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Calendrier	  Vaccinal	  	  Français	  	  2012	  

Ra3rapage	  -‐à	  nés	  depuis	  1980	  



Simplifica)on	  
du	  calendrier	  vaccinal	  

Réduire le nombre de doses au strict 
nécessaire sans perdre d'efficacité. 

 
Améliorer la couverture vaccinale 

et l'acceptabilité 
par les professionnels  

et par les usagers 



Calendrier	  vaccinal	  français	  

Nombre d'injections 

2 ans :  10 injections si Hexavalent utilisé 
  + 3 si Hep B séparément = 13 

+ 3 rappels = 13 à 16 
+ 3 HPV chez les filles = 16 à 19 

mini  13 injections 
maxi 19 injections 





Calendrier	  vaccinal	  français	  	  2013	  



2013 
 •  Suppression des injections de 3 mois et 16 ans 

•  Avancement du rappel Hexa + PCV à 11 mois 
•  ROR1 + MCC à 12 mois 
•  Enfants en collectivité (hors période d’épidémie de 

Rougeole) à retour à l’âge de 12 mois pour le ROR 
•  Rappel contre la coqueluche à l’âge de 6 et 11 ans 
•  Initiation de la vaccination HPV dès l’âge de 11 ans 
•  Injections de rappel plus espacées (20 ans) et à des 

âges fixes pour l’adulte (25 ans, 45 ans, 65 ans )  
•  Puis tous les 10 ans (75,85….) 7 



Simplifica)on	  
du	  calendrier	  vaccinal	  

Comment enlever une dose ? 
               2, 3, 4, 16-18 
 
Mais pour quel programme ? 
                 3, 5, 12 ? 
                 2, 3, 12 ? 
                 2, 4, 12 ? 

DTPCaHib 



	  	  

La	  probléma)que	  de	  la	  coqueluche	  	  
•  Durée	  d’efficacité	  du	  vaccin	  limitée	  (≤	  10	  ans)	  

•  Impossibilité	  de	  contrôler	  la	  maladie	  chez	  l’adulte	  	  

•  Objec)f	  de	  la	  stratégie	  vaccinale	  :	  limiter	  le	  risque	  de	  
transmission	  aux	  nourrissons	  trop	  jeunes	  pour	  être	  protégés	  
par	  leur	  propre	  vaccina)on	  	  	  

•  Principale	  source	  de	  contaminaKon	  intrafamiliale	  

=>	  rappels	  dans	  l’enfance,	  adolescence,	  adultes	  jeunes	  

•  +	  stratégie	  du	  cocooning	  (entourage	  proche	  du	  nouveau-‐né)	  	  

•  Surveillance	  par	  le	  réseau	  hospitalier	  pédiatrique	  Renacoq	  (≈	  30	  
%	  de	  l’hospitalisaKon	  en	  pédiatrie)	  	  



Coqueluche:	  Nécessité	  de	  vacciner	  tot	  
	  et	  d’un	  rappel	  vaccinal	  chez	  l’ado	  et	  l’adulte	  pour	  protéger	  les	  

nourrissons	  

(3)	  Avis	  du	  Haut	  Conseil	  de	  la	  Santé	  Publique	  rela)f	  aux	  recommanda)ons	  vaccinales	  contre	  la	  coqueluche.	  19	  mars	  2008.	  hRp://www.sante.gouv.fr	  
(4)	  Sarlangue	  S.	  Coqueluche,	  La	  revue	  du	  pra)cien	  2006	  ,	  56,	  1245-‐8	  
(5)	  Antona	  D,	  et	  al.	  La	  couverture	  vaccinale	  en	  France	  en	  2001.	  BEH	  2003	  ;	  36	  :	  169-‐72	  
(6)	  Guide	  des	  vaccina)ons.	  Edi)on	  2008.	  Direc)on	  générale	  de	  la	  santé.	  Comité	  technique	  des	  vaccina)ons.	  	  
	  

Parents > 50 % 



Coqueluche	  2014	  
Epidémiologie 

Données récentes 
Renacoq 

3 318 cas confirmés chez les moins de 6 mois 
entre 1996 et 2012 

64 % sont âgés de moins de 3 mois 
Incidence moins de 3 mois 

444 p. 100 000 en 2000 
96 p. 100 000 en 2010 

 
Sur les 3 318 cas 

18 % admis en réanimation 
dont 88 % moins de 3 mois 

37 décès (89 % moins de 3 mois) 



Simplifica)on	  
du	  calendrier	  vaccinal	  

Schéma 3 doses : 3, 5, 12 
Finlande, Italie, Danemark, Suède 
DTCaP Hib 
 
Problème des coqueluches précoces 
 



Suède	  	  3,	  5,	  12	  	  	  	  	  	  	  	  10/97-‐12/2010	  

Coqueluche	  



Coqueluche	  	  en	  Suède	  



	  	  

Renacoq	  1996-‐2012*	  

2012* : données provisoires des 3ers semestres  
(arrêtées au 14/11/12) 



	  	  

Nombre	  de	  cas(n=2,021)	  selon	  l’âge	  en	  mois	  	  
et	  le	  statut	  vaccinal,	  Renacoq,	  1996-‐2012*	  
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Coqueluche	  

France 

Renacoq 1996 – 2000 
Analyse multi-variée 
Analyse ajustée sur l'âge 
Risque de coqueluche grave 
 pour les enfants après une dose à 2 mois 
               2 fois moindre que pas de dose 
            OR = 0,45  IC 95 % = 0,23 – 0,85 

Briand V et al. Vaccine 2007,257,224-232 
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2012* : données provisoires 



Calendrier	  vaccinal	  

Schéma 2, 4, 12 

Pas d'étude comparative avec 
2, 3, 4, 16-18  ou  3, 5, 12 

Non-infériorité du schéma ? 
Nombre minimum de doses utiles ? 

 
Schéma 3, 5, 12 validé 

Schéma 2, 4, 12 (Prévenar) validé 
Extrapolation aux autres vaccins protéiques 

 
 



Coqueluche	  chez	  les	  enfants	  de	  moins	  
d’un	  an	  Italie	  2000-‐2009	  	  

Schema 3,5,12 mais 66% des doses 1 entre 2 et 3 mois 
                         Et 53% des doses 2 entre 4 et 5 mois 



Calendrier	  vaccinal	  

Et pourquoi pas 2, 3, 12 ? 

Intervalle de 2 mois 
entre dose 1 et 2 nécessaire 

PCV7, Goldblatt et al, PIDJ 2010 



Calendrier	  vaccinal	  

Schéma 2, 4, 12 

Validé par données épidémiologiques cliniques 
pour le PCV dans les pays ayant un fort taux de 

couverture vaccinale. 
 

Nécessité d'un rappel précoce du fait du déclin 
des AC après primo-vaccination 

 
Ex : Hib / PCV 



•  Si	  rappel	  à	  12	  mois	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  injecKons	  le	  meme	  jour	  !!!!!!	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ROR	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VPC	  13	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Penta	  ou	  hexa	  
	  
	  	  	  	  	  	  Decaler	  le	  ROR	  à	  9	  mois	  ?	  
	  	  	  	  	  	  Decaler	  le	  VPC	  13	  et	  Penta	  ou	  Hexa	  	  à	  11	  mois	  ?	  
	  	  	  	  	  	  	  laisser	  ROR	  à	  12	  mois	  	  et	  ajouter	  le	  meme	  jour	  MCC	  ?	  

Calendrier vaccinal 



•  Si	  rappel	  à	  12	  mois	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  3	  injec)ons	  le	  même	  jour	  !!!!!!	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ROR	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VPC	  13	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Penta	  ou	  hexa	  
	  
	  	  Décaler	  le	  ROR	  à	  9	  mois	  ?	  
	  
