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     BCG ou non ?
Maxime, 5 mois, doit  être admis  en crêche prochainement, mais
la directrice ne veut pas l’accepter sans que  le BCG soit réalisé.

Vous hésitez à le vacciner
A.  Parce vous craignez les complications du BCG  ID

B. Parce ce que vous estimez que cet enfant n’est pas à risque de
tuberculose

C. Parce que vous pensez que ce vaccin ne protège pas contre la
tuberculose
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Le  BCG

 Vaccination précoce chez les enfants vivant en milieu à risque
 Seule présentation disponible = ID
 Pas de contrôle des R. tuberculiniques après vaccination

(protection sans corrélation avec la sensibilité tuberculinique)
 Test tuberculinique avant vaccin sauf chez le nourrisson < 3 mois
 Contre-indiqué chez les immuno-déprimés (HIV) et qd dermatose

évolutive étendue
 Prévient essentiellement les infections disséminées (méningites,

miliaires tuberculeuses)
 Vaccination antérieure n’exclut pas le diagnostic de tuberculose

évolutive.                                     (Prescrire, sept 2005, n°264- BEH 2007)
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la polémique du BCG : les réactions vaccinales
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L’obligation vaccinale du BCG a été levée - Pourquoi ?
Critères de l’Union Internationale Contre la Tuberculose et les
maladies Respiratoires.

Critères de l’UICTMR

•Existence d’un système de surveillance
•Incidence moyenne des cas ayant une
expectoration positive à l’examen direct

•≤ 5 p 100 000
•Incidence moyenne des méningites
chez les moins de 5 ans ≤ 1 p 10 millions

•Risque annuel d’infection < 0,1%.

En France

• Déclaration obligatoire

• 4,5 p 100 000

• 0,6 p 10 millions

• 0,02%
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Enfants à risque de tuberculose

!  
LA VACCINATION CIBLEE!:

L’incidence de la tuberculose selon les régions
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 Enfants à risque :

• Enfants des familles de
migrants des pays à haute
prévalence : Risque X 8

•Milieux sociaux défavorisés

• Famille dans lesquelles il
existe des personnes
infectées par le VIH
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La vaccination BCG est fortement recommandée
chez les enfants à risque élevé de tuberculose

 enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse
 enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays
 enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays
 enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou

ascendants directs)
 enfant résidant en Île-de-France ou en Guyane
 enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au

bacille tuberculeux
 notamment enfants vivant dans des conditions de logement

défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou socio-économiques
défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires de la
CMU, CMUc, AME,...)

 ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays de forte
endémie.

Comité Sup d’hygiène  Publique de France BEH 31-32 2007
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Pays de forte endémie tuberculeuse
Sous réserves de l’absence des données épidémiologiques dans certains

pays,  ce sont:
 le continent africain dans son ensemble;
 le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du Proche et

Moyen-Orient;
 les pays d’Amérique Centrale et du Sud;
 les pays d’Europe Centrale et de l’Est y compris les pays de l’ex URSS;
 dans l’Union européenne, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,

Pologne, Portugal, Roumanie
BEH 31-32, 2007
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la place  du BCG

 Le BCG n’est qu’un des éléments de la lutte anti-tuberculeuse

 Il assure une protection individuelle (incomplète et temporaire)

 Mais il n’agit pas sur la transmission de maladie

 Tout arrêt de la vaccination systématique doit s’accompagner d’un
renforcement de la surveillance. Mise en place de Centre de Lutte
Anti-tuberculeuse (CLAT)
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Quel calendrier ?
Madame V a accouché il y a 15 jours d’un petit Dorian. Elle vous

consulte pour discuter de l’alimentation, des vaccins …
Madame V reprendra son travail quand Dorian aura 3 mois, et Dorian

ira en crèche. Il n’a pas de risque particulier de tuberculose.

