
Questions-Réponses en Vaccinologie

Le rendez-vous (annuel) InfoVac
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On une vie saine, on mange bio, l’air n’est pas pollué, on a de l’activité 

physique régulière, pas de stress au boulot…
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Et pourtant notre espérance de vie ne dépasse pas 30 ans…



Quels sont les 2 vaccins qui ont le plus réduit la 

mortalité ?

Tétanos

Rougeole

HiB

Diphtérie
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Morbidity and Mortality Weekly Report



Vos enfants (vos petits-enfants)

sont-ils vaccinés contre les Oreillons ?

Oui

Non 

Pas concerné (pas d’enfant ou petit-enfant)
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Vos adolescents (vos « petits-adolescents »)

sont-ils vaccinés contre le papillomavirus  ?

Oui

Non 

Pas concerné (pas d’adolescent)
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• 1038 Généralistes avec enfants

• Hépatite B 
 Propres enfants :             47 % 

Discordance 11%
 Recommandations patients:    36 %

• Discordance 
 ROR 36%

 Méningo C 19%

 HPV 27%
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Ces dernières années, DANS VOTRE PRATIQUE,

pensez-vous que le nombre de cas de coqueluche que 

vous avez vus

A augmenté

A diminué

Est resté stable
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Ne sais pas



Quand vous suspectez une coqueluche cliniquement 

chez un enfant (> 1 an), quelle est votre stratégie ?

Je demande une PCR pour confirmer

Je demande une sérologie 

Je ne fais aucun examen et je traite

Je ne fais aucun examen et je ne traite 

pas
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Augmentation de l’incidence de la coqueluche

Pas partout…notamment Europe du Nord
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Pourquoi cette augmentation d’incidence ?

• Amélioration des techniques diagnostiques, PCR« actuelles »
 >> Spécifiques que les sérologies

 >> Sensibles que la culture

 >   Sensibles que les premières PCR

 Mais détecte aussi B. holmesii et B. parapertussis

• Variations antigéniques des souches (sous la pression des vaccins ?)

 Pertactin deficient

 PTX P3 allèle

• Limites des vaccins acellulaires ?
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Les VCe étaient efficaces

VCe

Cas de coqueluche 

déclarés 

aux Etats-Unis 

(source CDC)

Vaccins très réactogènes…plusieurs 

pays avaient arrété les programmes 

de vaccination 

 Angleterre,  Allemagne, Italie, 

Suède
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Les VCa ont remplacé les VCe

• VCe difficiles à produire de 

façon reproductible

• Tolérance VCe mal adaptée

aux rappels tardifs

Pression de l’industrie  coût plus élevé des Vca ?

•VCa mieux tolérés chez le 
nourrisson

•Nécessité de rappels tardifs (6 
ans, 11 ans, 25 ans, autour de la 
grossesse)
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LES VACCINS ACELLULAIRES

CONTRE LA COQUELUCHE

 Efficacité moins importante qu’attendue

 Durée de protection plus courte

 Pas (peu) d’effet de groupe
(pas ou peu d’impact sur le portage)

 Ruptures d’approvisionnement

Epidémies

•Dans de nb pays

•Pas encore tous…
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Durée de protection

• Varie en fonction de la primo-vaccination.

• Plus courte (très courte) si primo-

vaccination par Vca.

• Age à la survenue de la coqueluche en 

fonction de la primo-vaccination.
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Bonnes nouvelles

POUR La prévention des formes graves du petit nourrisson,

l’objectif essentiel des programmes de vaccination 

• Confirmation de l’excellente efficacité dans la prévention des formes graves 

du nourrisson

• Grande efficacité de la vaccination de la femme enceinte pour la prévention des  

formes graves du petit nourrisson, trop jeune pour être vacciné,  avec la possibilité 

d’administration précoce dès le début du deuxième trimestre

• Meilleure couverture vaccinale pendant la grossesse

• Possibilité de protection des « vieux » prématurés
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PROTECTION DU NOURRISSON : VACCINER TÔT 

Foxwell AR, PIDJ 2011
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PROTECTION DU NOURRISSON : VACCINER TÔT 

Foxwell AR, PIDJ 2011

Diminuer l’âge de 8 à 6 semaines

- Nb de cas : 8%

- Nb Hospitalisations : 9% 

Recommandations OMS

- D1 dès 6 semaines

- 3 doses avant 12 mois
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Comparaison des 

différents Vaccins

Vaccins Efficacité 

chez 

l’enfant

Efficacité 

chez la 

souris

IgG
ELISA

TH2 TH17 TH1 Ac 
opsonisant

CellulesB 
mémoires

Cellules T 
mémoires

Cellules 
TRM 

VCe 90-95% élevée ++ - ++ +++ +++ +++ ++/+++

VCa 70-85% moyenne +++ +++ + - - + -/-

Nouveaux

Vaccins

? élevée +++ - +++ +++ +++ ? ++
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A retenir
Prévention des coqueluches graves

• Vaccination précoce : 8 semaines (6 ?)

• Vaccination de la femme enceinte pour prévenir les 

coqueluches précoces

• Nouveaux vaccins
 Vaccins adjuvantés

 Vaccins « cutanés »

 Vaccins avec PT génétiquement détoxifiée
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Parmi les vaccins suivant lesquels sont

contre-indiqués dans le mois précédant un don du sang ?