	  	  Décaler	  le	  VPC	  13	  et	  Penta	  ou	  Hexa	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  11	  mois	  ?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  laisser	  ROR	  à	  12	  mois	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Et	  ajouter	  le	  même	  jour	  MCC	  ?	  

Calendrier	  vaccinal	  



Réponses	  Ac	  Rougeole	  	  
après	  1	  &	  2	  doses	  de	  vaccin	  	  

(9	  mois-‐12	  mois	  ou	  12-‐15	  mois)	  

 

Groupe 1 
9 mois 

Groupe 2 
11 mois 

Groupe 3 
12 mois 

N 
n  

(% de séroconvertion)  
[95% CI] 

N 
n  

(% de séroconvertion)  
[95% CI] 

N 
n  

(% de séroconvertion)  
[95% CI] 

Rougeole  

Après 
1ère dose 508 

369 (72.6%)  
[68.5; 76.5] 455 

400 (87.9%)  
[84.6; 90.8] 438 

395 (90.2%)  
[87.0; 92.8] 

Après 
2ème dose 490 

465 (94.9%)  
[92.6; 96.7] 440 

431 (98.0%)  
[96.2; 99.1] 434 

429 (98.8%)  
[97.3; 99.6] 

 

25	  

Dossier d’evaluation du vaccin ProQuad(ROR-Varicelle) 



Réponses	  Ac	  Rougeole	  	  
après	  1	  &	  2	  doses	  de	  vaccin	  	  

(9	  mois-‐12	  mois	  ou	  12-‐15	  mois)	  

  

Groupe 1 
9 mois 

Groupe 2 
11 mois 

Groupe 3 
12 mois 

N GMT 
[95% CI] 

N GMT 
[95% CI] 

N GMT 
[95% CI] 

Rougeole 
(mIU/mL) 

Après  
1ère dose 508 942 

[808;1098] 455 1977 
[1736;2252] 438 2500 

[2199;2841] 
Après  

2ème dose 490 1817 
[1645;2006] 440 2320 

[2129;2529] 434 2703 
[2492;2933] 

 

26	  

Dossier d’evaluation du vaccin ProQuad(ROR-Varicelle) 
 



Conséquences	  cliniques	  ?	  
•  Québec	  2011	  :	  >	  750	  cas	  de	  rougeole	  (/8.000.000	  h)	  	  
•  Calendrier	  vaccinal	  :	  12	  m/18	  mois	  
•  Couverture	  vaccinale	  :	  bonne	  
•  1306	  étudiants/	  110	  Rougeoles	  
•  Taux	  d’a3aque	  

–  Non	  vaccinés	  :	  82%	  
–  Vaccinés	  :	  4,8%	  

•  12	  mois	  :	   	  5,2%	  

•  >15	  mois	  : 	  2%	  

27	  

Efficacité vaccinale  
12 mois : 93% 

>15 mois : 97,5% 

De Serres G.et al CID 2012;55:394-402 



Cas	  de	  rougeole	  déclarés	  en	  France	  
depuis	  2008	  

2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

1732 cas 

3358 cas 

14 966 cas 
728 cas 

Total cas = 23 000 
Pneumonies graves > 900 
Encéphalites = 26 
Décès = 10 



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  rougeole	  en	  France	  

Données	  provisoires	  du	  1er	  Janvier	  2008	  au	  30	  septembre	  2013:	  
•  Cas	  de	  rougeole	  par	  mois	  –	  Déclara)on	  obligatoire	  

-‐	  Plus	  de	  23	  000	  cas	  de	  rougeole	  déclarés,	  
dont	  15	  000	  en	  2011,	  
-‐	  Plus	  de	  1000	  pneumopathies	  graves,	  
-‐ 	  32	  complicaKons	  neurologiques	  
-‐ 	  10	  décès.	  

Le	  virus	  conKnue	  à	  circuler	  en	  
parKculier	  dans	  le	  Sud-‐Est	  de	  la	  
France	  è	  rester	  vigilant	  à	  la	  mise	  
à	  jour	  du	  statut	  vaccinal.	  

1.  INPES. Semaine de la vaccination 21-27 avril 2012. Adolescents, jeunes adultes : penser à vérifier que les vaccins sont à jour. Dossier presses. [Professionnels de santé].  
Disponible sur le site http://www.inpes.sante.fr 

2.  InVS. Rougeole en France. Points d’actualités au 14 Octobre 2013.  Disponible sur : http://www.invs.sante.fr	  



Calendrier vaccinal 

ROR 

Maintenir la 1ère dose à 12 mois 
pour éviter 3 injections le même jour 

 
Décaler à 11 mois 
Rappel Hexavalent 

et Prévenar 13 



Rougeole-Oreillons-Rubeole 
Chez les enfants en collectivité 

•  Sauf periode epidémique,il n’est pas 
justifié de vacciner à 9 mois les enfants en 
collectivité 

•  ROR à 12 mois pour tout le monde 



Hexa	  
2	  mois	  

Quinta	  
3	  mois	  

Hexa	  
4	  mois	  

Hexa	  
16	  -‐	  18	  mois	  

Pn	  13	  
2	  mois	  

Pn	  13	  
4	  mois	  

Pn	  13	  
12	  mois	  

Avant... 

ROR	  1	  
12	  mois	  

Men C à 13 – 24 mois  

ROR 2 à 13 – 24 mois  

Avant 2 ans	  

32 



Quinta	  
3	  mois	  

Hexa	  
2	  mois	  

Quinta	  
3	  mois	  

Hexa	  
4	  mois	  

Hexa	  
16	  -‐	  18	  mois	  

Pn	  13	  
2	  mois	  

Pn	  13	  
4	  mois	  

Pn	  13	  
12	  mois	  

Hexa	  
2	  mois	  

Hexa	  
4	  mois	  

Hexa	  
11	  mois	  

Pn	  13	  
2	  mois	  

Pn	  13	  
4	  mois	  

Pn	  13	  
11	  mois	  X

Avant... 

Maintenant... 

ROR	  1	  
12	  mois	  

ROR	  1	  
12	  mois	  

Men	  C	  
12	  mois	  

Men C à 13 – 24 mois  

ROR 2 à  
16 – 18 mois 

ROR 2 à 13 – 24 mois  

Avant 2 ans	  

33 



Calendrier	  vaccinal	  

Rappel de 6 ans 

DT Ca P ? ….oui 

Renforcer l'immunité coquelucheuse 
chez un enfant n'ayant reçu que 3 doses  

Utiliser un DTCaP 

  Schema 2,4,11 



Calendrier	  vaccinal	  

Rappel de l'Adolescent 
          11-13 ans 

dT ca P  
Quand meme ?...oui 

 
 



36 





95%	  	  
D’efficacité	  

90%	  	  
D’efficacité	  

Année	  1	   5%	   10%	  

Année	  2	   7.1	   14.2	  

Année	  3	   10.1	   20.2	  

Année	  4	   14.3	   28.6	  

Année	  5	   20.3	   40.6	  

Le rappel devient moins  
éfficace de 42% par an 

38 



Calendrier	  vaccinal	  

Rappel de l'Adolescent 
          11-13 ans 

dT ca P  
 
et 

HPV 



Et pourquoi pas à 11-13 ans? 