A. Vous prévoyez  de débuter à 2 mois par 3 injections de vaccins
pentavalents

B. Vous prévoyez  de débuter à 2 mois par 3 injections de vaccins
pentavalents et 2 injections de vaccins contre l’hépatite B

C. Vous prévoyez  de débuter à 2 mois  par 3 injections de vaccins
pentavalents et 3 injections de Prévenar
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Calendrier des vaccinations 2007 (BEH)

PolioDT(ou dT)6 ans

RORHiBCaPolioDT16-18 mois

RORPn7Hep B12-15 mois

grippeROR9 mois

Pn7Hep B
(Ou à  6 mois)

HiBCaPolioDT4 mois

Pn7HiBCaPolioDT3 mois

Pn7Hep B
(Ou à 5 mois)

HiBCaPolioDT2mois

Hep BBCGnaissance

grippeRORPneumoHep BHiBCoqPolioDTBCGAge

Indiqués pour tous                     - indiqués si risques spécifiques
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Et lorsqu’on a du retard sur le calendrier

Madame C a déménagé récemment.
Son fils Jean est âgé de 16 mois. Elle a trouvé une place en crèche.
L’enfant a reçu un Pentavac + Hbvax à 2 mois

               un Pentavac + Hbvax à 3 mois

Quels vaccins proposez-vous ?
A. 3 pentavalents+Hbvax à 1 mois d’intervalle, puis 1 an plus tard + ROR +

Prevenar
B. 2 pentavalents +1 Hbvax +  ROR + Prevenar
C. 1 pentavalant + 1Hbvax+ ROR+ Prévenar
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Et lorsqu’on a du retard sur le calendrier

 Lorsque un retard est survenu dans la réalisation du calendrier
de vaccinations indiqué,

 il n’est pas nécessaire de recommencer tout le programme ,
 mais reprendre au stade où il a été interrompu et compléter la

vaccination en réalisant le nombre d’injections requis en
fonction de l’âge

 BEH juillet 2007
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Peut-on les associer ?

A. Le BCG risque d’être inefficace
B. Le 2° Rotarix risque d’être inefficace
C. Le rique de BCGite est majoré

Pierre, âgé de trois mois, a reçu le Rotarix le 7 août et a été
vacciné par le BCG SSI le 21 août. Vous le voyez le 8 septembre
pour la seconde prise de Rotarix

S’agissant de deux vaccins vivants, quelles peuvent être les
conséquences de l’écart de deux semaines entre ce deux vaccins.
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Peut-on les associer ?
 Un vaccin inactivé peut être associé à d'autres vaccins
inactivés ou vivants atténués, de façon simultanée ou à
n'importe quel intervalle.

 Un vaccin viral vivant atténué peut être associé à d'autres
vaccins viraux vivants atténués, le même jour ou 1 mois plus
tard (< 1 mois inhibition du 2° vaccin par l’effet antiviral
[interférons] du 1°.

 On peut injecter le même jour dans des sites séparés :
 ROR + DTPCaHib
 DTPCaHib + Prevenar
 BCG  + n’importe quel autre vaccin
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Vaccinations et antécédents neurologiques

Pierre a présenté vers l’âge de 12 mois, au cours d’une virose de
type exanthème subit, des convulsions hyperthermiques qui
ont persisté pendant 1 à 2 minutes.

Son papa a fait plusieurs épisodes identiques jusqu’à l’âge de
trois ans.

Vous devez prochainement faire son rappel de vaccin
quintavalent comprenant un vaccin coquelucheux acellulaire.

A. Vous proposez un rappel DTPolio + Hib
B. Vous le vaccinez par un  INFANRIX QUINTA ou un

PENTAVAC
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vaccination et antécédents neurologiques

Vous pouvez vacciner en prenant les précautions habituelles :
injection tôt dans la journée, traitement antipyrétique préventif.

Les contre-indications neurologiques du vaccin coquelucheux
acellulaire quintavalent :
nourrissons ayant présenté une encéphalopathie d'étiologie inconnue,
survenue uniquement dans les 7 jours suivant une vaccination 
antérieure par un vaccin contenant la valence coquelucheuse.

Dans ce cas, 
la vaccination anticoquelucheuse doit être suspendue et poursuivie

avec des vaccins diphtérique-tétanique, poliomyélitique et Hib.
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le vaccin de l’hépatite B

Vous voyez un nouveau-né de 3 semaines dont le papa est porteur
chronique d’Ag HBs et dont la maman est vaccinée.

A. Vous prévoyez cette injection dans les prochains jours

B. Vous attendez 5 ou 6 mois ?
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le vaccin de l’hépatite B

 Il est indispensable de vacciner aussi vite que possible cet
enfant.

