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 Infections invasives à méningocoque 

 Infections à papillomavirus humains 

 Infections à pneumocoque chez l’adulte 

 BCG 
 

 

 

 

Nouveautés du calendrier vaccinal 
en 2017 



Méningocoques : actualités épidémiologiques 

En 2015, 469 infections invasives à 

méningocoque (26% IIM C) 

Taux de notification des IIM liées aux principaux 
sérogroupes, France, 2000-2015 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire/Infections-invasives-a-meningocoques/Donnees-epidemiologiques 

En 2015 : 3 régions (Auvergne, Pays-de-

Loire et Bretagne) avaient un taux environ 

2 fois supérieur à la moyenne nationale.  



 NEISVAC ou MENJUGATE 
 

 Stratégie avant 2017 

 Une seule dose à un an et rattrapage jusqu’à 24 ans inclus (pour éradication du portage) 

 Objectifs : protection individuelle pour les 1-24 ans et collective pour les < 1 an les plus touchés  

 Inconvénients : pas de protection collective si couverture vaccinale insuffisante  

 

 Couverture vaccinale : constat en 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajustement des recommandations vaccinales  
 

 

 

Méningocoque C 

Levée des recommandations pour les 

HSH (Avis du HCSP de 2014 puis 

2016 caduc) 



Recommandations en 2017 : pourquoi ? 

 Constats et apports scientifiques récents 

 Couverture vaccinale insuffisante, notamment des adolescents et des adultes jeunes  

  Absence d’immunité de groupe  

  Nourrissons de moins d’un an non protégée 

  Tranches d’âge 11-24 très à risque sur le plan individuel 
 

 Persistance plus durable des anticorps chez les enfants vaccinés après 5 ans  

  Renforcement de la protection des adolescents avec le vieillissement de cette population 

  Réduction de la transmission (portage +++ chez les 14-24 ans) 

  Nécessité d’un rappel non encore établi car les données d’immunogénicité doivent être 
 confrontées aux échecs vaccinaux (peu nombreux en France et concernant surtout les moins 
 de 10 ans non concernés par le rappel) 
 

 Neisvac : AMM en 2015  une dose à partir de 4 mois suivi d’un rappel à 12 mois 
 

 Recommandations 2017  

 Rattrapage vaccinal des tranches d’âge les moins bien vaccinées 

 Pas de rappel systématique à l’adolescence des sujets vaccinés nourrissons (divergence+++) 

 En attendant immunité de groupe : vaccination des nourrissons à 5 mois (avec le Neisvac) 
suivi d’un rappel à 12 mois 

 Un intervalle minimum de 2 mois sera respecté entre l’administration des 2 doses 

 Vaccination Mn ACWY tous les 5 ans pour les personnes à risque d’IIM 



HPV : recommandations et vaccins 
 Recommandations 

 AMM : lésions précancéreuses et cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin et de l’anus, verrues 

génitales liées aux HPV 

 Les spécialités ne sont pas interchangeables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recommandations  pour les HSH jusqu’à l’âge de 26 ans : vaccination dans les Cegidd et les 

centres publics de vaccination afin de permettre un accès gratuit à la vaccination 
 

 Particularités du Gardasil 9 

 Indication pour les jeunes filles et jeunes femmes non antérieurement vaccinées dès lors que ce vaccin 

sera disponible et remboursé 

 HSH : l’utilisation du vaccin Gardasil 9® est également recommandé dans cette indication 

Cervarix Gardasil Gardasil 9 

16 et 18 6, 11, 16 et 18 
6, 11, 16, 18,  
31, 33, 45, 52, 58 

De 11 à 14 ans inclus  M0-M6 
De 15 à 19 ans inclus  M0-M1-M6 

De 11 à 13 ans inclus  M0-M6 
De 14 à 19 ans inclus  M0-M2-M6 

De 11 à 14 ans inclus  M0-M6 
De 15 à 19 ans inclus  M0-M2-M6 

JF (11 à 14 ans et rattrapage jusqu’à 
19 ans inclus) 
 

JF (11 à 14 ans et rattrapage jusqu’à 
19 ans inclus) 
HSH (jusqu’à 26 ans) 

JF (11 à 14 ans et rattrapage jusqu’à 
19 ans inclus) 
HSH (jusqu’à 26 ans) 



 Vaccin vivant atténué (souche brésilienne, fabrication Pologne) 
 

 Protection des jeunes enfants des formes graves de la tuberculose précoce : méningites 
tuberculeuses et miliaires (formes disséminées) 

  effet protecteur individuel direct chez l’enfant 
 

 Vaccination des enfants < 15 ans à risque (au moins à l’un des critères suivants)  : 
 enfant né 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 (collatéraux ou ascendants directs)  

 enfant résidant en Île-de-France, en Guyane ou à Mayotte  

 enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux, 
notamment enfant vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou 
surpeuplé) ou socioéconomiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires de 
la CMU, CMUc, AME…) ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays de forte 
endémie 

 
*Les zones géographiques a forte incidence tuberculeuse, selon les estimations de l’OMS, et en tenant compte de certaines 

imprécisions liées aux difficultés du recueil fiable des données épidémiologiques dans certains pays, sont : 

- le continent africain dans son ensemble ; 

- le continent asiatique dans son ensemble à l’exception du Japon et de la Turquie, y compris les pays du Proche et Moyen-

Orient à l’exception du Liban, de l’Iran et de l’Arabie Saoudite ; 

- les pays d’Amérique centrale et du Sud à l’exception de Cuba et du Costa Rica ; 

- les pays d’Europe centrale et de l’Est y compris les pays de l’ex-URSS ; 

- dans l’Union européenne : Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie. 