	  HPV…	  
L'âge	  

	  
La	  France	  etait	  le	  seul	  pays	  à	  recommander	  de	  vacciner	  à	  14	  ans	  
	  
Arguments	  (2007):	  
-‐	  A	  cet	  âge,	  seules	  3	  %	  des	  jeunes	  filles	  ont	  déjà	  eu	  des	  
rapports	  sexuels	  
-‐	  La	  durée	  de	  l'immunité	  (de	  la	  protecKon)	  n'est	  pas	  connue	  
donc	  vacciner	  au	  plus	  près	  de	  l'exposiKon	  au	  risque	  
-‐	  Pas	  de	  données	  sur	  les	  co-‐administraKons	  des	  vaccins	  :	  
dTCaP,	  HBV	  



Vaccina)on	  HPV	  :	  pe)t	  rappel…	  
•  Efficacité	  vaccinale	  démontrée	  chez	  les	  jeunes	  femmes	  avec	  un	  

schéma	  3	  doses	  données	  à	  0	  –	  (1-‐2)	  –	  6	  mois	  
2	  doses	  
primaires	  

≥	  	  4	  mois	  pour	  la	  matura1on	  
des	  cellules	  B	  mémoire	   Rappel	  

•  La	  protec)on	  des	  vaccins	  HPV	  dépend	  uniquement	  des	  Ac	  
→	  marqueurs	  de	  protec)on	  
	  

•  Enregistrement	  chez	  les	  adolescents	  
	  parce	  que	  taux	  Ac	  iden)ques	  

•  Influence	  de	  l’âge	  sur	  les	  réponses	  Ac	  :	  
•  Taux	  2x	  supérieurs	  <	  15	  ans	  !	  
→	  schéma	  2	  doses	  suffisant	  <	  15	  ans	  ??	  

(Day	  PM,	  Cell	  Host	  Microbe.	  2010;8(3):260-‐70)	  



HPV	  

Jeunesse	  et	  sexualité	  
	  

• Avoir	  terminé	  la	  vaccinaKon	  avant	  le	  début	  des	  
rapports	  
	  
• Enquête	  HBSC	  (OMS)	  
	  	  	  (Health	  Behaviour	  in	  School-‐aged	  Children)	  
	  	  	  	  	  	  4	  %	  filles	  avant	  13	  ans	  
	  	  	  	  	  	  14	  %	  avant	  15	  ans	  

h3p://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/027-‐hbsc.asp	  



Immunogénicité	  élevée	  et	  maintenue	  
dans	  le	  temps	  jusqu’à	  8,4	  ans*	   

HPV	  001	   HPV	  007	   HPV	  023	  

Le	  taux	  minimum	  d’anKcorps	  protecteur	  n’a	  pas	  été	  défini	  pour	  les	  vaccins	  HPV	  
*Durée	  de	  protecKon	  et	  nécessité	  de	  dose(s)	  de	  rappel	  non	  établies	  

Roteli	  MarKns	  et	  al.	  Hum	  VaccinImmunother	  2012;8:390-‐7;	  	  Résumé	  des	  CaractérisKquesProduitCervarix®2011	  
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>	  11-‐fois	  
plus	  élevés	  

>	  10-‐fois	  
plus	  élevés	  



Suivi des lésions cliniques et de la persistance des 
anticorps année après année 

2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003 2004 2010 

5,5 ans 

HPV-007  
Étude de suivi étendu 

N = 776 

HPV-001  
Étude initiale d’efficacité 

Jeunes filles de 15 à 25 ans 
Séro- / ADN-/ cytoNle 

N=1113 

HPV-023  
Étude de suivi étendu  

N= 448 

4,5 ans suivi 6,4 ans 7,4 ans 9,5 ans 

A 8,4 ans toujours aucun cas de CIN2+ 
dans le groupe Cervarix 

Roteli	  MarKns	  et	  al.	  Hum	  VaccinImmunother	  2012;8:390-‐7;	  	  Résumé	  des	  CaractérisKquesProduitCervarix®2011	  



Vaccin	  HPV	  à	  11-‐13	  ans	  
Co-‐administraKon	  possible	  

Pas	  d'interférence	  

•  d	  ou	  DTCaP	  

• HépaKte	  B	  

• Méningo	  tétravalent	  conjugué	  



HPV	  

L'âge 
 
Inconvénients de ne pas abaisser l‘âge 
- Augmentation du risque de coïncidence de  
survenue du début (ou d'une poussée) 
 de maladie auto-immune 
 



20-40a 11-15a 

DTP 

Polio 

Hep B                

dT DTP 

Hib 

Hep B      

Polio           

DTP 

Polio 

Hib      

Hep B      
Maladies  

auto-immunes: 
2 - 4% 
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Cas	  de	  MSN	  /	  100	  000	  
nourrissons	  viables	  à	  la	  

naissance	  	  

Nourrissons	  vaccinés	  
contre	  la	  coqueluche	  

(%)*	  

1966	  
Introduc)on	  	  
	  Tetracoq	   Mars	  1986	  

“Tetracoq	  impliqué”	  :	  	  
5	  cas	  de	  MSN	  	  

associés	  au	  vaccin	  

Séquence	  n’est	  pas	  conséquence	  
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Années	  70	  :	  
Introduc)on	  du	  

couchage	  sur	  le	  ventre	  

1966	  
Introduc)on	  	  
	  Tetracoq	  

1992	  :	  Recommanda)on	  de	  
couchage	  sur	  le	  dos	  

Mars	  1986	  
“Tetracoq	  impliqué”	  :	  	  

5	  cas	  de	  MSN	  	  
associés	  au	  vaccin	  

Séquence	  n’est	  pas	  conséquence	  
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Connaître	  l’incidence	  des	  maladies	  
(ou	  des	  symptômes)	  survenant	  
dans	  la	  tranche	  d’âge	  des	  sujets	  

qui	  vont	  être	  vaccinés	  

Un	  effet	  secondaire	  observé	  après	  une	  vaccina)on	  
peut	  être	  -‐	  ou	  ne	  pas	  être	  –	  dû	  à	  la	  vaccina)on	  

InfecKon	  
HPV	  



    
Incicence 

par 100,000   
NCKP, Californie  Conditions 1 jour 1 sem 6 sem 
Adolescentes Consultation urgente / asthme 2.7 18.8 81.3 

 (>220.000) Consultation urgente / allergie 1.5 10.6 45.8 
  Consultation urgente / diabète 0.4 2.9 12.8 
  Hospitalisation / thyroïdite autoimmune 0.1 0.9 4 
  Hospitalisation / mal. Inflamm. intestins 0.2 1 4.5 
  Hospitalisation / Lupus éryth.disséminé 0.1 0.5 2 
  Hospitalisation / sclérose en plaques 0 0.2 1 
Jeunes adultes Consultation urgente / asthme 3 21.2 91.5 

 (>220.000) Consultation urgente  / allergie 2.5 17.4 75.3 
  Consultation urgente  / diabète 0.6 3.9 17 
  Hospitalisation / thyroïdite autoimmune 2.4 16.6 71.8 
  Hospitalisation / mal inflammat. intestins 0.3 2 8.8 
  Hospitalisation / Lupus éryth. disséminé 0.3 1.8 7.8 
  Hospitalisation / sclérose en plaques 0.1 0.7 3 

Risques bien 
plus élevés 

c/o les 
adultes! 

