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Eradication  de  maladies 
infectieuses  graves : 

Variole 

 Polio :  2016 
   

 Rougeole :  ce  n’est  que partie  remise !
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Des  maladies infectieuses  en    régression
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Plan  d’action  mondial pour les vaccins 
2011-2020

 Vaccination  universelle  pour tous 

 Protéger les personnes vulnérables  en les 
vaccinant  .
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Vacciner   les  terrains particuliers

Senior 
Sujet en institution   
Femme enceinte 
Sujet allergique 

Splénectomisé 
Sujet VIH +
Personnel soignant 

L’Immunodéprimé :    Dr Viget 
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Le calendrier  vaccinal  français
adapté au terrains particuliers   mais est  il adopté ?  
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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



AJANA/SUMIV 

Emergence des maladies infectieuses si 
  arrêt des rappels vaccinaux 

 
France : Rougeole 
Angleterre , Allemagne , Suède 
Japon  :  

  1974 :  CV coqueluche    des  enfants   à  80%    avec 
393 cas / an et pas  de decès 

 La  vaccination  coqueluche   jugée  inutile  et  EI 
1976 : 10%   de CV   des enfants 
1979:  Epidémie de grande ampleur  avec  41 deaths
Reprise de la vaccination  / contrôle de l’épidémie 
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Tolérance des vaccins commercialisé 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 



AJANA/SUMIV 

Calendrier vaccinal de l’adulte jeune  
25 ans 

dTPca Une  dose  
dTPca : Pop . générale 1  dose   à l’âge adulte  selon le dernier dTPca

ROR 2 doses  si Nés  après 1980. Quelque soit  ATCD
Varicelle sans ATCD  de varicelle 

Méningo C conj Une dose  jusque  24 ans  ou  quadrivalent si FDR 
Hépatite A Si exposition (voyages, hépatopathie chronique, HSH ) 
Hépatite B 3 doses si non  fait  . Obligation / personnel santé 

Pneumocoque si  FDR *
Grippe saisonnière Recommandé  pour   personnel de santé  et Si FDR 

BEH 2014                                                                                                                     * FDR = facteurs de risques 
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           Vaccins 45-65 65  Senior 
dTPca 1dose 1 dose

Hépatite A 2 doses  J0-M6  si risque d’exposition 
  ( voyages ) 

Hépatite B 3 doses J0-M1-M6 si risque d’exposition ? 
Pneumo coque   si  facteurs de risques 

Grippe Personnel de santé Annuelle 

BEH 2016 

Calendrier vaccinal de l’adulte
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Vaccination du senior en 2016   
Vaccin > 65 ans 75 ans 85 

dTP 1 dose 1 dose 1 dose 

dTPca Si cocooning 

Hépatite A  Voyage ou post exposition autour d’un cas  dans 
les 14 jours  des 1ers symptômes du cas   après  

sérologie  si besoin 

Pneumocoque si FDR 

Grippe Une dose annuelle

Zona  1  dose   6 5 -74 ans Rattrapage  jusque  79 ans 

Source  BEH  2016
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 Nous devons  mieux vacciner 
 le sénior !

A quel âge  est - on   senior ? 
> 50 ans,  60 ans,  65ans 

Age = expérience

Le nombre  des seniors  augmente 
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Pourquoi  vacciner  le sénior  
précocement ? 

Age : immuno - sénescence 
Baisse  de la résistance  à toute infection  
Baisse  de la réponse  à tout vaccin 

Co - pathologies  possibles  : 
 Susceptibilité aux infections  invasives  graves 
Diminution  de la réponse vaccinale 

La  prévention primaire la plus  coût – efficace
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L’incidence  et la sévérité  des maladies 
infectieuses  augmente avec l’âge 

L’immunosenescence  modifie :
 l’immunité  innée  : Baisse de la présentation de l’Ag 

 Baisse de phagocytose, de régulation  du  CMH  de classe 2  
et de l’expression des TLR  

 Pro-inflammation  « Inflammaging » est exacerbée

 L’immunité  acquise : Baisse  de la Réponse 
Humorale et Cellulaire  plus marquée pour les néo 
-Ag 

 Involution thymique  : Lc T   naïfs et Lc B   moins  efficients et 
accumulation  des LC effecteurs 
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Protection  vaccinale  et  âge

La  réponse et la protection  vaccinale baissent  avec  l’âge
La protection vaccinale   diminue  avec les comorbidités  
La  protection post  vaccinale  acquise  à un âge jeune  baisse 

moins  rapidement   avec l’âge
Baisse   de la protection plus marquée  pour les vaccins  

inactivés 
EI   plus  fréquents avec les   vaccins vivants 
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Réponse anticorps et   doses 
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Risk of invasive pneumococcal disease in elderly adults, by age group 
and chronic illness category. Blue bars, aged 65–79 years; red bars, 

aged >80 years. Figure adapted from Kyaw et al. 

Jackson . Clin Infect Dis. 2008; 4347 (10): 1328-1338
Pneumococcal Vaccination of Elderly Adults: New Paradigms for Protection

Pneumococcal vaccine effectiveness against invasive pneumococcal 
disease by age of recipient and time since vaccination. The point 

estimate of vaccine effectiveness and 95% CI are indicated. Within 
each age group, 3 data points represent the vaccine effectiveness at 

<3 years, 3–5 years, and >5 years since vaccination, from left to 
right. Data adapted from Shapiro et al. [5]. 

http://cid.oxfordjournals.org/content/47/10/1328/F3.expansion.html
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Améliorer  la  protection  vaccinale   
avec  l’âge  et les comorbidités 

 Vaccins plus immunogènes 
Augmenter  la concentration 
 Favoriser  la  présentation de l’Ag vaccinal 

En attendant 
Vacciner  à un  âge  jeune 
Re - vacciner   = rappels à un  âge  senior  jeune 

 Jusque quel âge   peut – on faire   des rappels  ?
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Re - Vacciner le senior  contre  
le tétanos , diphtérie 
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Vacciner le senior 
Faut - il   un  dT, dTP ou dTPca  ?   

Tétanos – polio  - diphtérie : 
Maladies  inexcusables:  Vaccin efficaces et bien toléré 

 Tétanos < 10 cas / an   tous > 70 ans  jusque 2015
Coqueluche : recrudescence début 2000 

Recommandations claires  depuis  2006
dTP = Revaxis*    dTPca  =  Repevax* ,  Boostrix* 



AJANA/SUMIV 

Tolérance  du vaccin dTPca et âge 

Aussi bonne  que  le vaccin  dT (>100,000 sujets vaccinés )
Immunogénicité  dTcaP : 

 Même % de séroprotection  que le  dT  
 Mais titre Ac  tétanos plus bas  

§  Ac anticoqueluche  comparable avec études réalisées chez 
l'enfant bien que  le  seuil   de protection ne soit  pas ….. 

