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Nous sommes le 28 octobre 2015, vous vous rendez 
au domicile de Mr et Mme Durand. 

Mme Durand vous a appelé pour Raymond (72 ans), 
son beau- père, qu’ils hébergent et qui présente une 
plaie variqueuse. 

 

M et Mme Durand ont deux enfants : Jennifer, leur 
fille de 11 ans et Raphaël , jeune garçon de 1 mois.  

 

Lors de cette visite, vous faites le point sur les 
vaccinations de Raymond. 

 

 



28 octobre, Raymond, 72 ans, hébergé chez M & Mme Durand, 
plaie variqueuse, diabète sous A.D.O.. Dernier rappel dTP à 63 
ans.  
Vous vérifiez et pansez sa plaie. Qu’allez-vous lui proposer par 
ailleurs ? 
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1 - Rien, la plaie n’est pas à risque tétanigène 

2 - Un rappel dTP 

3 - Un rappel dTPca 

4 - Un vaccin antitétanique monovalent 
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 Vous vérifiez et pansez sa plaie. Qu’allez-vous lui proposer 
par ailleurs ? 

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

 

 2 - Un rappel dTP 

 

 3 - Un rappel dTPca 

 

 4 - Un vaccin antitétanique monovalent 

 

28 octobre, Raymond, 72 ans, hébergé chez M & Mme Durand, 
plaie variqueuse, diabète sous A.D.O.. Dernier rappel dTP à 63 
ans. 
 



dTcaP: Recommandations de prise en charge des 
plaies 

•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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75 dTP 
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DR = dernier rappel 

AC = âge de la consultation 

      = rappel vaccinal 

Âges   

dTcaP : Rappels chez les adultes de plus de 65 ans 

Délai entre 
dernière injection 
et suivante 

Age du patient 

< 25 ans 25 à 65 ans > 65 ans 

Délai minimum 

Primovaccination:  
2 mois entre 1ere et 2e inj 
6 mois entre 2e et 3e inj 

5 ans 5 ans 

Délai maximum 

25 ans 15 ans 



Coqueluche : nouveautés 2014 

• Rappel systématique à 25 ans (dTcaP), rattrapage possible jusqu’à 39 ans inclus. 

 

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

• une dose de dTcaP  si la dernière vaccination anticoquelucheuse remonte à plus de 10 ans (5 ans si 
enfant ou adulte<25 ans), Délai minimal entre un dTP et un dTcaP ramené à 1 mois. 

 

• 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 > 5 ans 

• une dose de dTcaP (Délai minimal entre un dTP et un dTcaP ramené à 1 mois) 

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



28 octobre, Raymond, 72 ans, hébergé chez M & Mme Durand, 
plaie variqueuse, diabète sous A.D.O.. Dernier rappel dTP à 63 
ans.  
Quelles autres vaccinations proposeriez-vous  ? 
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1 -  Aucune, il est maintenant à jour 

2 -  Vaccination antigrippale 

3 -  Vaccination grippe + pneumocoque 

4 -  Vaccination grippe + pneumocoque + zona 
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 Quelles autres vaccinations proposeriez-vous  ? 

 
1. Aucune, il est maintenant à jour 

 

2. Vaccination antigrippale 

 

3. Vaccination grippe + pneumocoque 

 

4. Vaccination grippe + pneumocoque + zona 

28 octobre, Raymond, 72 ans, hébergé chez M & Mme Durand, 
plaie variqueuse, diabète sous A.D.O.. Dernier rappel dTP à 63 
ans. 
 



Grippe saisonnière 
Recommandations générales: 
• Personnes âgées de 65 ans et plus 
 
Recommandations particulières: 
• Les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de grossesse 
• Les personnes ,y compris les enfants de plus de 6 mois, atteintes de certaines pathologies 

chroniques (affections pulmonaires, cardiologiques, néphropathies, diabète, déficits 
immunitaires, affections neurologiques, affections hépatiques…). 

• I.M.C. >= 40kg/m2 
• Personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement 

médico-social d’hébergement 
• L’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des FDR de grippe grave 
 
Recommandations professionnelles: 
• Professionnels de santé et tout professionnels en contact réguliers et prolongés avec des 

personnes à risque de grippe sévère. 
• Personnel navigant des bateaux de croisières et avions, accompagnants de groupes de 

voyageurs (guides). 
 



