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Préface
Les infirmiers et les infirmières jouent un rôle essentiel en santé publique. Leur
formation initiale et continue, leurs compétences techniques, la qualité de
leurs relations avec les patients et leur éthique professionnelle les engagent
à prodiguer des soins de qualité, en toute sécurité et dans le respect de la
dignité et de l’intimité du patient et de ses proches.
La vaccination est de toutes les interventions sanitaires l’une des
plus efficaces : elle a permis d’éradiquer la variole et de réduire de 99 %
l’incidence mondiale de la mortalité due à la diphtérie, au tétanos, à la
coqueluche et à la rougeole 2.
Pourtant, l’efficacité de la vaccination est difficile à appréhender au quotidien
car elle ne guérit pas un individu malade mais protège un individu en bonne
santé contre une possible maladie. L’efficacité de la vaccination se traduit
donc par un «non-événement» quand celle d’un traitement se traduit par la
guérison. Grâce à la vaccination, la maladie devient rare, au point même de
se faire oublier. Or, la maladie peut être présente dans d’autres pays et se
vacciner permet alors de se protéger lors de voyage ou en cas d’importation
de la maladie. De plus, la maladie peut réapparaître si la population n’est pas
suffisamment vaccinée. Enfin, se faire vacciner permet aussi de protéger les
autres. Au-delà de l’acte individuel de prévention, la vaccination est
un acte collectif qui, sous réserve d’une couverture vaccinale suffisante,
peut limiter la propagation de l’agent infectieux dans une population.
L’infirmier ou l’infirmière vaccinateur doit s’approprier cet acte médical. Il ou
elle doit être convaincu de l’intérêt de la vaccination et convaincant face aux
questions d’un public parfois frileux qui s’interroge sur les bénéfices et les
risques de la vaccination.
Nous espérons que ce « Guide pratique sur les vaccinations destiné
aux infirmiers et infirmières » remplira cet objectif. Vous y trouverez
les réponses aux questions que vous vous posez sur vos responsabilités
professionnelles, la vaccination en général et la vaccination en pratique a.
Le rôle de l’infirmier et de l’infirmière dans la vaccination est essentiel.
Il concourt, en cela, au bénéfice de chaque individu et s’intègre pleinement
dans un effort collectif d’amélioration de la santé publique.

a - Enquête évaluant les besoins d’information en vaccinologie réalisée auprès de 89 infirmières
entre juin et septembre 2011 par le groupe d’experts Avancées Vaccinales.
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Je teste mes connaissances
Q1. 
Exerçant en qualité d’infirmier ou infirmière, quelles sont les
vaccinations qui me sont obligatoires ou recommandées ?
[associer les chiffres de 1 à 9 à la bonne lettre A ou B]
1. BCG - 2. Coqueluche - 3. Diphtérie - 4. Grippe - 5. Hépatite B
6. Poliomyélite - 7. Tétanos - 8. Rougeole - 9. Varicelle.
A - Obligatoires

B - Recommandées

Q2. Quelle était la couverture vaccinale (CV) en 2009 du personnel
soignant des établissements de soins en France ? [choisir la ou les
bonnes réponses]
A - CV > 90 % pour les vaccinations obligatoires
B - CV > 50 % pour les vaccinations recommandées
Q3. La rougeole* [choisir la ou les bonnes réponses]
A-
La rougeole est une des maladies les plus contagieuses et ne
concerne que l’enfant
B - Entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, plus de 23 300
cas de rougeole (dont environ 15 000 en 2011) ont été déclarés en
France ; près de 1 500 ont entraîné une pneumopathie grave, 34 une
complication neurologique et 10 sont décédés
C - La maladie peut être évitée par la vaccination. Au total, deux doses de
vaccin trivalent ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole) sont nécessaires
Q4. La coqueluche [choisir la ou les bonnes réponses]
A - La coqueluche touche exclusivement l’enfant
B - La maladie confère une immunité à vie
C - L’adulte vacciné dans l’enfance peut faire une coqueluche
D-
La vaccination contre la coqueluche est recommandée pour les
personnels soignants dans leur ensemble excepté dans les EHPAD et
pour les étudiants des filières médicales et paramédicales
E - En milieu professionnel, la vaccination contre la coqueluche est recommandée pour les personnels soignants dans leur ensemble, les
étudiants des filières médicales et paramédicales, les professionnels
chargés de la petite enfance, les assistants maternels ainsi que les
personnes effectuant régulièrement du baby-sitting
F - Pour la primovaccination des nourrissons, le schéma vaccinal recommandé prévoit une dose à l’âge de 2 mois (8 semaines) et 4 mois
suivie d’une dose de rappel à l’âge de 11 mois
Q5. La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée
[choisir la ou les bonnes réponses]
A - Chez les professionnels de santé
B - Chez tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des
personnes à risque de grippe sévère
Réponses : Q1 : A - 1, 3, 5, 6, 7 (cf pages 8-9) ; B - 2, 4, 8, 9 (cf pages 10-11) ; Q2 : A
(cf page 7) ; Q3 : B, C (cf page 11) ; Q4 : C, E, F (cf page 10) ; Q5 : A, B (cf page 10)
*http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/Points-d-actualites/
Archives/Epidemie-de-rougeole-en-France.-Actualisation-des-donnees-de-surveillance-au-22-janvier-2015 (accédé le 23/07/2015).

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Mes responsabilités p
	Quels vaccins puis-je administrer ? A qui ?
Dans quelles conditions ?
Toutes les vaccinations avec prescription médicale ou protocole écrit
Les infirmiers ou infirmières sont habilités à réaliser toutes les administrations destinées aux vaccinations en application d’une prescription médicale ou d’un protocole écrit a.

Vaccination contre la grippe saisonnière – conditions particulières
Depuis 2008, les infirmiers ou infirmières sont habilités à réaliser l’injection du
vaccin contre la grippe saisonnière sans prescription ou protocole écrit,
à l’exception de la 1ère injection, chez certaines personnes b, c .
Je suis infirmier ou infirmière, je peux vacciner sans ordonnance
contre la grippe saisonnière :
- Toute personne ≥ 65 ans
- A l’exception des femmes enceintes, tout adulte atteint d’une pathologie
pour laquelle la vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée
si cette personne a déjà été vaccinée au moins une fois dans le
passé contre la grippe saisonnière

a - Article R4311-7 du Code de la santé publique.
- Prescription : Sauf urgence, cette prescription doit être écrite, qualitative, quantitative, datée et signée.
- Protocole : Ce protocole doit être qualitatif et quantitatif préalablement établi, daté et signé par un
médecin.
b - JO du 2 septembre 2008 : Décret n° 2008-877 du 29 août 2008 relatif aux conditions de réalisation
de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières.
c - JO du 28 juin 2011 : Arrêté du 19 juin 2011 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de
l’injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière.
Peuvent bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal saisonnier effectué par un infirmier ou
une infirmière selon les modalités définies à l’article R.4311-5-1 du code de la santé publique :
- Les personnes âgées de 65 ans et plus ;
- A l’exception des femmes enceintes, tout adulte atteint d’une des pathologies suivantes : affections
broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 dont l’asthme et la BPCO ;
insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris
les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies
aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique ; maladies
respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées
ou décompensées par une affection grippale, dont l’asthme, la bronchite chronique, les bronchiectasies, l’hyperréactivité bronchique ; mucoviscidose ; cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec
une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ; insuffisances cardiaques graves ; valvulopathies graves ;
troubles du rythme cardiaque graves justifiant un traitement au long cours ; maladies des coronaires ;
antécédents d’accident vasculaire cérébral ; formes graves d’affections neurologiques et musculaires
dont une myopathie, une poliomyélite, une myasthénie, la maladie de Charcot ; paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ; néphropathies chroniques graves ; syndromes néphrotiques ;
drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ; diabète de
type 1 et de type 2 ; déficits immunitaires primitifs ou acquis survenant lors de pathologies oncologiques
et hématologiques, de transplantations d’organes et de cellules souches hématopoïétiques, de déficits immunitaires héréditaires, de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement
immunosuppresseur, sauf en cas de traitement régulier par immunoglobulines; infection par le virus de
l’immunodéficience humaine.
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és professionnelles
	Comment me protéger et protéger mes
patients ? 3
Pourquoi me protéger ?
Pour éviter de contracter les maladies infectieuses, et par conséquent, de
les transmettre aux patients que je soigne et aux personnes que je côtoie.

Comment me protéger ?
• Par des mesures d’hygiène (désinfection des mains, port de gants, port de
masque, collecteur d’aiguilles à proximité…).
• Par la vaccination.

Suis-je à jour de mes vaccinations ?
• Couverture vaccinale (CV) en 2009 chez le personnel soignant
travaillant dans les établissements de soins en France 3
Si la CV du personnel soignant est satisfaisante pour les vaccinations
obligatoires (> 90 %), elle est nettement insuffisante pour les vaccinations
recommandées : CV < 50 % pour la rougeole (2 doses) ; CV < 45 % pour
la coqueluche ; CV < 40 % pour la grippe, et CV < 30 % pour la varicelle a.
•T
 aux de couverture vaccinale en 2009 chez les infirmiers et les
infirmières travaillant dans les établissements de soins en France 3
100 %

90,9 %
(n = 97)

93,9 %
(n = 96)

94,8 %
(n = 107)

90 %
80 %
70 %
60 %
42,0 %
(n = 27)

50 %
40 %
24,4 %
(n = 27)

30 %
20 %

8,4 %
(n = 18)

10 %
0%

36,7 %
(n = 6)

Hépatite B
(complète)

Rappel
dTPolio

BCG

Vaccinations obligatoires

Rappel
Grippe
coqueluche (2008/09)

Rougeole
(1 dose)

Varicelle
(1 dose)

Vaccinations recommandées

D’après Guthmann JP, et al. Couverture vaccinale des soignants travaillant dans les établissements de soins de France. Résultats de l’enquête nationale Vaxisoin menée en 2009 dans
35 établissements 3.
a - Vaccination recommandée pour les personnes sans antécédent de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative.

