	  *	  formes	  pulmonaires	  dans	  50	  %	  des	  cas	  

•  Vaccina*on	  ciblée	  	  
	  	   	  ➡ y	  penser	  et	  informer	  pendant	  la	  
grossesse	  



Vaccination par le BCG   
9 mars 2007: Suspension de l’obligation vaccinale  

 
Recommandations fortes de vaccination si 

risque élevé:  
- Enfant né dans un pays de forte endémie 
- Enfant dont l’un des parents est originaire 

d’un de ces pays 
- Atcd familiaux de tuberculose 
- Résident en Ile de France ou Guyane 
- Cond. socio économiques à risque 

évaluées / le médecin 
- Tout enfant dont les parents demandent le 

vaccin 



Vaccination par le BCG :  
Zones à forte incidence tuberculeuse 

•  le continent africain dans son ensemble ; 
•  le continent asiatique dans son ensemble, y 
compris les pays du Proche et Moyen-Orient ; 

•  les pays d’Amérique Centrale et du Sud ; 
•  les pays d’Europe Centrale et de l’Est y compris les 

pays de l’ex URSS ; 

•  dans l’Union européenne: Bulgarie, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie ; 



 
Réalisation de la vaccination BCG 

•  Vaccin réalisé le plus tôt (1° mois de vie) chez les 
enfants à risque,  sans nécessité d’IDR préalable 

•  Injecter 0.05ml si enfant < 1 an,  
•  0.1ml si > 1 an 

•  IDR préalable nécessaire à partir de l’âge de 3 mois 

•  Vacciner les enfants à risque jusqu’à l’âge de 15 ans .  
•  Non recommandée après 15 ans (sauf professionnels 

soumis à l’obligation) 



Les effets attendus après la vaccination BCG  
(ne sont pas des EI) 

•  Le BCG provoque une induration au site d’injection 

•  Il peut y avoir ulcération avec un écoulement 
quelques semaines plus tard  

 
•  Cicatrisation  après quelques mois, laissant une 

petite cicatrice plate  
 
•  Possibilité de développement d’un ganglion 

lymphatique régional de moins de 1 cm. 



Effet 
attendu: 
 
Induration   



Effet 
indésirable: 
 
 ganglion 
lymphatique 
régional > 1 cm 





Le méningocoque C 

•  Augmenta*on	  de	  l’incidence	  des	  infec*ons	  à	  méningo	  par	  
rapport	  aux	  pays	  ayant	  adopté	  une	  stratégie	  vaccinale	  de	  
masse	  an*	  C	  

•  Épidémies	  grippales	  suivies	  d’une	  augmenta*on	  des	  
infec*ons	  à	  méningocoques	  

•  30	  %	  des	  cas	  à	  Méningocoques	  C	  	  
•  Vaccina*on	  systéma*que	  an*	  C	  
	   	   	  entre	  12	  et	  24	  mois	  	  
	   	   	  étendue	  à	  24	  ans	  dans	  l’a^ente	  	  



Vaccin anti-pneumococcique heptavalent : 
PrevenarR :  changement du calendrier 2008 
 
Recommandé à l’ensemble des enfants <2 ans 
•  2 injections à 2 mois d’intervalle (M2 et M4) et  
•  rappel à 12 mois 
 
En cas de pathologie à risque uniquement 

•  Pneumo 23 , une injection tous les 5 ans, à partir de l’âge de 5 
ans.  

