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SOIRÉE MEDQUAL 
JEUDI 30 JUIN 2016 

- 

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION 
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Cas concret 

• Vous êtes appelé à intervenir auprès de Monsieur Martin né 15/12/1981 

pour lui faire son pansement à la main. Vous l’interrogez sur son statut 

vaccinal. Il vous montre son carnet de vaccination. 

• Sa femme est enceinte de son 2ème enfant. 

• Ils souhaitent également avoir des infos sur l’hépatite B pour leur fille de 11 

ans car celle-ci n’est pas vaccinée et ils ne savent pas s’ils doivent le faire 

ou pas. 

• Ils abordent également la vaccination contre le papillomavirus, leur médecin 

traitant leur en ayant parlé lors de leur dernière visite. 

• Ils ont commencé à parler de vaccins avec leur fille mais celle-ci a très peur 

d’avoir mal et ils ne savent pas comment la rassurer. 
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Que manque t-il au père? 
 

 

            - dTPCoq, dernier rappel fait à 18 ans 

 

            - ROR, une seule dose faite 

 

 

 SCHEMA CHEZ L’ADULTE : 

 

            - dTPCoq à 25 ans, dTP à 45 ans, 65 ans puis tous les 10 ans 

 

            - ROR 2 injections pour toute personne nées après 1980 
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Diphtérie  

 

Maladie due à une bactérie hautement contagieuse. 

 

 Transmission par voie aérienne (gouttelettes) 

 Infection des voies respiratoires  

 Paralysie du système nerveux central ou du diaphragme et de la gorge  

 Mort par asphyxie. 

 

  

 Epidémiologie 

Après plus de 10 ans sans aucun cas notifié, huit cas d’infection diphtériques ont été 

rapportés entre 2002 et 2012. 

Toutes sont des cas importés chez des sujets incomplètement ou non vaccinés 

 

Un enfant de 6 ans est décédé de la diphtérie en Espagne en juin 2015  après 28 ans 

sans nouveau cas 
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Tétanos 

maladie infectieuse souvent mortelle due à une bactérie qui pénètre  

dans l’organisme à la faveur de lésions (plaies souillées, fractures ouvertes, ulcères  

chroniques…)  

 

 

 Présence dans le sol sous forme de spores très résistantes 

 Réservoir de la maladie impossible à supprimer  

 Vaccination seule prévention de la maladie 

 

 Epidémiologie 

Entre 2005 et 2014,  95 cas déclarés, 78 % des cas avaient 70 ans et plus.  

Dans 10 à 15 % des cas la porte d'entrée peut passer totalement inaperçue. 

2015 tétanos diagnostiqué chez un enfant de 9 ans à Tours ( prise en charge hospitalière 

pendant 2 mois) 
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 Poliomyélite  

maladie très contagieuse provoquée par un virus qui envahit le système nerveux  

 

 Transmission oro-fécale essentiellement 

 Paralysies irréversibles en quelques heures.  

 Pas de traitement de la maladie, prise en charge du handicap par la rééducation 

 Vaccination seule prévention de la maladie 

 

 Epidémiologie 

 

 Le dernier cas déclaré de poliomyélite en France date de 1992 
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Coqueluche 

maladie respiratoire très contagieuse causée par une bactérie.  

 

 Transmission par voie aérienne lors de contacts directs avec des personnes infectées (En France 

elle se fait la plupart du temps d’adulte à nouveau-né ) 

 

 Toux persistante de plus de 7 jours sans fièvre avec quintes associées à des difficultés respiratoires 

(apnée, cyanose, vomissements). 

 Pneumonies ou affections neurologiques complications majeures chez les jeunes enfants, (crises 

convulsives, encéphalites). 

 Grave voire mortelle chez le nourrisson 1re cause de décès par infection bactérienne 

communautaire chez les < 2 mois 

 L’immunité contre la coqueluche n’est pas définitive, après maladie comme après vaccination, elle 

est de l’ordre d’une dizaine d’années  

 

 

 Epidémiologie 

Surveillance sur le territoire par RENACOQ (depuis 1996) en 2013  

Plus de 400 cas de coqueluche déclarés par le réseau chez les moins de 17 ans dont 36% ont moins de 

3 mois.  

L’hospitalisation en réanimation a été nécessaire dans 30% des cas avec 3% de décès.  
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Rougeole 

maladie virale aiguë éruptive extrêmement contagieuse qui, avant l’introduction de la 

vaccination, affectait pratiquement tous les enfants. 