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Mes responsabilités p
	
Vaccinations obligatoires chez les infirmiers
et les infirmières 1
-
Intradermoréaction à 5 unités de tuberculine
liquide obligatoire à l’entrée dans la profession.
Le résultat de sa mesure doit être noté et servira
de test de référence.
- Une vaccination par le BCG, même ancienne, reste exigée à l’embauche, y
compris pour les étudiants (en l’absence d’IDR positive).
- L’obligation vaccinale par le BCG est considérée comme satisfaite si
la personne
• apporte la preuve écrite de cette vaccination,
• ou présente une cicatrice vaccinale.

BCG

Diphtérie,
Tétanos,
Poliomyélite

En milieu professionnel, la vaccination contre la
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire, la vaccination contre la coqueluche est
recommandée.
Les rappels sont effectués à âges fixes : 25, 45 et
65 ans, comportant systématiquement la valence
coquelucheuse dTcaPolio. a,b

a - dTcaPolio : vaccin combiné avec des doses réduites d’anatoxines diphtériques (d) et
d’antigènes coquelucheux (ca)
b - Pour les personnels ayant déjà reçu une dose de vaccin coquelucheux à l’âge adulte,
le recalage sur le calendrier en cours se fera suivant les recommandations introduites
en 2013 (cf. Calendrier Vaccinal 2015)

8
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és professionnelles

- Immunisation obligatoire dès le début des études.
- Schéma vaccinal : 3 injections selon le schéma :
Hépatite B
J0, 1 à 2 mois, 6 mois
- Un schéma accéléré, incluant 3 doses de primovaccination en 21 jours, suivies d’une dose de rappel 12 mois après peut
être proposé lorsque l’immunité doit être rapidement acquise.
Sont considérées comme immunisés contre l’hépatite B les infirmiers présentant une attestation médicale avec un résultat, même
ancien, indiquant la présence d’anticorps anti-HBs > 100 UI/l.a
En l’absence de réponse à la vaccination : si malgré les injections
complémentaires (généralement 6 doses), l’infirmier présente toujours
un taux d’anticorps anti-HBs < 10 UI/l, il est considéré comme « non
répondeur ». Celui-ci pourra être admis dans un établissement d’enseignement ou en poste, mais sera soumis à une surveillance au moins
annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B.

a - L’arrêté du 2 août 2013 (fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à
l’article L. 3111-4 du code de la santé publique) modifie les modalités de preuve de l’immunisation contre l’hépatite B, incluant :
- la suppression des conditions d’âge pour le contrôle de l’immunisation,
- l’établissement de la preuve de l’immunisation par un contrôle sérologique systématique,
- la possibilité pour les personnes immunisées par la maladie d’intégrer les filières de formation aux professions listées dans l’arrêté du 6 mars 2007.
En l’absence d’anticorps anti-HBs > 100 UI/l, un dosage des anticorps anti-HBc et des anticorps anti-HBs est effectué. Un algorithme présenté dans le Calendrier des vaccinations et
recommandations vaccinales 2015 (tableau 3.8) détaille les différentes situations sérologiques
et les conduites à tenir.
Si l’antigène HBs et/ou une charge virale sont détectables dans le sérum, la personne est
infectée par le virus de l’hépatite B ; sa vaccination n’est pas requise.

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Mes responsabilités p
 accinations recommandées chez les infirmiers
V
et les infirmières 1
- Vaccination par un vaccin quadrivalent (dTcaPolio)a pour les personnels soignants dans leur
ensemble (y compris dans les EHPAD b). Cette
mesure s’applique aussi aux étudiants des filières
médicales et paramédicales.
- Les personnes travaillant en contact étroit et répété avec les nourrissons âgés
de moins de 6 mois (maternité, service de néonatalogie et de pédiatrie) devraient
être vaccinées en priorité.
- Les modalités sont les suivantes :
› les personnes concernés, non antérieurement vaccinés contre la coqueluche ou n’ayant pas reçu de vaccin coquelucheux depuis 5 ans recevront une dose de vaccin dTcaPolio en respectant un délai minimum d’un
mois par rapport au dernier vaccin dTPolio. Le recalage sur le calendrier en
cours se fera suivant les recommandations introduites en 2013 ;
› les rappels administrés aux âges de 25, 45, 65 ans comporteront systématiquement la valence coquelucheuse (vaccin dTcaPolio). Pour les personnes
ayant déjà reçu une dose de vaccin coquelucheux à l’âge adulte, le recalage sur
le calendrier en cours se fera suivant les recommandations introduites en 2013;
› L’immunité coquelucheuse après maladie naturelle est de l’ordre d’une dizaine
d’années. Il n’y a pas lieu de revacciner les personnes éligibles à la vaccination moins de 10 ans après une coqueluche documentée. En revanche, une
injection de rappel est recommandée aux personnes éligibles ayant contracté la
maladie plus de 10 ans auparavant.

Coqueluche

Grippe
saisonnière

- Vaccination annuelle pour les professionnels de santé
et les professionnels en contact régulier et prolongé
avec des personnes à risque de grippe sévère.

Je suis infirmier ou infirmière exerçant en libéral, en contact régulier et
prolongé avec des patients à risque de grippe sévère : mon vaccin contre la
grippe saisonnière est remboursé ou pris en charge par l’Assurance
Maladie c.

a - dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie - tétanos - coqueluche - poliomyélite, contenant des
doses réduites d’anatoxine diphtérique (d) et d’antigènes coquelucheux (ca)
b -EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
c - JO du 7 août 2013 : Arrêté du 31 juillet 2013 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux. Prise en charge ou remboursement par l’Assurance Maladie aux professionnels de santé libéraux en contact régulier et prolongé avec
des sujets à risque de grippe sévère : médecin généraliste, infirmier, sage-femme, pédiatre,
pharmacien titulaire d’officine, masseur-kinésithérapeute.

10
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- Une dose de vaccin ROR a chez les personnes
nées
avant 1980, non vaccinées et sans
Rougeole
antécédent connu de rougeole ou de rubéole,
exerçant des professions de santé en
formation, à l’embauche ou en poste.
Les personnes travaillant dans les services accueillant des patients à risque
de rougeole grave (immunodéprimés) devraient être vaccinées en priorité.
Les professionnels travaillant au contact des enfants devraient aussi recevoir
une dose de vaccin ROR. Pour l’ensemble de ces personnels dont les
antécédents de vaccination ou de maladie (rougeole, rubéole) sont incertains,
la vaccination peut être pratiquée sans qu’un contrôle sérologique préalable
soit systématiquement réalisé.
-A
 u contact d’un cas, il est recommandé l’administration d’une dose de
vaccin ROR à tous les personnels susceptibles d’être ou d’avoir été exposés
pour lesquels il n’existe pas de preuve biologique de rougeole antérieure ou
qui n’ont pas reçu auparavant une vaccination complète à 2 doses. Cette
vaccination si elle a été réalisée dans les 72 heures qui suivent un contact
avec un cas, peut éviter la survenue de la maladie. Elle reste préconisée
même si ce délai est dépassé.

- Deux doses de vaccin varicelle chez les
personnes sans antécédent de varicelle (ou dont
l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est
négative, exerçant des professions de santé en
formation, à l’embauche ou en poste, en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, services de
gynéco-obstétrique, néonatologie, pédiatrie, maladies infectieuses, néphrologie). Les sujets vaccinés doivent être informés de la nécessité, en cas de
rash généralisé, d’éviter les contacts avec les personnes immunodéprimées
pendant 10 jours.

Varicelle

a - ROR : vaccin trivalent contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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La vaccination en g
A quoi servent les vaccins ?
A se protéger contre les maladies infectieuses
• Les vaccins servent à se protéger contre un grand nombre de maladies
infectieuses et leurs complications.
• La coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la grippe, l’hépatite B, les infections à papillomavirus humains, la rougeole, la rubéole, la
varicelle, les infections invasives à méningocoque et à pneumocoque, la
tuberculose peuvent être responsables de complications graves, parfois
de séquelles et dans certains cas de décès.

Comment fonctionnent-ils ?
L’infection par un agent pathogène
• Quand un individu est infecté pour la première fois par un agent
pathogène donné (virus ou bactérie), il développe la maladie correspondante (exemple : rougeole). Parallèlement, son organisme produit une
réponse immunitaire avec production d’anticorps dirigés contre l’agent
pathogène et induction d’une mémoire immunitaire.
• Lorsque l’individu rencontre le même agent pathogène quelques
mois ou quelques années plus tard, des anticorps spécifiques sont
présents dans le sang et protègent d’un nouvel épisode de la maladie. Par
ailleurs, la mémoire immunitaire est réactivée : des anticorps spécifiques
sont alors produits rapidement et en grande quantité. Ils vont empêcher le
déclenchement de la maladie ou en diminuer la sévérité en permettant une
élimination plus rapide de l’agent pathogène.

La vaccination
• Les vaccins sont constitués soit d’agents pathogènes vivants mais dont le
pouvoir pathogène a été affaibli («vaccins vivants atténués»), soit d’agents
pathogènes tués ou de fragments purifiés de ces agents pathogènes
(«vaccins inactivés»). Lorsque les vaccins sont introduits dans l’organisme, ils activent le système immunitaire de l’individu vacciné entraînant
ainsi la production d’anticorps dirigés contre les antigènes viraux ou bactériens et l’induction d’une mémoire immunitaire.
• Lors de l’exposition ultérieure à l’agent pathogène quelques mois
ou quelques années plus tard, les anticorps spécifiques présents dans
le sang et la réactivation de la mémoire immunitaire vont permettre la neutralisation et/ou l’élimination de l’agent pathogène sans déclenchement de
la maladie ou avec une moindre sévérité.
Grâce à la vaccination, les défenses immunitaires sont
activées et protègent l’individu vacciné contre les maladies
infectieuses.

