
Questions-Réponses
Les questions concernant le rattrapage vaccinal, la
vaccination HPV, le dépistage des lésions ORL dues
à l’HPV, l’éventuelle pénurie de vaccin grippe et la
vaccination COVID ne sont pas traitées ici mais
ont été abordées dans les topos pendant la soirée



• Certains médecins établissent le calendrier à 20 ans 
d'écart entre les rappels mais normalement le 
nouveau calendrier précise "à âges fixes", ce qui 
implique parfois des injections rapprochées pour 
appliquer le nouveau calendrier vaccinal. Que doit-
on retenir ? 

QUESTION(S)



Rattrapage DTP

• Rappel à âges fixes !
– 25, 45, 65 ans

– Puis 65, 75, 85, 95 ans…

Rappel dTP avant 65 ans
≥ 5 ans par rapport dernier
< 25 ans entre 2 rappels

Rappel dTP à partir de 65 ans
≥ 5 ans par rapport dernier
< 15 ans entre 2 rappels

 Tous les 20 ans
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• Rappel sur la différence entre vaccin « d » et « D »

QUESTION(S)



D(d)TPCHibVHB... différences des valences

• D = dosage normal en anatoxine diphtérique

– Concerne les vaccins de l’enfants +/- l’adolescent (jusqu’à 13 ans)

– Tetravac, Infanrix Tetra ou Pentavac, Infanrix Quinta, Hexyon, Infanrix Hexa, Vaxelis

– Important pour la primovaccination

• d = dosage réduit en anatoxine diphtérie

– Concerne les vaccins de l’adolescent et de l’adulte

– Revaxis, Boostrixtetra ou Repevax

– Associé à des dosages réduits en anatoxine tétanique et protéines pertussiques

– Son utilisation permet de réduire les risque de réactions secondaires locales ou 
générales 

– Suffisant pour les rappels



• Vaccin coqueluche et cocooning, durée des Ac
environ 5 ans alors que les rappels DTP se font tous 
les 20 ans ? 

• QUID des gens qui travaillent en contact petite 
enfance ou femme enceinte ? Rappel tous les 5 ans ?

QUESTION(S)



Coqueluche

• Politique vaccinale pas si simple 

– Durée de valence coqueluche <<< valences dTP

– Pas de vaccin monovalent

• Objectif  réduire l’incidence de la coqueluche au plus bas

– Rappel avec la valence coqueluche systématique à l’âge de 25 ans (si 
dernier rappel > 5 ans)

– Cocooning dans la sphère personnelle = rappel si le dernier remonte à 
plus de 10 ans ET contact étroit et durable avec nourrissons < 6 mois

– Rappel avec la valence coqueluche pour les professionnels de santé 
et de la petite enfance systématique à 25 ans, 45 ans et 65 ans



Rappel adulte 
systématique

Cocooning Professionnels

Qui ?

25 ans 
(rattrapage

possible 
jusqu’à 39 ans)

Parents, fratrie, 
personnes susceptibles 
d’être en contact étroit 

et durable avec le 
nourrisson < 6 mois

Personnels soignants, étudiants des filières 
médicales et paramédicales, professionnels de 

la petite enfance, assistantes maternelles,  
babysitting régulier

Modalités dTPc systématique

Personnes non 
antérieurement 

vaccinées contre la 
coqueluche  1 dTPc

Personnes non vaccinées 
antérieurement ou 
n’ayant pas reçu de 

valence coq depuis l’âge 
de 18 ans  1 fois (selon 
modalités de rattrapage)

Personnes ayant
déjà reçu une dose 

à l’âge adulte 
recalage sur le 

calendrier vaccinal 
(selon modalités 

de rattrapage)
Personnes vaccinées

Adolescent 
et jeune 
adulte 

< 25 ans

Adulte 
> 25 ans + rappels systématiques à 25, 45 et 65 ans

Délai minimal entre 2 
vaccins dTcaP

> 5 ans > 5 ans >10 ans > 5 ans -

Délai minimal entre un 
dTP et un dTcaP

> 1 mois

Et après une 
coqueluche maladie ?

