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Pourquoi modifier le calendrier
vaccinal ?
●

Principaux objectifs du Comité technique des
vaccinations du Haut Conseil de la santé publique :
-Protection optimale à tous les âges de la vie
-Minimum d'injections vaccinales
-calendrier plus lisible et mémorisable, donc applicable
- répondre à l'évolution de l'épidémiologie des maladies
infectieuses et aux recommandations internationales.
Le HCSP s'appuie pour cela sur l’expérience de 4 pays européens : Suède,
Danemark, Finlande, Italie

Quels vaccins ?
●

Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (Obligatoire jusqu'à 13 ans, inactivé)

●

Coqueluche acellulaire (recommandé, inactivé)

●

Haemophilus influenzae de type B ( recommandé , inactivé)

●

Hépatite B ( recommandé , inactivé)

●

Pneumocoque (recommandé, inactivé)

●

Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR) (recommandé, vivant atténué)

●

Méningocoque de type C (recommandé, inactivé)

●

Papillomavirus humains (HPV) (recommandé , inactivé)

●

Tuberculose (BCG) (recommandé,vivant atténué )

Principales modifications du calendrier 2013
●

●

Diphtérie-Tétanos-Polio
Coqueluche acellulaire, Haemophilus influenzae de type b ;la plupart du temps combinés :
Chez le nourrisson : DTPCaHib (Infanrix quinta®, Pentavac®)
nouveau schéma « 2+1 » : M2, M4, M11
ancien schéma « 3+1 »: M2, M3, M4, M16-18

Chez l'enfant et l'adolescent : DTPCa (Tetravac acellulaire®) et dTPca( Repevax®, Boostrix
concentration réduite en Ag coquelucheux et anatoxine diphtérique)
rappel à 6 ans(DTP Ca) , 11-13 ans (dTPca ), puis 25 ans (dTPca)
au lieu de 6ans ( DTP), 11ans( DTPCa) et 16-18 ans ( dTP)

Chez l'adulte : dTP (Revaxis®)
25 ans, 45 ans , 65 ans (tous les 20 ans à âges fixes)
Puis 75 ans , 85 ans, 95 ans (Tous les 10 ans car immunosénescence)
FOCUS : Coqueluche : stratégie du cocooning :
-Un dTPca unique chez l'adulte
- à 25 ans ou entourage familial du bébé( allaitement OK )
- délai dernier dTP et dTPca ramené à 2 ans

tetra® =

Principales modifications du calendrier
2013
●

Hépatite B
Chez le nourrisson : souvent combiné : DTPCaHibHepB
( Infanrix hexa®,Hexavac®)
- 3 doses : soit M2, M4, M11
au lieu de

M2, M4 , M16-18

Chez l'adolescent et l'adulte jamais vaccinés et à risque : (Genhevac®,
Engerix B® )
-soit 2 doses de 20µg : 0 et 6 mois (préconisé de 11 à 15 ans)
-soit 3 doses de 20 µg : 0, 1 et 6 mois (schéma classique)
FOCUS : nécessité d'acquérir rapidement l'immunité (voyages en pays endémique, études
médicales, paramédicales...)
- 4 doses : 0, 1, 2 mois et 1 an après
Précaution : s'assurer d'une sérologie pré vaccinale négative si facteur de risque

Moyens Mnémotechniques
●

Pour les combinés :
« Tetra »: 4 valences
diphtérie, tétanos,polio+coqueluche
« Penta » : 5 valences
diphtérie, tétanos, polio + coqueluche +Haemophilus
« Hexa » : 6 valences
diphtérie, tétanos, polio +coque. +Haemoph. + Hep B

Principales modifications du calendrier
2013

●

Vaccin pneumocoque
Chez le nourrisson :Prevenar®
M2, M4, M11
au lieu de M2, M4 , M16-18

Principales modifications du calendrier
2013
ROR
●

Nourrisson: 2 doses (Intervalle minimum d'un mois à
respecter)
Soit M12, M16-18, au lieu de M9-12, M24

●

Pour les adultes nés après 1980 : 2 doses de ROR , qqsoient
les ATCD vis à vis des 3 maladies

●

Pour les adultes nés avant 1980: une dose de ROR
FOCUS : Grossesse:
- à éviter dans le mois suivant la vaccination( contraception ++)
-pas de motif d'IMG si vaccination malgré grossesse en cours

Principales modifications du calendrier
2013
Méningocoque de type C :
- Une dose administrée à partir de 12 mois
- Extension possible jusqu'à 24 ans révolus
- Co-administration possible avec le ROR
- Privilégier l'utilisation d'un vaccin conjugué
(monovalent : Neisvac®, Meningitec®)
FOCUS : contage documenté : vaccination au plus tard dans
les 10 jours après le dernier contact avec le cas index.