	  	  	  	  	  	  
	  	  asplénie	  fonc-onnelle	  ou	  splénectomie	  ;	  
•	  drépanocytose	  homozygote	  ;	  
•	  infec-on	  à	  VIH,	  quel	  que	  soit	  leur	  statut	  immunovirologique;	  
•	  syndrome	  néphro-que	  ;	  
•	  insuffisance	  respiratoire	  ;	  
•	  insuffisance	  cardiaque	  ;	  
•	  personnes	  ayant	  des	  antécédents	  d’infec-on	  
	  	  	  	  pulmonaire	  ou	  invasive	  à	  pneumocoque	   



Aspect	  médico-‐légal	  



Aspect	  médico-‐légal	  
•  La	  responsabilité	  du	  médecin	  généraliste	  peut	  être	  mise	  en	  

cause	  
–  après	  la	  réalisa*on	  d’une	  vaccina*on	  
–  comme	  pour	  une	  absence	  de	  vaccina*on	  	  

	  s’il	  est	  démontré	  que	  la	  vaccina*on	  aurait	  évité	  ou	  réduit	  un	  dommage	  
	  

•  	  La	  responsabilité	  de	  l’État	  est	  engagée	  en	  ma*ère	  de	  
répara*on	  des	  dommages	  résultant	  d’une	  vaccina*on	  
obligatoire	  

•  Consentement	  éclairé	  à	  par*r	  des	  moyens	  disponibles	  (fiche	  
papier,	  internet...)	  
	   	  sur	  la	  maladie,	  les	  effets	  indésirables	  même	  rares	  

	  
•  En	  cas	  de	  liFge,	  la	  loi	  précise	  qu’il	  appar*ent	  au	  médecin	  

d’apporter	  la	  preuve	  que	  l’informa*on	  a	  été	  délivrée	  à	  
l’intéressé	  dans	  les	  condi*ons	  prévues…	  



Aspect	  médico-‐légal	  
le	  cer*ficat	  de	  contre	  indica*on	  

•  La	  rédac*on	  d’un	  cer*ficat	  de	  contre-‐
indica*on	  à	  la	  vaccina*on	  “	  de	  
complaisance	  ”	  est	  sévèrement	  sanc*onnée	  
tant	  au	  niveau	  disciplinaire	  par	  le	  Conseil	  de	  
l’Ordre,	  qu’au	  niveau	  pénal	  

•  	  Les	  seules	  contre-‐indica*ons	  sont	  celles	  
figurant	  dans	  l’AMM	  du	  vaccin.	  



Recommanda*ons	  

•  Le	  médecin	  doit	  inciter	  les	  parents	  à	  la	  réalisa*on	  
des	  vaccins	  obligatoires	  

•  Le	  médecin	  doit	  proposer	  et	  expliquer	  l’intérêt	  des	  
vaccinaFons	  recommandées	  sous	  peine	  de	  
manquement	  à	  l’obliga*on	  de	  moyens	  

•  Le	  médecin	  doit	  informer	  les	  parents	  des	  effets	  
secondaires	  possibles	  et	  de	  leur	  fréquence	  sous	  
peine	  de	  manquement	  à	  l’obliga*on	  d’informer	  	  

	  



Refus	  d	  ’une	  vaccinaFon	  obligatoire	  

•  No*fier	  le	  refus	  sur	  le	  carnet	  de	  santé	  
•  Faire	  signer	  une	  a^esta*on	  de	  refus	  dans	  laquelle	  

seront	  précisés	  l’indica*on	  de	  la	  vaccina*on,	  le	  
caractère	  obligatoire,	  les	  risques	  encourus	  en	  
l’absence	  de	  ce^e	  vaccina*on	  

•  Il	  est	  également	  conseillé	  d’envoyer	  une	  le^re	  a	  
posteriori	  aux	  parents	  s’ils	  persistent	  dans	  leur	  refus,	  
en	  reprenant	  les	  arguments	  développés	  

•  En	  cas	  d’urgence	  (plaie	  tétanigène)	  il	  convient	  de	  
prévenir	  le	  Procureur	  de	  la	  République,	  qui	  prendra	  
les	  mesures	  nécessaires	  pour	  assurer	  la	  sécurité	  de	  
l’enfant.	  



Refus	  d	  ’une	  vaccinaFon	  
recommandée	  

•  Élaborer	  un	  argumentaire	  	  
•  Porter	  à	  la	  connaissance	  des	  parents	  les	  textes	  
de	  référence,	  afin	  de	  les	  aider	  à	  un	  choix	  
éclairé.	  