Une injection de rappel est recommandée aux personnes éligibles ayant contracté la maladie plus 
de 10 ans auparavant

Coqueluche : recommandations vaccinales 
HCSP 20/02/2014 relatif à la stratégie de cocooning et CV 2020



• Statut vaccinal du futur greffé?

• Adaptation vaccinales de population à risque ou en 
situation de fragilité (asthme, cancer…) ?

• Conduite à tenir pour la vaccination des personnes 
immunodéprimées, par exemple sous corticoïdes au 
long, en chimio, sous inhibiteur du TNF genre Embrel, 
séropositives ?

QUESTION(S)



Pathologies chroniques, comorbidités et vaccinations

• Définitions patients fragiles ou vulnérable à risque accru pour certaines infections justifiant la 
recommandation de vaccinations spécifiques ( grippe, pneumocoque +++, etc.) 

Pneumo

Grippe

Femmes enceintes
IMC > 40

Pathologies chroniques pulmonaires 
et cardiaques chroniques

Antécédents d’AVC
Formes graves des affections 
neurologiques et musculaires

Diabètes 
…

+ Âge > 65 ans

Mn, 
Hib

Asplénie
GCSH*

Certains déficits 
congénitaux

Immunodéprimés (dont VIH)  
Syndrome néphrotique

Brèche ostéoméningée / Implant cochléaire
Cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance 

cardiaque
Insuffisance respiratoire chronique, BPCO, emphysème

Asthme sévère sous traitement continu
Insuffisance rénale

Hépatopathie chronique d’origine alcoolique ou non
Diabète non équilibré par le simple régime

*GCSH : Greffe de cellules souches 
hématopoïétiques



Patients à risque (dont immunodéprimés) 
messages-clés

 Le risque infectieux (ou de décompensation en cas d’infection) est majoré chez les malades 
atteints de comorbidités (diabète, BPCO, cardiopathie, insuffisance rénale, etc.) et les 
immunodéprimés +++

 Tous ces malades ont une indication :

– à la vaccination antigrippale saisonnière

– +/- vaccination antipneumococcique (VPC-13 puis VPP-23 2 mois plus tard) à réaliser le plus tôt 
possible, avec un rappel VPP-23 à 5 ans quel que soit le stade de la maladie

– NB : penser méningocoques et Haemophilus influenzae b pour aspléniques et GCSH

 Risque de survenue de maladie vaccinale chez les patients immunodéprimés après vaccination 
par vaccins vivants

– Contre-indication des vaccins vivants atténués en général

– Recours aux immunoglobulines en cas de contage

– Pensez aux vaccins vivants avant la mise sous immunosuppresseurs

 Vaccination de l’entourage +++

Recommandation de lecture :
 Document Medqual
 https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Recommandations-vaccinales-specifiques
 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=504



• Aborder les schémas de vaccination antipneumococcique 
chez les adultes à risque ?

• Jeune nécessitant un traitement immunosuppresseur et 
ayant bénéficié bébé d'une vaccination par Prevenar 13 : 
une injection de Pneumovax suffit-elle ?

• Je voudrais savoir où on en est du rappel de Pneumovax? 
Faut-il faire un rappel 5 ans après le schéma initial par 
Prévenar 13-Pneumovax? Un seul rappel? un rappel tous 
les 5 ans?

• Erreur: Pneumovax fait en 1er. Je sais qu'il faut attendre un 
an pour réalisé Prevenar 13. Je peux faire de nouveau 
Pneumovax même si on est à 18 mois seulement de 
Pneumovax initiale?

