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Quoi de neuf en 2020 ?

✓Nouveautés du calendrier vaccinal 2020:

❑ Vaccination HPV des garçons

❑ Recommandations pour les personnes au statut vaccinal inconnu, incomplet ou incomplètement connu 

et chez les migrants primo arrivants

✓Arrêts de commercialisation

✓1er bilan à 1 an des obligations vaccinales du nourrisson

✓Vaccinations et … COVID -19 ?

✓Perspectives 



Vaccination des garçons 

contre le papillomavirus

Applicable au 1er janvier 2021 (remboursement)



Cancer du col : 1100 décès/an

Protection insuffisante

avec le préservatif

Condylomes : 

50 000 nouveaux cas/an



■ Vaccination des filles

■ Vaccination des filles         

ET des garçons



Vaccination des filles ET des garçons 
contre le papillomavirus

Vaccin inactivé nonavalent

2 doses M0-M6 jusqu’à 14 ans révolus

Rattrapage 3 doses M0-M2-M6 à partir de 15 ans

♂ HSH jusqu’à 26 ans

♀ et ♂

11 à 19 ans révolus



↓ Infection HPV (♀ 18 - 24 ans) : 23 % en 2005 → 1 % en 2015

↓ 90-95% condylomes

↓ lésions précancéreuses

÷ 3,5 (<20 ans)

÷ ÷ 2 (20-24 ans) 2016

Couverture vaccinale HPV en Australie : 80 % ♀ ET 75% ♂

Vaccination des filles (2007) 
ET des garçons (2013) contre le papillomavirus 

AUSTRALIE



Vaccination des filles contre le papillomavirus 
depuis 2007 - FRANCE





2020

Suspension de l’obligation

vaccinale contre la fièvre

typhoïde des personnes exerçant

une activité professionnelle dans un

laboratoire de biologie médicale

Décret n°2020-28 du 14/01/2020 

Arrêt de 

commercialisation du 

TWINRIX enfant 

(combiné VHA/VHB)

Alternative : TWINRIX adulte M0-M6 

à partir de l’âge d’1 an

NR

Arrêt de 

commercialisation du 

GARDASIL

→ HPV nonavalent 

(GARDASIL9)



✓ 2018

Élargissement des obligations vaccinales
des nourrissons

✓Décembre 2019, bilan à 1 an:

Augmentation des couvertures vaccinales

Du nourrisson

ET > 2 ans (vaccinations recommandées)

✓Mars 2020  

épidémie de COVID, confinement …



■ maintien de l’ensemble des vaccinations
obligatoires des nourrissons […]

■ les autres vaccinations recommandées
au-delà de l’âge de 2 ans peuvent être
différées [..],

– à l’exception des situations où vaccination
autour des cas ou en post-exposition est
indiquée.



Vaccinations et … COVID-19

■ Impact de l’épidémie de COVID - 19 sur la vaccination

■ Vacciner en contexte de circulation du virus SARS-COV-2

■ Quand pourrons- nous disposer de vaccins contre le COVID-19 ?



Bilan au 17 mai 2020 
8 semaines de confinement, 1 semaine post-confinement

Évolution de la délivrance  des vaccins

EPI-PHARE Rapport 3

Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de la Covid-19

Penta/hexavalents ROR



Bilan au 17 mai 2020 
8 semaines de confinement, 1 semaine post-confinement

Évolution de la délivrance  des vaccins

EPI-PHARE Rapport 3

Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de la Covid-19

HPV

Antitétaniques 
hors nourrissons



Nombre de vaccins non réalisés à rattraper

au 17 mai 2020

■ 44 000 nourrissons pour les vaccins penta/hexavalents

■ 90 000 personnes pour les vaccins anti-HPV

■ 123 000 pour le ROR

■ 450 000 pour les vaccins antitétaniques de rappel des

enfants, adolescents et adultes



Vacciner en contexte de circulation du 
virus SARS-COV-2 ?

■ Règle générale vaccination et maladies infectieuses :

– Ne pas reporter la vaccination d’une personne qui présente une infection
mineure et/ou une fièvre de faible intensité,

– Décaler de quelques jours pour une personne qui a une infection aiguë sévère.

■ Vaccinations et COVID-19 : Pas de données disponibles

– Pas de test COVID systématique avant de vacciner

– Symptômes légers, fièvre et/ou toux, ne sont pas nécessairement une contre-
indication pour la vaccination (OMS)

– Attendre la fin de la phase aïgue pour vacciner (HAS, Infovac)



Quelles vaccinations en contexte de 
circulation du virus SARS-COV-2 ?