Infections Invasives à Pneumocoque: 
Recommandations particulières chez l’adulte 

 Immunodéprimés élargis aux 
syndromes néphrotiques 

 Aspléniques ou hypospléniques (incluant 
les drépanocytaires majeurs) 

 Déficits immunitaires héréditaires 

 VIH quel que soit le statut 
immunologique 

 Chimiothérapie pour tumeur solide ou 
hémopathie maligne 

 Transplantés ou en attente de 
transplantation d’organe solide 

 Greffés de cellules souches 
hématopoïétiques 

 Traitement immunosuppresseur 

 Syndrome néphrotique 

 Autres pathologies à risque d’IIP 

 Brèche ostéo-méningé ou candidats à des 
implants cochléaires 

 Cardiopathie congénitale cyanogène, 
insuffisance cardiaque 

 Insuffisance respiratoire chronique, BPCO, 
emphysème 

 Asthme sévère sous traitement continu 

 Insuffisance rénale 

 Hépatopathies chroniques 

 Diabète non équilibré par le régime simple 



Infections Invasives à Pneumocoque 

Il n’existe pas actuellement de données permettant de recommander la pratique de revaccinations 

ultérieures 

Patient déjà vacciné avec Pn23 : attendre un délai de 3 ans minimum avant nouveau schéma 

 

< 2 ans 
2 à 5 ans à risque 

d’IIP 
> 5 ans à risque d’IIP 

VPC13 à 2, 4 et 11 
mois 

VP23 à 24 mois Immunodéprimés, syndrôme 
néphrotique, Implant cochléaire 
(ou candidat à implant), brèche 
ostéo-méningée: 
 
Non antérieurement vaccinés ou 
vaccinés > 3 ans avec VP23: 
 

VPC13 puis VP23 (S8) 

 
Risque élevé d’IIP (sauf 
brèche OM, Implant): 
 
VP23 1 dose 

Prématurité et 
nourrissons à risque 
d’IIP:VPC13 à 2,3,4 et 
11 mois 

Si non 
antérieurement 
vacciné: VPC13 
(S0,S8) puis VP23 
(S16) 



Calendrier vaccinal 2016 : nouvelles 
recommandations 



Zona 
Le Zona: 
 
Au cours de la vie, 20 % de la population pourraient avoir au moins un zona. 

Environ 235 000 cas annuels, dont 7 % de zonas ophtalmiques. L’âge médian est de 58 
ans 
 
•Plus de 2/3 des cas surviennent après 45 ans 

•50% des plus de 80 ans feront un zona 

•Coûts annuels du zona en France : 170 millions d’euros 

 
 Les douleurs liées au Zona: 

12,5 % des cas au-delà de quatre-vingt-dix jours : Il s’agit 
alors de douleurs post-zostériennes.  

 
En fonction de l’âge, on observe ces douleurs dans: 
5,9 % des zonas de 60 à 64 ans. 
7,7 % de 65 à 69 ans. 
15,2 % de 70 à 74 ans. 
22 % dans les zonas survenant au-delà de 75 ans. 



SDS : Scores de douleurs Zostériennes (combine fréquence, gravité et durée des douleurs aigües ou 

chroniques) 

PDZ : incidence des Douleurs post Zostériennes (> ou = 90 jours après éruption) 
Rapport CTV, B , HSCP 2013,octobre 

Zona 

Efficacité vaccinale selon l’âge des sujets : 
Rapport CTV oct 2013 



 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 vaccin 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 

 

 Vaccin vivant : Contre-indications pour les immunodéprimés et les femmes 
enceintes 

 

 Prix: 127,24 Euros /Remboursement : 30 % (arrêté du 5 juin 2015)  

Zona 



 AMM européenne en 2006 

 

 Recommandé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, 
en Suède, en Autriche, en Grèce…  

 

 30 millions de doses 

 

 Pharmacovigilance : pas de signal particulier 

 

 Efficacité ↘ avec âge et avec le temps, mais pas d’alternative préventive ou 
thérapeutique satisfaisante (Dose de rappel?, Vaccin sous unitaire en 
développement). 

 

 

Zona 



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 : poser la question de la varicelle maladie aux ados (12-18 ans), femmes en âge de procréer et entourage personne ID. 

