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Les Dernières Nouvelles Vaccinales 

• Gardasil 9 

• Vaccin antigrippal tétravalent 

• Vaccination antigrippale par infirmiers, pharmaciens,  

sages femmes 

 
• 2018: rougeole en France = 2ème pays d’Europe après la  

Roumanie… 

 
• Fin du caractère obligatoire des vaccins en Italie (après 1  

an..) 





Et vous vous en pensez quoi?? 









Histoire 

• Variole: prévenir le mal par le mal.. 

• La vaccine = la variole de la vache (vacca) 

• XVI ème siècle: Chine, route de la Soie, mortalité 2%.. 

• 1796: Edward Jenner et James Phipps 8 ans + Sarah Nelmes 

• Robert Koch: microbes = maladies 

• 1885: Louis Pasteur et Joseph Meister 9 ans, vaccination  

antirabique 





La documentation 















Intérêt de la vaccination 

• Gestion des eaux usées (égouts) + vaccinations = progrès  

majeurs dans mortalité infantile au 20 ème siecle 

 
• Evite 2 millions de décès par an dans le monde 





Expérience perso 

• BK: tuberculoses pulmonaires environ 5-10, miliaire 0, méningite  

tuberculeuse 1, BCGite généralisée chez enfant VIH+ 1 

 
• Diphtérie 1 ! 

• Tétanos 0 

• Polio 0 

• Coqueluche: je ne compte plus…dont 2 nourrissons avec séquelles  

neuro ++ (malaises anoxiques), dont puéricultrices, interne en médecine 

 
• Haemophilus b: années 91-92 péricardite purulente 1, méningite 2-3,  

épiglottite 2, plus rien après 93 



Expérience perso (2) 

• Hépatite B pédiatrique 2 enfants italiens 

• Pneumocoque: je ne compte plus…y compris méningites, beaucoup moins depuis  

Prévenar 

 
• Rougeole: environ 10-15 cas pédiatriques, tous non vaccinés (« parents écolos »  

ou immigrés sans papiers), 1 interne en médecine parisien diabétique 

 
• Rubéole: 1 mais sous diagnostiqué probablement 

• Oreillons: 3-4 mais probablement sous diagnostiqué 

• Méningo C: 4-5, dont 1 cas au CHH en 2016 16 ans fils d’infirmière non vacciné… 

• Méningo B (purpura fulminans, méningite): environ 10 

• Papillomavirus: 0 cas pédiatrique mais c’est une patho de l’adulte 



Efficacité 

• Tétanos, Haemophilus B, Rougeole (2 doses), Rubéole:  

100% 

 
• Diphtérie: 96-98% 

• Hépatite B: 95% 

• Pneumocoque (méningite, septicémie), Méningocoque C  

(méningite, septicémie), Oreillons: > 90% 

 
• Coqueluche: 85-90% 



Couverture vaccinale 

• DTCPHib: 96% à 2 ans 

• Diphtérie: 21 cas importés entre 1989-2017 (dont 1 Dr  

Eyer..), 11 cas à Mayotte 

 
• Tétanos: spores dans le sol 

• Haemophilus Influenzae b: 42 méningites < 1 an en  

2016 



Couverture vaccinale (2) 

• ROR: 79%, > 2000 cas rougeole entre novembre 17 et  

avril 18, 60 % des cas dans Sud Ouest, nécessité d’avoir  

couverture > 95% pour avoir un effet cohorte 

 
• Méningocoque C: 75% chez nourrissons, 25 % chez  

adolescents… 

 
• Papillomavirus: 21% à 16 ans <<< Portugal, Grande  

Bretagne, Finlande 



Vaccins commercialisés 







Et ailleurs que chez nous? 

















