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VACCINATION

Un des outils de prévention les plus efficaces

Seule la mise à disposition de l'eau potable et 
les antibiotiques ont eu un impact comparable 

sur la morbidité et la mortalité des enfants.



La vaccination : Un outil de plus en plus          
frequemment décrié
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De 3 à 11 vaccins obligatoires

La politique vaccinale s’inscrit dans une activité de 

protection de Santé Publique

Responsabilité de l’État 

Dimension éthique
Protéger la collectivité

tout en respectant l’individu



La decision de vacciner doit s’appuyer sur l’evaluation du 

Rapport Benefices / Risques

Au niveau individuel et au niveau collectif

Benefices : Protection contre une maladie

Risques : Avant tout les effets indésirables scientifiquement 

établis mais aussi les risques de ne pas etre vacciné

Pharmacovigilance indispensable 
Permet de déclencher les alertes et d’induire les études nécessaires : 

Effets indésirables le plus souvent allégués,médiatisés

sans l’analyse critique indispensable

Le médecin est la clé de la CV

Formation, information, transparence



Vaccins obligatoires

- Diphtérie 1938
- Tétanos 1940

3 premières injections + 1er rappel à 18 mois
2                                                             11

- Poliomyélite 1964
3 premières injections + rappels à 18 mois
2                                                          11
et tous les 5 ans jusqu'à 13 ans

- Pour certaines professions
BCG, hépatite B, typhoïde…

- Fièvre jaune pour la Guyane

Jusqu’au 1/01/2018



3000 deces

Le seul risque est de ne pas etre vacciné



Le seul risque est de ne pas etre vacciné



Vaccination 
contre la 

poliomyélite
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La poliomyélite antérieure aiguë
France, 1951-2011



Cette obligation vaccinale etait-elle 
suffisante?  Coherente?  Adaptée ?

• Tous les autres vaccins 
etaient recommandés

Entre 2004 et 2007: 43 cas- Létalité 32%- 90% ≥ 70 ans

21 morts par Rougeole depuis 2008
308 cas d’IIM C chez les 1-24 ans (298 non vaccinés) 29 deces
1300 décès annuels dus à l’hépatite B
1000 décès annuels liés au cancer du col de l’uterus

0

25

50

75

100

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

N
om

br
e 

dé
cl

ar
é 

pa
r m

illi
on

 d
'h

ab
ita

nt
s

Incidence par million d'habitants (Source = Déclaration obligatoire, InVS)
Mortalité par million d'habitants  (Source = Causes médicales de décès, Inserm CepiDC)

VPI
(1958)

VPO
(1962)

Obligation vaccinale
(Loi du 1er juillet1964)

Dernier cas autochtone  en 1989
Dernier cas importé  en 1995







Coqueluche
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Coqueluche 2014
Epidémiologie

Données récentes
Renacoq

3 318 cas confirmés chez les moins de 6 mois
(2227 hospitalisés inclus) entre 1996 et 2012

67,7% % sont âgés de 0 à 2 mois
Incidence moins de 3 mois

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

Sur les 2227 cas
18 % admis en réanimation
dont 88 % moins de 3 mois

37 décès (1,7% dont 89 % moins de 3 mois)
1 deces chez un nourrisson vacciné (1 seule dose)



Cocooning efficace?

Etude cas-contrôles en Australie
!Analyse cas de coqueluche confirmée chez <4 mois en 
2009-2011 (Parents immunisés = vaccinés > 4 semaines avt 
1er symptôme chez l’enfant)
! Mère vaccinée = 22% chez cas vs 32% chez contrôles
! Père vacciné = 20% chez cas vs 31% chez contrôles

!Efficacité vaccination des 2 parents sur prévention coq avt 
l’âge de 4 mois = 51% (95%CI: 10-73%)
"#$%%&'()&*+,$-./$01&23456475859:;47<23
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Epiglottites, pneumopathies, pleuropneumopathies, 
Osteoarthrites,cellulodermites,bacteriémies,septicémies

Ont disparu

Avant vaccination 600 cas par an en France de meningites à Hib
Chez les enfants de moins de 5 ans



Vaccination Hepatite B



9 etudes chez l’adulte (sauf une),3 etudes chez l’enfant puis d’autres plus recentes
Ne montrent pas d’augmentation du risque de SEP

L’OMS a toujours maintenu ses recommandations 

Etude française : evaluation du rapport benefices/risques

Dans l’hypothese d’un lien (non demontré)
La vaccination de 800 000 pré-adolescents de 10 à 12 ans
Exposerait à 1,1 cas supplementaire de SEP 
Tout en evitant 21 cas d’hepatites fulminantes et 49 cirrhoses

Vaccin Hepatite B



Hepatite B  USA





Barriere 
hematoencephalique

Pathologies dues au Pneumocoque

44



Graphique 1. Nombre de cas d'IIP pour 100 000 personnes par classe d’âge, de 2001 
à 2016, France 252 métropolitaine, Réseau EPIBAC-SpF
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CID 2014,59,1724-32

NIP 2 + 1
PCV7 NIP, 
Jul 2009 

PCV13 NIP, 
Nov 2010

OMA à pneumocoque OMA toutes causes
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Lancet 1997,350,1364-65





Recommandation générale
(pour toute la population)

Avis du HCSP du 11/O2/2011

Nouveau !