■ […] associer la vaccination antigrippale et la vaccination antipneumococcique chez 

les personnes âgées de plus de 65 ans […]

Soutenu par les sociétés savantes de pédiatrie

Ce sont des prises de position

Pas des recommandations officielles

… Non remboursé ….

Disponibilité des vaccins ….?



Grippe + COVID - 19 = ?

Cumul de risques

→ Nécessité d’anticiper les conséquences

■ Pour les + fragiles

■ Pour le système de santé



Couvertures vaccinales des populations cibles 
contre la grippe saisonnière

Populations cibles 

vaccination antigrippale

(Calendrier vaccinal)

Couverture vaccinale 

2018-2019

(Santé publique France)

> 65 ans 51%

Personnes à risque < 65 ans 29%

Femmes enceintes

Obèses

Entourage des nourrissons à 

risque 

Entourage des 

immunodéprimés

???

Professionnels de santé 35%



Pneumocoque + COVID – 19 = ?

■ la grippe favorise les infections à pneumocoque

■ le SARS- CoV-2 n’est pas connu, à ce jour,

pour induire ce type de complications,
bien qu’une étude sur des autopsies, réalisée en Chine, le suggère. 



Question :

“Intérêt du vaccin contre le 
pneumocoque après 65 ans ?”



Risque d’infection invasive à pneumocoque (IIP)

■ augmente avec l’âge :

– x 3 entre 50 à 59 ans

– x 5 entre 70 à 79 ans

– x 12 après 80 ans

par rapport aux adultes âgés de 15 à

49 ans

■ 74 % des IIP surviennent chez des

adultes âgés de 50 ans ou plus

(InVS, données Epibac 2014). 

* Données USA, 1999-2000

Kyaw MH et al. The influence of chronic illnesses on the incidence of invasive pneumococcal disease in adults. J Infect Dis. 2005;192(3):377-86

Wong A., et al. Increased risk of invasive pneumococcal disease in haematological and solid-organ malignancies. Epidemiology and Infection, 2010; 138(12), 1804-1810.

X 3 à 60 **



Couvertures vaccinales des 
populations cibles du calendrier 
vaccinal contre le pneumocoque

■ Immunodéprimés : 5-20%
– Oncohématologie : VacciPONCHO et HEMAVAC (CHU Poitiers et 

Clermont Ferrand)

– PVVIH : 2015/2016 (CHU St Etienne et Bordeaux)

■ Personnes âgées à risque ≈ 25%
– Vaccinations des personnes âgées - Rapport du HCSP 11 mars 

2016 



Quand pourrons- nous disposer de 
vaccins contre le COVID-19 ?



2020 :

1er vaccin contre le COVID »?

…



La course au vaccin

■ 146 candidats vaccins : essais préclinique

■ 36: essais cliniques

– Dont 9 : Phase III 

(dont Sputnik V)

OMS 17/09/2020 Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines



Compte tenu des incertitudes sur la mise à disposition

prochaine d’un vaccin Covid-19, l’Académie nationale de

médecine recommande :

[…] de s’assurer que les financements mis en place au

niveau mondial pour le développement d’un vaccin Covid-

19 privilégient l’objectif d’un accès global équitable à ce

vaccin […]



Développement d’un vaccin : 10 -15 ans 
de la recherche à la commercialisation

Cadre législatif, réglementaire et éthique

■ Essais précliniques (in vitro et animal)

■ Essais cliniques :

– Phase I: SÉCURITÉ, immunogénicité… ou non n=10aines

– Phase II: IMMUNOGÉNICITÉ, sécurité (E.I fréquents) … ou non  

nb de doses, rappel (s)? Âge? Adjuvant? Voie d’adm? Coadm? n=100aines

(+/- challenge: provoquer maladie chez volontaires sains, nécessite ttt)

– Phases II/III: reproductibilité production des lots 

– Phase III: EFFICACITÉ ou non, sécurité (E.I rares) n=milliers

prospectif, randomisé, db aveugle, versus placebo

– Phase IV: commercialisation - pharmacovigilance (innocuité à 

long terme; E.I très rares), IMPACT ÉPIDÉMIOLOGIQUE



Développement d’un vaccin : 10 -15 ans 
de la recherche à la commercialisation

Avant la commercialisation

■ Demande d’AMM : à la clôture essais cliniques (fin 
phase III)
– Délai obtention AMM européenne : 210 j (source LEEM)