12
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Quels sont les bénéfices de la vaccination ?
Du point de vue de l’individu
La vaccination permet de prévenir la maladie et ses complications.
Elle réduit le risque d’hospitalisation et de décès.

Du point de vue de la collectivité
• Au-delà de l’acte individuel de prévention, la vaccination est aussi un acte
collectif. On peut protéger son entourage (enfant ou adulte) et bénéficier
de la protection des autres.
• La vaccination a conduit à l’éradication de la variole au niveau mondial, à
l’élimination de la poliomyélite dans de nombreux pays et à rendre rares
certaines maladies comme la diphtérie 2,4.
• La vaccination, en diminuant le nombre d’individus atteints de certaines
maladies infectieuses, améliore le fonctionnement des hôpitaux, des
centres de soins, du système éducatif et des entreprises ; elle diminue le
nombre d’arrêts de travail notamment pour la grippe 5.
En me vaccinant, je me protège et je protège mon entourage.
Se vacciner est à la fois un acte individuel et solidaire.

Quels sont les risques de la vaccination ?
La vaccination présente peu de risques 6
• Les maladies, contre lesquelles les vaccins protègent, pourraient avoir des
conséquences beaucoup plus graves que la vaccination pour l’individu
vacciné. Comme pour tout médicament, les vaccins peuvent parfois être
responsables d’effets indésirables. Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) a précise pour chaque vaccin les effets indésirables attendus et
leur fréquence.
• Les réactions vaccinales, le plus souvent douleur au site d’injection et
fièvre, disparaissent rapidement et peuvent être diminuées par des traitements appropriés si nécessaire (antalgiques, antipyrétiques).
• Le risque de réaction anaphylactique après vaccination est rarissime (1 à
10 cas sur 1 million de vaccinés) mais peut être grave (cf. page 26).

Les vaccins répondent à des normes de sécurité stricte 6
• Le développement de chaque vaccin fait l’objet de larges essais cliniques.
Avant d’être commercialisés, les vaccins doivent satisfaire aux contrôles
réalisés par les industriels et les Autorités de Santé.
•L
 es Autorités de Santé disposent de laboratoires de contrôle qui évaluent
l’activité biologique, la qualité, l’innocuité des lots de vaccins en comparaison avec les données fournies par le dossier d’AMM b. Les contrôles spécifiques pratiqués pour les vaccins concernent l’identité, l’activité, la sécurité
microbiologique et virale, la stabilité.
a - Les résumés des caractéristiques des produits sont consultables sur le site de l’Ansm :
http://www.ansm.sante.fr [04/05/2015]
b - AMM : Autorisation de mise sur le marché

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Tous les vaccins sont-ils nécessaires ?
Une décision individuelle et collective
• Pour un individu donné, la nécessité de se faire vacciner vis-à-vis de
chaque maladie va dépendre de ses facteurs de risque d’infection, de
complications et de transmission à son entourage.
• Pour certaines maladies, qui ne sont plus présentes dans notre pays mais
qui existent encore dans d’autres pays, la vaccination reste indispensable
compte tenu de la fréquence des voyages et de la possible importation ou
réapparition de ces maladies (exemples en France : cas importés de diphtérie depuis 2002, réémergence épidémique de la rougeole avec plus de
23 300 cas déclarés entre 2008 et 2014, dont près de 15 000 en 2011).7
• Pour d’autres maladies, se faire vacciner va permettre de protéger les
autres, en particulier les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées tels
que les nouveau-nés, les personnes immunodéprimées…

La politique vaccinale en France
• En France, depuis la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique, la politique vaccinale est définie, chaque année, par le Ministre de la Santé après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP).
Pour rendre son avis, le HCSP s’appuie sur le Comité Technique des Vaccinations (CTV) a.
• Chaque année, le calendrier vaccinal élaboré par le CTV est rendu
public sur le site du Ministère de la Santé.
• Le calendrier vaccinal, qui fixe les vaccinations applicables aux
personnes résidant en France en fonction de leur âge, résume les
recommandations vaccinales «générales». Il existe en outre des recommandations vaccinales «particulières» propres à des conditions spéciales
(risques accrus de complications, d’exposition ou de transmission) et des
recommandations vaccinales «en milieu professionnel».
NB : Chaque année sont également publiées dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH) des recommandations sanitaires pour les voyageurs (cf. page 17) 8.

• Les recommandations du CTV prennent également en compte les orientations générales de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en matière
d’élimination de certaines maladies, notamment des objectifs d’élimination
de la rougeole en Europe et d’éradication de la poliomyélite dans le monde.
En France, chaque année, le Comité Technique des
Vaccinations met à jour le calendrier vaccinal.

a-L
 e CTV est un comité technique permanent constitué d’experts dans différentes disciplines :
infectiologie, pédiatrie, microbiologie, immunologie, épidémiologie, médecine générale, économie de la santé, santé publique, sociologie...
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Quand faut-il vacciner ? A partir de quel âge ?
Avant l’exposition à l’agent pathogène
En général, il faut vacciner avant l’exposition au risque d’infection.
Toutefois, il existe des situations de vaccination en post-exposition.
C’est le cas, par exemple, après exposition à la rage, à la varicelle, à la
rougeole.

Dès l’âge de 2 mois en population générale 1
• Le nouveau-né est protégé par les anticorps de sa mère. Cette protection
diminue progressivement dans les premiers mois qui suivent la naissance
alors même que le système immunitaire du nouveau-né n’est pas encore
complètement apte à lui permettre de se défendre correctement et qu’il
est confronté à de nombreux microbes et peut donc contracter de nombreuses maladies. Par contre, il a été montré que le nouveau-né pouvait
parfaitement répondre à certains vaccins dès cet âge.
• La vaccination est donc recommandée pour les nourrissons dès l’âge de
2 mois a contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les
infections invasives à Haemophilus influenzae type b, les infections invasives à pneumocoque, et l’hépatite B.

Plus tard en population générale 1
Les vaccinations seront recommandées en fonction :
• Du risque d’exposition à l’infection.
Par exemple, la vaccination contre les infections à papillomavirus humains
est recommandée pour toutes les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans, avec
un rattrapage jusqu’à 19 ans révolus.
• Du risque de maladie grave ou de complications.
Par exemple, la vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée
chaque année pour les personnes ≥ 65 ans, car le risque de grippe grave
ou de complications augmente avec l’âge du fait de la diminution de la
réponse immunitaire avec l’âge.
En France, en population générale, la vaccination débute
dès l’âge de 2 mois.

a - Toutefois, la vaccination peut être recommandée dès la naissance pour des nourrissons
à risque particulier :
- Vaccination contre le BCG recommandée dès la naissance pour les enfants exposés à un
risque élevé de tuberculose (cf. page 19).
- Vaccination contre l’hépatite B recommandée dès la naissance pour les nouveau-nés de
mère porteuse de l’antigène HBs ; pour les nouveau-nés résidant en Guyane et à
Mayotte (cf. page 19).

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Quand faut-il faire des rappels vaccinaux ?
L’âge du rappel vaccinal dépend du vaccin 1
• Pour acquérir une immunité de base avec des vaccins inactivés, plusieurs administrations sont souvent nécessaires.
- Pour les vaccinations contre la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la
poliomyélite et les infections invasives à Hib a, les infections invasives à
pneumocoque et l’hépatite B, la primo-vaccination des nourrissons comporte 2 injections (une à 2 mois et une à 4 mois) 1.
•E
 nsuite, pour maintenir une protection suffisante et durable, l’immunité doit être entretenue par par un ou plusieurs rappels ultérieurs. Le
calendrier vaccinal précise à quel âge les rappels vaccinaux doivent être
réalisés 1.
Rappels vaccinaux chez l’enfant et l’adolescent (cf pages 32-33)
11 mois

6 ans

11-13 ans

Pneumocoque, Hib a,
Coqueluche, DTPolio b,
Hépatite B

Coqueluche
DTPolio

Coqueluche
dTPolioc

Rappels vaccinaux chez l’adulte (cf pages 34-35)
25 ans

45 ans

65 ans

≥ 65 ans

dTcaPolio d
(ou dTPolio c si dernier rappel de
dTcaPolio inférieur à 5 ans)

dTPolio c

dTPolio c

dTPolio c
à 75, 85 ans,
etc.

Une dose de rappel vaccinal contre la coqueluche est recommandée dans le cadre de la stratégie dite
du cocooning (vaccination de l’entourage proche du nourrisson) pour :
- les adolescents et les jeunes adultes de moins de 25 ans s’ils ont été vaccinés depuis plus de 5 ans ;
- les adultes de plus de 25 ans et à nouveau en situation d’être en contact étroit et répété avec des
nourrissons âgés de moins de 6 mois si la vaccination coquelucheuse antérieure remonte à 10
ans ou plus

La vaccination annuelle contre la grippe saisonnière n’est pas un
rappel mais une nouvelle vaccination. En effet, les virus grippaux
évoluent en permanence. La composition des vaccins est donc ajustée
chaque année pour tenir compte de ces modifications.

a - Hib : Haemophilus influenzae de type b
b - DTPolio : diphtérie (dose normale en anatoxine diphtérique (D)) - tétanos - poliomyélite
c - dTPolio : diphtérie (dose réduite d’anatoxine diphtérique (d)) - tétanos - poliomyélite
d - dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie - tétanos - coqueluche - poliomyélite, à concentration
réduite en anatoxine diphtérique (d) et en antigènes coquelucheux (ca)
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En cas de retard de vaccination,
faut-il tout refaire ?
Non, il est inutile de tout refaire en cas de retard de vaccination
• L’âge lors de la 1ère administration d’un vaccin et les intervalles à respecter
entre les différentes doses d’une vaccination à doses multiples ou entre la
primovaccination et les rappels sont des recommandations fondées sur
les données issues des essais cliniques évaluant l’immunogénicité et l’efficacité du vaccin et contenues dans le dossier d’enregistrement du vaccin.
 orsqu’un retard est constaté chez un sujet dont la vaccination est
L
déjà commencée, il suffit généralement de compléter la vaccination
en fonction de l’âge et du nombre de doses manquantes. Il n’est pas
nécessaire de recommencer l’ensemble du programme de vaccination.
• Chez un sujet jamais vacciné, des vaccinations de rattrapage sont prévues. Le calendrier vaccinal précise l’âge et le schéma vaccinal en cas de
vaccinations de rattrapage 1.

