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Mr Tartuffe, 68 ans, veuf, s’est coupé avec 
un couteau de cuisine  

 Mr Tartuffe présente une plaie peu profonde de la paume 
de la main. 

 Il séjourne pour les vacances de la Toussaint chez son fils qui 
vient d’avoir un bébé maintenant âgé de 1 mois. Il le gardera 
régulièrement par la suite. 

 Ses antécédents 
 Diabète de type 2 traité par metformine  

 Dernier vaccin dTP quand il était encore en activité à 50 ans 
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Après avoir éliminé une atteinte des tendons, 
vous désinfectez et suturez sa plaie.  
Qu’allez-vous lui proposer par ailleurs ? 
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81 

1 - Rien, la plaie n’est pas à risque tétanigène 

2 - Un rappel dTP 

3 - Un rappel dTPca 

4 - Une nouvelle primovaccination selon le schéma : dTPca, dTP à 2 
mois et un an 
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Après avoir éliminé une atteinte des tendons, 
vous désinfectez et suturez sa plaie.  
Qu’allez-vous lui proposer par ailleurs ? 
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dTP à 2 mois et un an 
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Plaies et tétanos : nouveautés 2014 

 Avis HCSP du 24 mai 2013 
 

 Privilégier les rappels dTP ou dTcaP 
 

 Définition du patient à jour(*) 

 Si âge du patient < 65 ans : le patient est à jour si le dernier vaccin contenant la valence tétanos date 
de moins de 20 ans 

 Si âge du patient  65 ans : le patient est à jour si le dernier vaccin contenant la valence tétanos date 
de moins de 10 ans 
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Transition entre l’ancien et le nouveau CV 

• Adultes 

• Réalisation du rappel dTP(ca) lors du prochain RDV vaccinal 

• Si délai < 5 ans : attendre le RDV vaccinal suivant 

• Adultes < 65 ans : à la condition que le délai entre le dernier rappel et le 
nouveau rappel soit compris entre 5 et 25 ans 

• Si délai > 25 ans : rappel immédiat puis lors du RDV vaccinal  

• Adultes > 65 ans : à la condition que ce délai soit compris entre 5 et 15 ans 

• Si délai > 15 ans : rappel immédiat puis lors du RDV vaccinal  

 
65   70    75    80    85    90    95… 

DR 

50 

AC 

68 
> 15 ans 

75 68 

DR = dernier rappel 

AC = âge de la consultation 

      = rappel vaccinal 

Âges   
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Coqueluche 
Avis du HCSP : stratégie vaccinale contre la coqueluche chez l’adulte dans le cadre du 
cocooning et professionnel (20 février 2014) 

 Rappel systématique à 25 ans (dTcaP)  

 Rattrapage possible jusqu’à 39 ans inclus 
 

 Cocooning (projet parental, fratrie, conjoint, personnes susceptibles d’être en contact 
étroit et durable avec le nourrisson < 6 mois, mère en post-partum immédiat) 

 Adultes non antérieurement vaccinés ou dernier vaccin dans l’enfance  

 Adultes ayant déjà reçu un rappel coqueluche à l’âge adulte si la dernière vaccination 
anticoquelucheuse remonte à plus de 10 ans 

 

 Cadre professionnel (personnels soignants, étudiants des filières médicales et 
paramédicales, chargés de la petite enfance, assistantes maternelles, baby-sitters) 

 Adultes non antérieurement vaccinés ou dernier vaccin dans l’enfance  

 Rappel contenant la valence coqueluche (dTcaP) systématique à 25, 45 et 65 ans 

 

 Délai minimal entre un dTP et un dTcaP ramené à 1 mois 
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Mr Tartuffe, 68 ans, veuf, s’est coupé avec un couteau 
de cuisine . 
Quelles autres vaccinations proposeriez-vous  ? 
 

9 

79 

1 - Aucune, il est maintenant à jour 

2 - Vaccination antigrippale 

3 - Vaccination grippe + pneumocoque 

4 - Vaccination grippe + pneumocoque + zona 
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Mr Tartuffe, 68 ans, veuf, s’est coupé avec un 
couteau de cuisine . 
Quelles autres vaccinations proposeriez-vous  ? 
 