QUESTION(S)



Vaccins Pn et personnes à risque d’IIP : 
rappels, délais, ordre…

• Vaccination antipneumococcique

– Adaptation des schémas 

• < de 2 ans : Pn 13 à M2-M3-M4 et rappel à 11 mois 

• Entre 2  et 5 ans non vacciné : Pn 13 à M0-M2 puis Pn 23 2 mois plus tard (Pn 23 seul si vaccination Pn
13 faite avant 2 ans)

• Pour les personnes > 5 ans vaccinées dans l’enfance par le Pn 13 dans le cadre du calendrier vaccinal 
et à risque d’IIP : refaire un schéma Pn 13 puis Pn 23

• GCSH : Pn 13 à M0-M1-M2 et rappel 12 mois plus tard avec du Pn23 (ou Pn 13 si GVH)

Enfants et adultes > 5 ans non vaccinés

M0
Vaccin 13-valent

PREVENAR 13

M2
Vaccin 23-valent

PNEUMOVAX

Rappel à 5 ans
Vaccin 23-valent

PNEUMOVAX

Si ATCD de Pn23, attendre au moins :
 un an avant prochain Pn 13 
 5 ans avant rappel Pn 23 

Toujours en premier
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Fréquence des intolérances et allergies avérées 
aux vaccins antipneumococciques

• Réactions allergiques ne semblent pas plus fréquentes 
qu’avec d’autres vaccins

• Mais réactions locales (Réactions au site d'injection : 
érythème, induration locale, douleur, sensibilité, gonflement, 
sensation de chaleur) après un Pneumovax très fréquentes 
(de l’ordre  1/10)
– Œdème parfois étendu à la totalité du membre supérieur

– Ne contre-indique pas les rappels ultérieurs

QUESTION(S)



Y aurait-il un intérêt à faire une double dose de 
vaccin contre la grippe pour booster la réaction 
vaccinale chez des patients potentiellement peu 

répondeurs ?

• Vaccination antigrippale : 1 injection recommandée chaque année (en automne)

• Indication de schémas particuliers dans les cas suivants :

– Chez le transplanté d’organe solide : vaccination à partir de 6 mois après la greffe 

(immunodépression et risque de devoir la majorer à l’occasion d’épisodes de rejet plus 

élevé)

– Chez le GCS : vaccination à partir de 6 mois après la greffe (si épidémie en cours, le 

vaccin peut-être administré dès 3 mois avec 2e dose 4 semaines plus tard) et à vie

ensuite

– Chez le patient sous chimiothérapie : rappel à un mois en période épidémique chez les 

patients vaccinés en début de saison et encore sous traitement par chimiothérapie

QUESTION(S)



• Vaccination hépatite B quand ATCD familiaux 
dans l'entourage proche du salarié de SEP ou 
d'effets secondaires mis en lien avec la 
vaccination hépatite B. Le salarié est alors 
réfractaire à la vaccination alors que selon son 
poste de travail celle ci peut être

QUESTION(S)



Sécurité vaccinale et hépatite B 

• Bilan de pharmacovigilance et profil de sécurité d’emploi des vaccins contre l’hépatite B (AFSSAPS, février
2012)

– Surveillance renforcée depuis 1994 (entre 2007 et 2010, plus de 11 millions de doses, France)

– Trois types d’événements indésirables particulièrement surveillés :

• Les affections démyélinisantes du système nerveux dont la sclérose en plaques (SEP) 

• Les affections auto-immunes (lupus, polyarthrite rhumatoïde, thyroïdite)

• Les affections hématologiques (thrombopénie, PTI, aplasie médullaire, leucémie)

– Nombre de cas déclarés dans la population vaccinée pour chacune de ces pathologies inférieur au
nombre de cas attendus dans la population générale

• Depuis 1999 : plusieurs études rassurantes

– Vaccin et déclenchement de SEP

– Vaccin et rechute/poussée de SEP

• Attention à ne pas assimiler une indemnisation suite à une plainte juridique avec un lien de cause à effet

 Pas de surrisque de poussée de sclérose en plaque après une vaccination contre
l’hépatite B

 Pas de contre-indication en cas d’antécédent familial ni personnel

Lecture recommandée : 
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-sociologiques/Controverses/Sclerose-en-plaques