	
Quels conseils donner aux personnes
souhaitant partir à l’étranger a ?
Vérifier ses vaccinations, consulter son médecin 2 à 3 mois avant le départ
• Certaines maladies, très rares en France, sont fréquentes dans d’autres
pays et il est alors nécessaire de se faire vacciner.
• A une personne souhaitant partir à l’étranger, il faut donc conseiller de :
- Vérifier que ses vaccinations recommandées en France sont à jour.
- Parler de son voyage avec son médecin traitant ou le personnel médical
d’un centre de vaccination des voyageurs qui sont les plus à même de
le conseiller en fonction de son âge, son état de santé, ses vaccinations
préalables, et en fonction du lieu, des modalités et de la durée du voyage.
- Éventuellement, consulter le site Internet du Ministère de la Santé b pour
connaître les vaccins nécessaires en fonction du pays choisi.
• Certaines vaccinations nécessitent plusieurs administrations, d’autres ne
protègent qu’au bout de quelques semaines. Il est donc nécessaire de s’y
prendre à l’avance, 2 à 3 mois avant leur départ.
• Certaines vaccinations, comme celle contre la fièvre jaune, ne se font que
dans un centre agréé par le Ministère de la Santé c.
a - Les recommandations vaccinales liées à des voyages et séjours à l’étranger font l’objet d’une
publication spécifique actualisée chaque année et publiée dans le BEH «Recommandations
sanitaires pour les voyageurs».
b-A
 ccessible à l’adresse suivante : www.sante.gouv.fr, rubrique «les dossiers de la santé de A
à Z», lettre «V», puis «Voyageurs».
c - Accessible à l’adresse suivante : www.sante.gouv.fr, rubrique «Les dossiers», «La santé de A à Z», lettre
«V», puis «Vaccinations», «Information sur les vaccins et la vaccination», et enfin «Où se faire vacciner ?»

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Certains vaccins sont obligatoires, d’autres seulement recommandés. Cela signifie-t-il que certains vaccins sont plus importants que d’autres ?
Non, qu’ils soient obligatoires ou recommandés, tous sont importants !
• L’instauration de l’obligation vaccinale a été décidée à une époque où il était
d’usage de traiter les problèmes de santé publique par des lois. Au XXème
siècle, 5 vaccinations étaient obligatoires chez l’enfant et visaient la protection de l’enfant en raison de l’incidence a élevée et la gravité de ces maladies.
• Année où la vaccination est rendue obligatoire pour les 5 maladies :
1902 : Variole ; 1938 : Diphtérie ; 1940 : Tétanos ; 1949 : Tuberculose ;
1964 : Poliomyélite
• Depuis la fin des années 1960, avec l’évolution de la société, l’approche
est plus incitative. L’obligation vaccinale contre la variole est suspendue en
1984. L’obligation de vaccination par le BCG des enfants et des adolescents
est suspendue en 2007 au profit d’une recommandation forte de vaccination pour les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose.
Vaccins obligatoires et vaccins recommandés sont
aussi importants. Recommandé ne signifie pas facultatif !

Quels sont les vaccins obligatoires en France 1 ?
En population générale, les vaccinations obligatoires sont celles contre :
• La diphtérie et le tétanos
Primovaccination obligatoire en 2 injections à l’âge de 2 et 4 mois, puis
rappel obligatoire à l’âge de 11 mois.
NB : Rappels non obligatoires mais recommandés à 6 ans et entre 11 et 13 ans.

• La poliomyélite
Primovaccination obligatoire en 2 injections à l’âge de 2 et 4 mois, puis rappels
obligatoires à 11 mois, à 6 ans et entre 11 et 13 ans.
• Et, uniquement pour les personnes résidant en Guyane, la fièvre
jaune (une injection à partir de l’âge de 9 mois).
En population générale, ne sont pas obligatoires mais recommandées, les
vaccinations contre la coqueluche, les infections invasives à pneumocoque,
à Haemophilus influenzae de type b, à méningocoque C et les vaccinations
contre l’hépatite B, les infections à papillomavirus humains (HPV), la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR).
En milieu professionnel, certaines vaccinations sont obligatoires ou recommandées selon les professions exercées (cf. pages 8 à 11).
a - Nombre de nouveaux cas de la maladie observés pendant une période de temps donnée
dans une population déterminée.
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Qu’en est-il des vaccins contre la tuberculose
et l’hépatite B 1 ?
• En population générale, la vaccination par le BCG
ne peut plus être exigée à l’entrée en collectivité
depuis 2007a. Elle est fortement recommandée dès la naissance pour les enfants à risque
élevé de tuberculoseb.
•D
 e la naissance à l’âge de 2 mois (8 semaines) révolus, les nourrissons sont vaccinés avec 0,05 ml de BCG sans intradermoréaction
(IDR) à la tuberculine préalable. A partir de l’âge de 3 mois, pour éviter
de vacciner un enfant qui aurait été contaminé, une IDR doit être réalisée préalablement à la vaccination. La vaccination contre la tuberculose
ne s’applique qu’aux personnes ayant une IDR négative. Seule la forme
intradermique du BCG est disponible en France. La vaccination (après IDR
négative) s’effectue avec 0,05 ml de BCG entre 3 et 11 mois révolus et
avec 0,1 ml de BCG à partir de l’âge de 12 mois.

BCG 1

Chez les enfants à risque non vaccinés, la vaccination par
le BCG peut être réalisée jusqu’à l’âge de 15 ans.

Hépatite B 1

La vaccination contre l’hépatite B
est recommandée chez tous les
nourrissons selon un schéma à
3 injections : 2, 4, et 11 moisc.

• Pour les adolescents âgés de 11 à 15 ans révolus, non antérieurement
vaccinés, la vaccination est réalisée en suivant :
- soit le schéma classique à trois doses (schéma à 0, 1 à 2 mois, 6 mois) ;
- soit un schéma à deux doses, avec un des deux vaccins ayant l’AMM pour cette
indication (ENGERIX B® 20 μg ou GENHEVAC B® Pasteur 20 μg) en respectant un
intervalle de six mois entre les deux doses, et en l’absence de risque élevé d’infection
par le virus de l’hépatite B dans les six mois qui séparent les deux injections.
• Pour les nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs, la vaccination
doit être pratiquée impérativement à la naissance, selon un schéma en trois injections
(une dose à la naissance, puis à 1 et 6 mois) et avec un vaccin autre que HBVAXPRO®
5 μg, la première dose étant associée à l’administration d’immunoglobulines anti-HBs.
Un schéma à quatre doses (une dose à la naissance, puis à 1, 2 et 6 mois) est recommandé pour les prématurés de moins de 32 semaines ou de poids inférieur à 2 kg.
a - Décret de suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des enfants et des adolescents et de sa circulaire d’application- Circulaire N° DGS/RI1/2007/318 du 14 août 2007 relative à la suspension de l’obligation
de vaccination par le BCG des enfants et adolescents.
b - Sont considérés comme enfants à risque élevé les enfants qui répondent au moins à l’un des critères suivants : enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse ; enfant dont au moins l’un des parents est
originaire de l’un de ces pays ; enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays ;
enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ; enfant résidant
en Île-de-France, en Guyane ou à Mayotte ; enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux notamment enfant vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat
précaire ou surpeuplé) ou socioéconomiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires
de la CMU, CMUc, AME,…) ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays de forte endémie.
c - Schéma vaccinal recommandé contre l’hépatite B pour tous les nourrissons résidant en Guyane [naissance,
2 mois, 11 mois (rappel)] et à Mayotte [naissance, 2 mois, 11 mois (rappel)].

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Comment conserver les vaccins ?
Au réfrigérateur entre +2°C et +8°C6
• Les vaccins et leurs solvants doivent être conservés à l’abri de la lumière,
à une température comprise entre +2°C et +8°C. Ils ne doivent pas
être congelés ou mis dans la porte du réfrigérateur où la température
est plus élevée et varie plus rapidement lors de l’ouverture. Les temps
d’ouverture de la porte doivent être réduits au minimum.
• Lors du dégivrage du réfrigérateur, les vaccins sont à conserver dans un
autre réfrigérateur ou dans des glacières garnies d’accumulateurs de froid
avec une température interne de la glacière qui soit comprise entre +2°C
et +8°C. Ils ne doivent pas être en contact direct avec les accumulateurs
de froid.
• Un thermomètre (avec de préférence enregistrement des températures
minimales et maximales) doit être placé dans le réfrigérateur pour en vérifier la température. Cette vérification doit être faite au moins avant chaque
vaccination et si possible tous les jours ouvrables. Il est recommandé de
noter ces températures.
Les vaccins et leurs solvants ne doivent jamais être congelés !

 uelles sont les contre-indications des vaccins ?
Q
Qu’en est-il de l’allergie ?
Il est important pour l’infirmière de connaître et évaluer les contre-indications
des vaccins. En cas de doute, elle orientera le patient vers le médecin traitant
ou un service spécialisé pour une prise en charge adaptée.