Risques d’association temporelle fortuite  
avec un placebo donné à 0, 1 et 6 mois 

Siegrist CA et al,  
PIDJ Nov 2007 



Gardasil  en Mai 2013 

•  Gardasil : plus de 127 millions de doses distribuées 
•  26675 EI graves dont 113 SEP 
•  France : plus de 5 millions de doses distribuées 
                  435 EI graves,135 MAI,15 SEP 
SNIIRAM : pres de 2 millions de jeunes filles nées entre 1992 et 1996 
                          suivies de 2008 à 2010 

Aucun signal 



Évalua)on	  du	  risque	  de	  maladies	  auto-‐immunes	  
Etude	  de	  cohorte	  sur	  les	  données	  Sniiram*	  
	  *Système	  na)onal	  d’informa)on	  inter	  régimes	  de	  l’assurance	  maladie	  	  

Cohorte	  de	  1	  774	  622	  jeunes	  filles	  âgées	  de	  11	  à	  15	  ans	  (en	  2007)	  
33,8%	  ont	  reçu	  au	  moins	  1	  dose	  de	  vaccin	  	  

	  

sujets	  exposées	  à	  un	  vaccin	  an1-‐HPV	  versus	  sujets	  non	  exposés	  	  

	  

Ø 	  pas	  de	  différence	  entre	  les	  groupes	  après	  3	  ans	  de	  suivi	  	  

*	  Afssaps,	  Commission	  naKonale	  de	  pharmacovigilance	  22	  novembre	  2011	  

Groupe	  vaccinées	   Groupe	  non	  vaccinées	  

Taux	  d’incidence	  	  
10	  000	  personnes	  /année	   2,14	   2,06	  

InfecKon	  
HPV	  





22/05/2014 

Début	  programme	  de	  
vaccina)on	  

Femmes	  <	  21	  ans	  

Hommes	  <	  21	  
ans	   Hommes	  

homosexuels	  

•  Quasi-‐dispari)on	  des	  verrues	  génitales	  
chez	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  
hétérosexuels	  <	  21	  ans	  

Australie 



Evolu)on	  des	  CV	  chez	  les	  14-‐15	  ans	  depuis	  2008	  :	  	  
	  

Base	  2013	  :	  1000	  enfants	  de	  14-‐15	  ans	  	  /	  	  Base	  2012	  :	  1500	  enfants	  de	  14-‐15	  ans	  	  /	  Base	  2011	  :	  
1500	  enfants	  de	  14-‐15	  ans	  /	  Base	  2010	  :	  1500	  enfants	  de	  14-‐15	  ans	  	  /	  Base	  2009	  :	  1000	  enfants	  
de	  14-‐15	  ans	  /	  	  Base	  2008	  :	  627	  enfants	  de	  14-‐15	  ans	  
	  
	  
	  
	  
	  

Une	  étude	  réalisée	  par	  l'IDM	  pour	  GSK	  –	  Vaccinoscopie	  2013	  05/03/2014	  
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La	  vaccina)on	  ROR	  ptogresse	  :	  +	  6	  pts	  depuis	  2009.	  
La	  progression	  de	  la	  CV	  Méningite	  C	  reprend	  :	  +	  10	  pts	  entre	  2012	  et	  2013	  vs.	  +	  7	  pts	  entre	  2011	  et	  2012	  

La	  vaccina)on	  HPV	  chute	  :	  -‐	  4	  pts	  entre	  2012	  et	  2013	  (-‐10	  pts.	  Depuis	  2011)	  
La	  CV	  hépa)te	  en	  légère	  stagne	  (polémique	  de	  1998,	  non	  raOrapage	  chez	  les	  ados)	  

Schéma	  complet	  HépaCte	  B	  =	  2	  ou	  3	  doses	  de	  vaccin	  (Un	  schéma	  complet	  correspond	  à	  l’administraCon	  de	  3	  doses	  ou	  plus	  de	  valence	  HépaCte	  B	  
avec	  un	  écart	  d’au	  moins	  5	  mois	  entre	  la	  D2	  et	  la	  D3	  si	  l’enfant	  a	  reçu	  3	  doses	  ou	  entre	  la	  D3	  et	  D4	  si	  l’enfant	  a	  reçu	  plus	  de	  3	  doses	  ou	  si	  la	  D1	  est	  
donnée	  à	  parCr	  de	  février	  2010	  chez	  un	  adolescent	  2	  doses	  avec	  un	  écart	  minimum	  de	  6	  mois	  entre	  D1	  et	  D2)	  	  /	  Schéma	  complet	  RRO	  =	  2	  doses	  	  /	  
Schéma	  complet	  Men	  C	  =	  1	  dose	  /	  Schéma	  complet	  HPV	  chez	  les	  filles	  =	  3	  doses	  (Un	  schéma	  complet	  correspond	  à	  l’administraCon	  de	  3	  doses	  du	  
vaccin	  bivalent	  ou	  quadrivalent,	  respectant	  un	  intervalle	  de	  11	  mois	  maximum	  entre	  la	  D1	  et	  D3)	  





	  	  	  	  Etude	  HPV-‐012	  -‐	  phase	  III,	  mulKcentrique,	  randomisée,	  en	  5	  groupes	  parallèles	  
	  773	  filles	  et	  jeunes	  femmes	  de	  10	  à	  25	  ans	  
	  Europe	  (Danemark,	  Finlande,	  Estonie,	  Grèce,	  Pays-‐Bas)	  et	  Russie	  	  
	  PopulaKon	  ATP	  -‐	  48	  mois	  de	  suivi	  	  

10-‐14	  ans	  
	  

15-‐25	  ans	  

HPV	  16	   10-‐14	  ans	  
	  

15-‐25	  ans	  

HPV	  18	   10-‐14	  ans	  
	  

15-‐25	  ans	  

Résumé	  des	  caractérisKques	  produit	  Cervarix®	  2013	  –	  Pedersen	  C	  et	  al.	  J	  Adol	  Health	  2007;	  40:	  564-‐71	  -‐	  	  Petaja	  R	  et	  al.	  Int	  J	  Cancer	  2011;	  129:	  2147-‐57	  
	  

Constat	  :	  réponse	  immunitaire	  plus	  élevée	  et	  maintenue	  sur	  4	  ans	  	  
chez	  les	  filles	  de	  10	  à	  14	  ans	  vs	  les	  jeunes	  femmes	  de	  15-‐25	  ans	  	  

après	  l’administraKon	  de	  Cervarix®	  en	  3	  doses	  
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HPV	   Cervarix	  	  2-‐doses	  
	  9-‐14	  	  ans	  

Cervarix	  	  3-‐doses	  
15-‐25	  	  ans	  

Ra)o	  3doses/	  
2	  doses	  	  

IC	  95%	  

	  N	   GMTs	  
IC	  95%	  

	  N	   GMTs	  
IC	  95%	  

RaKo	  GMTs	   LL	   UL	  

16	   488	   9400.1	  
(8818,3-‐10020,4)	   352	   10234.5	  

(9258,3-‐11313,6)	   1.09	   0.97	   1.22	  

18	   493	   5909.1	  
(5508,9-‐6338,4)	   382	   5002.6	  

(4572,6-‐5473,1)	   0.85	   0.76	   0.95	  

Etude	  HPV-‐070	  –	  résultats	  M7	  (1	  mois	  après	  l’administraKon	  de	  la	  dernière	  dose)	  
Co-‐critère	  principal	  :	  	  démontrer	  la	  	  non	  infériorité	  	  de	  la	  réponse	  immunitaire	  vis-‐à-‐vis	  des	  HPV	  16	  et	  HPV	  

18,	  du	  schéma	  vaccinal	  	  de	  Cervarix®en	  2	  doses	  versus	  3	  doses	  
PopulaCon	  ATP	  –	  sujets	  	  iniCalement	  séronégaCfs	  

Non-‐infériorité	  	  :	  la	  limite	  supérieure	  de	  l’IC	  95%	  pour	  le	  raKo	  des	  MGT	  est	  inférieur	  à	  2	  
Adapted	  from	  Puthanakit	  T	  et	  al.	  EUROGIN	  2013.	  Data	  extracted	  from	  CSR	  070	  