• Rappeler les âges des enfants qui peuvent 
n'avoir que 2 doses adultes de vaccins 
hépatites B, pour une vaccination efficace

QUESTION(S)



Schéma vaccinal hépatite B

• Vaccination recommandée en systématique avant  16 ans 

– En privilégiant la vaccination du nourrisson avec un hexavalent à M2-

M4-M11 (obligatoire)

– Schéma de rattrapage possible avec un vaccin enfant selon le schéma 

M0-M1-M6

– Ou entre 11 et 15 ans inclus en deux injections à 6 mois d’intervalle 

avec un vaccin adulte

• Vaccination chez les personnes à partir de 16 ans à risque d’exposition avec 

un vaccin adulte selon le schéma M0-M1-M6

• NB : schéma renforcé dans certaines situations (VIH, TOS + insuffisants 

rénaux et hépatiques, GCSH) 
VIH TOS + insuffisants rénaux et hépatiques GCSH (à risque d’exposition)

Adultes (20µg) 4 doubles doses (M0-M1-M2-M6) 4 simples doses (M0-M1-M2-M12) 

Enfants (10µg) 3 simples doses 3 doubles doses 4 simples doses pour les GCSH



QUESTION(S)

Nécessiter de vacciner contre le 
méningocoque si le vaccin des 5 mois a été 
loupé, avant un an ? jusque qu'à quel âge ?



 Population générale 

 Politique vaccinale : Vaccination des 1 à 24 ans pour protéger les <1 an

 Mais couverture vaccinale insuffisante, notamment adolescent et adultes jeunes 
nourrisson < 1 an non protégés

 + AMM du Neisvac en 2 injections avant l’âge de un an

 Ajout d’une injection à 5 mois en 2017

 Vaccin Méningo C à 5 mois et 12 mois 

 Un intervalle minimum de 6 mois sera respecté entre l’administration des 2 doses

 Rattrapage 1 injection jusqu’à 24 ans inclus

 Si le rappel de 5 mois n’est pas réalisé : 

 Si l’enfant a entre 6 et 11 mois : 1 injection de rattrapage dès que possible et 
rappel 6 mois plus tard

 Si l’enfant a 12 mois et plus : 1 injection suffit

Infections invasives à meningocoque



Quelle est la place, le rôle à jouer de la médecine du 
travail dans les campagnes de vaccination grippe ?

Le rôle de la médecine du travail est central. Elle doit être impliquée +++ dans les 
campagnes de vaccination des personnels soignants
Dans les CH/CHU, la médecine du travail participe à la campagne de vaccination anti 
grippale : 
- Informations +++
- Séances de vaccination 

En dehors du secteur de la santé, la médecine du travail peut avoir un rôle d’information 
et selon l’entreprise, participer à la campagne de vaccination

QUESTION(S)

Les infirmiers, sans prescription médicale, peuvent vacciner contre la grippe saisonnière,
toutes les personnes majeures ciblées par les recommandations en vigueur y compris les
femmes enceintes et les personnes n’ayant jamais été vaccinées contre la grippe, à
l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à
l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure (nécessité d’avoir de l’adrénaline à
disposition en cas d’allergie)



Autres questions : demandes variées d’apports 
de notions sans questions précises

QUESTION(S)



Grossesse Allaitement

Diphtérie-tétanos-poliomyélite NON recommandé sauf exposition OUI

Coqueluche NON recommandé en France OUI

Hépatite A et B NON recommandé sauf exposition OUI

Grippe OUI OUI

Rougeole-Rubéole-Oreillons NON contre-indication +++ OUI (CRAT)

Varicelle NON contre-indication +++ NON (possible si exposition)

Fièvre jaune Selon balance bénéfice-risque NON contre-indication < 6 mois

Maternité
• Aucun vaccin n’est recommandé en France pendant la grossesse sauf vaccin grippe et/ou autres 

vaccins inactivés selon l’exposition (ex. vaccins rage ou tétanos en post-exposition, hépatite B en 
cas d’exposition +++, etc.)