Les contre-indications générales des vaccins sont :
• L’hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients du
vaccin ; l’hypersensibilité suite à l’administration précédente du vaccin.
• La grossesse ou l’immunodépression en cas de vaccination par les
vaccins vivants atténués tels que les vaccins contre la rubéole, la rougeole, les oreillons, la varicelle, la fièvre jaune ou la tuberculose.
• En cas de maladie aiguë, la vaccination sera simplement différée.

Il peut exister des contre-indications particulières à chaque
vaccin qui sont précisées dans le résumé des caractéristiques du produit.
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Vaccination des personnes allergiques6
• Un terrain allergique n’est pas forcément une contre-indication
formelle à la vaccination mais des précautions sont à prendre en cas
de vaccination de personnes allergiques :
- Faire préciser le type clinique de réaction et rechercher l’allergène en cause.
- Ne pas vacciner lors d’une poussée évolutive de la maladie
- Prescription par un médecin d’un antihistaminique, à prendre le matin
même de la vaccination et jusqu’à deux jours après celle-ci.
- En cas d’antécédents d’allergie supposée à un vaccin ou à un constituant
susceptible d’être contenu dans un vaccin, s’assurer que le vaccin utilisé ne contient pas de constituants vaccinaux pouvant être responsables
d’allergie (consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit a).

Ne sont pas des contre-indications à la vaccination 6
Les épisodes infectieux mineurs, l’asthme, l’eczéma, les dermatoses chroniques, les affections chroniques cardiaques, respiratoires, rénales, ou hépatiques, les séquelles neurologiques, le diabète, la malnutrition et la prématurité.
Questions à poser pour dépister d’éventuelles contre-indications à la vaccination :
•
Vous avez déjà été vacciné, comment cela s’est-il passé ?
Avez-vous bien supporté la vaccination ?
• Prenez-vous des médicaments ? Lesquels ?
• Êtes-vous allergique à certains aliments ? A certains médicaments ?
• Utilisez-vous un moyen de contraception ? Etes-vous enceinte ?
• Avez-vous une maladie de votre système immunitaire ?
• Avez-vous été transfusé ou avez-vous reçu des immunoglobulines au
cours de la dernière année ?
NB : La vaccination par des vaccins vivants atténués doit être différée après une transfusion ou l’administration d’immunoglobulines (cf. le RCP des vaccins pour le délai d’administration à respecter).

a - Cf le RCP des produits consultable sur le site de l’Ansm : http://agence-prd.ansm.sante.fr/
php/ecodex/index.php [04/05/2015].

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Est-il possible de faire deux ou plusieurs
vaccins en même temps ?
Oui6
• Il est admis qu’un vaccin inactivé ou vivant atténué peut être administré en même temps qu’un autre vaccin inactivé ou qu’un autre
vaccin vivant atténué.
• En revanche, il faut respecter un délai minimum de 4 semaines entre
l’administration de deux vaccins vivants atténués dans le cas où ils
n’ont pas été administrés en même temps.
Il est cependant nécessaire de se référer au RCP de chacun des vaccins
avant toute administration concomitante.
Vaccins «inactivés» et «vivants atténués» disponibles en France en 2015
Vaccins inactivés

Vaccins vivants atténués

Coqueluche, Diphtérie, Tétanos,
Poliomyélite, Grippe saisonnière,
Hépatite A, Hépatite B, Infections invasives
à Pneumocoque, à H. influenzae type b,
à Méningocoque,
Infections à papillomavirus humains,
Leptospirose, Rage, Typhoïde,
Encéphalite à tiques, Encéphalite japonaise

Fièvre jaune,
Rougeole, Oreillons, Rubéole,
Varicelle,
Rotavirus, Tuberculose
Zona

Délai à respecter entre 2 vaccinations
Vaccin inactivé

Même jour ou
indifférent

Vaccin inactivé

Vaccin inactivé

Même jour ou
indifférent

Vaccin vivant atténué

Vaccin vivant atténué

Même jour ou
au moins 4 semaines

Vaccin vivant atténué

Les combinaisons vaccinales
• Un vaccin combiné contient plusieurs valences (exemple du vaccin trivalent ROR qui combine 3 valences : rougeole-rubéole-oreillons).
• Les vaccins combinés diminuent le nombre d’injections, améliorent l’acceptabilité, allègent le calendrier vaccinal et permettent d’augmenter la
couverture vaccinale.

Les co-administrations
Les co-administrations consistent à injecter différents vaccins au même moment à la même personne mais en des sites séparés (bras droit et gauche
par exemple).
22
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 uels sont les sites d’injection et les voies
Q
d’administration des vaccins ?
Voie intramusculaire6
• La voie intramusculaire est utilisable pour la plupart des vaccins, et en particulier, lorsque le vaccin est adjuvé a car la tolérance est meilleure.
• L’injection vaccinale est réalisée dans le muscle deltoïde à partir de
l’âge de 2 ans et dans le muscle vaste externe de la cuisse chez le
nourrisson de moins de 2 ans
• L’aiguille est introduite perpendiculairement au plan cutané.
Vue postérieure

Vue antérieure
NOURRISSONS
muscle vaste
externe

Deltoïde

muscle vaste externe
muscle droit fémoral

La vaccination intramusculaire dans la fesse n’est pas
recommandée même chez le nourrisson car le tissu graisseux
y est épais et l’aiguille est courte b.

Voie sous-cutanée6
• La voie sous-cutanée est utilisable pour la plupart des vaccins. Cette voie
peut être utilisée, en particulier, lors de troubles de la coagulation (personnes thrombocytopéniques, hémophiles ou sous anticoagulants) dans
la mesure où l’injection intramusculaire peut provoquer des saignements.
• L’injection vaccinale est réalisée dans la région du muscle deltoïde en
pinçant la peau entre le pouce et l’index et en piquant la base du pli cutané
ainsi formé avec l’aiguille inclinée à 45°.
La plupart des vaccins sont administrés par voie intramusculaire
ou sous-cutanée.
a - Vaccin adjuvé : vaccin contenant un adjuvant. On appelle adjuvant toute préparation qui
administrée en même temps qu’un antigène accroit la réponse immunologique à ce dernier.
b - La vaccination dans la fesse est moins efficace (l’injection est très souvent intra-graisseuse
et non intra-musculaire) et a pu être à l’origine de paralysies sciatiques chez les nourrissons.

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Voie intradermique 6
• La voie intradermique est utilisée pour le vaccin contre la tuberculose (BCG).
• L’injection est réalisée sur la face externe du bras, à l’union tiers moyentiers supérieur.
• L’aiguille est enfoncée tangentiellement à la peau, le biseau tourné vers le haut.
Injection
sous-cutanée
Aiguille à 45°

Injection
intramusculaire
Aiguille à 90°

Epiderme
Injection
intradermique
Aiguille à 10-15°

Derme
Tissu
sous-cutané
Muscle


Faut-il
faire un test «veine» avant l’injection
d’un vaccin ?
Non 9
Il n’est pas nécessaire de faire un test «veine» avant l’injection d’un vaccin car :
• Aucun gros vaisseau sanguin n’est présent au site d’injection des vaccins
lors de l’administration par voie intramusculaire (muscle deltoïde à partir de
l’âge de 2 ans et muscle vaste externe de la cuisse chez le nourrisson de
moins de 2 ans).
• Une injection plus rapide peut réduire la douleur.

24
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	Quels sont les effets secondaires des vaccins ?
Des réactions locales et générales bénignes et transitoires
Les effets secondaires des vaccins diffèrent selon le type de vaccin, de solvant, d’adjuvant et selon les antigènes qu’ils contiennent.
• Les vaccins inactivés
Les vaccins inactivés sont dépourvus de tout risque infectieux. Les effets
indésirables rapportés après injection sont le plus souvent des réactions
bénignes et transitoires au point d’injection (douleur, œdème, rougeur, nodule ou démangeaison) et plus rarement des réactions bénignes et transitoires générales (fièvre, irritabilité, perte d’appétit, nausées, vomissements,
fatigue, malaise, mal de tête, douleurs musculaires).
• Les vaccins vivants atténués
Avec les vaccins vivants atténués, des réactions générales comme par
exemple de la fièvre ou une éruption cutanée avec le vaccin ROR peuvent
être rapportées quelques jours après la vaccination, le vaccin ayant gardé
un certain pouvoir infectieux.
Le résumé des caractéristiques du produit a précise pour chaque
vaccin les effets indésirables attendus et leur fréquence.

a - Le résumé des caractéristiques du produit est consultable sur le site de l’Ansm :
http://agence-prd.ansm.sante.fr/ php/ecodex/index.php [04/05/2015].

