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Le mot de la rédaction 

1. Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre les 

maladies infectieuses, la couverture vaccinale reste 

encore insuffisante pour certains vaccins. 

 

2. Des personnes, et principalement des enfants mais 

aussi des adultes, meurent encore chaque année de 

maladies qui auraient pu être évitées s’ils avaient été 

vaccinés ou leur entourage vacciné. 

 

3. Rappeler qu’il est important de se faire vacciner et 

tenir à jour ses vaccinations. 

 

4. Pour répondre aux questions sur la vaccination : 

pourquoi se faire vacciner ? Quels vaccins faire et à 

quel moment ? La vaccination est-elle gratuite ? La 

vaccination comporte-t-elle des risques ?… 

 

Vous trouverez dans cette Lettre d’Actualités ces 

nouvelles recommandations du calendrier 2017. 

 

Bonne lecture. 

 

L’Equipe MedQual 

 

 

 

 

 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/semaine-vaccination/pourquoi.asp 
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ACTUALITES 
SEMAINE EUROPEENNE DE LA VACCINATION  

  

Selon le dernier baromètre santé 2016, en France, 

l’adhésion à la vaccination en population générale 

est en légère baisse avec 75% des personnes âgées 

de 15 à 75 ans favorables à la vaccination contre 

79% en 2014. Le manque de vaccination dans la 

population générale entraîne des cas de maladies 

infectieuses graves à prévention vaccinale. 

Quelques exemples récents  

 Bretagne : deux cas de méningites à 

méningocoque B survenant quelque mois après 

une épidémie du même type dans un autre 

établissement scolaire en décembre 2016 

 Lorraine : recrudescence des cas de rougeole 

 Nouvelle Aquitaine : recrudescence des cas de 

rougeole et un cas de méningite tuberculeuse. 

 

Source : ARS 

Pourquoi une semaine de 

la vaccination ? 
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1) Les nouvelles recommandations du calendrier vaccinal  

Le calendrier vaccinal 2017 comporte de nouvelles recommandations vaccinales contre les infections à 

méningocoques, à pneumocoques, à papillomavirus et contre la tuberculose. Ces recommandations proviennent 

pour la plupart d’avis antérieurs du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). 

 

Infections invasives à méningocoques C (méningites et septicémies) 

Jusqu'à présent, la vaccination avec une seule dose de vaccin méningococcique C conjugué à une protéine (procédé 

rendant le vaccin plus efficace, notamment chez le nourrisson) était recommandée pour tous les nourrissons à l'âge 

de 12 mois. Ce vaccin est qualifié d'altruiste car il diminue le portage et donc la transmission du méningocoque C de 

personne à personne. Si la couverture vaccinale est suffisante, les nourrissons âgés de moins d'un an sont 

indirectement protégés contre les infections graves à méningocoque C. Dans l'attente d'une couverture vaccinale 

suffisante permettant la mise en place de cette immunité de groupe, l'extension de la vaccination anti-

méningocoque C est recommandée jusqu'à l'âge de 24 ans. 

La couverture vaccinale reste très insuffisante chez les enfants, les adolescents et les adultes jeunes (10 % 

seulement entre 20 et 25 ans). Cette stratégie vaccinale mise en place en 2010 est un échec : le nombre de cas 

d'infections invasives à méningocoque C n'a pas diminué en France et a même augmenté chez les nourrissons de 

moins d'un an. Cette situation contraste avec celle des Pays-Bas, où la même stratégie a été couronnée de succès, 

grâce à une couverture vaccinale supérieure à 90 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le vaccin Neisvac® est le seul à avoir une autorisation pour ce schéma.  

 Un intervalle minimum de 2 mois doit être respecté entre l'administration des deux doses.  

 La dose administrée à l'âge de 12 mois peut être co-administrée avec le vaccin rougeole-oreillons-rubéole. 

 A partir de 12 mois et jusqu’à l’âge de 24 ans inclus, une dose unique est recommandée pour ceux qui ne 

sont pas déjà vaccinés. 

12 mois 12 mois 5 mois 

AVANT NOUVELLES RECOMMANDATIONS 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo5baRlvzTAhVFahoKHbutBrgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fseringue-a-medicament_740293.htm&psig=AFQjCNFlgW-G0r_VBEWbdDXZjftx0rZKEA&ust=1
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo5baRlvzTAhVFahoKHbutBrgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fseringue-a-medicament_740293.htm&psig=AFQjCNFlgW-G0r_VBEWbdDXZjftx0rZKEA&ust=1
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo5baRlvzTAhVFahoKHbutBrgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fseringue-a-medicament_740293.htm&psig=AFQjCNFlgW-G0r_VBEWbdDXZjftx0rZKEA&ust=1
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Infections invasives à pneumocoque 

La couverture vaccinale des nourrissons contre le pneumocoque est élevée, proche de 95 %. L'immunité de groupe 

qui en résulte a entraîné une baisse des infections invasives à pneumocoque dans toutes les tranches d'âge, y 

compris chez les personnes âgées. 