– A venir : probablement le dTPc (AMM, recommandation dans certains pays mais pas encore en France)

• Contre-indication formelle des vaccins vivants ROR et varicelle en cours de grossesse : s’assurer de 
l’absence de grossesse jusqu’à 1 mois suivant l’injection mais pas d’ITG si vaccin fait par erreur

• Vaccinations possibles pendant l’allaitement sauf vaccin fièvre jaune et varicelle

Mise à jour avant la grossesse (coqueluche, rubéole (ROR) +++)



L’interchangeabilité des vaccins ?

Vaccin non interchangeables
 Papillomavirus : Cervarix et Gardasil et Gardasil 9
 Pneumocoques : Pneumovax et Prevenar 13
 Rotavirus : Rotarix et Rotateq (pas de donnée)
 dTPc (Boostrixtetra et Repevax) et DTPC (Tetravac et Infanrix

Tetra)
 Méningo C (Neisvac et Menjugate) pour le rappel des 5 mois 

en l’absence de pénurie

Vaccins interchangeables (dans le cadre des spécialités disponibles 

en France)

 Hépatite A et B, Rougeole-Oreillons-Rubéole, Varicelle, Rage
 Particularité des vaccins d(D)TPCaHibVHB, selon la spécialité : 

mais conseiller de faire les deux premières doses avec la 
même spécialité

Mais dans la mesure du possible, en l’absence de pénurie, 
un schéma vaccinal débuté avec un type de vaccin doit 
être poursuivi avec le même vaccin

https://www.infovac.fr/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1493-fiche-
interchangeabilite&category_slug=fiches&Itemid=384



Vaccination du prématuré
 Prématurité 

= durée de gestation inférieure à 37 semaines d’aménorrhée (SA)

= immaturité immunitaire et faible taux d’anticorps maternels transmis  Risque accru d’infections en terme 
d’incidence et de gravité (coqueluche +++)

 Maturation postnatale du système immunitaire dès leur exposition aux antigènes de 
l’environnement  la vaccination de routine doit débuter à 2 mois d’âge chronologique, quel que 
soit le terme à la naissance, par les mêmes vaccins et avec les mêmes doses que les enfants nés à 
terme.

– Sauf pour le Pneumocoque : 1 injection supplémentaire à M3 de PREVENAR 13

– Sauf pour le vaccin hépatite B chez nourrissons nés prématurés < 32 SA de mères AgHBs (et/ou poids < 
2000g) : naissance puis M1, M2 et M6 

 1re vaccination de vaccin contenant la valence coqueluche en milieu hospitalier lorsqu’il y a un 
risque d’apnée et/ou de bradycardie durant les 48h suivant l’injection : nnés < 33 SA et/ou poids < 
1500g, antécédents d’apnée, d’oxygénodépendance ou de bronchodysplasie pendant la période 
postnatale (ce risque disparaît au-delà de 60 à 70 jours de vie)

 Vaccination de l’entourage +++ (grippe, coqueluche)

Recommandation de lecture :
 https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Recommandations-vaccinales-specifiques/Personnes-exposees-a-des-risques-

specifiques/Prematures#anchor0
 https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=507



Rotavirus
• Les GEA à rotavirus (GEA-RV) :

HCSP, avis relatif à la vaccination des nourrissons vis-à-vis des gastroentérites à rotavirus, 29/11/13

– Environ 155 000 consultations en médecine générale, 30 000 recours aux urgences hospitalières 

(période 2009-2012) et 14 000 hospitalisations / an, d’enfants âgés de moins de 3 ans . 

