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Samah, 14 ans, originaire de République 
centrafricaine 

Arrivée en France le 12/01/2016 

Actuellement hébergée au CDEF- foyer de l’enfance 

Antécédents  

Pas d’antécédent d’hospitalisation/maladie 

Pas d’allergie  

Antécédents vaccinaux inconnus 

Pas de traitement au long cours 

Examen clinique normal, cicatrice BCG avant-bras 
gauche 



Quel bilan biologique minimal 
prescrivez-vous?  

3 

40 

1 - Aucun car l’enfant est en bonne santé 

2 - Sérologies VIH et hépatite B 

3 - Sérologies VIH, hépatite B, hépatite C, dosage des anticorps 
antitétaniques 

4 - Sérologies VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis 



Quel bilan biologique minimal 
prescrivez-vous?  

4 

Quel bilan biologique minimal 
prescrivez-vous?  

4 

1 - Aucun car l’enfant est en 
bonne santé 

2 - Sérologies VIH et hépatite B 

3 - Sérologies VIH, hépatite B, 
hépatite C, dosage des anticorps 
antitétaniques 

4 - Sérologies VIH, hépatite B, 
hépatite C, syphilis 

3% 

5% 

50% 

43% 
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Quel bilan biologique minimal 
prescrivez-vous?  

1. Aucun car l’enfant est en bonne santé  

 

2. Sérologies VIH et hépatite B  

 

3. Sérologies VIH, hépatite B, hépatite C, dosage des 
anticorps antitétaniques  

 

4. Sérologies VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis 
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VIH et migrants 

Sur 1320 primo-consultants à la PASS en 2015 : 
2,5% sérologies VIH positives 



Hépatite C et migrants  

Prévalence des anticorps anti-VHC d’après 
l’enquête LaboHep, réalisée en 2014, sur 1504 
laboratoires en France métropolitaine et DROM : 
0,9% BEH N°26-27 2015 

Majorité d’hommes 

Classe d’âge : 30% entre 40 et 49 ans chez les hommes, 
23% entre 60 et 69 ans chez les femmes 

Nées en zone de moyenne endémie 1,69% (Afrique du 
Nord, Afrique subsaharienne, Asie, pacifique et sous 
continent Indien) 

Nées en zone de forte endémie 10,7% (Chine, Moyen 
Orient) InVS 2004 

 



Sur 1320 primo-consultants à la PASS en 2015 : 2% 
sérologies VHC et PCR positives 



En ce qui concerne la sérologie hépatite B? 
Vous prescrivez : 

41 

1 - Ac anti-HBs à 1 mois d’une dose de vaccin hépatite B 

2 - Ac anti-HBc 

3 - Ag HBs et Ac anti-HBc 

4 - Ac anti-HBs, Ag HBs et Ac anti-HBc 



En ce qui concerne la sérologie hépatite B? 
Vous prescrivez : 
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En ce qui concerne la sérologie hépatite B? 
Vous prescrivez : 

1 - Ac anti-HBs à 1 mois d’une dose 
de vaccin hépatite B 

2 - Ac anti-HBc 

3 - Ag HBs et Ac anti-HBc 

4 - Ac anti-HBs, Ag HBs et Ac anti-HBc 

5% 

2% 

17% 

76% 



En ce qui concerne la sérologie hépatite B? 
Vous prescrivez : 

1 - Ac anti-HBs à 1 mois d’une dose de vaccin hépatite B 

2 - Ac anti-HBc 

3 - Ag HBs et Ac anti-HBc 

4 - Ac anti-HBs, Ag HBs et Ac anti-HBc 



Hépatite B et migrants (1) 



Hépatite B et migrants (2)  

Prévalence de l’Ag HBs d’après l’étude LaboHep 
2014 : 0,8% 

Prévalence de l’Ag HBs en France selon le pays de 
naissance (InVS 2004) 

 France 0,55% 

Asie 0,92% 

Moyen Orient 2,45% 

Afrique sub saharienne 5,25% 

Contamination materno-fœtale majoritaire 

Sur 1320 primoconsultants à la PASS en 2015 : 7,5% 
AgHBs positif 
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Hépatite B et migrants (3)  

Hépatites B chroniques suivies en Ile de France 
2012-2013 :  

