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Les règles du rattrapage vaccinal (1)

 Toutes les doses de vaccins reçues comptent indépendamment du délai écoulé depuis la

dernière dose reçue dès lors que l’âge minimal, l’intervalle minimal entre les doses et la

dose d’antigène recommandée pour l’âge ont été respectés

 Privilégier l’utilisation de vaccins combinés dans le respect de leur limite d’âge fixée par

l’AMM

 Utiliser des sites différents lors d’injections multiples (jusqu’à 4 injections) ou espacés d’au

moins 2,5 cm

 En privilégiant les deltoïdes chez les grands enfants et les adultes et la face antérolatérale de la

cuisse chez les nourrissons

 Les injections dans la fesse sont à proscrire

 Après une vaccination BCG, ne pas vacciner pendant 3 mois sur le même membre

 Co-administration et délai : possible le même jour ou à n’importe quel intervalle à

l’exception des vaccins vivants viraux qui doivent être administrés le même jour (sauf fièvre

jaune et ROR ) ou à 4 semaines d’intervalle

HAS, Rattrapage vaccinal en population générale, Statut vaccinal inconnu, incomplet ou incomplètement connu, Décembre 2019



Les règles du rattrapage vaccinal (2)

 Fausses contre-indications

 Il n’est pas dangereux d’administrer des vaccins à une personne éventuellement déjà immune vis-

à-vis de cette maladie

 La présence d’une infection mineure ou d’une fièvre de faible intensité ne doit pas retarder le

rattrapage vaccinal

 Contre-indications médicales définitives à la vaccination extrêmement rares

 Allergie grave lors d’une précédente injection d’un vaccin

 Syndrome de Guillain Barré dans les 6 semaines qui suivent l’administration d’un vaccin

 Pour les vaccins vivants atténués, une immunodépression congénitale ou acquise

 Les vaccins vivants ROR, contre la varicelle et le BCG sont contre-indiqués pendant la grossesse.

HAS, Rattrapage vaccinal en population générale, Statut vaccinal inconnu, incomplet ou incomplètement connu, Décembre 2019



Mme M., 23 ans, originaire d’Erythrée

 Arrivée en France le 12/12/2019, communication difficile

 Vient d’accoucher d’un premier enfant. Vous la voyez pour la première fois. 
Sa grossesse a été suivie au CHU (UGOMPS)

 Antécédents : aucun

 Traitement : aucun

 Vaccinations : 

 Pas de carnet de vaccination

 Cicatrice BCG avant bras gauche

 Dit avoir été vaccinée dans l’enfance au pays

 Ne semble pas comprendre quand on l’interroge sur un antécédent éventuel de 
varicelle maladie, pas de sérologie dans le dossier

 Sérologie hépatite B (3 marqueurs) au 6e mois négative

 Sérologie rubéole positive en début de grossesse

 Quel rattrapage vaccinal ?



Que préconisez-vous pour la vaccination DTPCa?

1. Un schéma complet de primovaccination avec des vaccins faiblement
dosés pour éviter le phénomène d’Arthus (Boostrixtetra ou Repevax)
selon le schéma M0-M1-M6

2. Un dosage d’emblée des Ac antitétaniques

3. Une dose de vaccin normalement dosé en anatoxine diphtérique DTPCa
suivie, un mois plus tard d’un dosage des Ac antitétaniques

4. Une dose de vaccin à dose réduite en anatoxine diphtérique dTPCa
suivie, un mois plus tard d’un dosage des Ac antitétaniques
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Une réactogénicité accrue en cas d’administration de doses excédentaires de vaccins à base d’anatoxines
tétaniques ou d’antigènes diphtériques est possible mais ces réactions restent peu fréquentes et n’entrainent pas
de complications. Cependant, quand survient un œdème étendu du membre ou d’un phénomène de type Arthus, il
convient d’interrompre la vaccination DTPCa/dTPca et de proposer un dosage des anticorps antitétaniques.



