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Le calendrier vaccinal français 2013 (1) comporte d’importantes modifications élaborées 
dans un souci de simplification par rapport au calendrier antérieur tout en maintenant 
une protection aussi efficace. Chez l’enfant, les injections effectuées à 3 mois et 16 ans 
disparaissent, l’âge du rappel est avancé à 11 mois. La première injection de vaccin triple 
(Rougeole Rubéole Oreillons) est recommandée à 12 mois pour tous les nourrissons et la 
deuxième dose à 16 – 18 mois. A 5 – 6 ans, le rappel comporte désormais la coqueluche. 
Chez l’adolescent le rappel d’un vaccin tétravalent est maintenu à 11 – 13 ans qui est aussi 
l’âge de la vaccination contre le papillomavirus pour les filles. Chez l’adulte, les injections se 
feront à âge fixe, séparées de 20 ans jusqu’à 65 ans (25, 45 et 65 ans) puis de 10 ans ensuite 
(75, 85, 95 ans…). Le nouveau calendrier vaccinal est synthétisé au tableau 1.

I - Les principales modifications chez le nourrisson

1- Vaccins Hexavalent (diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, Haemophilus b, hépatite B) 
ou Pentavalent (sans l’hépatite B) à 2, 4 et 11 mois.

1-1-  Suppression de la dose de vaccin pentavalent antérieurement effectuée à 3 mois et 
passage d’un schéma « 3+1 » à un schéma « 2+1 ». Ce type de schéma « 2+1 » est utilisé 
depuis plusieurs années dans certains pays d’Europe (Finlande, Danemark, Suède, Italie) 
avec une efficacité comparable à ce qui est observé en France mais l’âge des vaccinations 
est de 3, 5 et 12 mois. Ce schéma ne peut être accepté en France en ce qui concerne l’âge 
d’administration du premier vaccin (3 mois au lieu de 2 mois) du fait du risque d’augmentation 
des coqueluches précoces qui sont aussi les plus graves.

1-2- Nécessité de débuter la vaccination à l’âge de 2 mois : L’épidémiologie suédoise évaluée 
entre 1997 et 2010 par une surveillance rigoureuse montre que 68 % des cas de coqueluche 
surviennent avant l’âge de 3 mois, 23 % d’entre eux étant observés entre 61 et 90 jours de 
vie. Ces cas concernent quasi exclusivement des enfants n’ayant reçu aucune dose de vaccin 
coquelucheux. En France, le réseau de surveillance des coqueluches hospitalisées, montre 
qu’en 2011 les deux tiers des 74 nourrissons de moins de 6 mois ont moins de 3 mois. Un sur 
cinq a fait un séjour en réanimation. Les données de ce même réseau ont permis de montrer 
que le risque de coqueluche grave chez les enfants ayant reçu une dose à 2 mois est divisé 
par deux par rapport aux enfants n’ayant reçu aucune dose : OR = 0,45 (IC95%=0,23-0,85) et 
que la grande majorité des coqueluches graves sont observées avant 3 mois chez les enfants 
n’ayant reçu aucune dose de vaccin (2). Chaque année entre zéro et dix décès sont attribués 
à la coqueluche dont la quasi-totalité survient avant l’âge de 3 mois.