Risque de transmission intrafamiliale à partir d'un
porteur chronique. 75% des conjoints, 35% des enfants, 22% des
ascendants et 50% des collatéraux
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Si la mère est HbS positive
Séroprophylaxie des nouveau-nés de mère Hbs positives
• En salle de travail:

• Ig spécifiques à 100 UI, IM

• Et 1° injection vaccin hépatite B

•Ultérieurement:

• 1° mois: 2° injection vaccin hépatite B (+2°mois
chez préma < 2kg)

• 7° mois: 3° injection vaccin hépatite B

le vaccin de l’hépatite B
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• Pas de lien causal démontré entre vaccination contre hépatite B et
SEP (9 études sur 10)

• 300 000 porteurs chroniques du VHB en France en 2005

• Protection de très longue durée après vaccination du nourrisson

• Risque familial de SEP de nature génétique et non influencé par
facteurs environnementaux

Et lorsqu’on est contre le vaccin de l’hépatite B
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Madame X est la mère de Charles,  2 mois 1/2.
 Il s’agit de son troisième enfant (l’aîné à 5 ans), et elle

prend un congé d’éducation parentale.
 Charles bénéficie d’un allaitement maternel.
Sa mère demande s’il faut le vacciner contre le

pneumocoque?
A. Vous répondez qu’il faut le vacciner  comme tous les

nourrissons
B. Ce n’est pas nécessaire  parce qu’il est allaité
C. C’est nécessaire parce que son frère est à la maternelle

les vaccins des méningites (1)
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La vaccination par le vaccin antipneumococcique
heptavalent conjugué ( PREVENAR®)

 Recommandée à partir de 2 mois pour les enfants de moins de 2 ans
depuis mai 2006

 Recommandée  entre 2 et 5 ans pour les enfants non vaccinés
présentant une pathologie les exposant à un risque élevé d’infection
invasive à pneumocoque (drépanocytose.VIH, asplénie, I rénale,
pneumopathies chroniques, cardiopathie, immunodépression, bréche
ostéoméningée..)

(BEH juillet 2007))
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Le Prévenar: vaccin antipneumococcique à 7 valences

Depuis la disparition des méningites à Haemophilus, le
pneumocoque est à l’origine de
- 36 % des méningites bactériennes tous âges confondus
- première cause avant l’âge de 2 ans

étude américaine (>37 000 enfants),
- efficacité / infections invasives graves : 94 % vis-à-vis des
sérotypes vaccinaux.
- diminution significative des pneumopathies et des otites
récidivantes.
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Le schéma vaccinal pour le Prévenar

2 ans1 an6 mois

Rattrapage

Rattrapage enfants à risque* de 2 à 5 ans P23

Rattrapage

5 ans
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Le Prévenar: comprendre le protocole vaccinal 2/2

•Débuter la vaccination dés 2 mois
•Faire impérativement le rappel, au mieux entre
12 et 15 mois

• la vaccination contre le pneumocoque diminue le portage   et
crée une immunité de groupe.

• L’antibiothérapie est inefficace sur le portage et favorise
l’acquisition de résistances
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Intérêt du vaccin antipneumococcique à 7 valences

• Les souches les plus fréquentes du portage sont les
sérotypes 6,19, et 23, ( impliqués dans les infections
invasives de l’enfant et dans la résistance aux
antibiotiques).

• La baisse du portage réduit l’incidence des infections
invasives à pneumocoques antibiorésistants:

Un enfant vacciné et n’ayant pas reçu d’antibiotiques
récemment a quatre fois moins de risque de porter un
pneumocoque résistant à la pénicilline qu’un enfant non
vacciné ayant reçu des antibiotiques.
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la mère de Charles,  2 mois 1/2.vous demande
aussi

s’il faut le vacciner contre les autres meningites ?

A. Vous répondez qu’il faut le vacciner
B. Ce n’est pas nécessaire  parce qu’il est allaité

les vaccins des méningites (2)
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VACCIN MENINGOCOQUE de sérogroupe C

A partir de l’âge de 2 mois,
il est recommandé pour les groupes à risque suivants :

- les sujets contacts d’un cas d’infections à méningocoques de
sérogroupe C,

- dans les zones délimitées où l’incidence du méningocoque de
sérogroupe C est particulièrement élevée, sur décision des
autorités après avis de la cellule de crise,

-  les enfants souffrant de déficit en fraction terminale du
complément, en properdine ou ayant une asplénie anatomique ou
fonctionnelle.
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VACCIN MENINGOCOQUE de sérogroupe C

Intérêt limité par la faible immunogénicité chez le nourrisson et
l’absence de la valence contre le sérogroupe B

Efficacité plus durable après 5 mois que chez le petit nourrisson
Peut être associé aux autres vaccinations

MENINGITEC, MENINVACT, MENJUGATE, NEISVAC
Nourrisson <1an : 2 doses 0,5ml +rappel

>1 an : 1 dose de 0,5ml
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Avant l’entrée en crèche

Lou a 2 mois et sa maman souhaite avoir des renseignements
sur le vaccin contre la gastro-entérite qu’elle souhaiterait faire
avant l’entrée en collectivité.