– Entre de 7 et 17 décès/an (estimation)

• Avis relatif à la vaccination des nourrissons vis-à-vis des gastroentérites à rotavirus du 21/04/15

– Revue des EI graves post-vaccinaux (survenus dans les 30 jours après la vaccination) : 47 cas 

d’invaginations intestinales aiguës (IIA) notifiés d’âge

– Evolution défavorable pour deux cas aboutissant au décès des nourrissons (pour l’un d’entre eux, 

imputabilité à la vaccination ni affirmée, ni exclue : décès survenu plus d’une semaine après la 3e dose)

 Pas de recommandation mais vaccin disponible (AMM)

 Le HCSP rappelle que si cette vaccination est pratiquée à titre individuel et dans le cadre de son 

autorisation de mise sur le marché (AMM), le médecin doit informer la famille de l’enfant vacciné du 

risque d’invagination intestinale aiguë et des manifestations cliniques devant motiver une consultation 

en urgence

• Pour les pédiatres (AFPA, GPIP, Infovac), les données de tolérances, d'efficacité clinique et 

d'impact en santé publique plaident en faveur de la généralisation de la vaccination des 

nourrissons  Mais pas de recommandations du ministère à ce jour



Vaccination contre le méningocoque B

• Quelques chiffres

– Environ 500 cas d'infections invasives à méningocoques par an (dont 50-60 décès)

– 4 sérogroupes majoritaires en France : B (40-50%), C (20-30%), W (10-15%), Y (10-15%)

• Pas de recommandation de vaccination contre le méningocoque B en population générale en France

– Pas d’immunité de groupe 

– Et réactogénicité locale et générale  prescription de paracétamol en systématique

– Mais intérêt +++ chez l’enfant (incidence +++ surtout avant l’âge de un an)

 Saisine de la HAS faite pour une révision des recommandations avec comme question la possibilité de vaccination en 

population générale (mais à quel âge ??) 

• Indication dans les cas suivants  pour les personnes :

– souffrant de déficit en fraction terminale du complément

– recevant un traitement anti-C5

– porteuses d’un déficit en properdine 

– ayant une asplénie anatomique ou fonctionnelle 

– ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques

NB : la vaccination avec le vaccin tétravalent conjugué ACYW (M0-M6) est également recommandée dans ces 

cas avec un rappel de vaccin tétravalent ACYW tous les 5 ans.



Vaccination varicelle : 
recommandations

• Vaccination systématique des nourrissons non recommandée en France

• Recommandations particulières pour certaines personnes sans antécédent de 
varicelle clinique ou dont l’histoire est douteuse

– Contrôle sérologique facultatif

• Adolescents âgés de 12 à 18 ans 

• Femmes en âge de procréer, notamment celles ayant un projet de grossesse et/ou dans les 
suites d’une 1re grossesse

• Personnes > 12 ans exposés à la varicelle, immunocompétents dans les 3 jours suivant 
l’exposition à un patient avec éruption 

– Contrôle sérologique préalable préconisé

• Toute personne dont la sérologie est négative, en contact étroit avec des personnes ID 

• Personnes en attente de greffe d’organe solide dont la sérologie est négative (la 2e injection 
doit être faite au moins 4 semaines avant la greffe)

• Professionnels de la petite enfance et de santé en formation ou à défaut, déjà̀ en poste, dont 
la sérologie est négative 

Penser a demander aux adolescents entre 12 et 18 ans et aux femmes en âge de procréer si ils (elles) ont un 

antécédent de varicelle maladie



Zona 

 Le VZV est un virus qui infecte l’individu, persiste sous forme latente et se réactive 

 Zona = pathologie fréquente qui touche particulièrement le sujet adulte : au cours de la 
vie, 20% de la population. Plus de 2/3 après 45 ans.

 Décompensations en cascade sur les terrains particuliers : personne âgée, 
polypathologique, fragile et polymédiquée

 Incidence élevée chez les plus de 65 ans : 8 
à 10/1000 (100 000 cas annuels estimés) 
 Douleurs persistantes neuropathiques : 

 Selon les études, jusqu’à 20% des adultes 
ayant présenté un zona ont des douleurs 
post-zostériennes 

 Incidence plus importante chez les 
personnes > 50 ans +++ 



Vaccin Zona : ZOSTAVAX°

–Vaccin vivant atténué, injection SC ou IM dans la région deltoïdienne 

–Efficacité : les données de persistance de la protection montrent que l’efficacité 
vaccinale diminue avec le temps mais persiste près de 10 ans 

–Tolérance 

• Manifestations indésirables les plus fréquentes : réactions au site d’injection et céphalées 

• Recul +++ : USA, Canada, RU, Allemagne, depuis 2006… 30 millions de doses déjà 
administrées. Aucun signal de PV.