 

 Transmission par contact direct ou par l’air 

 Complications : otite moyenne, pneumopathie, encéphalite post-infectieuse 

 Réservoir de virus est strictement humain. Proportion d’individus ayant été vaccinés 

insuffisante, et le virus circule toujours de manière active 

 Objectif vaccinal 95 % de la population française immunisée   

 

 Epidémiologie 

 

En 2015, 364 cas déclarés, 230 (63%) liés à un foyer épidémique survenu en Alsace de 

mi-mars à mi-juillet 
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Oreillons 

maladie strictement humaine, très contagieuse due à un virus 

  

 Transmission par voie aérienne (gouttelettes) 

 Atteinte glandulaire et neurologique 

 Considérés à tort comme bénins 

 Complications, notamment chez l’adulte : méningites aseptiques, surdité, orchite, 

stérilité, pancréatite 

    

 Epidémiologie 

 

En 1986, 859 cas pour 100 000 habitants 

Introduction du vaccin dans le calendrier vaccinal du nourrisson en 1986. 

 En 2011, 9 pour 100 000 soit 100 fois moins 
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Rubéole 

maladie virale aiguë éruptive 

 

 

 Transmission par voie aérienne (gouttelettes) 

 Asymptomatique dans 1 cas sur 2 

 Grave quand la contamination survient en début de grossesse: transmission du virus 

au fœtus avec le syndrome de rubéole congénitale (déficience auditive, 

malformations oculaires, cardiaques,… ) 

 

 Epidémiologie 

 

Le nombre d'infections rubéoleuses diagnostiquées durant la grossesse et recensées par 

le réseau RENARUB  en baisse depuis 2001  

Moins de 10 cas par an depuis 2006, ratio infections maternelles / naissances vivantes 

inférieur à 1/100 000. 
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Pourquoi faire ces vaccins? 
 

 

 Maladies toujours présentent sur le territoire français, de plus en plus de personnes 

voyagent à l’étranger - > les maladies ne s’arrêtent pas aux frontières. 

 

 Protection individuelle et collective  

 

 Vaccin, médicament le plus contrôlé (par ANSM) en France  
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Que peut-on conseiller à sa femme? 

 

 Vaccin antigrippal quelques soit le stade de la grossesse  

(y penser aussi pour l’ensemble de l’entourage du nourrisson) 

 

 Vérification de la date du dernier vaccin avec valence coqueluche, si non fait à 25 

ans, proposer le vaccin après l’accouchement pour la protection du nourrisson  

 

 Par mesure de précautions, pas de vaccination sauf grippe 

 

 Pas de vaccin à virus vivant pour les femmes enceintes 
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Que manque t-il à la fille? 
 

- dTPC ou DTPC  

- Hépatite B  

- HPV 

- Meningite C 

 

 SCHEMA CHEZ ENFANT: 

 

- DTPC HIB +/- HB: 2 mois, 4 mois ,11 mois  DTPC  6 ans 

 

- Hépatite B : M0, M1, M6; possibilité pour les enfants de 11 à 15 ans de faire 2 doses de vaccins                              

adultes à 6 mois d’intervalle 

 

- HPV  2 vaccins disponibles : Gardasil® ou Cervarix® (vaccins non interchangeables) 

         Gardasil®, vaccin quadrivalent (type 6,11,16,18), de 11 à 14 ans M0 M6, > 14ans M0M1M6 

 

             Cervarix®, vaccin bivalent (type 16 et 18), de 11 à 13 ans M0  M6, >13 ans M0M2M6 

 

          rattrapage possible jusqu’à 19 ans avec un schéma en 3 doses 
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Hépatite B (1) 

maladie inflammatoire d’origine virale touchant le foie 

 

 Transmission par voie sexuelle, voie sanguine et de la mère à l’enfant au cours de la 

grossesse. 

 

 Infection chronique 

 

 Complications : 10% évolution vers hépatite chronique avec risque de cirrhose et de 

carcinome hépatique 
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Hépatite B (2) 

       

Epidémiologie 

 

 Monde : forte prévalence 350 millions hépatite B chronique 

 France :  

- contact avec le VHB : 5 millions de personnes environ (8,18% de la population). 

- Nombre patients infectés: 300 000 personnes (hépatite chronique) 

- 2° cause de décès après tabac 

- Nouveaux cas 1500 par an 

- Nombre de décès : 1500  par an 

- 100 fois plus infectieux que VIH 

 

- Aucune causalité vaccin hépatite B/SEP : le 09 mars 2016 la justice a rendu un non-lieu 

dans l’enquête visant le vaccin hépatite B -> absence de causalité certaine et pas de 

faute d’imprudence ou de négligence des mis en cause 
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Papillomavirus (1) 

Infections virales très fréquentes, sexuellement transmissibles.  

 

 40 types de papillomavirus peuvent infecter les organes génitaux, 16 sont 

potentiellement carcinogènes. 

 Chez la femme, infection de la vulve, du vagin, du col de l’utérus et de l’anus. 