1-3- Nécessité d’un intervalle de deux mois entre la première et la deuxième dose : Si les 
schémas 2, 3, 4, 16-18 et 3, 5, 12 mois sont validés, il n’existe pas d’études comparatives 
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de ces schémas avec le schéma 2, 4, 11 proposé. Le schéma de deux doses à 2 et 4 mois 
a été validé pour les vaccins pneumococciques conjugués 7 valents (VPC7) et 13 valents 
(VPC13). Un essai clinique anglais de VPC (VPC9 similaire au VPC7 mais incluant en plus les 
sérotypes 1 et 5) comparant trois injections à 2, 3 et 4 mois à deux injections à 2 et 4 mois 
suivies d’un rappel à 12 mois a démontré que les taux d’anticorps spécifiques de sérotypes 
et leur valeur fonctionnelle étaient comparables et que ces deux schémas avaient la même 
capacité d’induction de cellules mémoires avec des réponses post-rappel similaires (3). Une 
primovaccination en deux doses semble pouvoir être extrapolée aux vaccins protéiques 
chez le nourrisson. Un intervalle de deux mois entre les doses 1 et 2 est nécessaire. Un essai 
clinique anglais comparent les schémas de VPC à 2 et 3 mois versus 2 et 4 mois suivis d’un 
rappel montre qu’il existe une diminution significative du taux d’anticorps pour plusieurs 
sérotypes (6B, 14, 23F) dans le schéma 2 – 3 mois (4). Ces différences disparaissent après le 
rappel. Les données épidémiologiques cliniques ont validé un intervalle de deux mois pour 
la primovaccination par le VPC7 en deux doses à 2 et 4 mois avec rappel précoce à 12 mois 
dans trois pays : Québec, Royaume-Uni, France. Depuis février 2014, le vaccin Rotavirus est 
recommandé pour tous les nourrissons : administration per os à 2 et 3 mois du Rotarix ou 
à 2, 3 et 4 mois du Rotateq.

1-4- Avancement de l’âge du rappel : La nécessité de l’avancement de l’âge du rappel aux 
alentours de l’âge de 1 an est due au déclin attendu du taux des anticorps sériques après 
primovaccination. Ce rappel réactive les cellules mémoires et entraine une production 
forte, rapide et durable d’anticorps susceptibles d’assurer une protection contre la maladie. 
L’éventualité d’un déclin du taux des anticorps plus prononcé avec un schéma à 2, 4 mois 
qu’avec un schéma à 2, 3, 4 mois a rendu souhaitable d’effectuer ce rappel à l’âge de 11 
mois.

2- A 12 mois, première injection de vaccin triple RRO (Rougeole, Rubéole, Oreillons) et 
vaccin méningocoque C conjugué.

Des données récentes ont montré une moins bonne immunogénicité vis-à-vis de la rougeole 
lorsque la première dose de ce vaccin est administrée à 9 mois que lorsqu’elle est donnée 
à 12 mois. Le taux de séroconversion vis-à-vis de la rougeole est de 94,6 % (IC95%=92,3-
96,4) chez les enfants ayant reçu leur première dose à 9 mois contre 98,9 % (IC95%=97,5-
99,6) chez les enfants vaccinés à l’âge de 12 mois. La moyenne géométrique des titres 
d’anticorps spécifiques est significativement plus basse chez les enfants vaccinés à 9 mois, 
y compris après la deuxième dose (5). Une étude canadienne récente, réalisée au cours 
d’une épidémie de rougeole en milieu scolaire montre que le risque d’échec vaccinal chez 
des sujets vaccinés à deux doses est trois à quatre fois plus élevé chez les sujets ayant reçu 
leur première dose à l’âge de 12 mois que chez ceux l’ayant reçu après l’âge de 15 mois (6). 
L’avancement de l’âge d’administration de la première dose de vaccin rougeole expose donc à 
une moindre protection et n’a pas d’intérêt en dehors d’une période épidémique. Il n’y a pas 
de justification à maintenir à 9 mois la première dose de vaccin RRO chez les enfants admis 
en collectivité en dehors d’éventuelles périodes épidémiques. La protection des enfants de 
moins d’un an, indispensable, est liée à celle des adultes et donc à leur couverture vaccinale. 
Rappelons que l’administration de deux doses de vaccin RRO est recommandée pour toute 
personne née à partir de 1980. L’option proposée est donc de maintenir à 12 mois l’âge 
d’administration de la première dose de RRO et d’inclure les enfants vivant en collectivité. 
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Ce vaccin sera coadministré avec le vaccin méningocoque C conjugué. La seconde dose de 
vaccin RRO est recommandée pour tous à l’âge de 16 – 18 mois. 