127,24€ (Remb 30%)



Zona : recommandations

• Recommandation systématique pour les adultes de 65 à 74 ans révolus 

– Pas de rappel actuellement 

– Risque théorique d’éruption vésiculeuse contagieuse => éviction si IS dans l’entourage

• Interactions 

– Co-administration possible avec les vaccins contre la grippe saisonnière, 
antipneumococcique 23-valent et dTP mais en des sites d’injection différents 

– Pas de données disponibles avec les autres vaccins 

• Contre-indications pour les immunodéprimés et les femmes enceintes

– Vaccination à faire > 1 mois avant l’instauration des IS

• Quels que soient les antécédents de zona 

– Délai > 1 an

– Délai > 2 ans et consultation ophtalmo préalable si ATCD de zona ophtalmique



Indication du vaccin tuberculose
• Le Vaccin BCG AJVaccines® (anciennement dénommé Vaccin BCG SSI®) n’est actuellement pas disponible en ville. 

• Il est distribué uniquement dans les centres de vaccinations, les services de PMI et les Centres de lutte contre la 
tuberculose (CLAT).

• Priorité aux enfants âgés de moins de cinq ans qui présentent un facteur de risque lié à leur environnement ou 
leurs proches/ entourage (notamment un antécédent familial de tuberculose ou des liens avec un pays où la 
tuberculose est très fréquente). 

• EN PRATIQUE : En cas de tension d’approvisionnement, il convient d’administrer le BCG selon l’ordre de priorité 
suivant :



Recommandations BCG/IDR en 2017
Avis du HCSP du 10/02/2017

• A partir de quel âge vacciner ?

– A partir du 2e mois de préférence soit à partir d’un mois (diminuer le risque de BCGites
généralisées en lien avec un déficit immunitaire combiné sévère (DICS) généralement 
non diagnostiqué avant cet âge)

– En période néonatale (avant la sortie de la maternité) si :

• Né en Guyane ou à Mayotte

• Cas de tuberculose récente dans l’entourage proche (moins de 5 ans)

• Test pré-vaccinal (IDR)

– Avant l’âge de 3 mois : généralement inutile 

– De 3 mois à 6 ans 

• Non systématique

• Indications du test pré vaccinal : 

– ATCD de résidence en pays de forte endémie

– ATCD de séjour de plus d’1 mois en pays de forte endémie (cumulé si plusieurs séjours ?)

– Indication à évaluer en cas ATCD d’exposition à un cas de tuberculose



Conduite à tenir devant une réaction allergique

 En pratique, CAT devant une réaction 
anaphylactique en cabinet de ville : 

 Adrénaline IM 0,01 mg/kg, max 0,5 mg 
face antéro-externe du tiers moyen de la 
cuisse ou dans le moignon de l’épaule

 Décubitus dorsal +/- Tredelenbourg
 Appel au 15

 Au décours de l’épisode allergique 
(urticaire simple ou anaphylaxie) : adresser 
en allergologie



• Les patients réfractaires à la vaccination, quelle 
argumentation (études...) ? 

• Argumentaire type pour convaincre les anti-vaccins.

Cette question est trop vaste et trop générale pour pouvoir y répondre rapidement.

Mais : 
 Beaucoup de réponses sur le site « vaccination info service », accès espace pro, 

onglet « aspects sociologiques »
 https://professionnels.vaccination-info-service.fr/

 Restez à l’écoute des craintes de vos patients sans les minimiser
 Outil intéressant : l’entretien motivationnel 

 Vous pouvez aussi poser vos questions sur la boîte mail du CVP : 
ist.vaccin.voyage@chu-nantes.fr