Co-administration vaccin grippe : 
 Pas de différence réponses aux 2 vaccins

Baisse de la réponse avec âge 
Tseng CID 2013
Weston Vaccine  2012 
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Réponse Ac dTPca  : Weston Vaccine  2012 
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Coqueluche : Le cocooning depuis 2004 
Vacciner les adultes pour protéger les N.Nés   

Nourrissons < 6 mois 
 64% < 3 mois  et  18% en  Réa . 
 Létalité 1% 

Source de transmission
 Famille, parents 
dans 50% des cas : la maman 

Respecter 10 ans entre une coqueluche documentée et 
une revaccination coquelucheuse
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 Qui  vacciner  contre la coqueluche ?  
Personnel de 

santé 
Faire  un Rappel 

- Néonatalogie . Mal Inf , pédiatrie, urgences…
- EHPAD  
Délai minimal  entre dTP et dTPCa = 1 mois 

Population 
générale 

1 Rappel chez l’adulte 

- DTPCa = Primovaccination : 2 - 4 mois - 11 mois 
- DTPCa à 6 ans  et dTPca  à 11-13 ans 
- délai minima : Primo Vac  et Rappel  >20  -24 sem  

- délai minima : Rappel adolescent / adulte  5 ans 

Si 
Cocooning 

- futurs papa  et future  maman, 
- grands- parents d’un nouveau né
- maman après accouchement 

Voyageur -  dTPca à l’âge adulte >  25 ans 
BEH  2016
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Rattrapage   du dTP    chez le sénior 

Plus de 5 ans et moins  de 15 ans entre 2 rappels 
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Vaccin contre  le Zona 
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L’âge  et l’ ID  
sont des . facteurs de réactivation  du VZV  et de 

persistance  des douleurs   post zona  ( DPZ ) 

Primo-infection  VZV : varicelle Années         réactivation      : Zona 

         latence  VZV  : Trajets nerveux et ganglions 

De la varicelle au  Zona ,
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Vaccin contre  le Zona :  un concept  original 

NEJM. 2005; 352:2260-7

Immunité anti-VZV et 
risque de Zona

Vaccin  stimulant l’immunité  cellulaire  spécifique 

Prévient  le Zona : baisse  de l’incidence )
Diminue  la sévérité   de l’éruption / Zona  et  des DPZ 

Prophylaxie  
secondaire 
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1- INSERM Sentiweb ,bilan Sentinelles , Zona, 2012. websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/document/2518
2 Gonzalez-Chiappe et al . Herpes zoster : burden of disease in France. Vaccine 2010 ; 28 : 7933-38

En France  . incidence du zona  en 
augmentation  chez  les plus de 50 ans ….

Surveillance par le réseau Sentinelles (MG)  de janvier à décembre 2012 :
  Incidence estimée de 300 000  cas par an dont la moitié si âge ≥ 60 ans1

 Distribution par tranche d'âge des cas de zona vus  en consultation de médecine générale

Age en années

Nombre d e cas décr its

3

1 individu su 4  
présentera  un 
zona  durant 

sa vie 



AJANA/SUMIV 31

 Les douleurs post zona ( DPZ) 

1- Chidiac C et al. Characteristics of patients with herpes zoster on presentation to practitioners in France. Clin Infect Dis 2001; 33: 62-9. .
2- Johnson RW, Wasner G, Saddier P, Baron R. Postherpetic neuralgia: epidemiology, pathophysiology and management. Expert Rev Neurother 2007;7 :1581-95. 
3- Helgason S et al. Prevalence of postherpetic neuralgia after a single episode of Herpes zoster: prospective study with long term follow-up Br Med J 2000; 321: 1-4. 

Etude prospective  : 01/1990 et  06/ 1995 en  Islande  auprès de MG
Données  de  421 sujets ayant 1 épisode de zona

Proportion et durée des DPZ selon l’âge des patients après 
un épisode de zona aigu3

Temps

Malgré une prise en charge 
adaptée,  les DPZ  exposent à 
une poly- médicamentation   
(antalgiques, antiépileptiques 
et anti-dépresseurs) 2

2/3 des DPZ surviennent chez 
des patients de 65 ans et plus 
1
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VVA  varicelle  et   VVA Zona:
 Quelles  différences ? 

VVA varicelle VVA Zona 

Souche OKA 10 3,7 14 fois  > 

Nombre de doses 2 doses 1 dose 

Administration sous cutanée sous cutanée 
Réduit de  50 % l’incidence 

du Zona , de 66% l’incidence 
des  DPZ  et de  61% 
l’intensité des  DPZ  

BEUH  14-15  du 19/042013  . HCSP  25/10/2013  http//www.hcsp.fr, Seng  HF. JAMA 2011 
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HCSP  avis de Octobre 2013 :  Zostavax* 

ACIP  nuance la  CI en cas d’ID
 indication  au moins 14 jours avant la mise en route des IS  
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Le vaccin  contre  le zona : Zostavax* 
AMM   :  personnes > 50 ans 

Une  dose  en sous cutanée
Disponible ville et  l’hôpital 

ASMR IV / prévention  du zona
JO  06/2015 : RSS à 30%  SS +  mutuelle 127,24E 
Sujets  de  65 -74 ans  ( Avis 10/2013 )
Rattrapage   75 -79 ans  jusque  02/2017  
Ne pas associer au  vaccin  / pneumocoques 
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Tseng & al . Vaccination Against Zoster Remains Effective in Older Adults  Who Later Undergo 
Chemotherapy CID . Oct  2014; 59 : 914-19 

Patients  vaccinés  avant  
l’ID  &  sujets   ID  non 
vaccinés 

 Zona  :  91 chez les 
vaccinées et 583 et  
chez les non vaccinés 
 incidence  de 12,87 & 

22,05/1000  PA 

Vaccinier  contre le Zona  
 AVANT QUE  LE VACCIN SOIT CONTRE INDIQUE
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Vaccin zona sous unitaire  gE adjuvé 

Est immunogène   chez  le PVVIH   et   le malade 
hématologique  ( possible administration  juste après  la 
greffe de moelle) 
 

Offre une  réponse humorale et cellulaire  robuste  et 
persistante   plus d’un an  après  la vaccination. 