Principales modifications du calendrier
2013
Papillomavirus humains ( HPV) :(Gardasil®, Cervarix®)
Pour toute jeune fille de 11 à 14 ans :
3 doses : 0, 1 ou 2 et 6 mois
●

Co-administration possible avec DTPCa, ou rattrapage
Hep B

●

Extension jusqu'à 19 ans révolus
FOCUS :Protection contre 70 % seulement des papillomavirus
oncogènes donc ne se substitue pas au dépistage des lésions
précancéreuses du col par frottis !!

Particularités du BCG
BCG SSI® : vaccin vivant atténué
●

N'est plus obligatoire depuis juillet 2007, mais recommandation forte pour
les enfants à risque élevé de tuberculose de 0 à 15 ans
nés dans un pays de forte endémie, ayant au moins un parent originaire
d'un de ces pays, devant séjourner plus d'un moins dans l'un de ces pays,
ayant des antécédents familiaux de tuberculose, résidant en île-de-france,
en Guyane ou à Mayotte, vivant dans des conditions de logement ou socioéconomiques défavorables (selon jugement du médecin). Et selon
profession (santé et médico-social)
– Schéma

: 1 injection Intra-dermique ( Mater, MT ,CLAT, PMI)
Une demi-dose ( 0,5 ml) de 0 à 1 an
Une dose entière ( 1 ml ) après 1 an
●
Avant l'âge de 3 mois : pas d'IDR préalable (au mieux dans le 1er mois)
● A partir de 3 mois : IDR , si négative , BCG
En population générale, on ne revaccine pas si l'IDR reste négative

Comment faire la transition entre
l'ancien et le nouveau calendrier ?

●

En théorie : se recaler le plus rapidement sur
le nouveau calendrier

●

En pratique : s'aider des outils de transition
( tableaux INPES, BEH)

Cas cliniques
●

Nourrisson de 3 mois => différer la 2ème dose
DTPCa + VHB + Pn au 4ème mois.

●

Nourrisson ayant reçu les 3 doses M2, M3, M4,
=> rappel à 11 mois,puis 6 ans (intervalle de 6 mois
min entre la 3ème dose et le rappel).

●

Enfant ayant reçu un dTP ( ou un dTPca hors reco
précédente) à l'âge de 6 ans
=> DTPCa à 11-13 ans. Et inversement.

2 règles à respecter
●

Chez l'adulte de 25 à 65 ans :
- Le délai entre 2 rappels doit être de plus de 5 ans
- L'intervalle entre 2 rappels ne doit pas excéder 25 ans

●

Chez l'adulte de plus de 65 ans
- Le délais entre 2 rappels doit être de plus de 5 ans
- L'intervalle entre 2 rappels ne doit pas excéder 15 ans
Exception : cocooning :
Le délai entre un dTP et dTPca peut être ramené à 2 ans.

Cas cliniques
●

Patient A : âgé de 43 ans , dernier rappel dTP à 40 ans
=> prochain rappel à 65 ans ( N+1) : dTP ou dTPca .

●

Patient B : âgé de 35 ans , dernier rappel à 18 ans dTP,
=>rappel immédiat dTPca, et prochain rappel dTP à 45 ans,puis dTP à 65 ans.

●

Patient C : âgé de 68 ans , dernier dTP à 63 ans
=> prochain dTP à 75 ans

●

Patient D : âgé de 43 ans , dernier rappel à 40 ans,
=> prochain rappel à 65 ans et non 45 ans ( délai inférieur à 5 ans)

Cas Cliniques ( suite)

●

Patient E: âgé de 73 ans, dernier rappel à 70 ans
=> prochain rappel à 85 ans et non 75 ans

●

Patient F : âgé de 72 ans , dernier rappel à 50 ans
=> rappel immédiat et prochain à 85 ans

Rattrapage 2013 des vaccinations de base
recommandées en fonction de l'âge
●

Pour les personnes jamais vaccinées :

=> se reporter au tableau (BEH 14-15 d'avril 2013)
●

Lorsqu'un retard est survenu dans le calendrier vaccinal : il

n'est pas nécessaire de recommencer tout le programme
des vaccinations
=> reprendre le programme où il a été interrompu et
compléter les vaccinations en tenant compte du nombre de
doses et de l'âge.
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