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Que
faire en cas de survenue d’une réaction
anaphylactique après vaccination ? 6
Prévoir, reconnaître et appliquer les soins d’urgences !
La réaction anaphylactique a survient habituellement dans les 30 minutes qui
suivent la vaccination. Le risque de réaction anaphylactique après vaccination est exceptionnel 10 mais peut être grave.
• L’anaphylaxie peut associer de manière rapidement progressive :
- Une éruption urticarienne prurigineuse.
- Un œdème indolore et progressif au niveau du visage et de la bouche.
- Des signes respiratoires (éternuements, toux, respiration sifflante et laborieuse).
- Une hypotension évoluant parfois vers l’état de choc et le collapsus cardiovasculaire.
• Plusieurs gestes sont à appliquer rapidement :
1. Étendre le patient sur le côté gauche.
2. Libérer ses voies respiratoires, si nécessaire.
3. Appeler le SAMU b ou une ambulance.
4. Si le site de l’injection le permet, placer un garrot en amont qui ralentira
la diffusion du vaccin (lever le garrot une minute toutes les trois minutes).
5. Pratiquer une injection d’adrénaline en urgence en cas de :
• gêne respiratoire,
• hypotension,
• urticaire généralisée,
• notion d’antécédent anaphylactique grave…
L’adrénaline injectable figure à présent sur le liste des médicaments que les
pharmaciens délivrent sur commande à usage professionnel d’un infirmier.c
6. Faire transporter le patient vers un service d’urgence. Il est recommandé
d’hospitaliser le patient au moins 12 heures (sauf en cas d’anaphylaxie légère).
Un traitement médical approprié doit toujours être disponible
immédiatement en raison de rares réactions anaphylactiques
pouvant survenir après l’administration d’un vaccin.

a - Réaction aiguë ou suraiguë de l’organisme consécutive à la présence d’une substance
étrangère après que celle-ci y a déjà été introduite.
b - SAMU : service d’aide médicale urgente.
c - JO du 27 décembre 2013 : Arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des médicaments
prévue au dernier alinéa de l’article R. 5132-6 du code de la santé publique. Liste des
médicaments que les pharmaciens délivrent sur commande à usage professionnel d’un
infirmier : adrenaline injectable.
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Comment éliminer les seringues usagées ? 6
• Les seringues usagées, tout comme les vaccins périmés, et les contenants
vaccinaux vides doivent être éliminés selon le circuit classique : contenants rigides normalisés pour déchets piquants coupants tranchants en ce
qui concerne les aiguilles et sacs Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI).
• En aucun cas, il ne faut remettre le capuchon sur l’aiguille après utilisation.
L’ensemble seringue et aiguille est placé tel quel dans un conteneur rigide.

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Comment déclarer un effet indésirable a ?
Qui le déclare?
• Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou le pharmacien doit déclarer immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être
dû à un médicament, dont il a connaissance, au centre régional de pharmacovigilance b.
• Les autres professionnels de santé, les patients et les associations
agréées de patients peuvent déclarer tout effet indésirable suspecté
d’être dû à un médicament, dont ils ont connaissance, au centre régional
de pharmacovigilance b.

Où le déclarer 11 ?
Les effets indésirables doivent être déclarés au Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV).
La déclaration peut aussi être réalisée auprès du laboratoire concerné.

Comment le déclarer 11 ?
Pour une déclaration auprès du CRPV, celle-ci peut être réalisée :
-
directement en ligne à partir du formulaire de déclaration (CERFA
N°10011*04) accessible via le site de l’ANSM : http://ansm.sante.fr, rubrique «Vous souhaitez déclarer un effet indésirable»
- ou à partir de ce formulaire de déclaration (CERFA N°10011*04) imprimé et
transmis par courrier postal ou électronique
- ou encore sur papier libre et transmis par courrier postal ou électronique.
Pour une déclaration auprès du laboratoire concerné, il est nécessaire de
s’adresser au service de pharmacovigilance.

a - Un effet indésirable suite à une vaccination est une réaction nocive et non voulue se
produisant à la posologie normalement utilisée chez l’homme ou résultant d’un mésusage.
b - Article R5121-161 du Code de la santé publique, modifié par Décret n° 2012-1244 du 8
novembre 2012 - art. 5. Paragraphe 4 : Professionnels de santé et patients.
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Que déclarer ?
- Les effets indésirables
De plus, il est vivement recommandé de déclarer :
- tout cas de surdosage ;
- toute exposition au cours de la grossesse ou de l’allaitement ;
- tout autre effet ou situation ayant une conséquence néfaste, potentielle ou
avérée pour la santé ;
- toute suspicion d’inefficacité ;
- tout effet jugé pertinent de déclarer.
Les informations suivantes doivent être mentionnées sur la déclaration :
notificateur, personne vaccinée, nom et numéro de lot du produit suspecté
et nature de l’effet indésirable. Le dossier de déclaration est évolutif. Il sera
complété de façon à obtenir davantage d’informations sur la personne
vaccinée, les médicaments ou produits pris ou administrés, et l’effet indésirable.

Des informations complémentaires sur la pharmacovigilance
et les formulaires de déclaration d’événement indésirable sont
accessibles sur le site de l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (Ansm) :
http://www.ansm.sante.fr

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Comment
remplir un carnet de santé ou de
vaccination ?
Comment assurer une traçabilité ? 6
• Toute vaccination doit être consignée sur le carnet de santé de l’enfant ou
de l’adulte. Les pages «vaccinations» du carnet de santé tiennent lieu de
certificat. A défaut, un certificat sera délivré.
Vaccin

Date

Numéro
de lot

Cachet du
vaccinateur

Signature

• En cas de perte, un carnet de vaccination peut être commandé ou téléchargé sur le site Internet de l’Institut National de Prévention et d’Education
pour la Santé (INPES) a.

Après chaque vaccination que je réalise,
doit figurer sur le carnet de santé ou de
vaccination :
- la date de la vaccination
- le nom du vaccin et son numéro
de lot de fabrication
- mon nom ou mon cachet
- ma signature

• La vaccination contre la fièvre jaune, qui ne peut être effectuée que dans
un centre désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé
dont il dépend, est notée sur un carnet international de vaccination
fourni par le centre. Ce carnet répond aux normes fixées dans le règlement sanitaire international élaboré par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS).

a-
Accessible à l’adresse suivante : http://www.inpes.sante.fr, «Espaces thématiques»,
«Vaccination», Publications : «Grand public», Brochure : «Carnet de vaccination. Adolescents
et adultes - 2014.
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Est-il possible de refuser une vaccination ?
Oui. Une vaccination ne peut être imposée à une personne qui s’y
refuse (Article L. 1111-4 du Code de la santé publique a)
• Cependant, il est du devoir du médecin d’informer la personne de l’intérêt de la
vaccination et surtout des risques médicaux inhérents à un refus de vaccination.
• Le refus d’une vaccination obligatoire dans le cadre professionnel
(sauf cas de contre-indication médicale reconnue par le médecin du travail)
peut entraîner chez le salarié une rupture de contrat6.
•L
 ’admission dans tout établissement d’enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de
santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de
l’enfant au regard des vaccinations obligatoires (Article R. 3111-17 du
Code de la santé publique).

Pour lever les freins à la vaccination, il est nécessaire de communiquer
avec le patient.
C’est en partant de sa parole qu’il sera possible de construire avec lui un
projet de prise en charge vaccinale.
Il est possible de proposer au patient, s’il le souhaite, de contacter le réseau
des travailleurs sociaux :
- Service social de l’établissement de santé.
-
Assistantes sociales des Centres Médico-Sociaux (Conseil Général à
contacter pour en connaître les coordonnées).
- Assistantes sociales du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la
commune du patient (contacter la Mairie pour les cordonnées).
Vacciner est plus qu’un geste technique !
C’est aussi établir un dialogue avec une personne/les parents d’un enfant :
- sur les risques et la gravité des maladies évitables par la vaccination,
- sur les appréhensions quant aux possibles effets indésirables.
Vacciner, c’est un savoir-faire !
Il s’appuie sur :
- la relation : Professionnel de santé - Patient
- la mise à jour régulière des connaissances
- l’actualité
a - Article L1111-4 du code de la santé publique
- Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre
d’accepter les soins indispensables.
- Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par
le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur
sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

Pour tous les renvois avec des chiffres, se reporter en dernière page.
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Calendrier vaccinal 2
Recommandations générales

Vaccins contre :

Naissance

Diphtérie (D), Tétanos (T), coqueluche
acellulaire (Ca), Poliomyélite (P)
Haemophilus influenzae b (Hib)
Hépatite B (Hep B)
Pneumocoque (PnC)1
Méningocoque C (vaccin conjugué)
Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)
diphtérie (d), Tétanos (T), coqueluche
acellulaire (ca), Poliomyélite (P)2

2 mois

4 mois

11 mois

DTCaP

DTCaP

DTCaP

Hib
Hep B
PnC

Hib
Hep B
PnC

Hib
Hep B
PnC

12 mois

MnC
ROR 1

16-1

RO

Papillomavirus humains (HPV)
chez jeunes filles

Rattrapage

Hépatite B
Méningocoque C (vaccin conjugué)
Papillomavirus humains (HPV)
chez jeunes filles
Rougeole (R),
Oreillons (O), Rubéole (R)
Vaccins contre

Populations particulières et à risque

Tuberculose (BCG)
Grippe
Hépatite A
Hépatite B
Méningocoque B (si risque particulier 10)
Méningocoque C (si risque particulier ou
au contact d’un cas)
Méningocoque ACYW (si risque particulier ou
au contact d’un cas)

Pneumocoque

Varicelle

Naissance

2 mois

4 mois

11 mois

12 mois

1 dose recommandée dès la naissance

16-1

si enf

2
Nouveau-né de mère Ag HBs positive 8, 3 doses
selon le schéma 0, 1, 6 mois
Entre 2 et 5 mois, 3 doses espacées d’un mois et rappe
Entre 6 et 11 mois, 2 doses espacées de 2 mois et rapp
Entre 12 et 23 mois, 2 doses espacées de 2 mois et rapp
Entre 2 et 10 ans, 2 doses espacées de 2
2 doses (plus rappel au cours de
e
la 2 année de vie)11

Si à risq
1 dos
vac
2 dose

Prématurés et enfants
à risque 13 : 1 dose de Pn conj à 2, 3 et
4 mois et rappel à 11 mois