% de séronégatifs vis-à-vis de la rougeole , de la rubéole et des 
oreillons chez les 6-49 ans, France métropolitaine SéroInf 

2009-2010

Test Elisa, seuil de négativité : 150 UI / L / 10 UI/L / 230 U / L             N : 5 300, 35 559 048 hab.
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ROUGEOLE
Vaccination post-exposition des sujets contact potentiellement réceptifs

( n'ayant pas été vaccinés par deux doses et sans antécédents certains de Rougeole)

1 – Enfants âgés de 6 à 12 mois :
1 dose ROR dans les 72 heures, puis vaccin trivalent (2 doses) selon le 
calendrier habituel

2 – Personnes de plus de un an et nées après 1980 :
vaccin trivalent dans les 72 heures
une dose si jamais vacciné puis une 2èmedose à faire (intervalle minimum de 1 
mois entre les 2 doses)
2ème dose si déjà une dose

3– Professionnels de santé et personnel petite enfance :
1 dose de vaccin ROR
2 doses si cas groupés



Vaccination Rougeole
avant un an

De 6 à 12 mois
Voyage dans une zone à risque

Nourrisson contact d'un cas
Plus de ROUVAX donc

ROR

Puis 2 doses ROR selon calendrier







MenC : Recommandations en France
• Vaccination systématique à 1 dose des nourrissons à partir de

12 mois

• Durant la mise en place de cette stratégie et en attendant la mise en place 
d’une immunité de groupe, l’extension de cette vaccination jusqu’à l’âge 
de 24 ans révolus avec le même schéma à 1 dose

• Dans cette stratégie les nourrissons < 1 an sont protégés par l’immunité 
de groupe

• Nécessité d’une communication active des Autorités de Santé pour 
l’obtention rapide d’une couverture vaccinale élevée

Haut conseil de la santé publique. Avis relatif à la vaccination par le vaccin méningococcique conjugué de 
Sérogroupe C. Séances du 24 avril et du 26 juin 2009. www.hcsp.fr





1 dose à 12 mois/rattrapage jusqu’à 24 ans

Une couverture vaccinale encore insuffisante 
(1-3)

Proportion de personnes vaccinées depuis janvier 2010 (source : EGB)

Âge 24 mois 3-9 ans 10-14ans 15-19 ans 20-25 ans

2011 48,0 % 29,2 % 14,9 % 8,6 % 1,7 %

2012 54,1 % 36,8 % 20,6 % 13,3 % 2,8 %

2013 56,4 % 46,2 % 24,8 % 17,0 % 4,0 %

2014 64,0 % 53,6 % 28,7 % 20,5 % 5,4 %

2015 69,8 % 59,8 % 31,9 % 23,0 % 6,6 %

2016 70.9 % 65.6 % 35.7 % 25.5 % 10.1 %

Evolution de la couverture vaccinale Men C

1. http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees/Meningocoque-C. (consulté le 17/05/2017)
2. HCSP. Avis relatif à la vaccination par le vaccin méningococcique conjugué de sérogroupe C. 24 et 26 juin 2009.
3. HCSP. Avis relatif à la vaccination antiméningococcique C. 9 décembre 2016.

Nouvelle recommandation 2017 : vaccination de tous les nourrissons,

1 dose à 5 mois (NeisVac
®

) et 1 rappel à 12 mois jusqu’à atteinte d’une immunité de groupe.



IIM C dans la population générale au Pays Bas

• 09/2002: 1 dose à 14 mois + rattrapage jusqu’à 18 ans

Incidence des IIM C par âge et par année

De Greeff SC et al. Protection from routine vaccination at the age of 14 months with meningococcal serogroup c conjugate vaccine in the netherlands. 
Pediatr Infect Dis J 2006 ; 25(1) : 79-80

-94% chez les 1 an

-99% chez les 2 -18 ans

Taux de couverture vaccinale globale : 94%

Non vaccinés

Vaccinés 
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Modification de la recommandation MenC dans le calendrier 
vaccinal 20171

1. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017. Disponible sur : http://social-sante.gouv.fr/ (consulté le 15/05/2017).



Vaccination

Protection