II- Les principales modifications chez l’enfant et l’adolescent

1- Le rappel de 6 ans comporte un vaccin coquelucheux. L’absence de rappel coquelucheux à  
5 - 6 ans dans le calendrier vaccinal précédant était justifiée par les données épidémiologiques 
suggérant une incidence faible des cas de coqueluche chez les enfants de moins de 10 ans 
vaccinés avec un vaccin coquelucheux à germe entier. Ces enfants avaient cependant reçu 
en primovaccination une dose de plus que ne recevront les enfants avec le nouveau schéma. 
Par ailleurs, des publications récentes en provenance des Etats-Unis et d’Australie, pays où 
la coqueluche est en recrudescence, suggèrent que la durée de protection conférée par les 
rappels de vaccin coquelucheux serait notablement réduite chez les enfants âgés de 6 à 15 
ans primovaccinés par des vaccins coquelucheux acellulaires comparativement aux enfants 
vaccinés avec des vaccins coquelucheux à germe entier (7).

2- Entre 11 et 13 ans rappel comportant la coqueluche et vaccin papillomavirus (HPV) 
pour les filles. Les données concernant la durée de protection chez les enfants vaccinés 
par des vaccins acellulaires plaident pour le maintien de ce rappel qui peut être fait avec 
un vaccin contenant une quantité d’antigène plus faible pour la diphtérie et les antigènes 
coquelucheux : dTPca. Chez les jeunes filles, ce vaccin peut être coadministré avec une dose 
de vaccin HPV. 

3- La dose administrée à 16 - 18 ans est supprimée. Le problème est celui de la coqueluche. 
L’intervalle de plus de dix ans entre le rappel de l’adolescence et le premier rappel chez 
l’adulte expose à un risque de perte de protection vis-à-vis de la coqueluche. Ce problème 
devrait pouvoir être contrôlé par le renforcement de la stratégie dite du « cocooning » : les 
recommandations sont de proposer un rappel de vaccin coquelucheux à tous les sujets quel 
que soit leur âge (particulièrement parents et fratrie) qui sont en contact étroit avec des 
nourrissons âgés de moins de 6 mois et qui n’ont pas reçu de vaccin coquelucheux depuis 
cinq ans ou plus. Des rappels de vaccin coquelucheux pourraient s’avérer nécessaires mais 
cette stratégie parait difficile à appliquer en l’absence de vaccin coquelucheux monovalent 
car il n’y a pas de justification immunologique ni épidémiologique vis-à-vis des valences 
dipthérie, tétanos et poliomyélite à effectuer un rappel à 16 -18 ans.

III- Les principales modifications chez l’adulte

Le but de la révision de l’âge des rappels de l’adulte est d’une part de limiter le nombre 
d’injections au strict nécessaire et d’autre part de favoriser ces rappels par un calendrier 
plus facile à mémoriser : 
- Rappel tous les vingt ans (à 25, 45, 65 ans) pour diphtérie, tétanos, polio jusqu’à 65 ans. 
- Rappel tous les dix ans après 65 ans Après 65 ans, en raison de l’immunosenescence, 
l’intervalle entre deux vaccins dTP est ramené à dix ans.

1- Protection contre le tétanos : Pour obtenir une immunité humorale suffisante pour 
neutraliser une éventuelle infection, il est nécessaire de pratiquer une primovaccination 
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comportant deux injections d’anatoxine tétanique séparées d’au moins un mois suivies 
d’un rappel pratiqué de préférence  six mois (ou plus) après. La protection conférée par 
ce schéma est de longue durée. Des études réalisées au Danemark ont montré que chez 
des sujets qui n’avaient reçu qu’une primovaccination par trois doses, un titre d’anticorps 
protecteurs (> 0,01 UI/ml) est maintenu au-delà de dix ans chez plus de 95 % des 
adultes  de moins de 60 ans et au-delà de 25 ans chez 72 % d’entre eux. L’effet rappel est 
particulièrement remarquable et un titre d’anticorps élevé est maintenu de manière durable 
(5). La décroissance en fonction du temps des anticorps  vaccinaux contre le tétanos chez 
trente-cinq sujets dont la concentration sérique des anticorps était initialement élevée (> 1 
UI/ml) a montré que la demi-vie des anticorps antitétaniques était de onze ans et que leur 
taux restait au delà du seuil de protection plus de quarante ans après la vaccination (8). 
Après une exposition caractérisée (plaie souillée à haut risque tétanigène), il reste légitime 
de pratiquer une injection de rappel d’anatoxine, éventuellement après contrôle du titre des 
anticorps sériques chez toute personne dont la dernière injection du vaccin date de plus de 
dix ans. 

