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2 grands types de vaccins 
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Vaccins  

Vivants  

Atténués  

(VVA) 
Tuberculose (BCG) 

V
ir

au
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Rougeole Oreillons Rubéole 
Varicelle / Zona             
Fièvre jaune  
Grippe (nasal)  
Rotavirus (oral) 
 
 

 

Vaccins 

non 

vivants  

Tous les autres 

vaccins 
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Vaccins indiqués en gras : Vaccins Vivants Atténués 
Source : Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017. Ministère des Affaires sociales et 
de la Santé, Paris. Avril 2017. 

Pneumovax 

Noms commerciaux des vaccins du calendrier vaccinal en France 
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*cas particulier : allaitement CI pendant 2 semaines      

            après une vaccination fièvre jaune  

 

 

Contre-indications vaccinales (CI) 

 

 

 

   

o Episodes infectieux mineurs  
(Virose ORL bénigne, GEA,  
même fébrile <38,5°  
et/ou sous antibiothérapie…) 

o Asthme 
o Eczéma 
o Corticothérapie locale ou inhalée 
o Asplénie  
o Diabète 
o Prématurité 
o Malnutrition 
o Allaitement*  

 

7 questions pour dépister une CI à la vaccination : 

o Comment allez-vous aujourd’hui ? 
o Avez-vous des allergies : aux médicaments ou aux aliments ? 
o Avez-vous bien toléré les vaccinations passées ? 
o Avez-vous une maladie de votre système immunitaire ? 
o Prenez-vous un traitement ? 
o Avez-vous reçu depuis un an : un produit sanguin (transfusion, 

immunoglobulines) ou un traitement corticoïde , biothérapie, 
chimiothérapie ? 

o Etes-vous enceinte ou essayez-vous de l’être ? 

 

Source : Société Française de Pédiatrie. Trousse du vaccinateur 
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CI pour tous les vaccins  
 

❖ INFECTION FEBRILE AIGÜE SEVERE (CI transitoire) 
❖ ALLERGIE : 

• Réaction anaphylactique grave au décours d’une vaccination 
antérieure.  

• Hypersensibilité connue à l’une des substances actives ou à l’un 
des excipients :  

Un avis spécialisé allergologique sera demandé avant de poser une CI vaccinale 
définitive sans alternative. 
 

 

  CI pour les vaccins vivants atténués (VVA)   
 

❖ GROSSESSE en cours (βHCG au moindre doute) 
❖ IMMUNODEPRESSION : (Sérologie VIH au moindre doute) 

Vaccination des personnes immunodéprimées ou aspléniques. 
Recommandations. Haut Conseil de la Santé Publique. Décembre 2014.  

 

-VIH, en cas de déficit immunitaire sévère : chez l’enfant âgé de 
moins de 12 mois : taux de CD4 inférieur à 25 % ; entre 12 et 35 
mois : taux de CD4 inférieur à 20 % ; entre 36 et 59 mois : taux 
de CD4 inférieur à 15 % ; à partir de l’âge de 5 ans et chez 
l’adulte, taux de CD4 inférieur à 200/mm3 
-Post-transplantation 
-Post-greffe de cellules souches (au moins dans les 2 ans) 
-Déficit de l’immunité cellulaire ou mixte 
-Chimiothérapie en cours et dans les 6 mois minimum après 
-Traitement immunosuppresseur, biothérapie en cours et dans 
les 3 à 6 mois après l’arrêt. 
- Pendant et dans les 3 mois après des bolus de corticoïdes ou 
une corticothérapie à doses immunosuppressives : équivalent 
prednisone >10 mg/jour chez l’adulte pendant > 14 jours ; >2 
mg/kg/jour chez l’enfant (ou >20 mg/jour chez l’enfant >10 kg) 
pendant > 14 jours.  