A un profil de tolérance acceptable 

Est  une bonne alternative  pour réduire l’incidence   chez 
l’ID  plus exposé   au zona  et ses complications 
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Le vaccin recombinant contre  le zona
une alternative au VVA 

VZV glycoproteine E (gE) : Infectiosité et dissémination du Virus   

Stadtmauer & al  (Berkowitz.) .  Blood . 2014; 124 : 2921-29 Phase 
I/II study of an  adjuvented varicella –zoster virus subunit  
vaccine in autologus  hematopoeitic  cell transplant recipients 

Berkowitz  & al ,  J. Infect. Dis . 2014 ( accepted manuscrit ) .  
Safety and immunogenicity of  an  adjuvented varicella –zoster 
virus subunit  candidate vaccine in HIV infected patients . A 
pahse  I/II  randomised  placebo controlled sudy 
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Les  vaccins  contre les 
pneumocoques  

Vaccin  non  conjugué : 
23  valences depuis 1983

Vaccin conjugué pneumocoque 
   7  valences en 2000

Vaccin conjugué pneumocoque  :
  13  valences en 2008
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Vaccins  contre les pneumocoques 

Faible réponse , Activation des cellules B Réponse robuste, Immunité mémoire 

Hypo- réponse à  la  revaccination  Réponse  persistante  et  relancée 

Sans impact  sur le  portage  pharyngé Baisse du  portage  pharyngé 

1983  2000
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Réponses  à la revaccination 

Pré - vaccin         Post vaccin                                         Re-vaccin           Post-vaccin 

PCV13 PCV13 

PnV23 

PnV23 

Titre

  80

  70

  60

  50

  40

  30 

  20

  10  

Paradiso PR. Clin. Infect.  Dis. 2012;55:259–64.19 
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Etude 004 : Réponse au sérotype 1 
Un mois  et  1an  après   D1   puis  2ème   dose  3 ans  ape 

Paradiso PR. Clin. Infect.  Dis. 2012;55:259–64.19 

1 mois 
Post 

Dose 1 1an post Dose 1

 3-4 ans 
post 

Dose 1

 D 1= Dose 1  D2 Dose 2

1 mois Post Dose 2
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Quels   vaccins  peut - on  associer ? 
Par quoi commencer ? 

 Tous les  vaccins de calendrier vaccinal

Jamais   conjugués  et  non conjugués
 

Toujours commencer  par le vaccin  conjugué

Si vaccin non  conjugué déjà  fait attendre 3 ans  
et peut  être moins  chez l’ID  
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Vaccin Pneumo  23  :  depuis 1983

Coût  efficace  sur les  IIP.
Protection  à   60 %     chez   les sujets âgés sans   

copathologies   
Baisse  de l’efficacité  à 20 %  chez   sujets âgés  

avec  co - pathologies 
Les IIP  sont   fréquentes   et  graves    les <  2ans  

et  les  > 65 ans et   et chez   ID 
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 En France  Vaccin si FDR

Quand  vacciner ?  
Intérêt d’une revaccination ? 
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Impact du vaccin pneumocoque 
conjugué 

Aux USA  : La  vaccination des enfants  a fait 
baisser l’incidence des IIP chez les  séniors 

En  France  :  Indication  si FDR  
Vaccin  Pneumo 23 ( PnV23) 
Vaccin conjugué Prevenar 7 (VPC 7)  en 2002
puis Introduction du Prevenar 13   ( VPC13 ) en 

2010
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Incidence des IIP chez les < 2ans 

2010

PCV13
PCV7
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Overman M. J Am Osteopath Assoc 2011;111:S19-S22

Composition   =  
sérotypes  des 

vaccins contre les  
pneumocoques

 PPV23 : Vaccin Pneumo.  
Polysacharide   valence 23

 VPC7 et VPC 13 : vaccins  
pneumo. conjugués 7- 13



AJANA/SUMIV 

Vaccination contre les  pneumocoques
vaccins conjugués plus immunogènes 

Vaccin  conjugué  7 valences : VPC7 
Cout - efficace  chez les enfants vaccinés : 

 88% / IIP  et  22% / pneumonies  et protection  
indirecte  des parents et grands  parents  ( 40%) 

Mais émergences :   valences  non incluses ds  VPC7 

VPC13 valences  en 2010 : 
 Evaluation des  VPC  en France
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Effet  protecteur des vaccins conjugués 
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Impact  sur les IIP par sérotypes 
> 64ans  France 1988-2012
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Rates of invasive pneumococcal disease in adults ⩾65 years of age in the United States, 1997–2006. 

Vaccination  des 
enfants  par PPV7 g

Jackson Clin Infect Dis. 2008; 51 47 (10): 1328-1338
Pneumococcal Vaccination of Elderly Adults: New Paradigms for Protection
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Vaccin PCV 13 et sujet âgé

Etude : immunogénicité et tolérance 
Non inférieure  au Pn 23   voir  meilleure  sur 

certains serotypes 
Ne pas co- administrer  avec Pn23  
VPC 13  avant Pn 23  meilleur  efficacité
 Seuil de protection ? 
Plus faible réponse  avec l’âge 

Jackson  Vaccine 2013 
Schwarz Vaccine 2011
Greenberg Vaccine 2014 
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Efficacité   des vaccins pneumocoques 
sur les pneumonies 

Etude japonaise : Motoi Suzuki
 www.thelancet.com/infection Vol 17 March 2017
 Efficacité  Pn23 :  40% 

1 étude efficacité clinique : étude CAPiTA / VCP13
 Randomisée, néerlandaise, 85.000 patients >65 ans, 2008 à 

2013 ( VPC 13 & Placebo ) 
 Efficacité  VCP13  : 45,6 % 
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Vacciner   contre les pneumocoques  

Pour  le moment : 
Pas de recommandations  de l’âge  

Recommandations si  copathologies  et ID 
Prevenar 13   puis  Pneumo23

Avant l’ID 
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Vaccins contre les pneumocoques 

Immunodéprimé  , brèche  ostéoméningée  Implants 
cocchléaires, Sd  nephrotique

 Non immunodépimés 
 Insuffisance cardiaque,  cardioapthie cyanogène 
 Insuffisance respiratoire , BPCO et emphysème, asthme sévère
 Insuffisance rénale 
 Hépatopathies d’origine alcoolique  ou non 
 Diabète non équilibré par  le simple régime 

 Recommandations  liées au terrain

Le vaccin pneumocoque doit être administré  si non 
encore fait  avant  l’admission  dans une  EHPAD
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Vacciner  les séniors  contre les  
pneumocoques  

A quel âge  ?   Pas d’indication : 
Si FDR  et avant l’ID 

VCP 13  puis 2 mois  après Pn23 
 Si Pn23  avant attendre   3 ans  pour revacciner  par 

VCP13 puis Pn 23 2 mois  après   ( au moins )
Les  rappels ? 

