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Introduction 

O L’idée n’étant pas de faire un catalogue des vaccins

O 1. vaccinations réglementaires

O 2. vaccinations autres dites 
« recommandées » 

O 3. Focus :
>> vaccination fièvre jaune >> l’indispensable

>> vaccination rage >> car il y a du nouveau 

>> vaccination ROR >> parce que y’en a marre de la 
rougeole



Vaccinations réglementaires(1)

O Ça veut dire quoi ? 

>> elles sont régies par le règlement sanitaire international 

(RSI )

O C’est quoi le RSI ? 

>> Le Règlement sanitaire international, ou RSI (2005), est 

un accord signé par 196 pays, parmi lesquels l’ensemble 

des États Membres de l’OMS, s’engagent à collaborer au 

profit de la sécurité sanitaire mondiale.



Vaccinations réglementaires(2)

O Quelles vaccinations sont concernées ? 

>> fièvre jaune 

>> poliomyélite  

O validité uniquement si inscrites dans un carnet de 
vaccination internationale 





La Fièvre jaune (1)

O « la vaccination anti amarile est recommandée pour tous les voyageurs à partir de 9 mois 

et plus , dans les zones ou la transmission persistante et périodique du virus amaril est 

attestée,( elle) n’est généralement pas recommandée dans les zones ou l’exposition au 

virus est peu probable (…) elle peut toutefois être envisagée pour une catégorie de 

voyageurs à destination de ces zones qui risquent d’être exposés aux piqûres de 

moustiques « https://www.who.int/ith/ith-country-list-new.pdf

O Vaccination FJ indispensable pour un séjour en zone d’endémie ou d’épidémie ++ même 

en l’absence d’obligation administrative

O Exigible à partir de l’âge de 1 an dans le RSI

O Liste de pays concernés, actualisée juillet 2019 

>>https://www.who.int/ith/ith-yellow-fever-annex1-new.pdf ( variation en fonction de la 

situation épidémiologique de la fièvre jaune )





Focus : Epidémie FJ Brésil 2017-2019  >> zones touchées 
inhabituelles ++ / renforcement de la recommandation 

vaccinale / carnaval de Rio risque majoré – mais pas 
d’obligation vaccinale  (3)

Évolution de l’épidémie de 
Fièvre jaune  au Brésil 

2019

Début de l’épidémie 

Brésilienne Janvier 2017



La fièvre jaune (4)

O Vaccination STAMARIL :

>> Vaccin vivant atténué cultivé sur œufs embryonnés

souche 17D-204 Rockfeller

>> 1 dose 10 jours minimum avant le départ , 

uniquement en centre agréé par l’ARS. Dès l’âge de 9 

mois (possible dès 6 mois si départ zone très à risque)

>> modification recommandation RSI : arrêté du 11 

juillet 2016 : « 1 dose, 1 vie : validité à vie du patient 

vacciné. » 

>> Plus de rappel à 10 ans sauf certaines conditions *



La Fièvre jaune (5)

O Amendement à l’annexe 7 du RSI >> 

11 juillet 2016

O * Rappel à 10 ans de la 1ère dose si 

>> enfant vacciné avant l’âge de 2 ans 

(opportunité du rappel dtpc des 6 ans ) 

>> femme vaccinée pendant la 

grossesse

>> voyageur en partance pour une zone 

où le virus circule activement (épidémie)

>> patient VVIH ou ID ayant été vacciné 

selon les conditions du rapport HCSP 

2014

 
 

Amendement à l’annexe 7 (fièvre jaune) du Règlement sanitaire international (2005) 

 

Durée de la protection conférée par la vaccination contre la fièvre jaune et validité du certificat 

de vaccination correspondant étendues à la vie entière du sujet vacciné 

La fièvre jaune est la seule maladie mentionnée dans le Règlement sanitaire international (2005) 
(RSI (2005)) pour laquelle les pays peuvent, dans certaines circonstances, exiger des voyageurs une 

preuve de vaccination comme condition d’entrée et peuvent prendre certaines mesures si un voyageur 

à l’arrivée n’est pas en possession d’un certificat de vaccination.1 
En mai 2014, sur recommandation du Groupe stratégique consultatif d’experts de l’OMS sur la 

vaccination, qui avait conclu qu’une dose unique de vaccin antiamaril conférait une protection à vie,2 

la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA67.13 (2014) pour 

actualiser et amender en conséquence l’annexe 7 du Règlement.3 

L’amendement à l’annexe 7 du RSI (2005) (voir ci-après) prend effet et liera tous les États 

Parties au RSI à compter du 11 juillet 2016. 