La vaccination contre le pneumocoque est recommandée pour tous les nourrissons âgés de moins de deux ans. A 

partir de 2 ans, elle n'est recommandée que s'il existe des facteurs de risque (diabète, infection à VIH, 

immunodépression ou splénectomie, cancers, affections chroniques rénales, cardiaques ou respiratoires). Le 

schéma vaccinal comportait dans le calendrier 2016 une dose de vaccin 13-valent conjugué (Prevenar 13®) suivie 

d'une dose de vaccin 23-valent non conjugué (Pneumo-23®) huit semaines plus tard pour les personnes 

immunodéprimées, et seulement une dose de vaccin 23-valent en l'absence d'immunodépression.  
 

Les nouveautés 2017 pour cette vaccinations sont : 

 Le schéma séquentiel 13-valent conjugué puis 23-valent que la personnes soit immunodéprimée ou pas.  

 Ces personnes pourront être revaccinées une fois avec le vaccin 23-valent 5 ans après l'administration de 

la dose précédente.  

 
La vaccination systématique des personnes âgées contre le pneumocoque n'est pas recommandée, comme c'est le 

cas dans d'autres pays (elle n'est recommandée que s'il existe au moins un des facteurs de risque énumérés 

précédemment). 

 

Nouveauté vaccination pneumocoque 2017 

              NON VACCINE ULTERIEUREMENT, quelque soit le statut immunitaire 

 

 

 

 

 

 

 

                   POUR LES PATIENTS DÉJÀ VACCINES PAR LE VP 23, quelque soit le statut immunitaire. 

                  

VP 13 VP 23 

2 MOIS VP 13 : vaccin anti pneumocoque 13 valences 

VP 23 : vaccin anti-pneumocoque 23 valences 

VP 13 VP 23 

2 MOIS 

VP 23 

1 AN 

5 ANS 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo5baRlvzTAhVFahoKHbutBrgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fseringue-a-medicament_740293.htm&psig=AFQjCNFlgW-G0r_VBEWbdDXZjftx0rZKEA&ust=1
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo5baRlvzTAhVFahoKHbutBrgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fseringue-a-medicament_740293.htm&psig=AFQjCNFlgW-G0r_VBEWbdDXZjftx0rZKEA&ust=1
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo5baRlvzTAhVFahoKHbutBrgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fseringue-a-medicament_740293.htm&psig=AFQjCNFlgW-G0r_VBEWbdDXZjftx0rZKEA&ust=1
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo5baRlvzTAhVFahoKHbutBrgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fseringue-a-medicament_740293.htm&psig=AFQjCNFlgW-G0r_VBEWbdDXZjftx0rZKEA&ust=1
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo5baRlvzTAhVFahoKHbutBrgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fseringue-a-medicament_740293.htm&psig=AFQjCNFlgW-G0r_VBEWbdDXZjftx0rZKEA&ust=1
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Vaccination contre les papillomavirus humains 

La vaccination contre les papillomavirus humains est proposée aux hommes (HSH) ayant des relations sexuelles 

avec des hommes jusqu'à l'âge de 26 ans. 

De plus, il est maintenant recommandé d'initier la vaccination (que ce soit celle des femmes ou des hommes) par 

le vaccin nonavalent Gardasil 9®. Ce vaccin confère une protection élargie contre 9 génotypes de papillomavirus, 

au lieu de 2 pour le vaccin Cervarix® ou de 4 pour le vaccin Gardasil®. Ainsi, le vaccin Gardasil 9® devrait notamment 

protéger les femmes contre 90 % des cancers du col de l'utérus. Cette recommandation sera applicable dès lors que 

ce vaccin sera disponible et remboursé. Dans l'attente, cette vaccination peut être effectuée indifféremment avec 

l'un ou l'autre des deux vaccins existants.  

 

Nouveauté vaccination papillomavirus 2017 

 Les vaccins ne sont pas interchangeables. 

 

 

 

 

 

 

Vaccination contre la tuberculose 

Pour les enfants exposés a un risque élevé* de tuberculose, la vaccination par le BCG est recommandée a partir 

de l'âge de 1 mois, idéalement au cours du 2ème mois. 

Le vaccin BCG est maintenant recommandé en métropole à partir de l'âge d'un mois, idéalement au cours du 

deuxième mois et jusqu’à l’âge de 16 ans. Il s'agit de réduire le risque de BCGite généralisée chez des enfants 

porteurs d'un déficit immunitaire combiné sévère.  

