Les recommandations vaccinales
françaises en 2019

fajana@ch-tourcoing.fr

Le guide
BEH annuel
semaine européenne de vaccination

Alertes du HCSP durant l’année /InVs /DGS
http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html
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Modifications 2019
Et confirmations de 2018 (1)





DPI = déclaration publique d’intérêt, annuelle des experts
01/2018 : 11 vaccins obligations
de la naissance à 18 mois *
®
Nouveaux vaccins : Gardasil 9®
Arrêt de commercialisation : Typherix ®, Vaxigrip trivalent ®,
Fluarix ®, Vaccin antitétanique monovalent



01/04/2019 supension de l’obligation du BCG :


à l’embauche et formation des professionnels visés par les articles R3112- 1C et R3112-2

* Nouveau né : 0-28 jours , nourrisson : 29jours à 23 mois, enfant : 2 ans 18 ans
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Modifications 2019
Et confirmations de 2018 (2)


Vaccin anti-méningocoque B:




Bexero® 2 doses à 3 et 5 mois + rappel entre 12-15 mois

Vaccin grippe tétravalent chez l’enfant






Dose complète quelque soit l’âge
Fluarix tetra et Vaxigrip tetra : AMM dès l’âge de 6 mois
Influvac tetra : AMM dès l’âge de 3 ans

Vaccin anti-hépatite A


Mise à jour selon les AMM
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Modifications 2019
Et confirmations de 2018 (3)


Les vaccins hexavalents ( V.hexa ): les interchanger !


Toujours pas de données , en attendant :
 Commencer, poursuivre et finir par le même V. hexa
 Infanrix hexa®, Vaxelis® , Hexyon®



Définitions :





N. né: 0 - 28 j
Nourrisson: 29 - 23 mois ,
Enfant: 2-18 ans
Adulte >18 ans
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Modifications 2019
Et confirmations de 2018 (4)






Extension : compétences de
vaccination antigrippale
®
Aux infirmières
Pharmaciens

Arrêté de 03/2019: obligation au 01/04/2019


Vaccin anti-VHB pour les assistants dentaires en formation
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Le BCG abandonné mais …
 Suppression du BCG:
 2007 : nouveaux nés
 2019 : Professionnels de santé et …..

fajana@ch-tourcoing.fr

Objectifs de couverture vaccinale
Proposition HCSP 31/03/20141
Valences

N doses

24 mois

Adolescent

DTPCa

Rappels à ces âges

95 %

95 %

Hépatite B

Vaccination complète

95 %

75 %

1 Dose

95 %

95 %

2 Doses

95 %

95 %

HPV

Vaccination complète

-------

75 %

Men C

1 dose

90%

75 %

ROR

1 - Haut Conseil de la santé publique, 31/03/14, Note complémentaire de réponse à la saisine de la ministre
de la santé concernant les objectifs de résultats à 5 et 10 ans de la stratégie nationale de santé.
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La baisse de la CV conduit à
l’émergence des maladies infectieuses

 Rougeole : Europe y compris la France
 Méningite C : France
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Contrôle de maladies graves par les
rappels vaccinaux

Contre Haemophilus influenzae de type b Hib

Infections invasives à Hib Méningites, septicémies

The Journal of Infection 2006 . 53 : 106 -113
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Tolérance des vaccins commercialisés
en France
 EI mineurs.
 Douleur, locale , fièvre transitoire ( immun. )

 EI graves rares.
 1/1000 à 1/1 000 000 of doses
 SGB / H1N1 2009 :
 1/1000 000 vaccinés & 4-7 cas / 100 000 grippes

 Rareté telle que le risque non évaluable
 Risque mortel jamais attribué au vaccin
fajana@ch-tourcoing.fr

Aditi Dey. Surveillance of adverse events following
immunisation in Australia annual report, 2015.
CDI. Vol 41 . No 3 . 2017 : E264-E278