1. Aucune, il est maintenant à jour 

 

2. Vaccination antigrippale 

 

3. Vaccination grippe + pneumocoque 

 

4. Vaccination grippe + pneumocoque + zona 
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Pneumocoques : recommandations vaccinales 
Avis du HCSP du 25 avril 2013 

 Pas de changement pour la vaccination des nourrissons : PCV13 M2, M4, M11 

 Vaccin PNEUMO 23 chez les adultes présentant un facteur prédisposant suivant :  

 Cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque 

 IRC, BPCO, emphysème 

 Asthmes sévères sous traitement continu 

 Insuffisance rénale chronique 

 Hépatopathies chroniques 

 Diabète non équilibré par régime seul 

 

 Il n’existe pas actuellement de données permettant de recommander la pratique de 
revaccinations ultérieures 
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Pneumocoques : recommandations vaccinales 
Avis du HCSP du 25 avril 2013 

 Pas de changement pour la vaccination des nourrissons : PCV13 M2, M4, M11 

 Vaccin PNEUMO 23 chez les adultes présentant un facteur prédisposant suivant :  

 Cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque 

 IRC, BPCO, emphysème 

 Asthmes sévères sous traitement continu 

 Insuffisance rénale chronique 

 Hépatopathies chroniques 

 Diabète non équilibré par régime seul 

 

 Vaccin PREVENAR 13 suivi 8 semaines plus tard d’un PNEUMO 23 pour les personnes 
présentant une brèche, un implant cochléaire ou tout déficit immunitaire 

 Asplénies fonctionnelles ou anatomiques 

 Déficits immunitaires héréditaires 

 Infection par le VIH 

 Chimiothérapie pour tumeur solide ou hémopathie 

 Transplantation d’organe solide (ou en attente de TOS) 

 GCSH 

 Traitements immunosuppresseurs, biothérapie ou                                                                                      
corticothérapie pour MAI ou inflammatoire chronique 

 Syndrome néphrotique 

 Patient déjà vacciné avec Pn23 : 

attendre un délai de 3 ans minimum 

avant nouveau schéma 

 Il n’existe pas actuellement de 

données permettant de 

recommander la pratique de 

revaccinations ultérieures 

 Attention à certaines particularités 

(cf. HCSP vaccinations des personnes 

immunodéprimés) 13 



Zona : nouveauté 2016 
HCSP, avis et rapport 25/10/2013 

 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  
 L’immunosenescence accroit le risque de zona par une diminution des réponses immunitaires 

cellulaires 

 

 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 +++ 

 

 

 

 

 

 

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

Lang P-O, Le fardeau associé au zona, définition et 

stratégies de prévention. Ann Gerontol 2009 ; 2(3) : 

141-7 
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Zona : le vaccin 

 Vaccin = 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 

 Analyse des données de pharmacovigilance (13,6 millions de doses durant 6,5 ans de 
commercialisation dans le monde) : pas de signalement particulier 
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Zona : les recommandations 

 Recommandation systématique pour les adultes de 65 à 74 ans révolus 

 Pendant un an : rattrapage possible des 75 à 79 ans révolus 

 Pas de rappel actuellement 

 

 Interactions 

 Co-administration possible avec le virus contre la grippe saisonnière mais en des 
sites d’injection différents 

 Espacer d’au moins 4 semaines avec  le Pneumo 23 

 Pas de données disponibles avec les autres vaccins 

 

 Contre-indications pour les immunodéprimés 
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Le calendrier vaccinal : l’essentiel 

Rattrapage MnC jusqu’à 24 ans inclus pour l’immunité 

de groupe et protéger les moins d’1 an 

Rattrapage ROR 2 doses pour toutes les 

personnes nées après 1980 

Varicelle : penser à poser la question de la varicelle maladie aux ados (12-18 ans) et femmes en âge 

de procréer 

M0-M6 avant 13 ou 

14 ans en fonction 

des spécialités 

Rattrapage jusqu’à 

2 ans 
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Jusqu’à 

19 ans 

inclus 