A. Vous lui conseillez ce vaccin car vous pensez  que ce  vaccin
est recommandé par le Conseil supérieur d’Hygiène Publique
de France

B. Vous lui déconseillez car il ne permet pas de prévenir toutes
les gastro-entérites virales

C. Vous lui déconseillez car les études n’ont pas démontré
l’absence d’effets secondaires en cas de vaccination
systématique de tous les nourrissons
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La vaccination anti-rotavirus

Décision du CSHP

o Pas de vaccination universelle, malgré l’efficacité protectrice
excellente des vaccins (Rotarix et RotaTeq) vis-à-vis des formes
graves d’infections à rotavirus

o Délai de 2 ans avant de réévaluer cette recommandation et en
attendant:

o Améliorer nos pratiques de prise en charge des gastro-entérites,
encore insuffisamment appliquées

o Obtenir recul suffisant  sur la tolérance du vaccin et sur
l’écologie virale d’une vaccination de masse
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La vaccination anti-rotavirus

Recommandations d’autorités sanitaires européennes et
françaises en faveur de la vaccination de masse des

nourrissons

o European Society for Pediatric Infectious Diseases
o European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology

and Nutrition (ESPGHAN)
o Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique (GPIP)
o Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA)
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La vaccination anti-rotavirus

En pratique

o Vaccin buvable
o Administré en deux doses, la 1° à partir de 6 semaines, avec

un intervalle de 4 semaines au minimum entre les deux
doses

o Terminer le schéma vaccinal avant 6 mois
o Le vaccin peut être co-administré avec tous les vaccins

pédiatriques usuels
o Il n’est pas remboursé actuellement
o Son utilisation doit être basée sur les recommandations

officielles
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Avant 2 ans

La maman de Julie 20 mois, a l’intention de l’inscrire à
l’école maternelle à la rentrée prochaine. Julie a déjà reçu
le BCG, 4 vaccins pentavalents ( DTPCoq-Hib), 4 Prévenar,
3  Engerix B10 et un Rougeole-Rubéole-Oreillons. Elle
vous demande si elle est à jour de ses vaccins pour cette
rentrée à l’école

A.  Vous répondez par l’affirmative
B.  Vous répondez par la négative
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La vaccination combinée contre la
Rougeole-Rubéole-Oreillons

 Si entrée en collectivité  avant 9 mois, débuter à 9
mois ( soit ROR, soit Rougeole)

 Vaccination complète = 2 injections de trivalent ROR
 avant 2 ans (si possible)

 à au moins un mois d’intervalle (la 2ème après un an si première faite à
9 mois)
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Comment protéger ce nouveau-né de la varicelle
de son frère?

Emilien, 4 ans, déclare la varicelle hier.

Sa mère vient d'accoucher il y a 10 jours et n'aurait pas eu elle même
la varicelle.

Pour protéger le nouveau-né

A. Vous le vaccinez rapidement

B. Vous vaccinez sa mère (vous vérifiez l’absence d’immunité
préalable)

C. Vous vaccinez sa mère sans faire de sérologies
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Comment protéger ce nouveau-né de la varicelle
de son frère?

Vacciner la maman le plus tôt possible en demandant en
même temps une sérologie varicelle (si négative 2° dose 6-8
semaine plus tard)

Pour le nouveau-né, vu son âge (10 jours)

• il ne rentre ni dans le cadre des possibilités de la vaccination
(> 12 mois),

• ni des indications d’ immunoglobulines spécifiques

• Aciclovir?
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Les indications du vaccin de la varicelle

Actuellement, le vaccin n’est pas recommandé en routine en
France chez l’enfant,
Une couverture vaccinale insuffisante, aurait pour conséquence:
• de déplacer l’âge de la varicelle de l’enfance vers l’âge adulte
• d’entraîner des formes plus sévères,
• d’accroître les cas de zona.