Reporting rates of adverse events following immunisation per 100,000 population,
ADRS database, 2000 to 2015, by age group and year of vaccination
fajana@ch-tourcoing.fr

Calendrier vaccinal de l’enfant 2019
VACCINS

2M

4M

4M

DTP Ca Hib HB*

1èr
Hexa

2ème
Hexa

3ème
Hexa

Prevenar 13*

1èr

2ème

3ème

12M

18M

6A

11-13A

DTPCa
Tetra

dTPca
Tetra

15A

Source BEH 2019

16-19 A

Meningo C*

À 5 mois et 12 mois

ou A C+Y+W135 / FDR

ROR*

1er

Rattrapage 2 doses en tout

Grippe
Hépatite B

2eme

si FDR : Vac.tétravalent : 1 dose > 6 mois ( Selon RCP )
Si non encore fait

Hépatite A

M0-M6 à 20µ de 11- 15 ans ou M0-M1- M6 à10 µ
Si facteurs d’exposition

Varicelle

Si pas d’ ATCD

HPV
9 valences

Fille
11-13 ans
M0-M6

* 11 vaccins obligatoires
fajana@ch-tourcoing.fr

Fille 14-19 ans
M0-M2-M6
Garçons < 26 ans

Calendrier vaccinal du prématuré
N. né

2
mois

Hexa

Hexa

3
mois

4
mois

6
mois

7
mois

Hexa

Grippe

Grippe

PnC13

PnC13

Men B

3 doses à
M2 -M3-M4 Rappel à M12

PnC13

11
mois

12
mois

16
mois

Hexa

ROR 1

ROR2

PnC13

Men C

2 doses J0 –M2 Rappel de M12 jusque 23 mois

Men C
Rota

9 mois

2 – 3 doses
Rota

Rota
BCG si risque d’exposition

N.né de maman HBs +
1ère dose vaccin hépatite B + Ig Spécifiques
2ème dose vaccin hépatite B à un mois
Puis protocole vaccinal habituel Hexa …..
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Source BEH 2019

Vaccin méningite de l’enfant
VACCINS

2M

Meningo
B
Si FDR

2 à 5 mois
3 doses
M0-M2-M4
Rappel M12

Meningo
C

4M

11M

12M

De 6 à 12 mois
2 doses
M0 –M2
Rappel M12

1èr dès 5
mois

2ème
dose

6 mois entre 2 doses

24 M
12-23 mois
2 doses
M0 –M2
Rappel M12

6A

11 A

2-10 ans
2 doses
M0 –M2

15 A

16 -19 A

Plus de 11 ans
2 doses
M0-M1

Rattrapage une dose jusque 24 ans
Ou conjugué A C+Y+W135 si FDR
Source BEH 2018

Si exposition : Vaccin ( dans les 10 j suivant le contage :

Bébé < 12 mois : 2 doses à 2 mois d’intervalle , rappel au cours de la 2ème année
Si > 1 an une seule dose
Méningo C conjugué dès 2 mois , Nimenrix dès 6 semaines, Menveo a partir de 2 ans
fajana@ch-tourcoing.fr

Vaccin post exposition à l’IIM A, C, Y
dans les 10 jours suivant le contact
Tranche d’âge

Quels vaccins ?

De 6 semaines à 5 mois

1 Nimenrix® puis 1 Neisvac® à 5 mois et à M12
Nourrissons de 5 à 9 mois :

Si vacciné contre le C
Si non vacciné contre le groupe C :
1 Nimenrix® puis rappel 1 Nimenrix® puis 1 Neisvac® un mois plus tard et un
Neisvac® à M 12
rappel (Neisvac®) avec un délai > 6 mois entre les 2
doses de Neisvac
De 9 à 11 mois