94% diagnostic après l’arrivée en France, dans un délai 
médian de 3 ans, plus élevé parmi les hommes que parmi 
les femmes (3 ans vs 1 an; p=0,02)  

Dépistage pour problème de santé pour 23,6% 

Dépistage prénatal pour 29,6%  
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Dray-Spira R. BEH juin 2015  



Vaccination contre l’hépatite B 

 L’OMS recommande depuis 1995 la vaccination à la 
naissance dans les pays de forte prévalence et depuis 1997 
dans ceux de prévalence intermédiaire 

 Vaccination mise en place dans le Programme Elargi de 
Vaccination (PEV) 

 En RCA, introduction du vaccin en 2008 
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WHO and UNICEF estimates of  

national immunization coverage 

July 2015 



 
Le résultat du bilan sérologique montre des sérologies VIH, 
VHC et syphilis négatives. La sérologie hépatite B retrouve 
AcHBs < 10 UI/l, AgHBs- et AcHBc+ 
Que faites-vous?  

 

Samah, 14 ans, originaire de RCA 

39 

1 - Rien il s’agit d’une infection ancienne 

2 - Vous vaccinez l’enfant 

3 - Vous réalisez une dose de vaccin et un contrôle dans 4 à 6 
semaines des Ac anti HBs 

4 - Vous prescrivez un dosage des transaminases et contrôlez la 
sérologie dans 6 mois 



 
Le résultat du bilan sérologique montre des sérologies VIH, 
VHC et syphilis négatives. La sérologie hépatite B retrouve 
AcHBs < 10 UI/l, AgHBs- et AcHBc+ 
Que faites-vous?  
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Samah, 14 ans, originaire de RCA 

1 - Rien il s’agit d’une infection 
ancienne 

2 - Vous vaccinez l’enfant 

3 - Vous réalisez une dose de vaccin 
et un contrôle dans 4 à 6 semaines 
des Ac anti HBs 

4 - Vous prescrivez un dosage des 
transaminases et contrôlez la 
sérologie dans 6 mois 

15% 

8% 

31% 

46% 



 
Le résultat du bilan sérologique montre des sérologies 
VIH, VHC et syphilis négatives. La sérologie hépatite B 
retrouve AcHBs < 10 UI/l, AgHBs- et AcHBc+ 
Que faites-vous?  

 
1 - Rien il s’agit d’une infection ancienne 

2 - Vous vaccinez l’enfant 

3 - Vous réalisez une dose de vaccin et un contrôle dans 4 à 6 
semaines des Ac anti HBs 

4 - Vous prescrivez un dosage des transaminases et contrôlez la 
sérologie dans 6 mois 

Samah, 14 ans, originaire de RCA 



Interprétation du profil Ac HBc isolé 

Ac anti 

HBc 

Ag HBs Ac anti 

HBs 

Interprétation 

- - - Non infecté non vacciné ou vacciné de 

longue date 

- - + Vacciné 

+ - + Infection ancienne guérie  

+ + - Infection évolutive 

+ - - Infection guérie (cas le plus 

fréquent) 

Infection occulte (risque de réactivation 

en cas d’immunodépression) 

Séroconversion HBs en cours 

Mutant Ag HBs 

Faux positif Ac anti HBc 

 



Interprétation du profil AgHBs- AcHBc- AcHBs+/- 

 15 à 50% des enfants correctement vaccinés n’ont plus d’Ac 
anti-HBs 5 à 15 ans après la vaccination mais efficacité 
vaccinale démontrée = réponse anamnestique 

 90% répondent à une dose « booster »  

 CAT selon le résultat de l’Ac HBS 

Dosage des Ac anti 

HBs 

Interprétation  Conduite à tenir  

≥ 100 mUI/ml Protégé RAS 

10-100 mUI/ml Vacciné  :  

schéma complet ? 

RAS si schéma vaccinal complet 

1 dose si vaccination > 5 ans (Infovac, 

mars 2015) 

2 doses si vaccination non datable 

<10 mUI/ml Non vacciné 3 doses 



Que faites vous pour la vaccination DTPCa? 
39 

1 - Un schéma de primovaccination avec des vaccins faiblement 
dosés pour éviter le phénomène d’Arthus 

2 - Un dosage des Ac anti tétaniques 

3 - Une dose de vaccin fortement dosé et un dosage des Ac anti-
tétanique à un mois 

4 - Rien car la couverture mondiale DTP et Polio 3 doses est de 83% 
selon l’OMS 



Que faites vous pour la vaccination DTPCa? 