Vaccination D(d)TPCa (Hib) 
 Une première dose de vaccin comportant la valence tétanos 

 Tetravalent (D ou d-TPC) à partir de 6 ans

 Pentavalent (Hib) ou Hexavalent (Hib/VHB) jusqu’à 5 ans inclus

 Dosage des Ac antitétaniques 4 à 6 semaines après la dose de vaccin 
comportant la valence tétanos



Mme M., 23 ans, originaire d’Erythrée

Sa sérologie est à 2,64 UI/ml. Elle est donc à jour.

Quand prévoyez-vous de lui faire son rappel ?

1. dTPC à l’âge de 25 ans

2. dTP à l’âge 45 ans

3. DTPC dans 1 an

4. dTP dans 6 mois
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Quand faire la coqueluche ?
 Rappel des 25 ans
 Situation de cocooning 
 Professionnel de santé ou de la petite enfance aux rappels des 25, 45 et 65 ans

Une fois la primovaccination complète réalisée ou vérifiée (sérologie antitétanique > 1 UI/ml)
 Avant 14 ans : recaler les rappels selon le calendrier vaccinal en respectant un intervalle d’au moins 2 ans
 A partir de 14 ans : recaler les rappels selon le calendrier vaccinal en respectant un intervalle d’au moins 5 ans
 Après 25 ans, le rappel coqueluche n’est fait que si le dernier remonte à plus de 10 ans



Haemophilus influenzae b et 
pneumocoque

 Haemophilus influenzae b

 Rattrapage jusqu’à l’âge de 5 ans inclus

 Une seule injection à partir de 1 an

 Pneumocoque

 Rattrapage jusqu’à l’âge de 2 ans

 De 2 à 11 mois : M0-M2-M11

 De 12 à 23 mois : M0-M2



Mme M., 23 ans, originaire d’Erythrée

 Que préconisez-vous concernant la vaccination hépatite B ?

1. Rien, elle ne fait pas partie des personnes à risque de contracter

l’hépatite B

2. Vous la vacciner selon un schéma en 3 injections M0-M1-M6

3. Vous lui programmer une injection de vaccin adulte suivie un mois plus

tard d’un dosage des Ac antiHbs

4. Vous la vacciner selon un schéma accéléré (J0-J7-J21 et rappel à un an)
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 Contamination materno-fœtale majoritaire, sexuelle et intrafamiliale
 ANRS-Parcours 2012 : 35% à 49% de migrants infectés par le VIH après leur arrivée en France 
 Dray-Spira R. BEH juin 2015 : Hépatite B chroniques suivies en Ile de France 2012-2013, 94% diagnostic après l’arrivée 

en France, dans un délai médian de 3 ans (dépistage pour problème de santé pour 23,6%, prénatal pour 29,6%)



Interprétation de la sérologie VHB



Ac anti HBc isolés

 Signification

• Fenêtre sérologique de séroconversion HBs

• Hépatite B « guérie » avec perte des Ac antiHBs

• Hépatite B occulte (immunodéprimés surtout)

• Infection chronique par un mutant Ag HBs (sujets asiatiques surtout)

• Ac maternel présent chez le nourrisson

 Vérification de la normalité des transaminases + contrôle de la sérologie à 6 mois
(apparition des Ac antiHBs) pour ceux qui sont en phase transitionnelle
 PCR VHB si perturbation du bilan hépatique et/ou immunodépression

 Certains recommandent la réalisation d’une injection de vaccin hépatite B pour
repérer ceux qui sont en phase transitionnelle (apparition Ac anti HBs) Rapport
ANRS/AFEF 2014

• Intérêt surtout chez l’immunodéprimé et le professionnel de santé



Quelles autres vaccinations proposeriez vous à
cette patiente ?

1. Varicelle

2. Méningocoque C

3. Pneumocoque

4. Rougeole Oreillons Rubéole

5. HPV
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Rattrapage pneumocoque systématique pour : 
 les enfants jusqu’à 2 ans
 les personnes à risque d’IIP



Vaccination ROR et migrants
 PEV : souvent une dose de vaccin monovalent rougeole (incidence encore

forte de la rougeole Asie et Afrique +++)

 Vaccin ROR vivant atténué :

 2 doses à un mois d’intervalle à partir de 12 mois

 CI en cas d’immunodépression et de grossesse (pas de grossesse dans le mois
suivant l’injection)

 En pratique :

 Né après 1980 : 2 doses quelle que soit l’anamnèse (après contrôle de la
sérologie VIH)

 Femme en âge de procréer nées avant 1980 : une dose de ROR si projet de
grossesse et sérologie VIH négative



Intérêt de la sérologie rougeole ?