1 Nimenrix® puis 1 Neisvac® ou Menjugate® à M12

A partir de 12 mois

1 Nimenrix® ou Menveo® à partir de 2 ans
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Rougeole
3ème décès depuis le début de l’année 2018
survenu en région Nouvelle-Aquitaine chez
une jeune fille âgée de 17 ans
immunodéprimée
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19

Rougeole Bulletin épidémiologique 27 11/07/2018

fajana@ch-tourcoing.fr

La rougeole de retour depuis 2008
> 24 500 cas de rougeole déclarés en France
Cas de rougeole par mois - Déclarations obligatoires, France, Janvier 2008- 16 fév 2018

> 24500 cas déclarés (dont 15000 en 2011)
> 1500 pneumopathies graves
38 complications neurologiques (35 encéphalites, 1 myélite, 2 Guillain-Barré)
20 décès
http://invs.santepubliquefrance.fr/%20fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/Points-d-actualites

InVS – Point au 21 févrie

Rougeole Bulletin épidémiologique 27 11/07/2018

Santé

 89% des cas de rougeole sont survenus chez des sujets non ou mal vaccinés.
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Vaccin ROR - 1
Recommandations françaises
12 mois

1ère dose ROR

16-18 mois

2ème dose ROR

Toute personne née depuis 1980

2 doses au total de ROR

Femmes nées avant 1980 avec projet de
grossesse (/rubéole)

1 dose de ROR même si
allaitement

PDS nés avant 1980 sans ATCD connu de
rougeole ou rubéole, non vaccinés

1 dose

Calendrier vaccinal 2019
http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html;
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44038.pdf
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Vaccin ROR - 2
Autour d’un cas de rougeole
Nourrisson 6 à 11 mois

1 dose ROR (hors AMM de 6 à 8 mois/RTU)
puis 1 dose ROR à M12 et 1 dose à M16-18

Entourage de 1 à 39 ans (né depuis 1980)
n’ayant pas eu 2 doses

Mise à jour pour avoir 2 doses

Personne née avant 1980 sans ATCD connu
de rougeole, non vaccinée

1 dose

PDS n’ayant pas eu 2 doses,
quelque soit leur date de naissance

1 dose

Autour de cas groupés de rougeole
Vaccination des contacts proches et en collectivité sans attendre les résultats biologiques :
Toute personne né avant ou après 1980
et sans antécédent connu de rougeole

mettre à jour 2 doses de vaccin ROR
( à un mois entre les doses)

Autour de cas groupés d’oreillons en collectivité
Si <1 dose depuis moins de 10 ans

Mise à jour à 2 doses

Si > 2 doses depuis plus de 10 ans

3ème dose

Calendrier vaccinal 2019 thtp://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html;
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44038.pdf
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Vacciner autour d’un cas de Rougeole
En situation épidémique
Nécessité d’une CV > 95 % donc
2 doses de ROR

Pour l’enfant et le jeune adulte

Une dose de ROR

Adulte ( doute d’immunisation ) et au contact
de petits enfants ou de sujets fragiles

1 ROR entre 6-9 mois
Indication exceptionnelle
Hors AMM

vaccination autour d’1 cas au cours d’une
épidémie (ou départ en zone de haute
prévalence )
puis 2 ROR à 12 mois puis à 15 -&_mois
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Vaccin coqueluche acellulaire
Quand le refaire ?
-

Cocooning : personnes autour d’un n.né - nourrisson
Jeunes de < 25 ans si dernier rappel > 5 ans
Adultes de > 25 ans si dernier rappel > 10 ans
Professionnels dès le début des études : de santé ( EHPAD ,
maternité …) et de la petite enfance …. donc dPTca à 25
et à 45 ans
Vacciner autour d’un cas : 1 rappel dTPca

- Si vaccin > 5 ans après l’âge de 18 ans ;

Re- vacciner 10 ans après une coqueluche clinique:
- Sauf si nourrisson le vacciner comme recommandé après
fajana@ch-tourcoing.fr