-Œuf : vaccins fièvre jaune et grippe 
-Antibiotiques : Néomycine (à l’état de traces dans de nombreux 
vaccins), polymyxine, gentamycine, kanamycine, 
streptomycine ;  
-Formaldéhyde, glutaraldéhyde, gélatine… 
-Anatoxine diphtérique ou tétanique (pouvant entrer dans la 
composition de certains vaccins ne contenant pas ces valences à 
visée immunogène) ; 
-Latex (dans certains pistons, protecteurs d’aiguilles, bouchons) ; 
-ou en cas d’intolérance héréditaire au fructose (présence de 
sorbitol dans certains vaccins)  
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Précautions d’emPloi  

➢ Pour tous les vaccins : En cas de trouble de l’hémostase/de la coagulation ou 

de traitement anticoagulant : Certains vaccins seront administrés par voie IM 

avec précaution, dans le deltoïde, avec une aiguille fine (au moins 23 gauges), 

suivis d’une compression forte et prolongée. D’autres pourront l’être par voie SC 

suivis d’une compression pendant au moins 5 min. (cf. p XI) 
➢ Pour les VVA : 

o Latence après un traitement d’immunoglobulines ou après des 
produits sanguins labiles, de 3 à 11 mois selon le type de produit, avant 
un VVA (risque d’inactivation du vaccin). Si le VVA est administré en 1er : 
attendre (si possible) 2 semaines pour administrer le produit sanguin. 

o Pas de conception dans le mois suivant la vaccination  
o Exclusion du don du sang dans le mois suivant la vaccination 

 

Conservation des vaccins  

Entre +2°C et +8°C à l’intérieur du réfrigérateur et non pas dans la porte (variations 

de T°). Veiller au respect de la chaine du froid. 

Un vaccin qui aurait gelé ne doit pas être injecté. 

 

Sites d’injection et voies d’administration : 

90° 10° 45° 

Pas de test-veine (aspiration) avant 
l’injection. 

Purger l’air de la seringue. 
Attendre l’évaporation du désinfectant 

avant l’injection d’un VVA. 
risque d’inactivation du vaccin 
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Voie intradermique (ID) : BCG       

Face externe du bras        

(jonction 1/3 moyen 1/3 supérieur)  

 

 

Avant 12 mois ou l’âge de la marche 

IM/SC  

Partie latérale externe du 1/3 moyen de la 

cuisse.  

Proscrire la vaccination dans la fesse (risque 

de paralysie sciatique / perte d’efficacité) 

 

Après 12 mois ou l’âge de la marche 

             Voie intramusculaire (IM) : dans le muscle deltoïde  

 

Voie sous-cutanée(SC) : Face postérosupérieure du bras 
Pincer la peau entre pouce et index  



VII 
 

- date de réalisation du vaccin 

- nom du vaccin 

- n° de lot 

- nom et signature du vaccinateur  

- site d’injection  
 

Coadministration vaccinale 

Tous les vaccins peuvent être administrés, le même jour 

ou avec n’importe quel intervalle, mais dans des sites 

différents.  

Seule exception, 2 VVA viraux doivent être administrés : 

- soit le même jour 

- soit avec un mois d’intervalle.  

Ceci ne s’applique pas au BCG, VVA bactérien. 

 

 

Intervalles entre les doses 

Les intervalles à respecter entre les différentes doses d’une vaccination, ou entre 

primovaccination et rappels, sont fondés sur les données d’immunogénicité et 

d’efficacité du vaccin. 

Peut-on raccourcir ces intervalles ? Non, la réponse immunitaire serait diminuée. 

Peut-on pratiquer une injection avec retard ? Oui, on peut compléter un schéma de 

vaccination retardé en administrant les doses vaccinales manquantes par rapport au 

schéma recommandé (même si la précédente est très éloignée dans le temps). 

L’inconvénient est de retarder la protection. 

 

 

Traçabilité 

Noter dans le carnet de santé ou de vaccination du sujet vacciné et dans son dossier 

(médical ou paramédical) : 
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-Nouveau-né/Nourrisson <4-6 mois 

Vacciner pendant la tétée              

ou succion d’une tétine et/ou 

après 1 à 2 mL de G30% PO 

(efficaces en 1-2 min) 

Nourrisson/Enfant :         Possibilité 

d’utiliser de l’Emla® ou Buzzy® 

 

Position à califourchon 

Gestion de la douleur  
 
-Préparer le(s) vaccin(s) hors de vue (se tourner) 
-Expliquer le déroulement de la vaccination 
-Installer sur les genoux d’un parent  
-Distraire par le dialogue, le chant, le jeu … 
-Pas de test d’aspiration (inutile/douloureux) 

  

            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Plusieurs vaccins, quel ordre ? 
-Nourrisson/Enfant : finir par le 
+ douloureux.           
- Adolescent : commencer par 
le + douloureux !  