HPV	   Cervarix	  	  2-‐doses	  
	  9-‐14	  	  ans	  

Cervarix	  	  3-‐doses	  
15-‐25	  	  ans	  

	  3doses	  minus	  
2	  doses	  	  

IC	  95%	  

	  N	   Taux	  de	  
Seroconversion	  %	  

	  N	   Taux	  de	  
Seroconversion	  %	  

RaKo	  %	   LL	   UL	  

16	   488 100	  
(99,2-100) 

352 100	  
(99,0-100) 

0.00 -‐1.00 0.78 

18	   497 100	  
(99,2-100) 

412 100	  
(99,0-100) 

0.00 -‐0.92 0.77 

Co-‐critère	  :	  	  ra)o	  des	  )tres	  en	  an)corps	  (MGTs)	  –	  test	  ELISA	  développé	  par	  MedImmue	  et	  modifié	  
par	  GSK	  biologicals	  	  	  

Co-‐critère	  :	  	  différence	  des	  taux	  de	  séroconversion	  	  

Non-‐infériorité	  	  :	  la	  limite	  supérieure	  de	  l’IC	  95%	  pour	  la	  différence	  est	  inférieur	  à	  5%	  Non	  in
fériorit

é	  CONF
IRMEE	  du	  s

chéma	  	  

de	  Cer
varix®	  

en	  2	  do
ses	  

	  versus
	  le	  sché

ma	  en	  3	  
doses	  	  
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HPV	  	  

	  
	  
	  

Mois	  

Groupe	  
Cervarix®	  2	  doses	  (0,	  6)	  

9-‐14	  ans	  

Groupe	  
Cervarix®3	  doses	  	  (0,	  1,	  6)	  

15-‐25	  ans	  

	  
3doses	  /	  2	  doses	  

N	   MGT	  
IC	  95%	  

N	   MGT	  
IC	  95%	  

Ra)o	  
MGTs	  

IC	  95%	  

LI	   LS	  
	  
16	  
	  

M7	   65	   11	  066,9	  	  	  	  	  	  	  
	  (9190-‐13328)	  

111	   10	  322	  
(8329-‐12792)	  

0,93	   0,68	   1,28	  

M48	   53	   1	  319,8	  	  
(1084-‐1607)	  

80	   14	  19,6	  
(1134-‐1777)	  

1,08	   0,78	   1,48	  

	  
18	  
	  

M7	   64	   5	  509,8	  	  	  
	  (4646-‐6535)	  

114	   4	  261,5	  
(3572-‐5084)	  

0,77	   0,59	   1,01	  

M48	   52	   542,9	  	  
(427-‐691)	  

79	   604,5	  
(476-‐768)	  

1,11	   0,78	   1,58	  

La	  réponse	  immunitaire	  de	  Cervarix®	  en	  2	  doses	  chez	  les	  filles	  de	  9-‐14	  ans	  
non	  inférieure	  à	  celle	  de	  Cervarix®	  en	  3	  doses	  chez	  les	  jeunes	  femmes	  de	  

15-‐25	  ans	  jusqu’à	  48	  mois.	  	  

HPV-‐048	  –	  Résultats	  	  Mois	  7	  et	  Mois	  48	  –	  selon	  âge	  et	  schéma	  vaccinal	  
Critère	  secondaire	  à	  M7	  et	  critère	  exploratoire	  à	  M48	  :	  	  évalua)on	  de	  la	  non-‐

infériorité	  de	  la	  réponse	  immunitaire	  vis-‐vis	  des	  HPV	  16	  et	  18	  
PopulaCon	  ATP	  	  -‐	  sujets	  iniCalement	  séronégaCfs	  

Non	  infériorité	  démontrée	  si	  la	  limite	  supérieure	  de	  l’IC	  à	  95%	  	  du	  ra)o	  MGTs	  <	  2	  
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Adapted	  from	  Romanowski	  et	  al.,	  EUROGIN	  2013	  



DTP	  (dTP)	  
6	  ans	  

Avant… 

Maintenant… 

DTPCa	  
6	  ans	  

DTPCa	  
11-‐13	  ans	  

dTPca	  
11-‐13	  ans	  

HPV	  
11-‐14	  ans	  

HPV	  
14	  ans	  

dTP	  ou	  raRrapage	  
dTPca	  

16-‐18	  ans	  

dTP	  ou	  raRrapage	  
dTPca	  

16-‐18	  ans	  X

Après 2 ans  
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Calendrier Vaccinal 2013 

Age Vaccins recommandés 

2 mois Hexavalent (DTPCa-Hib-Hep B) Vaccin Pneumococcique Conjugué 

4 mois Hexavalent (DTPCa-Hib-Hep B) Vaccin Pneumococcique Conjugué 
11 mois Hexavalent (DTPCa-Hib-Hep B) Vaccin Pneumococcique Conjugué 
12 mois 1ère dose ROR Meningo C conjugué 
16 mois 2ème dose ROR  
6 ans  Tetravalent (DTPCa)  

11 ans  Tetravalent (dTPca) 
HPV 1 (0) 
HPV 2 (1-2 mois) 
HPV 3 (6-7 mois) 

25 ans Tetravalent (dTPca)  
45 ans dTP  
65 ans dTP  
75 ans dTP  
85 ans dTP  

!
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Calendrier Vaccinal 2013 
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Calendrier vaccinal 
Adultes 

dTP 

Espacement des rappels  
Tetanos 

Titre  protecteur 0,01 UI/ml 
Plus de 10 ans chez plus de 95 % 
d'adultes régulièrement vaccinés 

âgés de moins de 60 ans 
Plus de 25 ans chez 70 % 



Calendrier vaccinal 
Adulte 

Diphtérie 

AC ≥ 0,01 UI/ml 
0,1 UI/ml 

(longue durée) 
 

Si la vaccination a été correcte dans l'enfance, 
le délai des rappels peut être allongé à 20 ans  



Calendrier vaccinal 
Adulte 

Polio 

Efficacité : neutralisation obtenue par une dilution 
du sérum ≥ 1/8 

 
Chez l'adulte correctement vacciné dans l'enfance 

20 ans après 
90 % des sujets ont une immunité protectrice 

Espacement des rappels 



Calendrier vaccinal 
Adulte 

A age fixe :25,45,65 ans 

Rappel Diphtérie Tétanos Polio  
tous les 20 ans jusqu'à 65 ans 

tous les 10 ans au-delà 



Calendrier vaccinal 
Adulte 

Coqueluche 

Maintien 
de la stratégie du cocooning 

 
du rappel pour ceux non vaccinés 

depuis 5 ans ou plus (au lieu de 10) 
Un seul rappel chez l’adulte 



Calendrier vaccinal 
Adulte 

Coqueluche 

A l’age de 25 ans 
dTPca 



Coqueluche 2014 

Etude cas-contrôle 
Epidémie école militaire 

Efficacité 79 % (IC 95 % = 0 – 98) 
chez ados et adultes jeunes 

dont le dernier rappel (5ème dose 11 – 13 ans) 
avait été effectué dans un délai ≤ 6 ans 

EV 32 % si délai ≤ 7 ans 
EV 24 % si délai ≤ 10 ans 

Berger F et al, Vaccine 2010, 28, 5147-50 



Coqueluche 2014 

- Rattrapage dTcaP jusqu'à 39 ans si 
non vacciné à 25 ans contre la Coq 
- Dans le cadre du cocooning 
* jamais vacciné ou pas depuis l'enfance 
1 dose de dTcaP – délai dTP-dTcaP 
ramené à 1 mois 
* déjà vacciné à l'âge adulte 
mais vaccination > 10 ans 
refaire une dose dTcaP 
délai dTP-dTcaP = 1 mois 