Effets indésirables 

• > 10%: douleurs et/ou œdème au point d’injection 

• entre 1 et 10%: fièvre 

• < 1/450 000: réaction allergique sévère ( = SAMU et  

hôpital) 



Contre indications 

• Hypersensibilité à un des composants avec allergie  

sévère lors de l’injection précédente (Quincke, choc  

anaphylactique nécessitant SAMU), pour tous les vaccins 

 
• Déficit immunitaire cellulaire prouvé ou quasi certain  

(explorations en cours dans le service d’hématologie  

pédiatrique) pour le ROR, (BCG) 



Les polémiques 

• 2009: Mme Bachelot, la pandémie H1N1et les médecins  

libéraux 

 
• Vaccin ROR et autisme, en Grande Bretagne 

• Vaccin Hépatite B et SEP, en France 

• Effets secondaires des adjuvants (aluminium), en France 

• … 



Adjuvants (1) 



Adjuvants (2) 

• Diphtérie, tétanos 

• 1894: Pierre Paul Emile Roux, serum antidiphtérique  

cheval = antitoxine diphtérique => mortalité diphtérie  

passe de 40% à 2% 

 
• 1911-1920: Gaston Ramon, production de sérum est plus  

importante si réaction inflammatoire ++ au point  

d’injection de la toxine chez cheval 

 
• 1923: Gaston Ramon, « anatoxine » diphtérique ou  

tétanique = toxine inactivée par formaldéhyde et chaleur 



Adjuvants (2) 

• 1924: Gaston Ramon, chez cheval: anatoxine + différent 

« adjuvants » = pus, agar agar, tapioca, lécithine d’oeufs,  

huile de maïs… 

 
• 1926: Alexander Glenny, adjuvant = sels d’aluminium 

• 1939: fabrication industrielle aux USA d’hydroxyde  

d’aluminium incorporé dans vaccins 

 
• 1944: mortalité annuelle diphtérie à New York passe de 1500  

(années 1920) à 10 = - 99%… 

 
• 1950: granulomes aluminiques au point d’injection 



Adjuvants (3) 

• Phosphate de Calcium: entre 1974 et 1986 

• Pas d’adjuvants = moindre efficacité vaccinale avec moins d’Ac et  

protection moins longue = multiplication des rappels.. ou alors  

augmenter la quantité d’Ag contenu dans vaccin = effets  

indésirables ? 

 
• Adjuvant = recrutement cellules immunitaires au site d’injection  

avec persistance locale de l’Ag, stimulation réponse immunitaire  

(réponse LT CD4 Th2, synthèse Il4, stimulation LB 

 
• 1 vaccin = 0,6 mg d’Alu. 

• Toxicité: si > 2 mg IV / jour 



Adjuvants (4) 

• Voie IM profonde avec aiguilles longues (25 mm) = moins d’effets  

indésirables (réaction inflammatoire) et meilleure réponse Ac que si injection  

SC 

 
• «  Plus elle est longue et….. » ! 

• Myofasciite à macrophages, Dr Gherardi, CR maladies musculaires Créteil 

+ association E3M = myalgies et fatigue chronique , troubles cognitifs 

 
• En 20 ans 445 cas français déclarés, mais que 2 en 2010, 2 en 2011, 1 en  

2013 puis 0… et 160 millions de doses de vaccins administrées durant la  

même période.. 

 
• Et… 2 allemands, 2 américains, 2 coréens, 3 irlandais, 3 anglais… 

• Et que des adultes alors que ce sont les enfants qui sont vaccinés ++… 



données obtenues chez le lapin à la suite d’injections IM d’adjuvant aluminique marqué par de l’aluminium 26 (26Al), isotope radioactif, à la dose totale d'aluminium de  

0,85 mg, a permis de calculer une augmentation prévisible de la concentration maximale (Cmax) plasmatique d'aluminium de 0,8 % consécutive à l'injection de l’adjuvant  

[34]. Les concentrations d'aluminium mesurées dans le cerveau des lapins ont été inférieures à 0,0001 µg/g, soit plus de 2000 fois inférieures à la concentration médiane de  

0,187 µg/g mesurée dans des cerveaux humains de sujets âgés de 19 à 57 ans, non exposés professionnellement [11]. 