23 

Que faites vous pour la vaccination DTPCa? 

1 - Un schéma de primovaccination 
avec des vaccins faiblement dosés 
pour éviter le phénomène d’Arthus 

2 - Un dosage des Ac anti tétaniques 

3 - Une dose de vaccin fortement 
dosé et un dosage des Ac anti-
tétanique à un mois 

4 - Rien car la couverture mondiale 
DTP et Polio 3 doses est de 83% 
selon l’OMS 

41% 

21% 

31% 

8% 



Que faites vous pour la vaccination DTPCa? 

1. Un schéma de primovaccination avec des vaccins faiblement 
dosés pour éviter le phénomène d’Arthus 

 

2. Un dosage des Ac anti tétaniques 

 

3. Une dose de vaccin fortement dosé et un dosage des Ac 
anti-tétanique à un mois 

 

4. Rien car la couverture mondiale DTP et Polio 3 doses est de 
83% selon l’OMS 



Vaccination DTPCa (1)  

vv 
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Diphtérie, Tétanos et Coqueluche  

Polio oral 



Vaccination DTPCa (2)  

 Interprétation du dosage des Ac anti tétaniques 4 à 6 
semaines après une dose de vaccin fortement dosé jusqu’à 
16 ans 

Sérologie tétanos 

4-6 semaines après 

injection  

Interprétation Conduite à tenir 

< 0,5 UI/ml 

N’a probablement jamais été 

vacciné ou primovaccination 

incomplète 

Administrer 2 doses 

supplémentaires à M2 et 

M8-12 

0,5 – 1 UI/ml 

A probablement été 

primovacciné, mais n’a pas reçu 

de rappel 

Administrer 1 dose à M6 

> 1 UI/ml 

Probablement à jour Définir le prochain RDV 

vaccinal 



Quelles autres vaccinations 
proposeriez-vous à cet enfant?  

19 

1 - Varicelle 

2 - Méningocoque C 

3 - Fièvre jaune 

4 - Rougeole Oreillon Rubéole 

5 - HPV 



Quelles autres vaccinations 
proposeriez-vous à cet enfant?  

28 

1 - Varicelle 

2 - Méningocoque C 

3 - Fièvre jaune 

4 - Rougeole Oreillon Rubéole 

5 - HPV 

11% 

58% 

11% 

21% 

0% 



Quelles autres vaccinations 
proposeriez-vous à cet enfant?  

1. Varicelle 

 

2. Méningocoque C  

 

3. Fièvre jaune  

 

4. Rougeole Oreillon Rubéole  

 

5. HPV  



Vaccination ROR et migrants (1)  

PEV : souvent une dose de vaccin monovalent 
rougeole 

30 

Rougeole une dose  

Rougeole deux doses  



Vaccination ROR et migrants (2)  

Vaccin ROR vivant atténué :  

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

CI en cas d’immunodépression et de grossesse  

En pratique : 

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

 Femme en âge de procréer née avant 1980 : 1 dose de 
ROR (après contrôle de la sérologie VIH)  



Varicelle et migrants  

La séroprévalence VZV est plus faible parmi les 
migrants (54% des < 6 ans à 90% des jeunes adultes 
selon les études versus 90% des enfants de 12 ans 
en France) Varicella vaccine in the European Union Stockholm: ECDC; 2014  

Anamnèse peu fiable 

Formes plus graves chez l’adolescent et l’adulte  

Risque chez la femme enceinte de varicelle grave, 
varicelle congénitale et néonatale 



Vaccination varicelle 

Vaccin vivant atténué  

VARIVAX® 2 doses à 4-8 semaines d’intervalle 

VARILIX® 2 doses à 6-10 semaines d’intervalle 

Contre-indications :  

 Immunodépression (contrôle de la sérologie VIH)  

Grossesse (pas de grossesse dans le mois suivant) 

En pratique :  