Boostrix ® ou Repevax®

Grippe

Fièvre Jaune

ROR
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TECHNIQUES POUR DIMINUER LA DOULEUR

LORS DES VACCINATIONS

• Eau sucrée (sein) < 3 m

• Distraction

• Pression physique

• 2 vaccins en même temps

• EMLA

• Froid

• Diminuer les douleurs 

contribue à  diminuer les 

hésitations vaccinales  et à 

augmenter les couvertures

• Utiliser X techniques (2 ?) 

est possible, souhaitable ?
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Vous devez faire un Hexavalent et un VPC 13 

à un enfant de 2 mois.

Par lequel commencez-vous pour diminuer la douleur ?

Hexavalent

VPC 13

Indifféremment
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Vous devez faire un Gardasil® et un Boostrix®

à une adolescente de 12 ans.

Par lequel commencez-vous pour diminuer la douleur ?

Boostrix®

Gardasil®

Indifféremment
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• 331 adolescentes devant recevoir 2 vaccins pendant la 

même consultation dont Gardasil®

• Randomisées pour recevoir en premier Gardasil® ou l’autre 

vaccin

• Score de douleur « moyen »

• 2 si HPV en premier

• 4 si HPV en second

• P < 0.01
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Pensez-vous qu’il est plus douloureux 

d’injecter les vaccins ?

Vite

Lentement

La vitesse d’injection n’influe pas sur la douleur
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Vous avez vacciné un nourrisson de 2 mois avec un 

Hexavalent.

Lorsque vous avez retiré l'aiguille, du produit est ressorti.

Que faites-vous? 

Rien. Je continue son programme vaccinal habituel

Je rajoute une dose à 3 mois

Je demande à la famille de revenir rapidement pour 

refaire l’injection le plus tôt possible
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La situation n’est pas si rare…

Tous les vaccinateurs sont confrontés à ce type d’incident

• 0,5 ml correspondent environ à 25 à 30 gouttes…

• Si vous avez l’impression que la quantité ressortie est minime (qq 
gouttes), il ne faut pas en tenir compte

• Par contre si la quantité paraît plus importante, le schéma 
vaccinal ayant été allégé (2+1), n’hésitez pas à ajouter une 
dose supplémentaire : 3 mois, 5 mois et 12 mois pour les 
prochaines doses
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Un enfant de 10 ans a reçu, il y a plus de 5 ans, une seule 

dose de vaccin contre l’hépatite A, avant un voyage.

Il va retourner prochainement dans une zone à risques.

En période de pénurie des vaccins contre l’hépatite A, 

considérez-vous qu’il est protégé ? 

Oui

Non

Ne sais pas
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• Depuis 2005, la vaccination contre l’hépatite A  est dans 

le calendrier vaccinal Argentin

• 1 seule dose est administrée à 1 an

• Réduction impressionnante du nombre de cas

• Sérologie chez 1000 enfants 9 ans après…

 97,4% (IC95% 96,3-98,3) ont encore un taux d’anticorps 

protecteur 
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Une jeune fille de 13 ans suivie pour une colite hémorragique 

reçoit un traitement d’Imurel® et Pentaza®.

Peut-on la vacciner contre HPV ? 

Non

Oui en 2 doses à 6 mois d’écart

Oui en 3 doses (0,1-2, 6-7 mois)
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A votre avis, combien de temps les prématurés 

restent plus sensibles aux infections ?

3 mois

1 an

3 ans

Toute leur enfancce
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ROLANDSEN RISE 2017
RISK OF PERTUSSIS IN RELATION TO THE DEGREE

OF PREMATURITY

• Norvège (= 5.000.000 d’habitants / 400.000 Km2)

• 999 cas de coqueluche / 1998-2010

• Prématurité
 Coqueluche < 37 s RR : 1,65 (IC95% =1,32-2,67)

 Coqueluche < 32 s RR : 4,49 (IC95% =2,33-8,67)

• Schéma vaccinal
 Enfant à terme 3m-5m-12m

 Prématuré < 32 s (2013) 2m-3m-5m-12 m
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Risque d’infection et Prématurité
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Risque d’infection et Prématurité
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Risque d’infection et Prématurité
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Un nourrisson a reçu, à 2 mois, un Infanrix Hexa®.

A 4 mois, les parents vous demandent de lui administrer

un Hexyon®.

Que faites-vous ?

Je fais le vaccin car les deux sont interchangeables

Je demande aux parents de revenir avec un Infanrix Hexa® 

quand il sera disponible
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• Même en l’absence d’étude, on peut considérer ces vaccins

comme interchangeables.

• Lorsque c’est possible, toujours utiliser le même vaccin pour

l’ensemble du schéma.

• Cependant, il y a dix ans, il avait été démontré que :
 L’alternance Infanrix Quinta®-Pentavac® offrait la même immunogénicité

qu’ un schéma utilisant le même vaccin

 Les vaccins contre l’hépatite B étaient interchangeables dans cette tranche

d’âge

 En rappel après une primo-vaccination par Infanrix Hexa®, l’Hexyon® apporte

une immunogénicité suffisante.
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L’homme évolue…
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