 Pas de recommandation du HCSP/HAS

 Pas de corrélat de protection

 Avantages ?

 Séroprévalence de la rougeole plus importante dans certains pays

 Permettrait de ne vacciner que les séronégatifs ?

 Intérêt chez l’immunodéprimé ou la femme enceinte en cas de contage pour poser
l’indication des Ig (ou le réticent à la vaccination pour argumenter l’indication?)

 Des taux positifs « suggèrent » une protection

 Inconvénients

 Seuil détection  seuil de protection (pas de valeur standard/corrélat de protection) ?

 Séronégatif  non protégé (immunité cellulaire)

 Ne donne aucune indication sur la protection rubéole ou oreillons

 Recommandations = vaccination en l’absence de contre-indication

 Si réalisée : à interpréter avec le contexte et les antécédents !



Varicelle et migrants 

 Anamnèse peu fiable Christiansen D. Vaccine 2004

 Séroprévalence plus faible 
Gétaz L. Rev Med Suisse 2016

Toikkanen SE. Int J Environ Res Public Health. 2016

 Vaccin vivant atténué
 2 doses à 4 à 8 semaines d’intervalle selon les spécialités

 Contre indications
 Immunodépression (contrôle de la sérologie VIH)

 Grossesse (pas de grossesse dans le mois suivant l’injection)

 En pratique, indiqué si pas d’antécédent de varicelle maladie (+/- sérologie
préalable)

 Les enfants de 12 à 18 ans

 Femmes en âge de procréer

 Migrants 12-40 ans (recos 2020)



HPV et migrants
• Moins bonne accessibilité au dépistage du col de l’utérus pour les femmes

d’origine étrangère (agglomération parisienne 2010) :

 OR de ne jamais avoir été dépistée (par rapport aux femmes nées de
parents français)

– Femmes françaises nées d’au moins un parent étranger OR=2,46 ;
IC95% [1,60-3,77]

– Femmes étrangères OR=5,27 ; IC95% [3,41-8,15]

Francesca Grillo, BEH janv 2012

=> Intérêt +++ vaccination HPV

NOUVEAUTE 2020 : extension aux garçons de 11 à 19 ans 
(remboursement janvier 2021)



Conclusion
 Mise à jour des vaccinations

 Dépistage des IST (sérologies VIH, VHB, VHC, syphilis ) et de la tuberculose (RP +/- IDR ou
Quantiférons)

 Penser aussi :

 Recherche d’une anémie ou d’une hyperéosinophilie : NFS

 Faire systématiquement (migrants d’Afrique +++)

 Sérologies anguillulose et bilharzhiose (+/- filariose)

 Examens parasitologiques des selles (spécifier sur l’ordonnance « avec recherche de larves
d’anguillules ») à faire sur 3 prélèvements espacés de quelques jours

 Examens parasitologiques des urines, réalisés après un petit effort physique (sauter sur place,
monter/descendre les escaliers, courir ...)

 Dépistage diabète, HTA (attention aux maladies cardiovasculaires)

 Psychotraumatisme...

 Spécificité de l’enfant (pas de recos, mais ce qui ressort comme indispensable)

 Evaluation de la croissance staturopondérale, de l'état buccodentaire, des troubles psy, dépistage de 
maltraitance/violences

 Bandelette urinaire (valable chez l'adulte aussi d'ailleurs) +/- ECBU si GB; +/- bilan rénal si prot

 Ferritinémie : permet dépistage carence martiale 

 Electrophorèse de l'hémoglobine si anémie ou en systématique selon les praticiens

 Plombémie pour dépistage du saturnisme chez les jeunes enfants (<6 ans) (remboursé par la sécu, et noté 
dans les recos HCSP de 2015)