■ Obtention de l’AMM

– Négociation du prix

– Recommandation? 
Politique vaccinale : Ministère de la santé sur avis Comité 
Technique des Vaccinations (HAS)

– Remboursement ? 
■ Évaluation SMR / ASMR et avis (Commission de 

transparence (HAS)), sur demande du laboratoire

■ Fixation du taux de remboursement selon SMR (CNAM)



Développement d’un vaccin : 10 -15 ans 
de la recherche à la commercialisation

… Et pendant ce temps …

■ Construction d’un site de production et accréditation : 

7 à 10 ans 

■ Chaine de production : 

6 à 36 mois 

(70% du temps : contrôles qualité)



Antenne 2, le 24 avril 1984



Antenne 2, le 24 avril 1984
…« on peut penser 
qu’un vaccin sera mis 
au point dans les 2 

ans qui viennent »…
(en parlant du SIDA)



Juin 2020



Juin 2020



[…]

Juin 2020

[…]

[…]



Compte tenu des incertitudes sur la mise à disposition

prochaine d’un vaccin Covid-19, l’Académie nationale de

médecine recommande :

[…] de maîtriser la communication sur le développement et

la mise en œuvre des candidats vaccins en évitant toute

déclaration prématurée pouvant susciter de faux espoirs

dans le grand public […]



Enjeux et défis particuliers 
pour la mise au point d’un 
vaccin contre le Sars-CoV-2

■ Immunité totale « stérilisante » 
(réponses immunitaires fortes/permanentes au niveau 
des muqueuses du nez et de la gorge)

ou prévention uniquement des complications 
(sans impact sur la transmission)

■ Réponse vaccinale chez les personnes à risque
(âge, obésité, maladies chronique, immunodépression …) 

■ Risque d’un vaccin qui augmenterait la sévérité 
de l’infection

– En induisant des anticorps capables de se fixer sur les 
coronavirus mais ne bloquant pas leur capacité à 
infecter des cellules, facilitant l’entrée des virus dans 
les cellules au lieu de la bloquer

– Observé avec le SARS‐Cov‐1 et le MERS‐CoV. 



Quand pourrons- nous disposer de 
vaccins contre le COVID-19 ?

Certainement encore au moins plusieurs, voire de nombreux mois
(… ou +) avant qu’un ou plusieurs vaccins :

■ soient démontrés efficaces et sûrs

– Même si le temps nécessaire au développement habituel
d’un vaccin est réduit

■ pour qu’ils soient disponibles en quantité suffisante

– Même si la fabrication des vaccins débute avant même les
résultats des études cliniques

(…. accès global équitable à ce vaccin…)



Intention de se faire vacciner si un vaccin
contre le COVID-19 était disponible ?

■ Avril 2020 : 

23 % n'ont pas l'intention de recevoir ce vaccin *

■ Juillet 2020 : 

32% affirment qu’ils n’accepteraient pas de se 
faire vacciner si un vaccin contre le Covid était 
disponible **

* 3 259 adultes français enquête, 

via le web et anonymisée
**Institut YouGov, enquête auprès de 1023 

personnes représentatives de la population 

nationale française âgée de 18 ans et plus.



Perspectives dans le domaine des 
vaccinations
Nouveaux vaccins contre la grippe saisonnière 
(inactivés, quadrivalents)

– FLUCELVAX TETRA :
■ à partir de 9 ans; 

■ Peut être utilisé en cas d’allergies œufs et aminosides

■ disponibilité ?

– EFLUELDA :
■ fortement dosé 

■ >65 ans

■ Pas encore disponible en France

FLUCELVAX TETRA, Commission de la transparence - HAS - Avis 11 décembre 2019

EFLUELDA, Commission de la transparence - HAS - Avis 24 juin 2020



Perspectives 

Renforcement du calendrier vaccinal ?