Coqueluche 2014 

- Rattrapage dTcaP jusqu'à 39 ans si 
non vacciné à 25 ans contre la Coq 
- Dans le cadre du cocooning 
* jamais vacciné ou pas depuis l'enfance 
1 dose de dTcaP – délai dTP-dTcaP 
ramené à 1 mois 
* déjà vacciné à l'âge adulte 
mais vaccination > 10 ans 
refaire une dose dTcaP 
délai dTP-dTcaP = 1 mois 



Coqueluche 2014 
Cocooning 

* Les couples avec projet parental 

* Au cours de la grossesse 

enfant de la fratrie, conjoint 

personnes susceptibles d'être en contact étroit et durable 

d'un nourrisson de moins de 6 mois (grands-parents) 

* En post-partum immédiat 

la mère (avant sortie maternité) 

l'entourage non vacciné antérieurement 



Coqueluche 2014 
Milieu professionnel 
• Rappels à 25, 45, 65 ans dTcaP 

* Jamais vacciné ou pas vacciné depuis l'enfance : 
1 dose de dTcaP 
délai dTP-dTcaP = 1 mois 
* Déjà vacciné à l'âge adulte 
recalage sur calendrier vaccinal en vigueur 
 
* Délai de 10 ans à respecter entre une coqueluche 
documentée et la vaccination chez les adultes concernés 



Rotavirus : Le retour 
Identifié dans les années 1970 

Génome fragmenté  
11 brins 

3 capsides 







Pays ayant introduit la vaccination contre le 
rotavirus dans leur calendrier vaccinal  

49	  countries	  
Regional	  programmes:	  Canada,	  Thailand	  and	  Zambia	  
Only	  3	  countries	  with	  both	  vaccines:	  US,	  Belgium	  and	  Australia	  
CroaCa:	  only	  “risk	  groups”	  

Rotarix™	  
Bolivia	  
Brazil	  
Canada	  	  
Colombia	  
Dominican	  Republic	  
Ecuador	  
El	  Salvador	  
Guatemala	  
HaiK	  
Honduras	  
Panama	  
Paraguay	  
Peru	  
Venezuela	  
RotaTeq®	  
Cayman	  Islands	  
Guyana	  
Mexico	  
Nicaragua	  
Both	  vaccines	  
US	  

Rotarix™	  	  
Armenia	  
CroaKa	  	  
Georgia	  
Luxembourg	  
Moldova	  
U.Kingdom	  
RotaTeq®	  
Austria	  
Finland	  
Israel	  
Both	  vaccines	  
Belgium	  
Allemagne	  

Rotarix™	  
Botswana	  
Ghana	  
Malawi	  
South	  Africa	  
Sudan	  
Tanzania	  
	  Zambia	  
RotaTeq®	  
Rwanda	  

Rotarix™	  
Bahrain	  
Morocco	  
Qatar	  
Yemen	  
RotaTeq®	  
Irak	  

Rotarix™	  
Fiji	  
Palau	  
Philippines	  
RotaTeq®	  
Marshal	  Islands	  
Micronesia	  
Both	  vaccines	  
Australia	  

Rotarix™ 
Rotateq® 
Both 



Chaque	  année	  en	  France	  le	  RV	  est	  responsable	  de	  : 

Morbi-‐mortalité	  annuelle	  due	  au	  rotavirus,	  en	  France	  chez	  l’enfant	  de	  moins	  de	  3	  ans	  

155 000 
consultations chez 

le médecin 
généraliste 

30 000 
 recours aux urgences 

hospitalières 

14 000 
hospitalisations  

7 à 17  
décès 

(estimation) 

DÉCÈS 

HCSP	  :	  Avis	  du	  29	  novembre	  2013	  relaKf	  à	  la	  vaccinaKon	  des	  nourrissons	  vis-‐à-‐vis	  des	  gastroentérites	  à	  rotavirus	  –	  disponible	  sur	  www.hcsp.fr	  



Bénéfices de la vaccination 

Vaccina)on	  universelle	  des	  nourrissons	  contre	  le	  rotavirus	  

RéducKon	  du	  taux	  
d’hospitalisa)on	  
de	  plus	  de	  80%	  

RéducKon	  des	  GEARV	  
nosocomiales	  
évaluée	  à	  76%	  

Réduction des GEARV 
chez les sujets non vaccinés 

de 17 à 76% 
(selon les études et les niveaux de couverture vaccinale) 

Koch	  J,	  et	  al.	  Background	  paper	  to	  the	  recommendaKon	  for	  rouKne	  rotavirus	  vaccinaKon	  of	  infants	  in	  Germany.	  Bundesgesundheitsbl	  2013;	  56:	  957-‐84.	  –	  disponible	  sur	  h3p://www.rki.de	  
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VaccinaKon	  rotavirus	  et	  risque	  d’IIA	  

Nombre	  de	  cas	  d’IIA	  addi)onnels	  aRendus	  avec	  la	  vaccina)on	  

Pays (Source) Incidence basale (/100 000) Estimation du nombre de 
cas additionnels (/100 000) 

Mexique (OMS)1 60-87 2-3 

Etats-Unis (FDA)2 34 0-4 

Royaume-Uni (NHS)3 66 2 

Allemagne (STIKO)4 27 1-2 

France (Epistudy)5 29 26 

1.PosiKon	  OMS	  du	  28	  janvier	  2011	  :	  Réunion	  du	  Comité	  consultaKf	  mondial	  de	  la	  Sécurité	  vaccinale	  (GACVS),	  décembre	  2010	  h3p://www.who.int/wer/2011/wer8605.pdf	  
2.PosiKon	  de	  la	  FDA	  :	  InformaKon	  on	  Rotarix	  -‐	  Labeling	  Revision	  Pertaining	  to	  IntussuscepKon	  -‐	  September	  22,	  2010	  :	  	  h3p://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm226690.htm	  
3.	  James	  Jiang	  et	  al	  :	  Childhood	  IntussuscepKon	  :	  A	  Literature	  Review	  :	  PLoS	  One.	  2013	  Jul	  22;8(7):e68482	  accessible	  sur	  :	  
h3p://www.plosone.org/arKcle/fetchObject.acKon?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0068482&representaKon=PDF	  
4.	  Nakagomi	  Osamu	  :	  IncorporaKon	  of	  a	  rotavirus	  vaccine	  into	  the	  naKonal	  immunizaKon	  schedule	  in	  the	  United	  Kingdom	  :	  Expert	  Opin	  Biol	  Ther	  2013	  ;	  13	  :	  1613	  –	  1621	  
5.	  EPIStudy	  :	  Etude	  ProspecKve	  de	  l'InvaginaKon	  intesKnale	  aiguë	  chez	  l'enfant	  de	  moins	  d'un	  an	  -‐	  InsKtut	  Phisquare	  /	  FondaKon	  TransplantaKon	  
6.	  ApplicaKon	  des	  données	  de	  méta-‐analyse	  GSK	  aux	  données	  épidémiologiques	  françaises	  	  



Diaporama à l’usage des MASR Vaccins du laboratoire GlaxoSmithKline-Juillet 09 

Un	  bénéfice	  /	  risque	  favorable	  	  
d’une	  vaccina)on	  efficace	  

Risque d’IIA faible limité à la période 
de 7 jours post-vaccination • Une réduction : 

-des hospitalisations 
-des infections nosocomiales  

• Immunité de groupe 



BEXSERO® 
Suspension injectable en seringue préremplie, prête à l’emploi 

RCP BEXSERO  

v BEXSERO® est indiqué pour l’immunisation active des 
sujets à partir de l’âge de 2 mois contre l’infection 
invasive méningococcique causée par Neisseria 
meningitidis de groupe B. 