•  Envoyer	  une	  le^re	  après	  la	  consulta*on	  
rappelant	  les	  arguments	  développés.	  

•  Revenir	  sur	  le	  sujet	  à	  chaque	  consulta*on.	  



Exemple	  d’argumentaire	  en	  faveur	  de	  la	  
vaccinaFon	  contre	  l’HépaFte	  B	  

	  
•  L’hépa*te	  B	  est	  une	  maladie	  fréquente	  :	  	  100	  000	  porteurs	  chroniques	  du	  

virus	  en	  France,	  contribuant	  à	  la	  transmission	  de	  la	  maladie	  
•  L’hépa*te	  B	  est	  une	  maladie	  grave	  :	  	  100	  décès	  /an	  en	  France	  
•  Aucune	  sclérose	  en	  plaque	  n’a	  été	  observée	  avant	  l’âge	  de	  5ans	  après	  

une	  vaccina*on	  contre	  l’Hépa*te	  B	  
•  Aucune	  étude	  n’a	  à	  ce	  jour	  démontré,	  tant	  en	  France	  qu’à	  l’étranger,	  

l’existence	  d’un	  risque	  majoré	  d’affec*on	  démyélinisante	  du	  système	  
nerveux	  central	  après	  vaccina*on	  contre	  l’Hépa*te	  B.	  

•  On	  ne	  peut	  néanmoins	  exclure	  formellement	  que	  la	  vaccina*on	  puisse	  
révéler	  ou	  faciliter	  l’existence	  d’une	  affec*on	  démyélinisante.	  

•  Si	  l’on	  vaccine	  800	  000	  enfants	  à	  l’entrée	  en	  6ème,	  1	  ou	  2	  feront	  une	  
affec*on	  démyélinisante	  	  

•  S’ils	  ne	  sont	  pas	  vaccinés,	  sta*s*quement	  :	  
-  3	  feront	  une	  hépa*te	  fulminante	  mortelle	  
-  150	  feront	  une	  cirrhose	  



Mémo pratique  

•  Date	  de	  péremp*on	  
•  Respect	  de	  la	  chaîne	  du	  froid	  
•  Inspec*on	  des	  contenants	  	  

•  Avoir	  un	  frigo	  au	  cabinet	  avec	  qq	  vaccins	  
permet	  d’éviter	  un	  certain	  nombre	  
d’occasions	  ratées	  	  (améliora*on	  de	  la	  
couverture	  vaccinale)	  

•  Remplir	  le	  carnet	  de	  santé	  (n°	  lot,	  date	  du	  
prochain	  vaccin)	  



La technique vaccinale 
•  Faire	  asseoir	  ou	  allonger	  	  l’enfant	  pour	  pallier	  

à	  un	  éventuel	  malaise	  vagal	  	  
•  Se	  laver	  les	  mains	  
•  Désinfecter	  le	  site	  d	  ’injec*on	  avec	  alcool	  ou	  

solu*on	  alcoolique	  de	  chlorhexidine	  
	   	   	  	  (Éther	  ou	  savon	  pour	  le	  BCG	  pour	  ne	  pas	  
inac*ver	  ce	  vaccin	  vivant)	  

•  Secouer	  la	  prépara*on	  et	  purger	  le	  seringue	  
•  Pas	  d’aspira*on	  	  



Sites d ’injection 
•  Changer	  de	  site	  à	  chaque	  injec*on	  

•  Injec*ons	  SC	  =	  vaccins	  viraux	  vivants	  :	  Priorix	  ,	  
varicelle	  Vaccin	  
–  Fosse	  lombaire	  
–  région	  sus	  ou	  sous-‐scapulaire	  

•  Injec*on	  IM	  la	  plus	  souvent	  recommandée	  
	   	  en	  é*rant	  la	  peau,	  à	  90	  °	  	  

–  Face	  antéroexterne	  de	  la	  cuisse	  avec	  aiguilles	  de	  25	  
mm	  (↘	  réac*on	  locale)	  

–  Deltoïde	  chez	  le	  grand	  enfant	  (>1	  an)	  avec	  aiguilles	  
de	  13-‐16	  mm	  si	  <	  60	  kg	  

–  Ne	  pas	  vacciner	  dans	  la	  fesse	  









vaste	  externe	  	  
aisselle  

artère	  brachiale	  	  



Comment ne faire ni mal, 
ni peur ? 