Les + douloureux :       
Prévenar®, HBV, Gardasil® 

 

Position assise droite 

Position du câlin 

Position couchée 

Position assise droite 
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Garder en observation 

15-20 min après une 

vaccination. 
 

Effets secondaires des vaccins  

Réactions locales et/ou générales :  

Généralement bénignes / transitoires 24-72h 

• Douleur, rougeur, œdème au point d’injection 

• Rarement fièvre, fatigue, myalgies, malaise 

• VVA : fièvre +/- éruption différée J4-J21 
(ROR, varicelle) 

Réaction anaphylactique : Exceptionnelle 

(1/1 million), généralement dans les 30 min. 

 
 

Reconnaître et prendre en charge une anaphylaxie 

 
 Urgence médicale : appeler le 15.  

 
 Injection d’adrénaline en IM dans la cuisse 

 

  

 

 

 

  

Auto-injecteurs d’adrénaline    

(ANAPEN/EPIPEN/JEXT) 

  0,15 mg pour < 6 ans 

 0,30 mg pour > 6 ans 

   Ou adrénaline : 0,01 mg/kg 

Renouvelable/15 minutes 

Urticaire, œdème visage /bouche 

Gêne respiratoire 

Malaise, hypotension 

Douleurs abdominales /vomissements 
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Centre Régional de 

Pharmacovigilance 

CHRU d'Angers, 4 rue Larrey, 

49933 ANGERS CEDEX 09 

Mme le Dr Pascale Lainé-Cessac 

Téléphone : 02.41.35.45.54  

Télécopie : 02.41.35.55.02 

pharmacovigilance@chu-angers.fr                             

 

Décret n°2016-743 du 2/06/16   
Arrêté du 10/10/16 

 

Comment déclarer un effet indésirable ? 

Obligation légale de déclarer tout effet indésirable grave ou inattendu                        
❖ Qui ?  Tous professionnels de santé,  

 les associations agréées de patients 
ou les patients eux-mêmes  

❖  Où ?  Au Centre Régional de 

Pharmacovigilance  

CRPV d’Angers (Maine-et-Loire 49 - 

Mayenne 53 - Sarthe 72) 

❖ Formulaire de déclaration d’effet 
indésirable sur le site de l’ANSM : 
https://www.formulaires.modernisation. 
gouv.fr/gf/cerfa_10011.do 

 

 

 

Qui vaccine qui et contre quoi ?  

 

 
 

 

  

Décret n° 2017-985 du 10/05/17 

Je suis sage-femme 

Pratique et prescription  
-Femme : dTPca, ROR, 

HBV, grippe, HPV, VZV, 

IIM C  

-Nouveau-né : HBV et BCG  

-Entourage pendant la 

grossesse et dans les 8 

semaines post-partum : 

dTcaP, Hib, IIM C, ROR, 

grippe. 

 

 

Articles R.4311-7 et R. 4311-5-1 
du code de la Santé Publique. 

Je suis 

pharmacien(ne)  

Expérimentation 

vaccination contre la 

grippe saisonnière 

(2017-2020)  

-Auvergne Rhône-Alpes 

-Nouvelle Aquitaine 

 

Je suis infirmier (e) 

- Tous les vaccins sur 
prescription médicale  
- Le vaccin contre la 
grippe saisonnière 
sans prescription sauf 
primovaccination 

 

https://www.mesvaccins.net/textes/joe_20160605_0130_0022.pdf
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voies d’administration en fonction du vaccin et de 

l’existence de troubles de l’hémostase/coagulation 
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Notes  
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Où trouver des informations sur la vaccination ?  

  

www.vaccination-info-service.fr  

www.mesvaccins.net  

www.infovac.fr  

… 

 

Au CVP !  

(Centre Vaccination Polyvalente) 
Centre Fédératif de Prévention et de 

Dépistage de la Mayenne 

 
Centre hospitalier de Laval (niveau 02) 
Tél : 02 43 66 50 55 
Mail : cfpd53@chlaval.fr 

 

 

 

http://www.vaccination-info-service.fr/
http://www.mesvaccins.net/
http://www.infovac.fr/
mailto:cfpd53@chlaval.fr