AMM  europeenne janvier 2013 



Nouvelles données épidémiologiques  
BEH 1-2 du 07/01/2014 

§ B = 68% (366 cas) 

§ C = 18% (99 cas) 

§ Y = 6% (30 cas) 

§   W135 = 7% (40 cas) 

§ autres = 1% (4 cas) 

•  574 cas d’IIM déclarés 
(dont 15 dans les DOM) 

•  Incidence :  0,96 

2011 
•   559 cas d’IIM déclarés (dont 12 

dans les DOM) 
•  Incidence :  0,94 

2012 

 

§  B = 73% (395 cas) 

§  C = 15% (84 cas) 

§  Y = 8% (45 cas) 

§   W135 = 2,5% (14 
cas) 

§  A = 1 cas/an en 
moyenne 

BEH 1-2 | 7 janvier 2014 Les infections invasives à méningocoques en France en 2012 : principales caractéristiques 
épidémiologiques 



•  Le	  sérogroupe	  B	  reste	  prédominant	  
•  Les	  incidences	  des	  IIM	  du	  sérogroupe	  C	  et	  W135	  

repartent	  à	  la	  hausse	  

Taux d’incidence annuels corrigés pour la sous 
notification des IIM par sérogroupe, France 1996-2012  

 559 cas d’IIM déclarés 
(dont 12 dans les DOM) 
• Incidence :  0,94 

2012 



Bexsero® : 3 protéines issues de la 
Vaccinologie Inverse + PorA 

NHBA fHBP 1 NadA 

+

Dose  NHBA- 
GNA1030 

fHbp- 
GNA2091 NadA OMV  Al3+ 

0.5ml 50 µg 50 µg 50 µg   25 µg   0.5 mg 

Madico G, et al. J Immunol. 2006;177:501-510; Schneider MC, et al. Nature 2009;458:890-893; Comanducci M, et al. J Exp Med. 2002;195:1445-1454;  
Capecchi B, et al. Mol Microbiol. 2005;55:687-698; Mazzon C, et al. IFN- and R-848 J Immunol. 2007;179:3904-3916; Serruto D, et al. Neisseria meningitidis GNA2132, Proc Natl Acad Sci U S A. 
2010;107:3770-3775; Bambini S, et al. Vaccine. 2009;27:2794-2803. Martin DR, et al. The VR2 Epitope on the PorA P1.7-2,4 Clin Vaccine Immunol. 2006;13:486-491 



http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=386  
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fHbp 44/76-SL  NadA  5/99 PorA P1.4 NZ98/254  
Souche  ♯Antigène 

*n=236-257; 
†n=273-275; 
‡n=525-530; 
§n=529-534 

Vaccins de routine : 
Infanrix® Hexa, 
Prevenar®.  

Co-administration avec les vaccins de routine Administration intercalée 
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 : 
V

72
P1

2 
 

♯NHBA partiellement testé car souche de référence non encore isolée lors de l’instauration de l’étude  

Gossger N, Snape MD, Yu L-M, et al. Immunogenicity and tolerability of recombinant serogroup B meningococcal vaccine administered with or without routine infant vaccinations according to 
different immunization schedules: a randomized controlled trial. JAMA. 2012;307(6):573-582. 

Réponse robuste de Bexsero® sur les 3 antigènes testés lors des différents schémas 

3 3 4

100 100 99

87

6

99

81

37

100

79

100

0

20

40

60
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100

Routine 2-3-4* 
Bexsero® + 

Routine 2-3-4† 
Bexsero® +  

Routine 2-4-6 ‡ 
Bexsero® 2-4-6 + 
Routine 3-5-7§ 

NHBA M10713 

Étude issue du dossier d’évaluation d’AMM, résultats présentés dans le RCP. 

 
Résultats d’immunogénicité chez le nourrisson 
1 mois après la primovaccination 
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fHbp NadA PorA P1.4 NHBA ‡ 
* Prélèvement sanguin à l’âge de 5 mois, N=273–275. 
† Prélèvement sanguin à l’âge de 13 mois, N=83–86. 
‡ Prélèvement sanguin à l’âge de 5 mois, N=112 ; prélèvement sanguin à l’âge de 13 mois, N=67. 

J0 Après la primovaccination 
(5 mois)* 

Pré-rappel (12 mois) Rappel (13 mois) † 

Persistance de l’Immunogénicité chez le nourrisson et effet 
du rappel à 12 mois (3 doses + 1) : hSBA ≥ 1:5 
Schéma vaccinal de 2-3-4-12 mois avec vaccins de routine  
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Étude issue du dossier d’évaluation d’AMM, résultats présentés dans le RCP. 



Persistance de l’immunité et effet rappel d’une dose à 40 
mois : hSBA ≥ 1:5 
Schéma : primo-vaccination initiale à  2, 4, 6, 12 mois 
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(fHbp) 
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 5/99 
(NadA) 
n=16-17 

 NZ98/254 
(PorA P1.4) 

n=17 

 M10713 
(NHBA) 
n=15-16 

Prélèvement 
sanguin à 40 
mois et 1 mois 
après le rappel 
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Saroey P, et al. Présenté lors de la 30ème réunion annuelle de la Société européenne des maladies infectieuses pédiatriques (ESPID) ; du 8 au 11 mai 2012 ; Thessaloniki, 
Grèce ; Affiche n°664 ; 2. Données internes, Novartis Vaccines and Diagnostics. 

Persistance (40 mois) Post-rappel (41 mois) 

Hors RCP 
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Après la 1ère dose* 

*Aucune augmentation de l'incidence ou de la sévérité des réactions indésirables n'a été observée avec les doses 
suivantes de la primo-vaccination ; †Vaccins de routine : PCV7 et DTaP-HBV-IPV/Hib ; Bexsero® + vaccins de routine : 
N = 2 477 ; MenC + vaccins de routine : N = 490 ; vaccins de routine (PCV7) : N = 659 ; vaccins de routine (DTaP-HBV-
IPV/Hib) : N = 659 
Les lignes hachurées représentent le stade sévère. L'érythème, le gonflement et l'induration étaient considérés 
comme sévères si la réaction locale était > 50 mm. La sensibilité était considérée comme sévère si le sujet pleurait 
lorsque l'on touchait le membre ayant reçu l'injection. 

1. Esposito S, et al. Présenté lors de la 17ème International Pathogenic Neisseria Conference (IPNC) ; du 11 au 16 septembre 2010 ; Banff, Canada ; Affiche n°182 ; 
2. Données internes, Novartis Vaccines and Diagnostics ; 3. BEXSERO [Résumé des caractéristiques du produit]. Sienne, Italie : Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. ; 2012. 

Tolérance chez le nourrisson 
Schéma Réactions au point 

d’injection 

Schéma en co administration  
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3 
 

Bexsero® + vaccins de 
routine 2-4-6† Bexsero®  

MenC + vaccins de 
routine 2-4-6† MenC 

Vaccins de routine 
2-4-6† PCV7 

Vaccins de routine 
2-4-6† DTaP-HBV-IPV/Hib 
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*Aucune augmentation de l'incidence ou de la sévérité des réactions indésirables n'a été observée avec 
les doses suivantes de la primo-vaccination ; †Vaccins de routine : PCV7 et DTaP-HBV-IPV/Hib ; Bexsero® + 
vaccins de routine : N = 2477 ; vaccins de routine : N = 659 ; MenC + vaccins de routine : N = 490 
La fièvre était considérée comme sévère si la température était ≥ 40 °C. Toutes les autres réactions étaient 
considérées comme sévères si le sujet était incapable de pratiquer des activités quotidiennes normales.  

Esposito S, et al. Présenté lors de la 17ème International Pathogenic Neisseria Conference (IPNC) ; du 11 au 16 septembre 2010 ; Banff, Canada ; Affiche n°182 ;  
Données internes, Novartis Vaccines and Diagnostics ;  
BEXSERO [Résumé des caractéristiques du produit]. Sienne, Italie : Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. ; 2012. 