Ages des rappels dTP, dTPca de l’adulte fixés à (n)
25, 45 et 65 ans


Rattrapage si la dernière dose date de plus de 5 ans
et intervalle avec rappel suivant < 25 ans
Exemples :






Mr a 33 ans, a eu un dTPca à 30 ans : faire son prochain
rappel à l’âge fixe de 45 ans
Mr a 45 ans, a eu un dTP à 18 ans : faire 1 dose immédiate
de dTPca puis dTP à 65 ans

5 ans < Vaccin de rappel < 25 ans
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Ages des rappels dTP pour le senior fixés
à 65 ans, 75 ans …


Rattrapage si la dernière dose date de plus de 5 ans
et intervalle avec le rappel suivant < 15 ans
Exemples






Mr de 68 ans : dTP à 63 ans = rappel a l’âge fixe de 75 ans
Me de 73 ans : dTP à 70 ans = rappel a l’âge fixe de 85 ans
Mr de 70 ans : dTP à 60 ans = rappel immédiat puis à 85 ans

5 ans < rappel < 15 ans
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Vaccin contre la varicelle
Population
Générale

- Pas de vaccination généralisée car CV > 90% nécessaire pour
éviter le déplacement épidémiologique vers l’âge adulte …..
- Recommander et faire le vaccin = 2 doses à 8 semaines..
1- Femme en age de procréer non immunisée ( contraception)
2- 6 mois avant greffe d’organe solide : sérologie post greffe
3- Sujet > 12 ans sans ATCD de varicelle

Personnel
de santé

- Personnel réceptif au contact de la petite enfance ou des ID
ou des services des mal. inf , Gynéco-obstétrique , néonatalogie …
- 1ère années des études médicales et paramédicales
- A l’embauche ou en poste si sérologie nég + Béta HCG neg
- Eviction 10j si rash post vaccinal

Post
exposition

Dans le 72H suivant le contact varicelleux ou de zona
- 2 doses à 8 sem .d’intervalle (Varivax®) ou de 6 à 10 sem (Varilrix®).
- Ig spécifiques si CI du vaccin
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Vaccin contre l’hépatite A
Enfants de
12 mois à
15 ans

• Avaxim 80® : 1 dose puis rappel 6 à 36 mois plus tard . La dose
de rappel peut être faite jusqu’à 7 ans après la 1ère
• Havrix 720® : 1dose puis rappel 6 à 12 mois plus tard . La dose de
rappel peut être administrée jusqu’à 5 ans après la 1ère .

Adulte
Personnel
de santé

• Avaxim 160®: 1 dose puis dose de rappel 6 à 12 mois plus tard .
La dose de rappel peut être faite jusqu’à 36 mois après la 1ère
• Havrix 1440® : 1dose puis dose de rappel 6 à 12 mois plus tard. La
dose de rappel peut être faite jusqu’à 5 ans après la 1ère .
• Vaqta 50®: 1 dose puis dose de rappel 6 à 18 mois après la 1ère

Professions • En charge d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de la propreté
exposée
(personnels des crèches, assistants maternels...)
• Structures collectives d’accueil pour personnes handicapées
• Traitement des eaux usées et des égouts.
• Préparation alimentaire en restauration collective.
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Vaccination post exposition hépatite A
DO de l’hépatite A aiguë depuis 2005 :
Epidémies depuis 2017 touchant les jeunes , les HSH …

Vacciner dans les 14 jours après le contact avec le cas

Si personne née après 1945 et
sans ATCD d’ictère et sans séjour de plus de un an en zone d’endémie

Pour tout autre cas : Sérologie urgente ( résultat dans les 24H )
Prévention en situation épidémique :
vacciner rapidement les sujets réceptifs , informer, éduquer
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Vacciner après contact avec l’hépatite B
Exposé