 Chez l’homme, infection du pénis, du scrotum et de l’anus 

 Papillomavirus humain responsable de 99,7% des cancers du col de l’utérus 100% 

verrues génitales 

 Le cancer du col de l’utérus est le 11ème cancer en termes d’incidence chez la 

femme en France  

      et le 2° cancer le plus fréquent de la femme jeune. 

 

 Epidémiologie  

 

Chaque année  3 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus diagnostiqués en 

France  

1000 décès par an  liés à ce cancer  
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 Intérêt de la vaccination Papillomavirus 

 

               - La plupart des infections ont lieu avant l’âge de 25 ans -> intérêt à une 

vaccination précoce afin de protéger avant exposition au risque HPV (l'âge du premier 

rapport sexuel se situant vers 17,5 ans en France) 

 

               - Le vaccin protège à hauteur de 70% des papillomavirus oncogènes 

Prévention →  Cancer du col de l’utérus ( frottis cervical tous les 3 ans de 25 à 65 ans)  

                  →  Dysplasies du col et de la vulve  

                  →  Verrues génitales (condylomes) 

 

- Etude CNAM/ANSM sur cohorte de 2,2 millions de jeunes filles de 13 à 16 ans montrent 

que la vaccination contre les infections à HPV n’entraine pas d’augmentation du risque 

global de survenue de maladie auto-immunes. 
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Méningite C 

Maladie touchant les enfants et les jeunes adultes provoquée par une bactérie 

 

 Transmission par voie aérienne (gouttelettes) 

 Portage pharyngé possible   

 Méningites, septicémies, purpura 

 Séquelles graves : retard mental, paralysie,…ou mortelle 

 Vaccination recommandée de 1 à 24 ans inclus (une dose) 

 

 Epidémiologie 

La fréquence des souches invasives C connaît d’importantes fluctuations 

cycliques 

Un pic d’incidence en 1992 puis un second en 2002 

En 2009, 125 cas de méningite C. 
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Prise en charge de la douleur lors de la 

vaccination 
 

 Importance de ne pas minimiser l’appréhension de la douleur, ni la douleur elle-même 

 

 Ne pas hésiter à utiliser des moyens comme la distraction en fonction de l’âge de l’enfant (souffler 

pour faire des bulles de savon, raconter le dernier Noël, …), hypnose, sophrologie, …Chaque 

patient a son «  vécu vaccinal » → Savoir s’adapter. 

 

 Les patchs de lidocaïne ont une action superficielle et ne permettent pas une anesthésie en 

intramusculaire ; cependant certains patients se sentent rassurés en ayant un patch et préfèrent  

l’utiliser même si cela est pas ou peu efficace 

 

 Certains vaccins peuvent être plus douloureux que d’autres, il est souhaitable de prévenir les 

patients. Ainsi est-il recommandé de vacciner allongé lors du vaccin HPV.  

 

 Pour les enfants on privilégie le vaccin le moins douloureux en premier, au contraire pour les                         

adolescents il est recommandé de faire le plus algique en début de consultation.  
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Les adjuvants 

 Les adjuvants indispensables à la plupart des vaccins 

 Produits inertes qui ajoutés au vaccin augmentent la fabrication d’anticorps 

 Les vaccins vivants atténués n’en contiennent pas ( rougeole, rubéole…) 

 La plupart des vaccins inactivés ont recours aux adjuvants ( tétanos, 

diphtérie, coqueluche, hépatite B…).Ils activent le système immunitaire et  

réduisent la quantité d’antigènes par dose et donc le nombre d’injection 

nécessaire 

 

 Quantité d’aluminium 

Les vaccins du calendrier vaccinal contiennent une dose d’aluminium réglementaire 

inférieure à 0,85 mg/dose.  

 

Quantité d’aluminium apportée par les vaccins injectés aux nourrissons → très inférieure 

à la dose de sécurité minimale définie pour l’alimentation 

 

Dépôt du sel d’aluminium au point d’injection pour obtenir des concentrations en 

anticorps plus élevés et plus durable 
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L’ aluminium et l’alimentation 

Présent dans notre environnement de manière naturelle, dans l’eau, les légumes, les 

céréales et même dans le chocolat  

 

L’exposition alimentaire globale à l’aluminium a fait l’objet de plusieurs études dans 

différents pays européens, dont les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni et la Suède 

 Exposition alimentaire moyenne chez les adultes varie de 0,2 à 1,5 mg par kilo de 

poids corporel par semaine.  

 0,7 à 2,3 mg par kilo de poids corporel chez les enfants et les jeunes 

 

Chocolat : 100 g  contiennent 5 mg d’aluminium 

Vaccin : 0,85 mg/dose  
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Merci de votre attention 