Dans le contexte des voyages internationaux, l’amendement à l’annexe 7 change la période de 

validité du certificat international de vaccination contre la fièvre jaune et la durée de la 

protection conférée par la vaccination antiamarile aux termes du RSI (2005), lesquelles passent 

de dix (10) ans à la vie entière du sujet (voyageur) vacciné. Par conséquent, à compter du 

11 juillet 2016, aucun État Partie ne peut exiger des voyageurs internationaux, pour les 

certificats existants ou nouveaux, la revaccination ou une dose de rappel de vaccin antiamaril 

comme condition d’entrée, quelle que soit la date à laquelle le certificat international de 

vaccination a été délivré initialement. 

 

La validité à vie de ces certificats s’applique automatiquement aux certificats délivrés après le 

11 juillet 2016 ainsi qu’aux certificats délivrés antérieurement. 

 
1 Les principales dispositions du RSI (2005) relatives à la vaccination et aux certificats correspondants sont les annexes 6 

et 7 et l’article 36. Voir le Règlement sanitaire international (2005), deuxième édition, 2008. Disponible à l’adresse 

http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/fr/. 

2 Réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination, avril 2013 – Conclusions et recommandations. 

Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2013 ; 88(20) : 201-216. (http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf, consulté le 

18 mars 2014). 

3 Résolution WHA67.13. 



La Fièvre jaune (6)

O Les contre indications à la vaccination FJ :

 Personnes VVIH avec CD4 < 200/mm3

 Transplantation organe solide : 

>>> avant transplantation : ok (sauf si ttt immunosuppresseur en cours ) >> vaccin 2-4 sem

avant la transplantation

>>> Après transplantation : CI définitive

 Chimiothérapie K solide ou hémopathie maligne jusque dans les 6 mois qui suivent

 Greffe C souches hématopoïétiques : CI dans les 2 ans qui suivent la greffe et si ttt IS

 Ttt immunosuppresseur / biothérapie : CI >> fenêtre thérapeutique possible de 3 mois ( 

6 mois pour le rituximab ) / reprise ttt à minimum 6 semaines du vaccin

 Ttt corticoide : CI si ttt 10 mg équi prednisone/j > 15 jours  OU bolus 1g/j > 3 jours >> 

attendre 3 mois post ttt pour administrer le vaccin FJ

 Déficit immunitaire primitif ( Bruton , Di George , sous classe IgG etc cf BEH )

 Thymectomie , thymome myastenia gravis ( dysfct grave du thymus ) / irradiation 

thymique indirecte : pas CI ++



La Fièvre jaune
O Cas particulier de l’allergie à l’ovalbumine :

>> allergie vraie rare : doit être confirmée par test allergologiques :  IgE sanguines ++

>> si allergie avérée : induction d’une tolérance au vaccin amaril sous surveillance médicale

Compétence d’un service d’allergologie

O Cas particulier femme enceinte :

>> CI mais vaccination possible si départ imminent zone très à risque après avoir évalué la 
balance bénéfice/risque avec le médecin

O Allaitement :

bébé < 6mois : suspension pendant les 15 jours qui suivent la vaccination (délai de 
synthèse des Ac maternels) 

Risque de virémie post vaccinale plus important / risque YEL-AND

O Suzano CES et al, Vaccine 2006;24(9):1421. 480 femmes enceintes vaccinées au Brésil contre 
la fièvre jaune, lors d’une campagne de masse. Taux de malformations, fausses couches, 
enfants morts-nés, prématurés similaires à ceux de la population générale. 

O Could nursing mothers be vaccinated with attenuated live virus vaccine ? Vaccine 30 (2012) 4921-4926. 