Aucun intérêt  du rappel Pn23 
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Vaccination contre les IIP  
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Vacciner  et revacciner le senior 
contre la grippe 

Le vaccin de la collectivité 
  protection  collective  indirecte    pour  protéger  les 

plus  fragiles 

Efficace  si CV  élevée  
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Vacciner   contre la grippe 
Recommandations  nationales :

 A partir  de 65  ans : 
Réception  annuelle  d’un  bordereau  SS  
Vaccination  entre septembre  à janvier 

Pour améliorer la  compliance  : 
Depuis 2010 , après  une  1èr vaccin  grippe par  le 

médecin traitant , réception  d’un bordereau de 
retrait du vaccin   directement a  la pharmacie .  Une 
IDE   ou le pharmacien ( depuis 2016 )  peut 
l’administrer  
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Période d’activité de la grippe saisonnière 
Hayward &al . Effectiveness of an influenza vaccine programme for care home staff to prevent death, 

morbidity, and health service use among residents: cluster randomised controlled trial . BMJ 2006;333:1241 
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Evolution de la grippe en France 

Avant 1960 : 
 10 000 à 20 000 décès / an  

En 2005 : 
 1 000 décès liés à la grippe

Baisse  d’un facteur 10 des  
décès imputables à la grippe

 Succès de la vaccination
 Amélioration du niveau SE

Décès augmentés avec la baisse 
de  la vaccination 
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Le vaccin grippe est coût efficace

Protection individuelle directe: 
Prévient le risque  de grippe et sa morbi-mortalité
 Les vaccinés à 60 ans : efficacité 70% / documentées

Protection moins bonne chez les plus âgés
  50%  à  65 -70 ans, 31%  à 70 - 80 ans et 11%  > 80 ans

Protection collective indirecte : 
Diminue  la diffusion notamment vers les plus fragiles

Monto AS N Engl J Med 2009 ;361:1260-7
Michel JM, med et hyg 1991; 49: 105 – 10)
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Ahmed AH & al  Lancet 1995 ; 346 : 591-595 
Reduction in mortality associated with influenza vaccine during 1989-90 epidemic.

Revacciner contre  la grippe 
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Re - vaccination anti-grippale  annuelle et  baisse  
de la  mortalité en institution  Pays Bas 1996-2002 

Voordouw ACG et al. JAMA 2004; 292: 2089-95
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 Vaccinations et    
institutionnalisation
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Vacciner  dans une HEPAD

Une  prévention primaire coût-efficace 
pout tout le monde 
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EHPAD : Pourquoi vacciner  ?  (1) 

Environnement ouvert  vers la communauté 
Risque  de  bouffées épidémiques :

Grippe, coqueluche ….. 
 Sources : visiteurs  et  personnel soignant
Gravité  des  infections : morbi-mortalité

Une  population  âgée  souvent  fragile  donc  exposée  

Eurosurveillance 2008: volume 13 / issue 43 Article 7
BEH   2009  N°  18-19    
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 EHPAD  : Pourquoi vacciner?  (2 )

Protéger  dès l’admission  contre  les  maladies  à 
prévention vaccinale 
 Statut vaccinal  antérieur & médecin  traitant 

Prévenir et  lutter  contre  la diffusion  d’une  
colonisation
Vigilance  dès l’admission ….

Responsabilité   et  devoir  médical:  

Guide des vaccinations  et BEH 2014
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Qui  vacciner  dans une EHPAD ?  

Les résidents :   dès l’admission 
  ARTCD  de primo-vaccination – rappels , 

Le personnel soignant 
Médecin du travail 

L’entourage   - visiteur !

Le résident et toute personne  …. autour  du exposée  
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Maladies  et prévention 
 Sang : VIH, VHB , VHC ….
Air :  rhume, grippes , coqueluche….
 contact : gastroentérites 

Prévention primaire vaccinale  :
  Indications  et rappels

BEH thématique  mai  2009 N° 18 -19 

Soignants – Soignés  
Un risque infectieux à  double sens

Mesures 
préventives 

universelles : 
matériel a usage 

unique et 
Isolement air  

contact



AJANA/SUMIV 

Répartition des signalements  suggérant une  transmission 
soignant – patient,   2001-2007

Soignants  victimes et  sources 
d’infections ?

2001-2007: 2342 Infections nosocomiales  signalées à l’InVS

Obstétrique  - 
néonat

BEH thématique  mai  2009 N° 18 -19 
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Chaine  de transmission de grippes confirmées : 
2 unités d’un service  d’E. Herriot  

BEH . Avril 2008  
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Épidémie estivale de grippe en HEPAD
32/81 (39%) cas parmi les résidents, 5/48  soignants (44% V+) 

AM

Gaillat et al Journal of Hospital Infection (2008) 70, 272e277

alerte canicule 2005alerte canicule 2005
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Protéger  les résidents  contre la grippe 

Chez des personnes  ≥ 65 ans
  Plus de 90 % des décès  sont  liés à la grippe 

Chez les plus de 80 ans :
Décès   plus  lié à la  décompensation de la  

pathologie  sous jacente  qu’à  la grippe 
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 Vacciner   soignants  et   soignés 

Thomas.  Lancet Infect Dis 2006; 6: 273–79

Vacciner les  soignants uniquement : Pas d’effet 
Vacciner  patients et soignants :

 Syndromes grippaux   évités  : 86% [40-97]
Grippe RR  =  0,87  [0,46-1,63]
 Infections  des VAI : RR = 0,70 [0,41-1,20]
Décès par pneumonies  évités : 39% [2-62]
Décès toute cause  évité : 40%  [27-50]
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Vaccination du personnel  contre  la  
grippe en  institution  

20 centres stratification/niveau vaccination personnel
Vaccinés   50,9 %  non vaccinés :  4,9%

Mortalité Grippe/pts Grippe 
prouvée/décès

Vaccinés 102/749 (13,6%) 5,4 % 0/17
Non Vaccinés 154/688  (22,4%) 6,7 % 6 /30 (20%)

Carman Lancet 2000;355:93-97
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Vaccination du personnel et grippe chez 
les  patients  (Edouard Herriot Lyon) 

Facteurs  indépts  de grippe  acquise /pts OR a (IC )  95%
Age / année  supplémentaire 1.03 (0.99-1.07) 

 Exposition potentielle dans les 5 jours 
précédant – source de  grippe dans l’unité

5.22 (1.08-25.22) 

Couverture  vaccinale  du personnel
< 35% 1.0 
≥ 35% 0.07 (0.005-0.98)

a : Multivariée
Thomas Bénet . Influenza  vaccination of healthcare  workers in acute-care  hospitals: a case-control 
study of its effect on hospital-acquired influenza among patients  .BMC Infect Dis. 2012; 12: 30. 
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Contrôle  du risque  de grippe en EHPAD 

Une CV  vaccinale d’au moins 60% des résidents 
assure une bonne protection des résidents non 
vaccinés ou  non répondeurs

Une épidémie de grippe reste toujours possible en 
collectivité si le personnel n’est pas vacciné  et ce 
malgré une  CV  de 100% des résidents   ( mais  de 
moindre ampleur ) 
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CV vaccinale  grippe en baisse

Grippe saisonnière  Données CNAM TS  (RG) 
Saison 08-09  09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

< 65ans 
FDR 39,4 % 47,2 % 37,2% 39,5 % 39,1% 38,3% 37,5% 39,1%

> 65 ans 64,8% 63,9% 56,2% 55,2% 53,1% 51,9% 48,5% 50,8% 
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CV vaccinale du personnel  faible 

Grippe saisonnière  : CV pour la saison 08-09  ( %) 

Médecin  interne IDE  A soignante Total 

Soignant1 55 23 25 20 26

Etudiant2 48 11 21 40

1-  Enquête vaxisoin, 2009
2  - Enquête studyvax, 2009
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La vaccination  grippe 
Est cout efficace  pour  tous : 