2- Protection contre la diphtérie : En l’absence d’entretien de l’immunité par des rappels 
chez l’adulte, les études pratiquées avant 2004 ont montré que la majorité des adultes âgés 
de plus de 50 ans n’étaient plus immunisés contre cette infection. L’épidémie survenue 
dans les pays de l’est européens dans les années 90 a touché de nombreux sujets non ou 
mal vaccinés, notamment des adultes et a incité à une revaccination des adultes par un 
vaccin comportant une valence diphtérique (dTPolio). L’étude d’Amanna (8) portant sur 45 
américains bien immunisés montre que la diminution de la concentration des anticorps 
antidiphtériques est très lente : leur demi-vie est estimée à 19 ans. Ces données permettent 
de postuler que si la vaccination est complète dans l’enfance, l’intervalle entre les rappels 
contre la diphtérie précédemment de dix ans, peut être allongé à vingt ans.

3- Protection contre la poliomyélite : Le vaccin procure une immunité de longue durée vis-
à-vis des trois sérotypes à l’origine de poliomyélites : vingt ans après le dernier rappel, plus 
de 90 % des sujets ont une immunité protectrice. Toutes les études effectuées sur les vaccins 
combinés comportant les trois sérotypes polio ont montré qu’un effet de rappel et un taux 
d’anticorps considéré comme protecteur étaient obtenus chez 95 à 100 % des personnes 
vaccinées. Compte tenu d’un risque d’exposition pratiquement nul en France, on peut 
autoriser un espacement des rappels de 20 ans pour les adultes résidant en France. Pour 
les personnes susceptibles de séjourner dans un pays ou le virus polio peut circuler (Afrique 
intertropicale, Afghanistan, Pakistan mais aussi plus récemment Israël, Syrie), l’intérêt d’un 
rappel après un délai plus court peut être discuté.

4- Protection contre la coqueluche : La stratégie française actuelle est d’immuniser les adultes 
en contact avec les enfants âgés de moins de 6 mois. La stratégie du cocooning est complétée 
par l’administration d’une dose de vaccin comportant la valence coquelucheuse lors du rappel 
à 25 ans. Dans le cadre du cocooning, compte tenu d’une durée de protection moindre vis-
à-vis de la coqueluche avec les vaccins actuels, le délai au-delà duquel on recommande une 
nouvelle dose de vaccin coquelucheux est ramené à cinq ans. La substitution d’une logique 
d’âge fixe plutôt que d’intervalle conduit à recommander un vaccin dTPca à 25 ans puis un 
vaccin dTP à 45 et à 65 ans.



29

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

Tableau 1: Calendrier vaccinal en France en 2013
Naissance ou dans les deux premiers mois : BCG chez les enfants à risque
2 mois, 4 mois, 11 mois : Hexavalent ou Pentavalent (DTPCa Hib ± Hep B ) + VPC13
12 mois :                  RRO n°1 + Méningo C conjugué
16-18 mois :  RRO n°2
6 ans :    Tétravalent DTPCa
11-13 ans :      Tétravalent dTPca  + HPV chez les filles
25 ans :    Tétravalent dTPca
45 ans :    dTP
65 ans :    dTP
75 ans :    dTP
85 ans :    dTP

D = diphtérie ; d = dose d’antigène diphtérique réduite ; T = tétanos ; P = Poliomyélite
Ca = coquelucheux acellulaire ; ca = dose d’antigènes coquelucheux réduite
Hib = Haemophilus Influenzae b ; Hep B = Hépatite B

Conclusion : Les progrès effectués ces dernières années en vaccinologie et les données 
épidémiologiques autorisent une diminution des injections vaccinales tout en anticipant une 
efficacité comparable. Le garant de cette efficacité est l’application des recommandations 
et de toutes les recommandations. La simplification de ce calendrier devrait aboutir à une 
meilleure couverture vaccinale, laquelle doit être régulièrement évaluée. 
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