La Fièvre jaune

O Certificat de contre indication :

Je soussigné certifie que la vaccination contre la fièvre jaune pour It is to certify that immunization

against yellow fever for Mr (Mme) ……………………………………………………………………... 

est médicalement contre indiquée / is medically contraindicated pendant / for 

……………………………………………………………………………… 

M………………………………………a été informé (e) qu’en l’absence d’immunité vis-à-vis de la fièvre jaune, 

tout séjour en zone d’endémie amarile est formellement déconseillé. 

Date 

Signature du médecin / Signature of physician

O Sérologie Fièvre jaune :

possible pour contrôler l’immunité d’un patient antérieurement vacciné , n’ayant plus de preuve 

administrative vaccinale , en partance pour une destination à caractère obligatoire , avec CI vaccin FJ



La Fièvre jaune 

O Manifestations indésirables bénignes =

> Fièvre / céphalées / réaction cutanée point d’injection / 

myalgie : 25 % personnes vaccinées 

O MAPI = manifestations post vaccinales indésirables

 Réaction d’hypersensibilité immédiates anaphylactiques : 

fréquence 0,8 pour 100 000 doses vaccinales

 YEL-AND (maladies neurologiques associées au vaccin AM) et YEL-AVD
(maladies viscérotropes associées au vaccin AM) : fréquence 0,25 – 0,4 pour 100 000 

doses vaccinales

 Rapportées quasi uniquement chez les primo vaccinés ++

 Taux plus élevé aux extrêmes d’âge : nourrissons < 6 mois : d’où la CI et personnes > 60 

ans.



Poliomyélite

O Autre vaccination réglementaire, certains pays obligent la vaccination ++

O >> soumise au RSI , elle doit être attestée dans le carnet de vaccination internationale 

conformément à l’annexe 6 du RSI

O 30/11/18  : le comité d’urgence du RSI de l’OMS >> « s’est unanimement accordé sur 

le fait que le risque de propagation internationale du poliovirus demeure une urgence de 

santé publique de portée internationale et a recommandé un prolongement des 

recommandations temporaires de 3 mois supplémentaires » 

https://www.who.int/news-room/detail/30-11-2018-statement-of-the-nineteenth-ihr-emergency-

committee-regarding-the-international-spread-of-poliovirus

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/

https://www.who.int/news-room/detail/30-11-2018-statement-of-the-nineteenth-ihr-emergency-committee-regarding-the-international-spread-of-poliovirus
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/


Poliomyélite

Quels pays sont concernés ? 

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/

O Catégorie 1 : pays infectés par des poliovirus sauvages de type 1 ou par des poliovirus 

circulants dérivés d'une souche vaccinale de type 1 ou de type 3, avec risque potentiel 

de propagation internationale. ( Afghanistan, Pakistan ,Nigéria ( Boko Aram… ) ,Somalie 

Papouasie-Nouvelle Guinée )

O Catégorie 2 : pays infectés par les poliovirus dérivés de la souche vaccinale de type 2, 

avec risque potentiel de propagation internationale ( RDC ,Kenya , Niger )

O Catégorie 3 : pays qui ne sont plus infectés par le poliovirus sauvage ou vaccinal, mais 

qui restent vulnérables à la propagation internationale et États à risque pour l'émergence 

et la circulation du poliovirus vaccinal.( Tchad , Centre Afrique , Cameroun , Syrie )

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/


Recommandations vaccinales 
Poliomyélite

O Pour les expatriés ou voyageurs > 4 semaines  à destination des 

états où circulent les virus polio sauvages et dérivés souche 

vaccinale :

O >> si dernière dose polio> 1 an : rappel monovalent ou combiné 

selon calendrier vaccinal

O >> si séjour > 1 an : 2ème rappel peut être exigé RSI quand le 

voyageur quitte le pays / à faire 1 mois avant le départ

O IMOVAX polio ( vaccin monovalent ) ou vaccin combiné  dtpc / dtp



La Rage



La Rage 
O 70 000 décès par an / maladie virale évitable par la vaccination / rage « canine » 

et la rage « selvatique » / 99% canine / taux mortalité humaine 100 %

O Vaccination pré-exposition ( dite la PPrEx ) :