Vaccins de routine 2-4-6† 

Bexsero® + vaccins de routine 2-4-6† 

MenC + vaccins de routine 2-4-6† 
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Après la 1ère dose* 
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Bexero : Recommandations Françaises 
Avis du 25/10/2013 



Bexero 
Schemas vaccinaux en fonction de l’age 



Calendrier Vaccinal 2013 

Age Vaccins recommandés 

2 mois Hexavalent (DTPCa-Hib-Hep B) Vaccin Pneumococcique Conjugué 

4 mois Hexavalent (DTPCa-Hib-Hep B) Vaccin Pneumococcique Conjugué 
11 mois Hexavalent (DTPCa-Hib-Hep B) Vaccin Pneumococcique Conjugué 
12 mois 1ère dose ROR Meningo C conjugué 
16 mois 2ème dose ROR  
6 ans  Tetravalent (DTPCa)  

11 ans  Tetravalent (dTPca) 
HPV 1 (0) 
HPV 2 (1-2 mois) 
HPV 3 (6-7 mois) 

25 ans Tetravalent (dTPca)  
45 ans dTP  
65 ans dTP  
75 ans dTP  
85 ans dTP  

!

98 



Calendrier Vaccinal 2013 

99 



2013 
 •  Suppression des injections de 3 mois et 16 ans 

•  Avancement du rappel Hexa + PCV à 11 mois 
•  ROR1 + MCC à 12 mois 
•  Enfants en collectivité (hors période d’épidémie de 

Rougeole) à retour à l’âge de 12 mois pour le ROR 
•  Rappel contre la coqueluche à l’âge de 6 et 11 ans 
•  Initiation de la vaccination HPV dès l’âge de 11 ans 
•  Injections de rappel plus espacées (20 ans) et à des 

âges fixes pour l’adulte (25 ans, 45 ans, 65 ans )  
•  Puis tous les 10 ans (75,85….) 100 



Calendrier Vaccinal 2013 
•  Les autres vaccins ……Rattrapage 

Rougeole OR 

2 doses pour toute personne 
         née depuis 1980 Jusqu’à 15 ans 

Meningocoque C 

Jusqu’à 24 ans 

Vaccin Hepatite B  Jusqu’à 15 ans 
11-15 ans:2 doses à 6 moisd’Intervalle 

    Vaccin HPV 
Jusqu’à 19 ans revolus 



Le Nouveau Calendrier Vaccinal 
2 mois: DTCaP-Hib-Hépatite B + PCV 
4 mois: DTCaP-Hib-Hépatite B + PCV 
11 mois: DTCaP-Hib-Hépatite B + PCV 
12 mois: ROR (1) + MenCC 
16- 18 mois: ROR (2) 
6 ans: DTCaP 
11- 13 ans: dTcaP + HPV (11- 14 ans filles) 
25 ans: dTcaP (ou dTP) 
45 ans: dTP 
65 ans: dTP + grippe 
75 ans puis tous les 10 ans: dTP + grippe 
Les rattrapages: 

 stratégie du cocooning 
 ROR: 2 doses pour les personnes nées depuis 1980 
 MenCC: jusqu’à 24 ans révolus 
 Hépatite B: jusqu’à 15 ans révolus 
 HPV (filles): jusqu’à 19 ans révolus 

 



Periode de transition (1) 
•  Nourrissons n’ayant reçu que la premiere dose de primovaccination: 

continuer avec le nouveau calendrier 
•  Nourrissons ayant reçu les 2 premieres doses: 
      poursuivre la serie initiale des 3 doses et nouveau schema à partir du 

rappel de 11 mois 
•  Nourrissons ayant reçu les 3 doses de la serie initiale: 
     administrer le rappel à 11 mois et poursuivre le nouveau schema 
•  Enfants ayant reçu un dTP(ou un dTcaP) à 6 ans: 
     faire un DTCaP à 11-13 ans 
     Si DTCaP à 6 ans, 
     faire dTcaP à 11-13 ans 
     Enfants ayant reçu DTCaP ou dTcaP ou dTP à 11-13 ans: 
     faire dTcaP à 25 ans 
     Jeunes ayant reçu dTP ou dTcaP à 16-18 ans 
     faire dTcaP à 25 ans 



Les ecarts admis 
•  Hors BCG et HepatiteB (si NNé de mere AgHBs positif)  
     pas de vaccination avant 6 semaines 

      Intervalle entre 2 doses 

•  25 jours si l’intervalle prevu était d’un mois 
•  50 jours si l’intervalle prevu était de 2 mois 
•  5 mois pour un rappel 
     Pas de limite superieure 



Periode de transition (2) 
     Apres l’age de 25 ans  
 
•   le prochain rappel dTP à effectuer est determiné par les regles 

suivantes : 
    le delai par rapport au dernier rappel effectué doit etre de plus 

de 5 ans. 
     Si ce delai est de moins de 5 ans le prochain rappel sera effectué 

au RV à age fixe suivant(n+1)soit un intervalle maximum de 25 ans 
 
     L’intervalle entre le dernier rappel effectué et le prochain RV 

vaccinal à age fixe (n) ne doit pas exceder 25 ans. 
    Si ce delai est superieur à 25 ans,un rappel immediat est pratiqué.Le 

delai entre ce rappel et le prochain RV vaccinal à age fixe (n)devra 
etre d’au moins 5 ans 

     Si ce delai est de moins de 5 ans le recalage sera différé au RV 
vaccinal à age fixe suivant (n+1) 



Periode de transition (3) 
•  Ex: apres l’age de 25 ans 

     33ans dernier rappel à 30 ans. 
     Prochain rappel au RV vaccinal à age fixe de 45 ans (n) 
     43 ans dernier rappel à 40 ans  
      Prochain rappel à age fixe de 65 ans (n+1)et non à 45 ans (n) 
      35 ans dernier rappel à 18 ans. 
      Rappel immediat.prochain rappel à age fixe de 45 ans(n) 
      43 ans dernier rappel à 18 ans. 
      Rappel immediat.Prochain rappel à age fixe de 65 ans (n+1) 
       et non à 45 ans (n) 



Periode de transition (4) 
    Apres l’age de 65 ans 
 
•  le prochain rappel dTP à effectuer est determiné par les regles 

suivantes : 
    le delai par rapport au dernier rappel effectué doit etre de plus 

de 5 ans. 
     Si ce delai est de moins de 5 ans le prochain rappel sera effectué 

au RV à age fixe suivant(n+1)soit un intervalle maximum de 15 ans 
 
     L’intervalle entre le dernier rappel effectué et le prochain RV 

vaccinal à age fixe (n) ne doit pas exceder 15 ans. 
    Si ce delai est superieur à 15 ans,un rappel immediat est pratiqué.Le 

delai entre ce rappel et le prochain RV vaccinal à age fixe (n)devra 
etre d’au moins 5 ans 

     Si ce delai est de moins de 5 ans le recalage sera différé au RV 
vaccinal à age fixe suivant (n+1) 



Periode de transition (5) 
•  Ex: apres l’age de 65 ans 

     68 ans dernier rappel à 63 ans. 
     Prochain rappel au RV vaccinal à age fixe de 75 ans (n) 
     73 ans dernier rappel à 70 ans  
      Prochain rappel à age fixe de 85 ans (n+1)et non à 75 ans (n) 
      66 ans dernier rappel à 40 ans. 
      Rappel immediat.prochain rappel à age fixe de 75 ans(n) 
      72 ans dernier rappel à 50 ans. 
      Rappel immediat.Prochain rappel à age fixe de 85 ans (n+1) 
       et non à 75 ans (n) 