2 doses chez des enfant
à risque ou candid

Nota bene : les vaccins indiqués sur fond gris existent sous forme combinée. Encadrés verts : co-administration possible. Lorsqu’un retard est
qui imposerait des injections répétées. Il suffit de reprendre ce programme au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination en tenant
Des recommandations transitoires ont été émises par le HCSP en période de tension d’approvisionnement des vaccins combinés contenant la

intervenu
compte
valence

[1] Pn conj : vaccin pneumococcique conjugué 13-valent.
[2] dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d’anatoxine diphtérique (d) et d’antigènes coquelucheux (ca).
[3] Ce schéma vaccinal à 2 doses n’est possible qu’avec les vaccins ayant l’AMM pour cette indication (Engerix B® 20 μg ou Genhevac B® Pasteur 20 μg) en respectant un intervalle de 6 mois entre les 2 doses. Le vaccin Engerix B® 10 μg n’est
pas adapté au schéma vaccinal à 2 doses.
[4] Durant la période initiale de mise en place de la vaccination systématique des nourrissons à 12 mois et en attendant son impact optimal par la création d’une immunité de groupe, une vaccination de rattrapage selon le même schéma vaccinal à
une dose est aussi recommandée jusqu’à l’âge de 24 ans révolus.
[5] Les enfants à risque élevé de tuberculose répondent à l’un des critères suivants : nés dans un pays de forte endémie tuberculeuse ; dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays ; devant séjourner au moins un mois d’affilée
dans l’un de ces pays ; ayant un antécédent familial de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ; résidant en Île-de-France, en Guyane ou à Mayotte ; dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux
notamment enfants vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou socioéconomiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME…) ou en contact régulier avec
des adultes originaires d’un pays de forte endémie.
[6] Sont concernés : a. les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ; b. les enfants à partir de l’âge de 6 mois s’ils sont atteints des pathologies spécifiques suivantes, - affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux
critères de l’ALD 14 (asthme et BPCO), - insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies
aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou les malformations de la cage thoracique, - maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décompensées par
une affection grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchiectasies, hyper-réactivité bronchique, - dysplasies broncho-pulmonaires, - mucoviscidose, - cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque,
- insuffisances cardiaques graves, - valvulopathies graves, - troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours, - maladies des coronaires, - antécédents d’accident vasculaire cérébral, - formes graves des affections neurologiques et
musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot), - paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique, - néphropathies chroniques graves, - syndromes néphrotiques, - drépanocytoses, homozygotes et doubles
hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytoses, - diabètes de type 1 et de type 2, - déficits immunitaires primitifs ou acquis (pathologies oncologiques et hématologiques, transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, déficits
immunitaires héréditaires, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur), excepté les personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines, personnes infectées par le VIH quel que soit leur
âge et leur statut immunovirologique, - maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose ; c. l’entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois avec des facteurs de risque de grippe grave ; d. les personnes obèses avec un IMC égal
ou supérieur à 40 kg/m2; e. les enfants et adolescents séjournant dans un établissement médicosocial d’hébergement, quel que soit leur âge.
[7] Sont concernés : a. les jeunes de plus d’un an séjournant dans des structures collectives pour l’enfance et la jeunesse handicapée ; b. les enfants atteints de mucoviscidose ou de pathologie hépatobiliaire chronique susceptibles d’évoluer vers
une hépatopathie chronique (notamment dues aux virus de l’hépatite B et de l’hépatite C) ; c. les enfants des familles dont l’un au moins des membres est originaire d’un pays de haute endémicité et susceptibles d’y séjourner ; d les personnes
dans l’entourage familial d’un patient atteint d’hépatite A.
[8] À la naissance pour les enfants nés de mère Ag HBs positif : vaccination dans les 24 heures qui suivent la naissance avec un vaccin autre que HBVAX Pro® 5μg et immunoglobulines anti-HBs administrées simultanément en des points différents.
Deuxième et troisième doses respectivement à l’âge de 1 et 6 mois. Schéma en 4 doses (0-1-2-6 mois) pour les prématurés < 32 semaines ou de moins de 2 kg. L’efficacité de cette prévention doit être évaluée à partir de l’âge de 9 mois par une
recherche d’antigène HBs et anticorps anti-HBs, préférentiellement un à quatre mois après la dernière dose vaccinale.
[9] Sont exposés à un risque particulier les adolescents : a. accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et la jeunesse handicapées ; b. accueillis dans les institutions psychiatriques ; c. ayant des relations sexuelles avec des partenaires
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al 2015

2 mois

MnC
ROR 1

2 mois

les Enfants et les Adolescents
Vaccinations Recommandées chez
les 2015
vaccinations et les recommandations vaccina
1
Tableau synoptique d‘après le calendrier des
tml (accédé le 04/05/2015)
http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal.h
16-18 mois

6 ans

11-13 ans

15 ans

16-18 ans

DTCaP

ROR 2
dTcaP
vaccin quadrivalent (11/13 ans)
et vaccin bivalent (11/14 ans) :
2 doses (0, 6 mois)
3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou, de 11 à 15 ans révolus,
2 doses selon le schéma 0, 6 mois 3
1 dose jusqu’à 24 ans 4
3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0,
2, 6 mois (jeunes filles de 14 ou 15 à 19 ans
révolus) selon le vaccin utilisé
2 doses à au moins 1 mois d’inter valle si pas de vaccin antérieur ;
1 dose si une seule dose vaccinale antérieure
16-18 mois

6 ans

11-13ans

15 ans

16-18 ans

si enfant à risque élevé de tuberculose 5
1 dose annuelle si personne à risque 6, à partir de l’âge de 6 mois
2 doses selon le schéma 0, 6 mois si exposition à des risques particuliers 7, à partir d’un an
3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois
si risques 9
d’un mois et rappel entre 12 et 23 mois.
de 2 mois et rappel entre 12 et 24 mois.
À partir de 11 ans : 2 doses espacées d’un mois
s de 2 mois et rappel à 23 mois plus tard.
oses espacées de 2 mois.

ssance

1 dose au contact d’un cas 11
1 dose au contact d’un cas

Si à risque entre 24 à 59 mois 14 :
1 dose de Pneumo 23 (si non
vaccinés antérieurement :
2 doses de Pn conj puis 1 dose
de Pneumo 23)
es chez des enfants contacts de personnes
à risque ou candidats à une greffe 16

st
en tenant
nt la

12

à partir de l’âge d’un ou 2 ans selon l’AMM du vaccin utilisé

Si risque à partir de 5 ans 15 : 1 dose de Pn conj suivie
8 semaines après d’une dose de Pneumon 23
2 doses chez adolescents17 de 12 à 18 ans sans
antécédent et de sérologie négative (sérologie facultative)

intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n’est pas nécessaire de recommencer tout le programme vaccinal ce
compte du nombre de doses manquantes et de l’âge de la personne
valence coqueluche. http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=480 [18/08/2015]
multiples ; d. voyageurs ou résidents dans des pays de moyenne ou forte endémie (après évaluation des risques) ; e. usagers de drogues par voie parentérale ; f. susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives ou de médicaments
dérivés du sang (hémophiles, dialysés, insuffisants rénaux, etc.) ; g. candidats à une greffe d’organe, de tissus ou de cellules ; h. entourage d’une personne infectée par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de l’antigène HBs (famille vivant
sous le même toit) ; i. partenaires sexuels d’une personne infectée par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de l’antigène HBs.
[10] Pour les personnes aspléniques ou ayant un déficit en fraction terminale du complément ou en properdine ou recevant un traitement anti-C5A, et celles ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques.
[11] La vaccination est recommandée pour les personnes non vaccinées contacts d’un cas d’infection invasive à méningocoque C. Pour les enfants, adolescents et adultes ayant un déficit en complément ou en properdine, recevant un traitement anti-C5A
ou aspléniques, cf. rapport du HCSP du 12 juillet 2012 : http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=322.
[12] La vaccination est recommandée, avec une dose du vaccin tétravalent conjugué, pour les personnes (à partir de l’âge d’un ou 2 ans selon l’AMM du vaccin utilisé) au contact d’un cas d’infection invasive à méningocoque de sérogroupe A, Y ou
W. Pour celles ayant un déficit en complément ou en properdine, recevant un traitement anti-C5A ou aspléniques, et celles ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques, cf. rapport du HCSP du 12 juillet 2012 : http://www.hcsp.
fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=322.
[13] Une dose complémentaire de vaccin pneumococcique conjugué est recommandée à l’âge de 3 mois (avec un rappel à l’âge de 11 mois) pour les prématurés et les nourrissons à haut risque de faire une infection invasive à pneumocoque, c’est-à-dire
les enfants : a. Immunodéprimés (aspléniques ou hypospléniques incluant les drépanocytoses majeures ; atteints de déficits immunitaires héréditaires ; infectés par le VIH, quel que soit le statut immunologique ; sous chimiothérapie pour tumeur
solide ou hémopathie maligne ; transplantés ou en attente de transplantation d’organe solide ; greffés de cellules souches hématopoiétiques ; traités par immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie pour une maladie auto-immune ou
inflammatoire chronique ; atteints de syndrome néphrotique) ; b. non immunodéprimés porteurs d’une maladie sousjacente prédisposant à la survenue d’IIP (cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque) ; insuffisance respiratoire
chronique, bronchopneumopathie obstructive, emphysème ; asthme sévère sous traitement continu ; insuffisance rénale ; hépatopathie chronique d’origine alcoolique ou non ; diabète non équilibré par le simple régime ; patients présentant une
brèche ostéo-méningée, un implant cochléaire ou candidats à une implantation cochléaire.
[14] Pour les enfants à risque de 24 à 59 mois (cf. ci-dessus note n° 13) non préalablement vaccinés avec le vaccin conjugué 13-valent, la vaccination pneumococcique est recommandée selon le schéma suivant : 2 doses de vaccin conjugué
13-valent à 2 mois d’intervalle suivies d’une dose de vaccin non conjugué 23-valent au moins 2 mois après la 2e dose du vaccin conjugué Pn13. Pour ceux préalablement vaccinés avant l’âge de 24 mois avec le vaccin conjugué
13-valent : une dose de vaccin non conjugué 23-valent.
[15] Pour les enfants âgés de 5 ans et plus et les adolescents immunodéprimés13, atteints de syndrome néphrotique, porteurs d’une brèche ostéo-méningée, d’un implant cochléaire ou candidats à cette implantation non vaccinées antérieurement
: une dose de vaccin conjugué 13-valent suivie 8 semaines plus tard d’une dose de vaccin non conjugué 23-valent. Pour ceux qui ont été vaccinés depuis plus de 3 ans avec le vaccin non conjugué 23-valent : une dose de vaccin conjugué
13-valent suivie, 8 semaines plus tard, d’une dose de vaccin non conjugué 23-valent. Pour certaines personnes immunodéprimées, le schéma vaccinal est précisé dans le rapport sur la vaccination des immunodéprimés. Les personnes ayant
bénéficié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques devraient recevoir un schéma vaccinal de primo-vaccination en trois doses par le vaccin conjugué 13-valent suivie d’une dose de vaccin non conjugué 23-valent. Pour les enfants
âgés de plus de 5 ans et les adolescents présentant un risque élevé d’IIP (cf. ci-dessus note n°13) en dehors d’une immunodépression, d’une brèche ostéo-méningée ou d’un implant cochléaire, une dose de vaccin non conjugué 23-valent.
[16] Le schéma vaccinal est de deux doses espacées de quatre à huit semaines ou de six à dix semaines selon le vaccin utilisé, quel que soit l’âge ; recommandé chez les enfants sans antécédent de varicelle et dont la sérologie est négative, en contact
étroit avec des personnes immunodéprimées ou candidats receveurs d’une greffe d’organe et en post-exposition dans les 3 jours suivant l’exposition à un cas de varicelle chez les adolescents de plus de 12 ans non immunisés.
[17] La vaccination contre la varicelle est contre-indiquée pendant la grossesse. Toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination. Il convient de conseiller aux femmes ayant l’intention de débuter une grossesse de différer leur projet.
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Calendrier vaccinal 2
Recommandations
générales