Pierre Paul Emile Roux Gaston Ramon 



Parents réticents 

• Expliquer et faire preuve d’empathie et de compréhension 

• « Je comprends votre questionnement, vos hésitations. Je vais  

essayer d’y répondre et je vous laisserai réfléchir. Je vous donne  

aussi quelques sites d’information. Je rédige malgré tout  

l’ordonnance, même si nous ne sommes pas à la minute. Au  

prochain RDV si vous êtes OK on commencera les vaccins et sinon  

(= vous doutez tjrs) on reparlera » 
www.afpa.org  

www.infovac.fr  

www.mesvaccins.net 
www.vaccination-info-service.fr 

http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/vaccination 

 

• Noter dans le dossier médical «  discussion vaccins avec parents » 
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Parents opposants 

• Essayer de convaincre malgré tout! 

• Si décision semble irrévocable: 

• Ne pas utiliser de Boostrix/Repevax.. 

• Noter dans carnet de santé « explications vaccinations les …  

et …, refus parental persistant ». Idem dans dossier médical 

 
• Remplir une attestation de refus en double exemplaire 

• « Madame, Monsieur, je constate votre désaccord persistant,  

je vous propose, du coup, de changer de médecin traitant » 



Attestation de refus de vaccination 

L’article L. 3111-1 du code de la santé publique (CSP) dispose que « la politique de vaccination est élaborée  
par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations  
nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut conseil de la santé publique »  

http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/calendrier-  
vaccinal 
 

Je soussigné(e), M. – Mme – Melle ……..………………………………………….. 

 

certifie avoir reçu les informations concernant la vaccination contre les maladies ci-  

dessous et prendre la responsabilité de refuser de protéger mon enfant par la  

vaccination contre (entourez la(les) maladies(s) concernée(s)) 
 

- Tétanos 

- Polio 

- Diphtérie 

- Coqueluche 

- Rougeole- Oreillons - Rubéole 

- Méningites à Haemophilus influenzae type b 

- Hépatite B 

- Infections à Pneumocoques (Méningites, septicémies, pneumonies..) 

- Méningites à Méningocoque C 

 
Mon médecin m’a donné des adresses des sites d’information pour les vaccins :  

www.afpa.org 
www.infovac.fr 

www.mesvaccins.net  

www.vaccination-info-service.fr 
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/vaccination 

Je confirme détenir l’autorité parentale pour mon enfant ………………………………  

Fait en 2 exemplaires dont un remis au médecin pour faire valoir ce que de droit. 

Le ……………………. à ………………………… 

Signature du Dr ………………….. Signature du/des parent(s) 

Docteur …………………………. 

Spécialité : ……………………….. 

N° Adeli / RPPS : …………………. 

Adresse du cabinet 

…………………………….. 

…………………………….. 

Tél. : 

Fax. :  

Email : 
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Technique (1) 

• Site d’injection: 

• 2-4-5 mois: quadriceps 

• ≥ 18 mois: deltoïde 

• 11-12 mois: au choix (quadriceps, deltoïde) 

• Analgésie: Emla ? Distraction? SG30%? 

• Désinfecter! 

• IM ! 

• Garder une trace (étiquette) dans dossier médical et une autre dans carnet  

de santé 



Technique (2) 

• Quid si « malade » ?? 

• -« petite maladie »  = T° < 38°, rhino, toux, freinage expi.  

modéré, troubles transit modérés avec état général ok et  

enfant souriant => faire les vaccins comme prévus. Dans  

le cas contraire on risque d’accumuler un retard parfois  

conséquent 

 
• -fièvre avérée, dyspnée avérée, GEA ++, état général  

moyen => reporter de 8-15j 

 
• Antalgiques/antipyrétiques ? A la demande.. 



BCG 

Vaccin polonais à utiliser entièrement en extemporané 

= convocation de plusieurs familles en PMI au même moment 



Hexavalent 

• Diphtérie (dose complète d’anatoxine), Tétanos,  

Poliomyélite, Coqueluche acellulaire (dose complète d’Ag),  

Haemophilus B, Hépatite B = DTPCaHibHepB 

 
• Infanrix Hexa, Hexyon, Vaxelis 

• Ne pas changer de type d’hexa en cours de vaccination (?) 