Tuberculose : BCG 
HCSP : Actualisation de l’avis du 22 mai 2015 

relatif à l’optimisation de l’utilisation du vaccin 

BCG en situation de pénurie, 18 avril 2016 



Recommandations en 2017 
Avis du HCSP du 10/02/2017 

 A partir de quel âge vacciner ? 

 A partir du 2e mois de préférence soit à partir d’un mois (diminuer le risque de BCGites 
généralisées en lien avec un déficit immunitaire combiné sévère (DICS) généralement 
non diagnostiqué avant cet âge) 

 En période néonatale si : 

 Né en Guyane ou à Mayotte 

 Cas de tuberculose récente dans l’entourage proche 

 

 Test pré-vaccinal (IDR) 

 Avant l’âge de 3 mois : généralement inutile  

 De 3 mois à 6 ans  

 Non systématique 

 Indications du test pré vaccinal :  

– ATCD de résidence en pays de forte endémie 

– ATCD de séjour de plus d’1 mois en pays de forte endémie (cumulé si plusieurs séjours ?) 

– ATCD d’exposition à un cas de tuberculose  (NDLR) 

 A partir de 6 ans : systématique 



Pneumocoque (Avis HCSP 10 mars 2017) 

 Patient de 2 à 5 ans à risque d’IIP : 2 Pn13 à 2 mois d’intervalle puis rappel 2 mois plus tard 
avec un Pn23 

 

 Patient  5 ans  

 Primo-vaccination : une dose de VPC 13, suivie d’une dose de VPP23 avec un délai minimal de 8 semaines 
 

 Rattrapage 

 Les personnes qui n’ont reçu antérieurement                                                                                                                          
que le vaccin VPP23 pourront recevoir une injection                                                                                                                
du VPC13, au moins un an après le VPP23 

 L’injection ultérieure de VPP23 sera réalisée                                                                                                                           
avec un délai d’au moins 5 ans par rapport                                                                                                                                    
à la date de l’injection de VPP23 

 

 Rappel à 5 ans pour les personnes déjà vaccinée VPC13-VPP23  

 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 ostéoméningé 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 

0 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 

VPP23 VPC13 VPP23 

Délai minimum à respecter avec le VPP23 antérieur 

(T0) réalisé sans VPC13 préalable 



Actualités épidémiologiques sur la 

rougeole 



Rougeole : épidémiologie  
au 22/05/17 

 Du 1er janvier au 30 avril 2017, 189 cas (= 4*2016 sur la 
même période) en lien surtout avec un foyer épidémique 
en Lorraine 

 2 cas d’encéphalites et 18 pneumopathies graves depuis le 
début de l’année 

 Circulation du virus active dans plusieurs départements 

 Risque de nouvelle épidémie d’ampleur importante, 
comme celles observées actuellement dans plusieurs pays 
européens, au premier rang desquels la Roumanie avec 
5728 cas dont 25 morts (entre le 1/01/16 et le 12/05/17). 

De 2008 à fin 2016 : 24 000 cas de rougeole  

 1 500 pneumopathies graves 

 34 complications neurologiques (31 

encéphalites, 1 myélite, 2 Guillain-Barré) 

 10 sont décès 

 

Populations les plus touchées 

 Enfants < 1 ans 

 Adultes jeunes > 20 ans 

Cas de rougeole par mois - Déclarations obligatoires, France, 

Janvier 2008 – avril 2017 

Distribution géographique des cas déclarés du 

01/05/2016 au 30/04/2017 (n=221) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rougeole : recommandations  

 Vaccination du nourrisson 

 ROR n°1 à 12 mois  

 Co-administration avec le vaccin conjugué contre le méningocoque C 

 En cas de contact rougeoleux ou de voyage en zone entre les âges de 6 et 11 mois (Avis HCSP 
juin 2013)  

– Faire une injection de vaccin monovalent (ROUVAX)  

– Ces enfants devront recevoir deux doses de ROR par la suite : M12 et M16-18 

 ROR n°2 à 16-18 mois  

 

 Rattrapage  

 Les personnes nées après 1980 doivent avoir reçu 2 doses de ROR 

 Les femmes nées avant 1980 et ayant un projet de grossesse doivent recevoir 1 dose de 
vaccin ROR si elles ne sont pas vaccinées contre la rubéole  

 Les professionnels de santé et de la petite enfance nés avant 1980, non vaccinés et sans 
antécédent de rougeole doivent recevoir 1 dose de vaccin ROR  

 

 La vaccination ROR est contre-indiquée pendant la grossesse et toute grossesse 
doit être éviter dans le mois suivant la vaccination 

 
 



 Calendrier vaccinal dorénavant mis en ligne et disponible sur le site de la DGS 
www.sante.gouv.fr/direction-generale-de-la-sante-dgs 

 Tous les avis et rapports sur le site du HCSP www.hcsp.fr 

 Un soignant convaincu est un soignant convaincant 

 

 

 

Conclusion 