Malade,  soignant et sa famille ,  hôpital, communauté 
L’efficacité vaccinale dépend  de   la CV collective 
Le soignant:

Non vacciné peut transmettre  la grippe aux plus 
fragiles  et à sa famille 

Devoir, engagement moral  de protéger les   
vulnérables 

Obligation  vaccinale  pour le personnel  soignant 
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Optimiser  la vaccination antigrippale  
chez les plus âgés  

Vaccins  plus  immunogènes
V. adjuvés : 

 MF9  en 1997 : réponse croisée avec autres souches
 AS03 :   bonne réponse  et  élargie  

Augmenter  la dose à 40 µg  ( USA ) 
Augmenter   les injections
Vaccin intradermique : 

 Intanza*   15 µg   0,1 ml à partir de 60 ans 

Bénéfice  de la  re- vaccination annuelle 
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Vaccins contre  la grippe 

Femmes enceintes  que soit  le trimestre:
Personnes y compris l’enfant > 6 mois ,  ayant : 

 Pathologie  respiratoire :  en ALD ( Asthme, BPCO) , insuf. resp. dysplasies BP 
, malformations des VAS et VAI ,, mucoviscidose 

 Cardiopathies cyanogènes avec ou sans HTAP, valvulopathies  et  
coronaropathies graves , 

 ATCD d’AVC, affections neuromusculaires ….. 
 Drépanocytaires,  homozygotes et  thalasso-drépanocytaire
 Diabétiques  de type 1 et 2 
 Toute immunodépression ……
 Personnes avec IMC > 40 kg/m2
 Personnes séjournant en établissement de soins 
 L’entourage  familial des nourrissons < 6 mois à risque ( prématurés .. ) 

 Recommandations en plus de l’âge > 65 ans 

BEH  2016
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Vacciner   les résidents d’une  
HEPAD   dès l’admission  
Recommandations  nationales 

 dTP / 10 ans  à l’âge  fixe de  65, 75, 85 ans …

 Grippe annuelle  :   bénéfice ++

 dès que possible  PCV13  puis  PCV23

 Zona  si pas de  contre indication 

 Hépatite A  si  hépatopathie 

Assurer  la traçabilité de  la vaccination 
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Vaccination du senior en 2016   

Vaccin > 65 ans 75 ans 85 

dTP 1 dose 1 dose 1 dose 

dTPca Si cocooning 

Hépatite A  Voyage ou post exposition autour d’un cas  dans les 14 jours  
des 1ers symptômes du cas   après  sérologie  si besoin 

Pneumocoque si FDR 

Grippe Une dose annuelle

Zona  Une  dose entre 65 à 74 ans Rattrapage  jusque  79 ans 
Source  BEH  2016
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 Vacciner la femme enceinte
Pourquoi?  quand  ? 



AJANA/SUMIV 

Tout vaccin efficace et jugé  
nécessaire à la protection maternelle 
 est  possible voire indispensable  en 

cours de grossesse

Le Centre  de  Référence  sur 
 les  Agents  Tératogènes   

www.lecrat.org
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La femme  enceinte  consulte  plusieurs fois 
 1- la  protéger  contre  les infections : 

 plus graves et mortelles  pendant  la grossesse  
 2- Protéger   son bébé :  

 Anticorps transmis   protecteurs  jusque  3 à 6 mois 

Pourquoi vacciner  la femme enceinte ? 

Vacciner la femme enceinte   = une prévention pour deux 
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 Mise à jour  des vaccins 
dTPca , ROR 

Statut   de la varicelle : 
 Sérologie ( si besoin : vaccin   sous contraception  2 

doses  )  

Anticiper  la  prévention   de la  femme en 
âge  de procréer   (avant  la grossesse)   
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Vaccins  et grossesse 1- 

Vaccins  autorisés = 
vaccins inactivés , anatoxines et  

fragments cellulaires 

Vaccins  CI  ou non recommandés  
Vaccins vivants atténués :  VVA 

Diphtérie- poliomyélite -  
tétanos

(2 ème  et 3ème trimestre )
 Grippe , Hépatite A- B 

Méningo.  A,C , W135 , Y
Pneumocoque , typhoïde, rage

Rougeole - oreillons – rubéole: CI
 rien de démontré / risque 

théorique 
 Varicelle et BCG sont CI 

 Fièvre jaune  si exposition 



AJANA/SUMIV 

Vaccins  et grossesse 2- 

Une femme en âge de procréer :
devrait être à jour  des vaccins requis pour  

son  âge , bien  avant la grossesse 

Au cours  de la grossesse :  
vacciner  selon le risque  d’exposition 
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Grippe et grossesse 

Complications  surtout  2 ème  et  3ème trimestre 
Retentissement hormonal et mécanique 
Baisse de la capacité pulmonaire 
 Système cardiovasculaire

Augmentation  des hospitalisations 
Mortalité  accrue pendant  les pandémies  

grippales 1918  et  H1N1  de  2009 
Bonne acceptabilité  du vaccin quand proposé 
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Grippe  et  grossesse 

Risque d’hospitalisations 
pour complications  x  4 à 5  
fois en fin  de grossesse 
Neuzil KM & al. Impact of influenza on cardiopulmonary hospitalisation in 
pregnant women . Am J Epidemiol 1998; 148: 1094-102
D.M.  Skowronski,  G.  De  Serres  /  Vaccine  27  (2009)  4754–4770

Mortalité  par grippe chez 
l’enfant Bhat N et al NEJM 2005

Risque maximal: nourrisson < 6 mois
0,88/ 100 000 (IC 95% 0,52-1,39)
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Vaccination grippe et grossesse
Réponse immunitaire :

 comparable à celle de la femme non enceinte
Efficacité : 

baisse  de 36%  (IC95% 4-57)  des épisodes 
respiratoires   fébriles : 
 Etude Vac grippe & Vac  pneumo ( 340 femmes vaccinées 

au  3 ème trimestre )

Protection des  nouveaux nés de mères vaccinées 
Englund JA, & al. Vaccine 2003; 21: 3460-64).
Zaman K, & al. N Engl J Med. 2008; 359: 1555-64).
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Protection des nourrissons  nés de mères 
vaccinées contre la grippe

Efficacité protectrice: 
 grippe  confirmée  au 

laboratoire: 62,8%(5-85,4)
 infections respiratoires 

fébriles: 28,9% (6,9-
45,7)

 consultations médicales: 
42% (18,2-58,8)

Zaman K, & al. N Engl J Med. 2008; 359: 1555-64).

Cumulative Cases of Laboratory-Proven Influenza in Infants Whose Mothers Received Influenza Vaccine, as 
Compared with Control Subjects. Testing for influenza antigen was performed from  12/2004 to  11/2005.
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Protection des nourrissons  nés de mères 
vaccinées contre la grippe 

Steinhoff MC & al. Influenza immuinization in pregancy-Antibody responses in 
mothers and infants. N Engl J Med 2010; 362: 1644-6 

311 mères vaccinées au 3°trimestre                              292 nourrissons
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Le VRS : la maman  peut - elle  protéger  son 
bébé  pendant  la grossesse ? 