Comment ne faire ni mal, ni 
peur ? 

•  Gagner	  la	  confiance	  de	  l’enfant	  en	  
expliquant	  ce	  que	  l’on	  va	  faire	  

•  Prépara*on	  du	  vaccin	  à	  l’abri	  des	  regards	  
•  Me^re	  l’enfant	  dans	  la	  posi*on	  où	  l’on	  se	  
sent	  le	  plus	  à	  l’aise,	  en	  présence	  ou	  non	  du	  
parent	  (selon	  l’âge	  de	  l’enfant	  et	  le	  niveau	  
de	  stress	  du	  parent	  )	  

•  Le	  distraire	  
•  Le	  féliciter,	  le	  récompenser	  	  
•  Réaliser	  en	  1er	  le	  vaccin	  le	  moins	  
douloureux	  	  
	  (	  DTCoqHib	  avant	  pneumocoque	  conjugué)	  
	  	  	  

	  



Comment ne faire ni mal, ni 
peur ? 

•  Effet	  bénéfique	  de	  la	  tétée	  <	  6	  mois	  	  
•  La	  pause	  d	  ’un	  patch	  anesthésiant	  n’est	  pas	  
systéma*que.	  

	  Elle	  dépend	  du	  contexte	  et	  de	  la	  demande	  des	  parents.	  
  < 3	  mois	  :	  1	  seul	  patch	  ,	  max	  1	  h	  
	   	  3-‐12	  mois	  :	  2	  patchs	  (1	  h	  =	  3	  mm	  d’anesthésie)	  

•  Applica*on	  d’une	  pression	  10	  s	  avant	  et	  après	  ou	  un	  
tapotement	  léger	  du	  site	  

(pas	  d’études	  mais	  simple	  et	  sans	  effet	  indésirable)	  



Après la vaccination 
•  Prévenir	  de	  la	  possibilité	  d’une	  réac*on	  
vaccinale	  locale	  ou	  générale	  

•  Prescrire	  des	  an*thermiques	  si	  besoin	  
	  	  	  (↘	  immunogénicité	  de	  certaines	  
valences	  en	  cas	  d’administra*on	  
systéma*que	  préven*ve	  de	  paracétamol	  

-‐	  Lancet	  2009)	  

•  Ne	  pas	  renvoyer	  trop	  vite	  l’enfant	  chez	  
lui	  en	  cas	  de	  l’improbable,	  mais	  grave,	  
réac*on	  anaphylac*que.	  



Les contre indications  
•  Antécédent de réaction allergique grave 

de type anaphylactique (CI au vaccin en 
cause) 

•  Allergie vraie à l’œuf:  grippe, rougeole, 
fièvre jaune 

•  Vaccins vivants chez les enfants 
immunodéprimés ( y compris 
corticothérapie à forte dose >2mg/kg /jr) 

•  Enfant HIV séropositif même sans 
immunodépression: BCG 



Les contre indications 

•  Coqueluche   
–  encéphalopathie évolutive, convulsivante ou non 

–  Antécédent de réaction grave dans les 48 h qui suivent la 
vaccination (fièvre élevée supérieure à 40° - syndrome du 
cri persistant – Convulsions – syndrome d’hypotonie-
hyporéactivité) 

–  Des antécédents de convulsion fébrile sans lien avec 
la vaccination ne sont pas une contre-indication. 



 
 
Les contre indications  
 Ce qui n’est pas une CI  

 

n Asthme, eczéma, prématurité, traitement 
antibiotique en cours, allaitement au sein 

  
n Antécédent familial de Mort Subite du 

Nourrisson 

n Antécédent de réaction locale 
inflammatoire à un vaccin 
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