 Cette recommandation ne concerne pas les nouveau-nés de Guyane et de Mayotte, pour lesquels la 

vaccination est recommandée avant la sortie de la maternité. 

 Il n'est plus indiqué de pratiquer une intradermoréaction (IDR) à la tuberculine préalablement à la 

vaccination pour les enfants de moins de 6 ans, à l'exception de ceux ayant résidé ou effectué un séjour de 

plus d'un mois dans un pays de forte incidence de la tuberculose. 

 

 

 

 

* Sont considères comme enfants à risque élevé de tuberculose les enfants qui répondent au moins à l’un des critères suivants : enfant ne dans 
un pays de forte endémie tuberculeuse, enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays, enfant devant séjourner au 
moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays, enfant ayant un antécédent familial de tuberculose, enfant résidant en Ile-de-France, en Guyane ou 
a Mayotte, enfant dans toute situation jugée par le médecin a risque d’exposition au bacille tuberculeux, notamment enfant vivant dans des 
conditions de logement défavorables ou socioéconomiques défavorables ou précaires ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un 
pays de forte endémie. 

 

 FILLES 

11-13 ANS 

FILLES 

14-19 ANS 

HOMMES HSH 

Jusqu’à 26 ans 

Gardasil® 

0, 6 mois  
0, 2, 6 mois  

Gardasil 9®  

Cervarix®  0, 1, 6 mois x 
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Infections invasives à méningocoques A, C, W ou Y 

Un nourrisson ayant eu un contact rapproché avec un cas d'infection invasive à méningocoque A, W ou Y peut 

maintenant être vacciné dès l'âge de 6 semaines avec le vaccin Nimenrix®. 

Pour les personnes souffrant de déficit en fraction terminale du complément, recevant un traitement anti-C5, 

porteuses d'un déficit en properdine ou ayant une asplénie et chez les personnes ayant reçu une greffe de cellules 

souches hématopoïétiques, la vaccination par un vaccin tétravalent conjugué ACWY (Nimenrix® ou Menveo®) et par 

le vaccin contre les méningocoques de sérogroupe B Bexsero® reste recommandée. Pour ces personnes, un rappel 

de vaccin tétravalent ACYW est désormais recommandé tous les 5 ans. 

 

 

Vaccination contre la varicelle 

Selon le calendrier vaccinal 2016, la vaccination contre la varicelle est recommandée pour les adolescents à partir 

de l'âge de 12 ans et les adultes exposés à la varicelle, immunocompétents sans antécédent de varicelle ou dont 

l'histoire est douteuse (le contrôle de la sérologie étant facultatif), dans les trois jours suivant l'exposition à un 

patient avec éruption. 

Dans le calendrier vaccinal 2017 quelques précisions ont été apportées : 

 La vaccination est recommandée dans les trois jours suivant un contact avec un cas de varicelle ou de zona 

pour toute personne immunocompétente de plus de 12 ans (à l'exclusion des femmes enceintes), sans 

antécédent de varicelle et sans antécédent de vaccination contre la varicelle. 

 Par ailleurs, les personnes à risque de varicelle grave ayant une contre indication à la vaccination 

(immunodéprimées, femmes enceintes) doivent bénéficier d'une prophylaxie par l'administration Ig spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source 

[1]  Ministère de la solidarité et de la santé. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017. 

Disponible sur http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/calendrier-vaccinal. Dernière 

consultation le 19 mai 2017. 
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2) Les adaptations face aux ruptures de stocks pour les vaccins 
combinés contenant la valence coqueluche 
 

Vaccination du nourrisson 

 

 

Rappels prévus à l’âge de 6 ans, 11ans et 25 ans 

Calendrier en vigueur 

- 

Stratégie durant la phase de tension en approvisionnement 

 

 

 

 

 

Vaccination du nouveau-né (prématuré et / ou pesant moins de 2kg) de mère porteuse de l’antigène HBs 

ou né à Mayotte ou en Guyane. 

-   Calendrier en vigueur 

-  Stratégie durant la phase de tension en approvisionnement 

Vaccination du nouveau-né (non prématuré et pesant plus de 2kg) de mère porteuse de l’antigène HBs ou né à 

Mayotte ou en Guyane. 

-   Calendrier en vigueur 

-  Stratégie durant la phase de tension en approvisionnement 

Stratégie du cocooning et vaccination autour des cas. 