Comment vacciner

N.Nés de mères HBs +

J0 = 1 vaccin VHB + Ig VHB, puis vaccin à M1 et M6
Si Prématuré ou poids < 2kg : 4 doses
J0= Ig VHB +Vaccin puis vaccin M1-M2 et M6

Non vacciné et sans
marqueur VHB ( 72H)

Source VHB+ ou de statut VHB inconnu et à risque élevé *
de l’être : faire dans les 72H Ig VHB + vaccin

Vacciné avec
Ac antiHBs < 10 UI/ml

Un rappel VHB puis dosage AntiHBs 4 semaines après
Si AntiHBs < 10 revacciner 3 doses

AntIHBs > 10 ou
AntiHB c + et AnatiHBs +

Immunisé ; pas de vaccin

Si AgHBs + ou Ac HBc+

Cs spécialisée pour bilan et traitement

Non répondeur connu

Risque élevé* : Ig VHB ou Ig VHB + double dose de vaccin
si non encore fait

* groupe à haut risque de VHB+ : Partenaires sexuels multiples , pays forte prévalence VHB > 2 % , UDIV et
circonstances de viol , d’ulcération génitale ou d’ IST associée chez la victime
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Calendrier vaccinal de l’adulte jeune
Source BEH 2019

25 ans
dTPca

Une dose

ROR

2 doses si nés après 1980. même si ATCD de

Varicelle

Si pas d’ATCD de varicelle

Méningo C conj

Une dose jusque 24 ans ou quadrivalent si FDR *

Hépatite A

Personnel à risque (santé , restauration …)
et si voyages, hépatopathie chronique, HSH

Hépatite B

3 doses si non fait avant.
Obligation : personnel de santé …

Pneumocoque

si FDR *

Grippe saisonnière

Personnel de santé et si FDR
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* FDR = facteurs de risques

Calendrier vaccinal de l’adulte
Source BEH 2019

Vaccins

45 ans

65 ans. Senior

dTP

Une dose

Une dose

dTPca

1 dose si cocooning *

Une dose

Hépatite A

1ère dose puis 2ème dose à 1 à 5 ans / vaccin

Hépatite B

3 doses : J0-M1-M6 si risque !

Pneumo coque

si facteurs de risques

Grippe

Personnel de santé

Zona

Annuelle
1 dose
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Grippe
 Extension des compétences vaccinales relatives a la
vaccination antigrippale pour les infirmiers.



Généralisation de la compétence vaccinale contre la
grippe des pharmaciens pour la saison 2019-2020.

fajana@ch-tourcoing.fr

Vaccination Grippe
Chaque année lors de la campagne de vaccination dont les dates
sont fixées par le ministère chargé de la santé.

Calendrier vaccinal 2019h ttp://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html

Calendrier vaccinal de l’adulte
Source BEH 2019

25
dTP

45

65

Une dose

Une dose

dTPca population générale

1 dose

dTPca personnel de santé

1 dose

1 dose

ROR

Nés après1980, 2
ROR

Une dose si doute

Varicelle

1 dose si cocooning

Si pas d’ATCD de varicelle

Zona

Méningocoque C

1 dose

1 dose

1 dose

Pneumocoque

Si facteurs de risque

Hépatite B

3 doses si non faites avant

Hépatite A

1èr dose puis 2 ème dose à 3 ou 5 ans selon le vaccin

Grippe saisonnière

Si facteurs de risque
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annuelle

Vaccination du senior
Source BEH 2019

Vaccin

65 ans

75 ans

85

dTP

1 dose

1 dose

1 dose

dTPca

Si cocooning

Hépatite A
Pneumocoque
Grippe
Zona

si exposition : voyage ou post exposition autour d’un cas
dans les 14 jours des 1ers symptômes du cas
si FDR
Une dose annuelle

une dose entre 65 à 74 ans
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Rattrapage
jusque
79 ans

Eradication de maladies
infectieuses graves :
 Variole

 Polio : 2016

 Rougeole : ce n’est que partie remise !
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