La vaccination systématique est envisageable seulement dans le
cadre d’un vaccin combiné rougeole-oreillons-rubéole-varicelle

Recommandations ciblées sur adultes sans antécédents de
varicelle en contact avec petite enfance ou avec sujets à risque
de varicelle grave (Immunodéprimés….)
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La grippe: vaccination du tout petit

Vous suivez Baptiste, 6 mois, qui présente une
mucoviscidose diagnostiquée à la naissance.

Lors de la visite du 7° mois vous proposez aux parents de
réaliser la vaccination antigrippale.

A. Vous réalisez une injection d’une dose en octobre
B. Vous réalisez deux  injections d’une demi-dose en

septembre et octobre
C. Vous réalisez deux  injections d’une demi-dose en

octobre et une demi-dose en janvier



41

La grippe: vaccination du tout petit

- Enfants < 8 ans, jamais vaccinés, ni infectés par
le virus sauvage : 2 injections à 4 semaines
d’intervalle

- De 6 à 36 mois : 1/2 dose (0,25 ml)

- > 36 mois : 1 dose (0,5 ml)
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La grippe: stratégie de vaccination du tout petit

-  Protection individuelle des enfants dits à haut risque, dès
l’âge de 6 mois :

- enfants porteurs de maladies chroniques cardio-respiratoires
(asthme, mucoviscidose....),

- des autres maladies chroniques (maladies héréditaires, rénales,
hémoglobinopathies, diabète)

-  enfants ayant un traitement par acide acétylsalicylique au long
cours

- enfants immuno-déprimés (sous chimiothérapie, déficits
immunitaires congénitaux, enfants infectés par le VIH).
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Eczéma, allergie et vaccins

Le petit Pierre, 12 mois, souffre d’un eczéma atopique
sévère. Les tests cutanés ont mis en évidence une
polysensibilité alimentaire au lait de vache, à la farine
de blé, à la moutarde, au blanc d’œuf.

A. Vous déconseillez la vaccination rougeole-rubéole-
oreillons

B. Vous l’hospitalisez pour la faire réaliser en sécurité
C. Vous le vaccinez au cabinet
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Eczéma, allergie et vaccins

- L’eczéma n’est une contre-indication vaccinale pour aucun vaccin !
-Aucune étude n’a mis en évidence d’exacerbation de l’eczéma
après vaccination
-l'allergie à l'oeuf ne constitue plus une contre-indication à la
vaccination ROR mais une simple "précaution d'emploi »

-Ne pas vacciner lors d’une poussée évolutive
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Eczéma, allergie et vaccins

Les vaccins ROR sont produits sur culture de fibroblastes
embryonnaires de poulet.
− les réactions à ces vaccins sont probablement en rapport
avec l’allergie à la gélatine ou avec la néomycine

L’allergie à l’oeuf reste une contre indication
à la vaccination contre la grippe, l’encéphalite à tique ou la
fièvre jaune,
ces vaccins étant produits sur oeufs embryonnés.
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Conservation des vaccins

Après avoir injecté le premier vaccin pentavalent à 2 mois,
une maman vous signale que le vaccin a été conservé au
congélateur pendant quelques heures.

Que faites vous

A. Vous administrez d’emblée une dose
supplémentaire

B. Vous dosez les anticorps antitétaniques un
mois après l’injection

C. Vous ne changez rien au calendrier habituel
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Conservation des vaccins

-< 12 mois, il est important d’obtenir rapidement une
protection: dose supplémentaire d’emblée
-> 12 mois: si anticorps antitétaniques < 1 UI/ml on réalise
une injection supplémentaire

Conservation des vaccins:

 Dans la zone la plus froide du réfrigérateur, clayette
supérieure, entre 2 et 8°C
 Jamais dans le bac à légumes
 Éviter la porte du réfrigérateur
 Ne pas laisser à température ambiante plus de 2 heures
 Ne pas congeler
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Où trouver l’info ?
 Bulletin épidémiologique
 Hebdomadaire
 http://www.invs.sante.fr/beh/

 AFFSAPS
http://agmed.sante.gouv.fr/

• www.inpes.sante.fr

 Ministère de la santé
http://www.sante.gouv.fr/htm/
pointsur/vaccins/index.htm