33 millions  épisodes  / monde et  199 000 décès / PED . 
Vacciner  au cours de la grossesse protégerait  le bébé !
Vac. sous unitaire : glycoprotéine F = RSV preF antigène 
Etude :  hommes volontaires sains /sécurité d’emploi et 

immunogénicité du  candidat vaccin
 Une seule  dose   IM  = rappel  booster car les   adultes ont le 

plus souvent déjà fait une infection VRS :  6 schémas  de 
doses de 10, 30 et 60 µg avec ou sans aluminium (Al) 
versus placebo.

Bhat N et al NEJM 2005
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Palivizumab competing antibody (PCA) geometric mean concentration (GMC) days 0 -360, by study group. 
Abbreviation: RSV-PreF, respiratory syncytial virus en- gineered to preferentially maintain a prefusion conformation.

Le VRS : un vaccin sous unitaire efficace 
Phase 1 RSV Vaccine Study   JID 2017:215 (1 January
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 Vacciner le splénectomisé 
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En France 
6000 à 9000 nouveaux splenectomisés/an
Population globale estimée à 250 000 patients
Taux d’incidence de 10 à15/100 000 habitants
Incidence  des infections graves :

1 à10%  soit 50 à 100 fois  plus que la PG
overhelming postsplenectomy infection  : OPSI

 Sepsis  fulminant  invasif :  décrit  surtout  avant la 
vaccination anti-pneumococcique et anti 
haemophilus 

50-70% des OPSI au cours des  2-3  premières années
Legrand etal.Ann Fr Anesth Reanim2005;24(7):807-13
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 Asplénie : 
Préventions  du risque infectieux

Identifier les patients 

Les  maladies  à prévention vaccinale

Les maladies  relevant  d’une antibioprophylaxie
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  Quels patients ?

Très  exposées   au bactéries  encapsulés  
Rate : un  vrai  filtre   absent 

Splénectomie fonctionnelle ou anatomique: 
Asplénie 
Asplénie  +  immunodépression  
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Risque faible Traumatique 
Risque Intermediaire Sphérocytose , PTI,  Hypertension portale 

Risque élevé Drépanocytose Thalassaémie,  Hodgkin, 
Leucémie …. 

Patients  :  risque infectieux variable  

Lutwick LI. Life threatening infections in the asplenic or hyposplenic individual. Curr Clin Top Infect Dis. 2002;22:78-96, .
 Kyaw MH et al. Evaluation of severe infection and survival after splenectomy. Am J Med. 2006 Mar;119(3):276 e1-7

Age/an Infection 

0-16 16.5% 

17-29 12.9% 

30-49 20.7% 

50-59 23.1% 

60-69 24.0% 

70+ 22.7%
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Quels germes  prévenir ?  

Streptococcus pneumoniae   (50 à 90 % des cas)
Haemophilus influenzae de type b (Hib)  (10 à 15%)
Neiserria meningitidis.
 Autres : 

Grippe ( surinfection ) 
…..

Antonio Di Sabatino, Rita Carsetti, Gino Roberto Corazza Post-splenectomy and hyposplenic states  Lancet 2011; 378: 86–97
Paediatr Child Health  1999 Sep; 4(6): 427–431

HSCP Vaccination des patients aspléniques ou hypospléniques P118
.
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2 préventions 

Vaccinations 

Antibioprophylaxie 
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 Comment  vacciner  ? 
Recommandations  nationales  du  HCSP 2014- 2015   

Calendrier  vaccinal / âge
 

Vaccins  conjugués   des  bactéries encapsulées 
  Réponse  moindre ,  plusieurs  doses 

Vaccins vivants atténués   (VVA)  ne  sont pas CI  
chez l’asplénique  non  immunodéprimé  ( ID ) 
Si ID :   VVA  selon  le  bénéfice  - risque
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 Quand  Vacciner  ? 

  Moment  du diagnostic   
risque  infectieux variable 
 Pré - asplénie , Peri - asplénie    et Post- asplénie

 Vacciner dès le  diagnostic  = prévention primaire 
 Asplénie    fonctionnelle :  dès que possible 
  Si Splénectomie  :
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Splénectomie : Quand vacciner ?  
 

HCSP Vaccination des patients aspléniques ou hypospléniques P122

Splénectomie programmée,
 Statut vaccinal du patient  / germes  encapsulées; 
 Vacciner au moins  2  semaines avant l’intervention 

Splénectomie  en urgence:  
 2 études retrouvent une  aussi  bonne   voir  une meilleure 

réponse immunitaire lorsque les vaccins sont 
administrés dans un délai minimal de 2 semaines après 
l’intervention .

  Si  patient à  risque d’être perdu de vue, il est préférable 
de le vacciner sans délai avant la sortie de l’hôpital. 
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Prévention vaccinale  chez  le patient  
asplénique 

Enfant Adulte 
Mise  à jour  des vaccins   du 

calendrier vaccinal 
Vaccins  fortement 

recommandés a faire ou à 
refaire 

 Nombre   suffisant de doses
  

Vac  conjugué  méningocoques
Vac  conjugué pneumocoques

Vac cinjugué  Haemophilus 
Grippe annuelle  

Méningocoque  conjugué 

A+C+Y+  W135  :  2 doses 
Méningocoque B

 PVC 13  puis  PnV23 
Haemophilus ( Hib)
 Grippe annuelle 
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Calendrier vaccinal de l’enfant 2016
VACCINS 2 M 4 M 11M 12M 18M 6 Ans 11-13 A 15 A 16-19 A 

DTP Ca Hib 
+HB = Hexa 

1er  
Hexa

2ème 

Hexa 

3ème  
Hexa

DTPCa
Tetra

dTPca
Tetra  

Pneumo. 13V 1er 2ème 3ème Pneumo 23 V

2 Vac ROR  1er 2èm
e 

Rattrapage 2 doses en tout

Meningo C >12M Conjugué C ou A C+Y+W135 si  FDR**

Grippe si FDR: 6  à 36  mois : 2 ½ doses  à un mois d’intervalle 
 de 3 - 8 ans   2 doses  à  1 mois   puis 1 dose annuelle 

Hépatite B Rattrapage si non fait   dans la petite enfance
  M0-M1- M6 à 10 µg 

11- 15 ans:  M0-M6  et 
Vaccin à 20 µg

Hépatite A Si risque d’exposition 

Varicelle sans ATCD de varicelle 

HPV
Tétravalent

Bivalent 

2D. M0-M6  
11-13 ans 
11-14 ans 

Rattrapage 
M0-M2 

-M6

Source BEH 2016 

**RDR: Facteurs de risque 
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 Asplénie  :
Vaccination  contre  les IIM 