Vaccins contre :

18-24 ans

2

Diphtérie (d),
Tétanos (T), Poliomyélite (P)

Rapp
ou dTP
rappel
<

Coqueluche acellulaire (ca)
Grippe

1 do
rév

Rattrapage

Coqueluche acellulaire (ca)
Méningocoque C (vaccin conjugué)

1 dose 2

Papillomavirus humains (HPV)

3 doses selon le schéma
0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois
(jeunes femmes jusqu’à
l’âge de 19 ans révolus)

Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)

Atteindre 2 doses au total chez les

Rubéole

Populations particulières et à risque

Coqueluche acellulaire (ca)

Co
Pour les per
rev

Grippe
Hépatite A
Hépatite B

2 do

3 dos

Méningocoque ACYW135 (conjugué)
Méningocoque B

Pneumocoque

co
et c

Po

Varicelle
Nota bene : les vaccins indiqués sur fond gris existent sous forme combinée. Encadrés verts : co-administration possible.
[1] dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d’anatoxine diphtérique (d) et d’antigènes coquelucheux (ca).
[2] Durant la période initiale de mise en place de la vaccination systématique des nourrissons à 12 mois et en attendant son impact optimal par la création d’une immunité de groupe, une vaccination de rattrapage selon le même schéma vaccinal
à une dose est aussi recommandée jusqu’à l’âge de 24 ans révolus.
[3] Adultes ayant un projet parental, parents et fratrie et toute personne susceptible d’être en contact étroit et durable avec le futur nourrisson au cours de ses 6 premiers mois. Ceci concerne notamment les grands parents, les baby-sitters.
[4] Sont concernés : a. les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ; b. les personnes atteintes des pathologies suivantes : - affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et BPCO), insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les
malformations pulmonaires ou les malformations de la cage thoracique, - maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme,
bronchite chronique, bronchiectasies, hyper-réactivité bronchique, - dysplasies broncho-pulmonaires, - mucoviscidose, - cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque, - insuffisances cardiaques
graves, - valvulopathies graves, - troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours, - maladies des coronaires, - antécédents d’accident vasculaire cérébral, - formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont
myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot), - paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique, - néphropathies chroniques graves, - syndromes néphrotiques, - drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes
S/C, thalasso drépanocytoses, - diabètes de type 1 et de type 2, - déficits immunitaires primitifs ou acquis (pathologies oncologiques et hématologiques, transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires
héréditaires, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur), excepté les personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines, personnes infectées par le VIH quel que soit leur âge
et leur statut immunovirologique ; maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose ; c. les personnes obèses avec un IMC égal ou supérieur à 40 kg/m2; d. l’entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois avec des facteurs
de risque de grippe grave ; e. les personnes séjournant dans un établissement médico-social d’hébergement, quel que soit leur âge.
[5] Sont concernés : a. les jeunes des internats des établissements et services pour l’enfance et la jeunesse handicapées ; b. les personnes exposées à des risques particuliers : patients atteints de mucoviscidose, infectés chroniques par le virus
de l’hépatite B ou porteurs d’une maladie chronique du foie (notamment dues au virus de l’hépatite C ou à une consommation excessive d’alcool) ; c. les homosexuels masculins.
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25 ans

35 ans

Rappel dTcaP 1
ou dTP si dernier
rappel de dTcaP
< 5 ans

45 ans

65 ans

> 65 ans

Rappel dTP

Rappel dTP

Rappel dTP à 75,
85 ans...

1 dose annuelle
1 dose dTcaPolio chez l’adulte jusqu’à 39 ans
révolus, n’ayant pas reçu de rappel à 25 ans

héma
6 mois
squ’à
volus)

au total chez les personnes nées depuis 1980
1 dose de ROR
chez les femmes
non vaccinées
Cocooning 3 : personnes non vaccinées depuis l’enfance : 1 dose de dTcaPolio 1.
Pour les personnes antérieurement vaccinées à l’âge adulte et à nouveau en situation de cocooning,
revaccination si la dernière dose de vaccin coquelucheux date de plus de 10 ans
(délai minimal d’un mois entre 1 dose de dTPolio et 1 dose de dTcaPolio)
1 dose annuelle si risque particulier 4
2 doses selon le schéma : 0, 6 mois si exposition à un risque particulier 5
3 doses selon le schéma : 0, 1, 6 mois si exposition à un risque particulier 6.
Pour certains cas particuliers, cf. infra 7
1 dose au contact d’un cas 8
2 doses à un mois d’intervalle chez les personnes ayant un déficit en
complément ou en properdine, recevant un traitement anti-C5A ou aspléniques
et chez les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques
Pour les adultes à risque élevé d’infection invasive à pneumocoque 9,
voir les différents schémas vaccinaux et tableau
2 doses 10 si risque particulier

[6] Sont concernés : a. les jeunes des internats des établissements et services pour l’enfance et la jeunesse handicapées ; b. les adultes accueillis dans les institutions psychiatriques ; c. les personnes ayant des relations sexuelles avec des
partenaires multiples ; d. les usagers de drogues par voie parentérale ; e. les personnes susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives ou des médicaments dérivés du sang (hémophiles, dialysés, insuffisants rénaux,
etc.) ; f. les candidats à une greffe d’organe, de tissus ou de cellules ; g. l’entourage d’une personne infectée par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de l’antigène HBs (famille vivant sous le même toit) ; h. les partenaires sexuels d’une
personne infectée par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de l’antigène HBs ; i. les personnes détenues qui peuvent cumuler un certain nombre de facteurs d’exposition au virus de l’hépatite B.
[7] Dans certains cas où l’obtention très rapide d’une protection vaccinale est souhaitable (personnes détenues, personnes en situation de départ imminent en zone d’endémie moyenne ou forte...), un schéma accéléré peut être proposé : 3 doses
en 21 jours (J0, J7, J21 ou J0, J10, J21 selon l’AMM des 2 vaccins concernés), suivies d’un rappel 12 mois après la troisième dose, indispensable pour assurer une protection au long cours.
[8] La vaccination est recommandée, avec une dose du vaccin tétravalent conjugué, pour les personnes au contact d’un cas d’infection invasive à méningocoque de sérogroupe A, Y ou W. Pour celles ayant un déficit en complément ou
en properdine, recevant un traitement anti-C5A ou aspléniques, et celles ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques, cf. rapport du HCSP du 12 juillet 2012 : www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=322.
[9] a. Immunodéprimés (aspléniques ou hypospléniques incluant les drépanocytoses majeures ; atteints de déficits immunitaires héréditaires ; infectés par le VIH, quel que soit le statut immunologique ; sous chimiothérapie pour tumeur solide
ou hémopathie maligne ; transplantés ou en attente de transplantation d’organe solide ; greffés de cellules souches hématopoïétiques ; traités par immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie pour une maladie auto-immune ou
inflammatoire chronique ; atteints de syndrome néphrotique) ; b. non immunodéprimées (porteurs d’une maladie sous-jacente prédisposant à la survenue d’IIP (cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque) ; insuffisance
respiratoire chronique, bronchopneumopathie obstructive, emphysème ; asthme sévère sous traitement continu ; insuffisance rénale ; hépatopathie chronique d’origine alcoolique ou non ; diabète non équilibré par le simple régime ; patients
présentant une brèche ostéo-méningée, porteurs d’un implant cochléaire ou candidats à une implantation cochléaire).
[10] Le schéma vaccinal est de deux doses espacées de quatre à huit semaines ou de six à dix semaines selon le vaccin utilisé, quel que soit l’âge. La vaccination est recommandée chez les personnes sans antécédent de varicelle (contrôle
sérologique possible) : en contact avec des personnes immunodéprimées, chez les femmes en âge de procréer ou dans les suites d’un accouchement et chez les adultes dans les trois jours qui suivent une exposition à la varicelle. La
vaccination contre la varicelle est contre-indiquée pendant la grossesse. Toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination. Il convient de conseiller aux femmes ayant l’intention de débuter une grossesse de différer leur projet.
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