Schéma M0-M6 avant 13 ou 14 ans en 

fonction des spécialités, rattrapage 

jusque 19 ans (3 doses) 

Ciblage des moins de 5 ans, réservés aux CLAT, 

CVP, Maternités et PMI 

Rattrapage jusqu’à 2 ans puis uniquement pour 

population à risque 

Rattrapage jusque 15 ans (possibilité schéma 2 doses 

entre 11 et 15 ans) puis vaccination si FDR 

Le calendrier 2016: l’essentiel 



Révision des dispositions du RSI adoptée en mai 2014 : 

prolongation de la durée de validité du certificat de vaccination 
antiamarile « qui de 10 ans auparavant, s’étendra à la vie 
entière du sujet vacciné. » 

Cette disposition entrera en vigueur en juillet 2016. 

Déjà appliquée par plusieurs pays. 

Et la Fièvre jaune… 



Avis du HCSP 23 octobre 2015 
 

.. En raison des doutes sur la protection à vie conférée par une 
seule dose de vaccin en toutes circonstances → recommande : 
 
• Pour les personnes résidant en Guyane : 
 
- enfants vaccinés avant l’âge de 2 ans : 2e dose à partir de l’âge de 6 ans et dans un délai 

maximal de 10 ans. 
 
- femmes primo-vaccinées en cours de grossesse, personnes VIH + et immunodéprimés 

vaccinées dans les conditions précisées dans le rapport du HCSP : 2e dose 10 ans plus 
tard ; 
 

- personnes vaccinées depuis > 10 ans : 2e dose si évidence de circulation active du virus 
dans la population. 

     Idem pour les personnes issues de la métropole et séjournant au long cours en Guyane. 
 

Et la Fièvre jaune… 



• Pour les personnels de laboratoire manipulant du virus de la fièvre jaune : 2e dose 10 
ans après la primo-vaccination. 
 
 
• Pas plus de 2 doses de vaccin, sauf personnes immunodéprimées (suivi du titre 
d’anticorps neutralisants) 
 
 
• Besoin d’études cliniques permettant d’estimer la durée de l’immunité post vaccinale, 
notamment dans les populations spécifiques (enfants < 2 ans, femmes primo-vaccinées 
en cours de grossesse, immunodéprimés). » 

Et la Fièvre jaune… 



L’actualité vaccinale, c’est aussi 
(ou surtout?) 



Disponibilité des vaccins au 31 mai 2016… 

Infovac 

1er niveau :  

o Guyane et Mayotte : vaccination de tous les nouveau-nés avant la sortie de la maternité.  

o Autres départements dont ceux de l’Ile-de-France : vaccination des enfants âgés de moins de 5 ans ayant un facteur de 

risque de tuberculose identifié [2] à l’exclusion de la seule résidence en Ile-de-France. Cette vaccination est pratiquée sans 

test tuberculinique préalable jusqu’à l’âge de trois mois.  

2e niveau : vaccination des enfants âgés de moins de 5 ans dont le seul facteur de risque est de résider en Ile-de-France.  

3e niveau, France entière : vaccination de tous les enfants âgés de 5 à 15 ans révolus  

sans antécédent de BCG, présentant un facteur de risque de tuberculose identifié [2], et après test tuberculinique négatif.  

 

En situation de pénurie, les professionnels de santé ne constituent pas une population prioritaire et le HCSP rappelle son 

avis de mars 2010 recommandant la levée de l’obligation vaccinale  



Disponibilité des vaccins au 31 mai 2016… 

Infovac 



Disponibilité des vaccins au 31 mai 2016… 

Infovac 
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Merci de votre attention 



Vaccin Polysaccharidique 
 
Réponse thymo-indépendante 
 
Pas avant 2 ans 
Modeste 
Variable 
De courte durée 
Pas d’effet « rappel » et même 
hyporéactivité 
 

Pas d’effet sur le portage 
 
Spectre plus large (23) 
 

Vaccin Polysaccharidique Conjugué 
 
Réponse thymo-dépendante 
 
Dès les premiers mois 
Intense 
Plus constante 
prolongée 
Effet « rappel »  
 
 

Effet sur le portage: Immunité collective, 
pression de sélection. 
 
Spectre moins large (13) 

Infections Invasives à Pneumocoque : Les vaccins 
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