Enfants de 12 à 18 ans après contrôle de la sérologie VIH 

 Femmes en âge de procréer après contrôle de la sérologie 
VIH 

Avec ou sans contrôle de la sérologie 

 



HPV et migrants 

Moins bonne accessibilité au dépistage du col de 
l’utérus pour les femmes d’origine étrangère 
(agglomération parisienne 2010) :  

 Femmes françaises nées d’au moins un parent étranger 
(FPE) OR de ne jamais avoir été dépistée  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 

 



Samah, 14 ans, originaire de RCA 
 
Que faites-vous pour le dépistage de la TB ?  
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1 - Rien elle a une cicatrice de BCG 

2 - Vous lui faites une IDR et un BCG un mois plus tard 

3 - Vous lui faites une radiographie thoracique puis une IDR 

4 - Vous lui faites une radiographie thoracique 



Samah, 14 ans, originaire de RCA 

36 

 
Que faites-vous pour le dépistage de la TB ?  

 
1 - Rien elle a une cicatrice de BCG 

2 - Vous lui faites une IDR et un BCG 
un mois plus tard 

3 - Vous lui faites une radiographie 
thoracique puis une IDR 

4 - Vous lui faites une radiographie 
thoracique 

10% 

20% 

58% 

13% 



  

 

1. Rien elle a une cicatrice de BCG 

 

2. Vous lui faites une IDR et un BCG un mois plus tard 

 

3. Vous lui faites une radiographie thoracique puis une IDR 

 

1. Vous lui faites une radiographie thoracique 

Samah, 14 ans, originaire de RCA 
 
Que faites-vous pour le dépistage de la TB ?  

 



Tuberculose et migrants (1)  

Incidence la plus élevée chez les personnes nées à 
l’étranger dans les deux ans après l’arrivée  

DO tuberculose 2013 

N % Taux / 100 000 



Tuberculose et migrants (2)  

DO tuberculose 2014 



Tuberculose et enfants  

Age de l’infection Risque de maladie 

pulmonaire ou 

lymphatique 

médiastinale (%) 

Risque de tuberculose 

méningée ou 

disséminée % 

<12 mois 30-40 10-20 

12 à 24 mois 10-20 2-5 

2 à 4 ans 5  0,5 

5 à 10 ans 2 <0,5 

>10 ans 10-20 <0,5 

Histoire naturelle de l’infection tuberculeuse chez l’enfant 
immunocompétent (Marais et al. Int J Tuberc Lung Dis 2004) 



Dépistage de la tuberculose chez les 
migrants  

Dépistage de la tuberculose maladie chez tous les 
migrants > 10 ans (examen clinique et RP)  

Dépistage de l’infection tuberculeuse latente par 
IDR/QTF, en particulier si < 15 ans, sauf si : 
 Antécédent de TM ou ITL 

 Argument pour une TM 

 Personne originaire de pays de forte endémie de TB multi-résistante 
(MDR/XDR-TB) : pays de l’ex-URSS, Chine, Inde, Mongolie, Afrique du 
Sud, Nigéria, RDC, Kenya 

 Contre-indication au traitement d’ITL (alcoolisme…) 

 => Dans ces cas : surveillance RP à 1 an et 2 ans 



Vaccination par le BCG 

Rupture de stock du vaccin BCG SSI Copenhague 

Importation de Pologne du vaccin BCG Biomed 
Lublin par Sanofi Pasteur et restriction des 
indications aux cibles prioritaires : 

Enfants de Guyane et Mayotte 

Enfants < 5 ans ayant un FDR d’exposition à court terme, 
autre que leur résidence en Ile-de-France 
 Séjour de > 1 mois d’affilée dans un pays de forte endémie  

 Antécédent familial de TB (collatéraux ou ascendants directs) 

 Conditions de logement, conditions sociales précaires (ex, Roms, 
squats migrants) 



ECDC 2015 



ECDC 2015 



Merci pour votre attention !  

Centre de Vaccinations polyvalentes 
 Tel. 02 40 08 74 57 

 Fax. 02 40 08 70 75 

 Mail. voyage@chu-nantes.fr 

Centre de lutte antituberculeuse 
 Tel. 02 40 73 18 62 

 Fax. 03 40 71 76 01 

PASS (Consultation Jean Guillon) 
 Tel. 02 40 08 42 16 

 

 