■ Rotavirus (nourrisson – 2 doses)

■ Varicelle (nourrisson/enfant - 2 doses)

■ Méningocoques B (nourrisson – 3 doses) + ACYW (ado – 1 dose)

■ Coqueluche pendant la grossesse (dTcaP 27-36 SA)

■ Obligation vaccinale contre la grippe saisonnière             
pour les professionnels de santé 

Communiqués de l’Académie nationale de médecine 19 septembre 2020

R. Cohen,I. Hau,O. Romain,F. Vie Le Sage. Calendrier vaccinal Infovac. Journal de pédiatrie et de 
puériculture. (2020) 33, 31—36 



Question :

“Intérêt de la vaccination anti 
varicelle chez l'enfant? »



La varicelle

■ Chaque année, en France : 3000 hospitalisations et 20 décès par an

■ Recommandation vaccinale : 

Données Santé publique France – 2005 → 2014

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2020

• chez les personnes migrantes âgées de 12 à 40 ans, originaires de pays tropicaux, ne rapportant 

pas d’antécédent clinique de varicelle et séronégatifs ;



Question :

“Rattrapage vaccinal durant 
la grossesse, qu'est-ce qui 

est possible ? »



Vaccins et grossesse

Vaccins spécifiquement recommandés

Vaccins contre-indiqués

Vaccins possibles quelque soit le terme si nécessaire



Grippe maternelle :

Risque FCS, prématurité

■ Risque d’hospi x 2 à 8

■ Risque de mort fœtale x 2 

Chaque année en France

• 30 à 60 femmes enceintes

• > 20 nourrissons <6 mois

• hospitalisés en réa pour

une grippe grave

Vaccins spécifiquement recommandés 
pendant la grossesse



→ 37% des mères ne savent pas

que l’on peut recevoir des vaccins

pendant la grossesse (2016) 2

Vaccins spécifiquement recommandés 
pendant la grossesse

1.Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2020

2.Leboucher B, et al. Perception des femmes enceintes vis-à-vis de la vaccination

pendant la grossesse en France. 36éme RICAI. Paris, France. 12-13/12/2016.

Vaccin contre 

la GRIPPE SAISONNIÈRE

QUELQUE SOIT LE TERME 1



Vaccins contre-indiqués
pendant la grossesse

Les Vaccins Vivants Atténués 

ROR, Varicelle, …



Vaccins contre-indiqués
pendant la grossesse

■ RUBÉOLE, FIÈVRE JAUNE : « Les données publiées chez les
femmes enceintes exposées au vaccin […] sont très
nombreuses et rassurantes à ce jour. »

■ ROUGEOLE, OREILLONS, VARICELLE : « Les données publiées chez
les femmes enceintes exposées au vaccin […] sont peu
nombreuses mais aucun élément inquiétant n’est retenu à ce
jour. »

■ Aucun cas de rubéole ni de varicelle congénitale chez des
enfants de mères vaccinés en cours de grossesse ou juste avant

Découverte d’une grossesse

après vaccination:

• Rassurer la patiente quant

aux risques embryo-fœtaux

des vaccins ROR, fièvre

jaune et varicelle.

• Pas d’ITG !
Principe de précaution



Vaccins possibles 
quelque soit le terme, si nécessaire

■ Vaccins inactivés :

– Tétanos, diphtérie, poliomyélite 

– Hépatites A et B, 

– Méningocoque, pneumocoque 

■ Vaccin vivant atténué :

– Fièvre jaune si un voyage en zone d’endémie ne peut pas être reporté



Et la coqueluche ?

Chaque année en France :

– 50 à 200 cas de coqueluche < 6 mois 

– 20- 40 % hospi réa

– 0-10 décès

Renacoq 2012-2015



Vaccination contre la coqueluche 
pendant la grossesse
■ Entre 27 et 36 SA :

– Efficacité >>>>> versus en post-partum

– vis à vis de la coqueluche du petit
nourrisson et des décès.

■ Coqueluche chez des enfants de mères
vaccinées :

– moins sévère, moins souvent hospitalisés,

– durées d’hospitalisation plus courtes,
aucun de ces enfants n’a été intubé ou
n’est décédé.

■ Pas de surrisque obstétrical/fœtal

■ Pas de recommandation spécifique en France,
sauf Mayotte (épidémie)

Amirthalingam G, Lancet 2014; 6736: 1-8; Dabrera G, Clin Infect Dis 2015; 60: 333-7; Donegan K, BMJ 2014; 349: g4219 ….

Recommandation vaccinale HAS Vaccination contre la coqueluche chez la femme enceinte dans un contexte épidémique à 

Mayotte, mars 2018

+ USA, RU, 

Australie…



Merci de votre 
attention