Vaccin conjugué méningocoque C 
 2 doses  = Meilleure immunognicité et meilleure avidité des  Ac
  ACIP et Health Protection Agency ont proposé  : 2  doses 

systématiques  à  4 -8 semaines d’intervalle 
Vaccin  conjugué ACWY:

 Pas de données chez l’enfant et l ‘adulte en 2 doses
 Données  : 2 doses chez le N.né   

 meilleure immunogenicité et même  tolerance qu’ 1 dose 
Vaccin meningocoque B : 

 Peu de données  / aspleniques 
 Recommandation du fait du risque 

HSCP Vaccination des patients aspléniques ou hypospléniques P120
Données internes GSK
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Meningo B   : Phase III  chez 107 patients 
aspléniques ou hypospléniques a montré

Bonne  réponse  à  M1  post 2 doses  : hSBA ≥1:5   chez  les  
déficits en complément,  aspléniques  

  87%  et  97%   / Ag  fHbp,
  95%  et 100% / Ag NadA, 
  68%  et  86%  / Ag  PorA P1.4,
  73%  et  94%  / Ag NHBA,

Chez  les  vaccinés  en bonne santé   :  hSBA ≥1:5 
 98%/Ag fHbp, 99%/Ag NadA, 83%/Ag PorA P1.4, 99%/Ag NHBA.

Durabilité  de la protection et Rappel .. 
Données internes GSK
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Notification des sérogroupes  en 
France  1999- 2015

http://www.invs.sante.fr/%20fr/content/download/124018/439779/version/2/file/Donnees_IIM_2015.pd

Incidence de 0,79/100 000 , en progression de 11% par rapport à 2014
Cette augmentation a concerné les sérogroupes B, W et Y. 
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Infect Dis Ther. 2016 Jun; 5(2): 89–112.
Published online 2016 Apr 16. doi:  10.1007/s40121-016-0107-0

Distribution  des  méningocoques
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Vaccinations  de l’adulte asplénique  
dTPca : Rappel si besoin 

ROR 1 dose  si  non ID  et si né après 1980 

Varicelle Si Sérologie négative 

Vac Méningocoque 
Conjugué A+C+Y+W135

Protéique B
2 doses  à 2 mois d’intervalle 
2 doses à un mois d’intervalle 

Pneumocoque . PVC13 
pneumocoque  PnV23 

Une dose 
Une dose 2 mois après le PVC13 

Haemophilus (Hib) Une dose 

Hépatite B 3 doses J0- M1- M6 

Hépatite A 2  Doses J0 et M12 

Grippe saisonnière Annuelle 

  HCSP 201462015  et BEH  2016 
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Asplénie
Infections invasives  à Haemophilus

Peu de données :
  Efficace avant  ou après la splecnectomie 

 Vaccin du calendrier  vaccinal : enfant 
Recommandations par la suite !! 

Durée de protection, rappels 
Disponibilité  du vaccin

HSCP Vaccination des patients aspléniques ou hypospléniques P120
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HSCP Vaccination des patients aspléniques ou hypospléniques P124

Vaccin conjugue Hib Schéma vaccinal 
Enfant <5 ans Vaccin  combine  DTPCaHibHB 

M2-M4-M11
< 5 ans  non  vacciné Rattrapage  2  doses  + Rappel 

> 5 ans et adulte Une  dose  de vaccin monovalent 

Prévention  vaccinale  contre Hib
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Asplenie  : 
Vaccination contre la grippe saisonnière

Une  seule étude  en 2014 :
 62,9 à 90,3%  de séroprotection  chez les  splénectomisés  & 

81,8% à  94, 5%  chez  contrôles.

Baisse  de mortalité montrée  étude rétrospective portant   
sur   800 sujets splénectomisés

HCSP Vaccination des patients aspléniques ou hypospléniques P122

Vaccination annuelle dès  6 mois  par un vaccin tué
VVA  possible  chez les enfants de 2 à 17 ans
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Vaccin  grippe chez  l’enfant 
:

 

HSCP Vaccination des patients aspléniques ou hypospléniques P124
Calendrier vaccinal 2016 
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Asplénie  et ID associée 

 

 

HSCP Vaccination des patients aspléniques ou hypospléniques P122
Davies JM, Lewis MP, Wimperis J, Rafi I, Ladhani S, Bolton-Maqqs PH; British Committee for Standards in Haematology. Br J Haematol 2011 ; 155 : 308-17. 

Si  chimio- ou radiothérapie : 
 attendre 3 mois après la fin des traitements  pour la 

récupération d’une immunocompétence 

Antibioprophylaxie    systématique   
  car  plus faible immunogénicité de la vaccination chez 

ces patients  exposés risque d’infections graves
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L’antibioprophylaxie 

ATB  couvrant les bactéries impliquées 
 Son efficacité  repose que sur une  étude randomisée  de  215 

enfants drépanocytaires vaccinés:
 Baisse  de  plus de 80 %  de  l ’incidence des complications 

infectieuses  et du portage des pneumocoques chez les enfants

C. Dahyot-Fizelier*, O. Mimoz  Le Congrès  Médecins. Conférence d’actualisation  2012 Sfar 
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Durée  L’antibioprophylaxie 
Durée  controversée    variable  de   2 ans  à  toute  la Vie 

 

C. Dahyot-Fizelier*, O. Mimoz  Le Congrès  Médecins. Conférence d’actualisation  2012 Sfar 

Chez  l’enfant, 
 L’antibioprophylaxie jusqu’au moins l’âge de 5 ans .
 Les recommandations britanniques de 2011: : ATB jusque  16 ans

Chez l’adulte, 
 Niveau de preuve de son efficacité  faible,
 Risque de sepsis  élevé pendant les 2  années post-splénectomie et une 

bonne observance le  divise par 4, l’antibioprophylaxie  reste donc  
recommandée pendant une durée d’au moins 2 ans 

Poursuite de l’ATB  au delà  selon les FDR  d’IIP :
 Age > 50 ans ou ID associée 
 Splénectomie pour une hémopathie maligne, 
 Réponse vaccinale pneumococcique  insuffisante documentée et un 

antécédent d’IIP malgré la vaccination 
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 Vacciner le patient VIH +
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 Vacciner le patient VIH +

Réponse vaccinale  plus faible que chez  l’ immuno-
compétent  

Le patient  VIH traité restaure un statut immunologique 
correcte 

Le contrôle virologique  et  un bon  statut immunologique 
permettent   une bonne  réponse vaccinale  et  
récupération de la mémoire immunologique 
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 Zona  et VIH
Zona Pop. Générale (PG) PVVIH 

Incidence / 1000 PA 2 - 3,6 Pré-HAART HAART 
 40 - 72 10 – 18 *

Complications  % 10 -13 27 - 28 

CD4  bas et CV > 400  cop

Ya t-il  un vaccin zona 
pour le PVVIH  ?  