Tétravalents 

• 6 ans: DTPCa = Tetravac acellulaire, Infanrix Tetra =  

hexavalent sans haemophilus et hepatite b 

 
• 11 ans ou cocooning coqueluche: dTPca = Boostrix Tetra,  

Repevax = dose réduite anatoxine diphtérique et dose  

réduite Ag coqueluche 

 
• (adulte: dTP = Revaxis = trivalent) 



Coqueluche: « cocooning » 
chez les adultes ayant un projet parental ; 

◆ dans l’entourage d’une femme enceinte4 pour : 

-les enfants de la fratrie et le conjoint ; 

-les personnes susceptibles d’être en contact étroit et durable avec le futur nourrisson au cours de ses 6 premiers mois. Ceci  

peut concerner les grands-parents, les baby-sitters... ; 

◆ en post-partum immédiat pour : 

-la mère, qu’il conviendrait idéalement de vacciner avant la sortie de la maternité, même si elle allaite ; 

-les personnes susceptibles d’être en contact étroit et durable avec le futur nourrisson au cours de ses 6 premiers mois si la  

mise à jour de la vaccination n’a pas été faite antérieurement ; 

selon les modalités suivantes : 

-les personnes non antérieurement vaccinées contre la coqueluche recevront une dose de vaccin dTcaPolio ; - pour les  

personnes antérieurement vaccinées : 

-les adolescents et les jeunes adultes de moins de 25 ans, recevront une dose de rappel si leur dernière injection date de plus de  

5 ans ; - les adultes de plus de 25 ans, recevront une dose de rappel de vaccin dTcaPolio si la vaccination coquelucheuse  

antérieure 

remonte à 10 ans ou plus5 ; 

-dans tous les cas, un délai minimal de 1 mois devra être respecté par rapport au dernier vaccin dTPolio. Par la suite, le  

recalage sur 

le calendrier en cours pour les rappels dTPolio ultérieurs se fera suivant les recommandations introduites en 2013 (cf. tableaux  

4.7) 

 

Futur = rappel vaccinal durant grossesse! 



Méningocoque 

• 1-2/100 000/an 

• létalité 10% 

• Méningo B 54%, méningo C 27%, méningo Y 12%,  

méningo W135 6% 



Bexsero (1) 

= 4 injections chez petit nourrisson… 



Bexsero (2) 

• Bexsero + autres vaccins co-administrés: fievre = 80% 

• Autres effets indésirables: douleurs point d’injection, pleurs,  

céphalées, arthralgies, (kawasaki n = 2, convulsion fébrile), 

 
• Administration systématique de paracetamol 

• « Des vaccinations séparées peuvent être envisagées  

lorsque cela est possible »… 

 
• Baisse rapide des Ac: durée protection = 12 mois..,  

rappels? 



Papillomavirus 



Grippe 

• Nouveauté 2018! = vaccins tétravalents 

• 2 souches A + 1 souche B (= anciens vaccins) + 1 autre  

souche B 

 
• Vaxigrip Tetra et Fluarix Tetra: si > 3 ans, Influvac Tetra: si 

> 18 ans (en 2018) 



Rotavirus 

• Décès déshydratation aiguë sur GEA à Rotavirus n = 25/  

an, souvent mère jeune isolée sans emploi 

 
• Rotarix, Rotateq 

• Per os, 2 doses, 6 semaines, intervalle 4 s, 4 mois 

• 60 euros la dose, non remboursé 



Conclusions 

• Suivez le calendrier vaccinal! 

• Soyez convaincants auprès des parents! 

• Les ennemis de nos grands parents n’ont pas disparu… 

• Les effets indésirables graves des vaccins sont (probablement) inexistants! 

• Méfions nous des polémiques uniquement nationales … 

• Ayez la bonne technique! = IM profonde dans quadriceps ou deltoide 

• Faites un effort de rattrapage chez les « grands »: méningo C, papillomavirus,  

hépatite B 