O Recommandée pour tous les voyageurs à destination des zones à haut risque 
(Asie, Afrique, Amérique du sud) devant effectuer un séjour prolongé et en 
situation d’isolement ++ ( accès médical restreint)

O ++ majoration de la recommandation pour les enfants à l’âge de la marche 

O Expatriés 

>> Asie : fréquence des morsures chez les voyageurs , mais un accès médical « plus 
facile » et disponibilité du traitement post expo / attention vaccins rabiques falsifiés 
aux philippines 2019 :
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Alerte-de-l-OMS-
sur-un-vaccin-antirabique-falsifie-circulant-aux-Philippines-ce-vaccin-n-est-pas-commercialise-en-
France-point-d-Information

>> Amérique du Sud : moins de morsures chez les voyageurs , des campagnes de 
vaccination canine , mauvais élève : la Bolivie) >> mais accès médical « plus difficile » 
( distance longue « accès urbain » )



Données OMS 2012 / risque transmission rage



La Rage
recommandations vaccinales

O Focus car :

>>  nouvelles recommandations  de l’ OMS du 20/04/2018  en pré exposition ( PPrEx ) : 

 2 doses IM en 1 site à J0-J7 

 OU 2 doses ID en 2 sites à J0-J7

>> ce sont des recommandations  de l’OMS 

>> non validées par l’HAS 

>> donc schéma hors AMM si pratiqué. 

>> À l’appréciation du médecin après info éclairée délivrée au patient

O Schéma pré expo qui a l’AMM en France :  J0-J7-J21 ou 28 en IM avec vaccin Rabique 

PASTEUR ou RABIPUR ( interchangeable SB)
O Pas de rappel pour les voyageurs / suivi séro entre 6 mois et 2 ans et rappel selon titre 

Ac pour les professionnels exposés ( selon type d’expo )

O Peut être pratiqué en centre anti rabique , CVI ou médecin traitant

O Concernant le post expo : centre anti rabique ( pas le sujet ici )

O https://www.pasteur.fr/fr/file/21079/download



 

 
 
Weekly epidemiological record 
Relevé épidémiologique hebdomadaire  
20 APRIL 2018, 93th YEAR / 20 AVRIL 2018, 93eANNÉE 
No 16, 2018, 93, 201–220 
http://www.who.int/we 
 
Prophylaxie Rage pré-exposition ( PPrEx ) 
 
L’OMS recommande la PPrEx pour les individus exposés à un risque élevé d’exposition au virus rabique. Il s’agit notamment de sous-
populations vivant dans des milieux de forte endémie où l’accès à une PPE en temps utile et adéquate est limité, de personnes 
exposées à un risque professionnel et de voyageurs présentant un risque d’exposition. La PPrEx devrait être envisagée dans les 
populations vivant dans les zones d’endémie de la rage, où l’incidence des morsures de chien est >5% par an ou la présence de la 
rage chez la chauve-souris vampire est avérée. La décision de mener une intervention de PPrEx dans la population devrait reposer 
sur l’évaluation du contexte local et de l’épidémiologie de la rage, y compris la faisabilité de la lutte contre la rage chez l’animal 
source. 
L’OMS recommande le schéma de PPrEx suivant: 
 injections ID en 2 sites aux jours 0 et 7. Pour une administration par voie intramusculaire, l’OMS recommande des doses IM 
en 1 site aux jours 0 et 7. 
En cas de contrainte de temps, une PPrEx en 1 visite conférera  
probablement une certaine protection, bien que cela ne soit pas considéré comme un schéma prophylactique complet à l’heure 
actuelle. Ceux qui n’ont reçu la PPrEx qu’au jour 0 doivent recevoir une deuxième dose le plus tôt possible et dans un délai de 1 an. 
En cas d’une exposition potentielle à la rage avant la  
deuxième dose, une PPE complète (y compris l’immunoglobuline antirabique, s’il y a lieu) doit être administrée  
Aucune autre dose de rappel de vaccin antirabique n’est nécessaire après une série primaire de prophylaxie pré ou post-exposition 
pour les personnes vivant ou voyageant dans des zones  
à haut risque.  
 