 

2 mois 4 mois 11 mois

DTCaP Hib HepB DTCaP Hib HepB DTCaP Hib HepB

Rappels à l'âge de 6 ans Rappels à l'âge de 11/13 ans Rappels à l'âge de 25 ans

DTCaP dTcaP dTcaP

dTcaP

Les enfants vaccinés durant cette période avec un 

dTcaP à l'âge de 6 ans recevront un DTCaPà l'âge de 

11/13ans

dTcaP

Si tension, ce rappel peut être décalé à     13 ans

dTcaP

Rappels à l'âge de 6 ans Rappels à l'âge de 11/13 ans Rappels à l'âge de 25 ans

Hep B + IG Hep B DTCaP Hib HepB DTCaP Hib Hep B DTCaP Hib

Naissance 1 mois 2 mois 4 mois 6 mois 11 mois

Hep B + IG Hep B DTCaP Hib HepB DTCaP Hib ……………………. DTCaP Hib Hep B

Naissance 1 mois 2 mois 4 mois 6 mois 11 mois

Hep B + IG Hep B DTCaP Hib DTCaP Hib Hep B DTCaP Hib

Naissance 1 mois 2 mois 4 mois 6 mois 11 mois

Hep B + IG Hep B DTCaP Hib DTCaP Hib ……………………. DTCaP Hib Hep B

Naissance 1 mois 2 mois 4 mois 6 mois 11 mois

Enfant de moins de 3 ans Enfants de 3 ans et plus et adolescents Adultes Professionnels (santé/petite enfance)

DTCaP Hib Hep B
dTcaP à partir de 3 ou 4 ans 

selon l'AMM du vaccin utilisé
dTcaP

dTcaP à 25 ans, 45 ans 

et 65 ans le cas échéant
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3) Test de lecture Mai 2017 
 

 

1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  

A  :  Le nouveau schéma vaccinal chez l’enfant contre le méningocoque C correspond à 2 injections (5 et 12 mois). 

B  :  La dose administrée contre le méningocoque C peut être co-administrée avec le vaccin ROR. 

C  :  La vaccination contre le pneumocoque est recommandée pour tous les nourrissons < 1ans. 

D  :  La vaccination contre le pneumocoque correspond désormais au schéma séquentiel 13-valent conjugué puis 23-valent. 

E  :  La vaccination systématique des personnes âgées contre le pneumocoque est recommandée. 

  

  

  

2/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  

A : La vaccination contre les papillomavirus est proposée aux hommes (HSH) jusqu’à l’âge de 25 ans. 

B : Il est recommandé désormais d’initier la vaccination contre le papillomavirus avec le Gardasil 9®. 

C : Les vaccins contre les papillomavirus sont interchangeables. 

D : Le vaccin BCG est désormais recommandé en métropole à partir de l’âge d’un mois. 

E : Il est possible de vacciner un nourrisson contre une infection à méningocoque A,C,W ou Y dès l’âge de 8 semaines avec le 

vaccin Nimenrix®. 

  

  

  

3/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 

A : Les personnes à risque de varicelle grave ayant une contre indication à la vaccination doivent bénéficier d’une prophylaxie 

par administration d’Immunoglobulines spécifiques. 

B : Lors de tension d’approvisionnement des vaccins DTCaP, le premier rappel peut être décalé à 13 ans.  

C : Lors de tension d’approvisionnement, la vaccination contre l’hépatite B à 6 mois du nouveau-né prématuré ou <2kg de 

mère porteuse de l’antigène HBs est annulée. 

D : La couverture vaccinale chez les enfants contre les infections invasives à méningocoque C est très bonne. 

E  : La couverture vaccinales des nourrissons contre le pneumocoque est très faible. 
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Réponses au test d’Avril 2017 
  

  

1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 

A : Toutes les maladies infantiles nécessitent une éviction des collectivités. Faux, la grippe ou les otites ne sont 

pas à éviction scolaire mais la fréquentation de la collectivité durant la phase aiguë n’est pas souhaitable. 

B : La vaccination n’a pas d’incidence quant à la survenue des maladies infantiles à éviction des collectivités. 

Faux, la vaccination permet de diminuer et prévenir l’apparition de maladie comme les infections à 

pneumocoque. 

C : Les maladies infantiles ont toujours une origine bactérienne ou virale. Faux, la gale est un parasite. 

D : Les maladies infantiles à éviction des collectivités ne touchent que la sphère ORL. Faux, elles peuvent être 

également cutanés par exemple. 

E : La scarlatine nécessite une éviction de 12 jours. Faux, l’éviction est de 2 jours après le début de 

l’antibiothérapie. 

 

 

2/ Indiquez les maladies nécessitant une éviction des collectivités 

A :  Les oreillons. VRAI. 

B :  La bronchiolite. FAUX. 

C :  La rhinopharyngite. FAUX.  

D :  L’impétigo. VRAI. 

E :  La varicelle. VRAI. 

 

 

3/ Quelles sont les maladies transmissibles par l’air : 

A :  L’impétigo. FAUX. 

B :  La gale. FAUX. 

C :  La varicelle. VRAI. 

D :  La conjonctivite. FAUX. 

E :  La roséole. VRAI. 

  