Zostavax*
SMR  modéré 
Remb. 30 %  

* Incidence  des patients  cancers et chimiothérapie 
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Recommandations vaccinales PVVIH

Vaccins recommandés Vaccins  non  recommandés :
dTPca 

Grippe anuuel 
Hépatite B , Hépatite A 

Pneumocoques
HPV/age 

BCG  = CI 
ROR  indication chez l’enfant 

Varicelle  à discuter 
Si voyage : F . Jaune   si CD4 > 

200 …
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Réponse Vaccin VHB  et VIH

PVVIH  exposés au VHB : Chronicité +++
Réponse  vaccin  < population générale 
Facteurs de réponse :

Niveau de la  virémie  VIH  plus  que  les CD4 
Recommandation de vacciner   précocement   sous  

traitement  efficace   contrôlant la  virémie 
Non répondeurs  ou faibles répondeurs :

Revaccination  à 40 µg 
Vaccin   en intradermique : décevant 
Vaccins  adjuvés  
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Protection post-vaccinale VHB : durabilité  
chez l’ immunocompétent 

1-3 mois après  la primo- 
vacccination 3 inj 

<100 500 1000 2000

Durée de protection  ( année) 
Ac antiHBs > 10 

<5 >15 >20 >40 

la disparition des anti-HBs  < 10 UI/l n’entraîne pas une perte 
de la  protection car l’efficacité à long terme de la vaccination 

contre l’hépatite B est maintenue grâce à l’induction de 
cellules B mémoires.
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Vaccin hépatite A  chez les PIVIH

114 pts / 2 inj  Havrix *

Rimland D, et al.  AIDS 2005;19:1702-4.
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Vaccination  du personnel soignant 
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Vaccination  du personnel soignant 

Couverture vaccinale 
Bonne pour les vaccins obligatoires 
Moins  bonne  pour les vaccins recommandés

Personnel de plus en plus jeune 
Bien vacciné dans l’enfance 
 Exigences vaccinales  au début des études 
 Exigences vaccinales  à l’embauche 

Etre  bien vacciné pour se protéger , protéger les 
siens et  les patients 
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Obligations vaccinales des étudiants 
des filières santé: 

les nouvelles règles précisées aux ARS  
18 février 2014 
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Vaccinations   du personnel de santé 
        V. Obligatoires                   V. recommandés

BCG Coqueluche 
Hépatite B, Rougeole
Diphtérie, Rubéole 
Tétanos, Hépatite A 

Poliomyélite Varicelle 
Typhoïde 

Personnel manipulant des selles 

Grippe

Notion  d’obligation – recommandation
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Exposition des soignants aux  maladies

Respiratoires Orale Inoculation
Coqueluche 

Diphtérie 
Grippe

Méningite 
Rougeole 

Tuberculose 
Varicelle 

Polio
Hépatite A

Hépatite E * 
Typhoïde 

Hépatite B 
Hépatite C 

VIH 

Prévention vaccinale  efficace    pour la plupart
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Obligation  de la vaccination contre la 
fièvre typhoïde

Le personnel, les étudiants  et les  élèves  
stagiaires  exerçant  dans : 

Un laboratoire de biologie  médicale exposant  au 
risque de contamination lors de la :

MANIPPULATION DES MATIERES FECALES 
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Personnel concerné  par l’obligation 
vaccinale  

Etudiants  en  médecine  et  en pharmacie 
Médecin, chirurgien-dentiste,  sage - femme et 

pharmacien, IDE, aide-soignant 
Ainsi que les autres professionnels de santé:

 communaux d’hygiène et de santé, médico- sociaux, 
auxiliaire de puériculture, masseur- kinésithérapeute,  
manipulateur d'électroradiologie médicale,, pédicure-
podologue et technicien en analyses biomédicales, 
ambulancier, 

Les services de secours et d’incendie
Les services  funéraires 
BCG : Education nationale,  justice  et pénitencier BEH 2016 
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Vaccination contre  l’hépatite B 

Transmission  sexuelle dans  les pays  développées 

Respect  des recommandations  nationales 
 Vacciner  à un jeune âge :

 1-  Avant l’exposition 
 2 - Avant les pathologies  diminuant  l’efficacité vaccinale 
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Etablissements enfance - jeunesse handicapée 
Si mucoviscidose , pathologie hépatobiliaire  chronique   

pouvant évoluer  vers une   hépatopathie  chronique  
dont  les  virus  B ou C ou post alcoolique 

Homosexuels masculins 
Professionnels  de santé  
L’armée 
Professionnels  en charge : 

 De  la préparation des aliments et de la restauration 
collective  

 Des traitements des eaux usées

Vaccination contre l’hépatite A   

BEH 2016 
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Quand  vacciner le personnel soignant

A l’embauche  : méd .du travail/traçabilité
 BCG , Hépatite B  = Ac antiHBs /protection
 dTPca, hépatite A,  2 ROR, varicelle, typhoïde

Mise à jour : Couverture vaccinale +++
 dTPca  à âge fixe  25,  45, 65 ans,  grippe (annuelle) 

Vaccination post  exposition / 1 cas -  
 Coqueluche , hépatite A. varicelle, rougeole, méningite 

Tout est  prévu pour protéger soignants et soignés  
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Vaccin hépatite B et soignants 

Avant le vaccin : Risque 10 fois 
supérieur  à  la population générale

Hépatites B professionnelles reconnues par la SS

Obligation
vaccinale
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Vaccination VHB : personnel de santé
 Arrêté  du 06/03/ 2007 

Recommandations précises  :
Obligation vaccinale pour  toute personne  se préparant 

à l’exercice d’une profession médicale 
 Exonération : ergothérapeutes, psychomotriciens , 

audio- prothésistes,  orthophonistes , orthoptistes 
Conditions d’immunisation +++

 Taux d’Ac antiHBs et aptitude   

Arrêté Mars 2007 



AJANA/SUMIV 

Vaccination VHB  et soignants

obligatoire - Arrêtés  de 1991 et mars 2007

Primo- vaccination  : 3 dose  J0- M1 et M6   
protection  antiHBs > 10  ou  > 100   selon l’âge de 

sa réalisation 
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Vaccins   contre les  hépatites  A et B

Faire  face aux pénuries 
Recommandations  DGS/ HCSP  mars 2017

  



AJANA/SUMIV 



AJANA/SUMIV 

Objectifs de la vaccination

Prévention des maladies infectieuses
Protection individuelle : efficacité vaccinale
Protection collective « immunité troupeau »

Durabilité  de  la protection: 
 Efficience « effectiveness »  CV > 90-95 %
Rappels : faciliter  la compliance 

Efficacité vaccinale  évaluable :
  Clinique, sérologique
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Plan  d’action  mondial pour les vaccins 
2011-2020

Vaccination : efficace et rentable 
  Vaccins  universels pour tous 

6 principes  directeurs  : 
1- Appropriation  par les pays 
2- Responsabilité partagée et partenariat  
3- Equité / droit  à la santé 
4- Intégration  / programmes de soins  primaires  
5- Pérennité 
6- Innovation 
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