Texte intégral : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272371/WER9316.pdf?ua=1 

 



Vaccinations dites 
« recommandées «

« Mais dites docteur

c’est pas obligatoire? »



Vaccinations dites 
« recommandées »

O Vaccins « classiques » du voyageur :

 Liés au péril oro-fécal >> vaccinations accessibles : 

>> l’Hépatite A  ( fréquence ++ / statut endémique ASIE AMERIQUE AFRIQUE : à 

proposer systématiquement)

Vaccins : HAVRIX VAQTA50 et AVAXIM 

1 inj IM 15 jours avant le départ  

1 rappel entre 6 mois et 5 ans selon le vaccin utilisé

>> Fièvre typhoïde : évolution épidémique – conditions sanitaires précaires séjours 

prolongés – confère une immunité 50-65% ++ : n’est pas proposé systématiquement 

TYPHIM Vi – 1 inj IM 15 jours avant le départ – TYAVAX vaccin combiné hép. A-Typhoïde

rappel 3 ans uniquement en cas d’exposition réelle et prolongée



Vaccinations dites 
« recommandées »

O Vaccinations plus spécifiques:

>> méningite tétravalente ACYW

 Ceinture africaine sub-saharienne de l’Ethiopie au Sénégal 

 souffle le vent l’Harmattan  >> transmission voies aériennes

 Période sèche ( décembre – juin )

 Contact étroit pop locale / porteurs voies aériennes / pic portage adolescents 19-
20 ans 

 Vaccin tétravalent conjugué NIMENRIX ou MENVEO 

Primo vaccination < 11 mois : 2 doses M0-M2 rappel M12

Primo vaccination > 11 mois et plus  : 1 dose – rappel selon persistance Ac environ 5 
ans .

Focus : vaccination obligatoire pour le pèlerinage à la Mecque ( grand : Hajj ou petit 
Omra )>> autorités saoudiennes demandent que la vaccination soit notée sur un 
carnet de santé international ++



Vaccinations dites 
recommandées

O Vaccinations plus spécifiques (2) :

>> Encéphalite japonaise : 1ère cause d’encéphalite virale en Asie , rare chez les 
voyageurs : augmente avec la durée d’expo

 Indications : séjour prolongé zone à risque ( rurales rizières ++ irrigation par                    
inondation en terrasse )

en période humide ( transmission majorée de Mai à Octobre ) 

activités extérieures fréquentes ( camping, vélo, woofing, HelpX )

 IXIARO  2 doses IM J0-J28 ou schéma accéléré uniquement chez l’adulte à 
partir de 18 ans : J0-J7 pour départ imminent 

 https://www.nc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-travel/japanese-
encephalitis



Vaccinations dites 
recommandées

O Vaccinations plus spécifiques (3) : 

>> Méningo-encéphalite à tiques :

 TICOVAC adulte ou enfant : 1 dose IM M0-M3- puis M5-12 puis rappel à 3 

ans / schéma accéléré possible

 ENCEPUR adulte ou enfant > 12 ans : 1 dose IM M0-M1-3 puis M9-12 puis 

rappel 3 ans / schéma accéléré possible

 indications : voyageurs séjour prolongé zone à risque (rurale forestière : 

Russie-Asie Est et Europe Centrale )

avec activité à risque ( vélo, camping, chasse, rando treck ..) 

période à risque du printemps à l’Automne 



Focus ROR 
( rougeole oreillons rubéole )
O Recommandations « bébé voyageur » :

 Dans un contexte actuel de survenue d’épidémies de rougeole dans 

quasiment tous les pays du monde :

 Un enfant qui voyage >> : possibilité de vacciner un bébé entre 6-8 mois 

avec 1 vaccin trivalent ROR ( monovalent ROUVAX n’est plus commercialisé) 

avec une RTU 

 Instruction N° DGS/SP/SP1/2018/205 – septembre 2018

 Puis maintenir le schéma classique complet à partir de 12 mois avec 1 dose 

de rappel entre 16-18 mois

 Si enfant a reçu sa 1ère dose à 12 mois et part en voyage avant son rappel 

16-18 mois >> lui faire son rappel avant départ en maintenant un intervalle 

d’1 mois entre les 2 doses



Merci de votre attention !


