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2013 refonde du calendrier
� Diminution du nombre de doses

� Suppression des injections de 3 mois et 16 ans

� Vaccination contre 
rougeole/oreillons/rubéole à 12 mois

� Rappel contre la coqueluche à 6 et 11 ans

� Initialisation de la vaccination HPV dés 11 ans

� Pour l’adulte, injections + espacées (20 ans)



Diminution du nombre de 
doses
� But : éviter toute dose superflue

� Avantages :
� Diminution des douleurs
� Diminution des effets indésirables
� Réduction des coûts

� Inconvénients 
� Meilleure adhésion au calendrier indispensable
� Dose non faite ou retardée a des conséquences plus 

grave



Diminution des doses 
nourrissons

� Suppression de l’injection de 3 mois

� Intervalle de 2 mois entre les 2 premières 
doses permet d’obtenir une meilleure 
réponse immunitaire

� Donc rappel plus précoce à 11 mois (5 à 
6 mois après la 2eme dose, pour 
permettre la constitution d’un pôle 
suffisant de cellules B mémoire)



Diminution des doses 
adolescents

� Les adolescents ont une meilleure 
compétence immunitaire, la dose de 16 
ans n’est pas nécessaire

� Pour de nombreux vaccins (hepB, HPV, 
MenC) il a été montré que les meilleurs 
réponses immunitaires sont obtenues 
entre 10 et 15 ans
� Taux d’anticorps élevés
� Durée plus prolongée de la protection



Diminution des doses 
adultes

� Les rappels décennaux étaient difficiles à 
mémoriser et mal appliqués

� Durée de protection des vaccins DTP est 
plus longue que 10 ans

� Donc rappels tous les 20 ans (âges « clé » 
de la vie: 25,45,65 ans) et tous les 10 ans 
après 65 ans (sénescence immunitaire)….



AUGMENTATION de 
l’incidence des maladies????

�NON!!!

�Depuis > 10 ans ces schémas 
vaccinaux sont utilisés en 
Europe du nord (Suède, 
Danemark, Finlande) et Italie 
sans recrudescence des 
maladies….



La coqueluche
� Depuis 2000 : vaccin coquelucheux 

acellulaire, aussi efficace à court terme et 
mieux toléré

� Raccourcissement de la période de 
protection, nombreux cas survenus entre 6 et 
11 ans

� Donc rappel à 6 ans : infanrixtétra* ou 
tétravac*

� Renforcer la stratégie du coconing : vacciner 
tous les adultes en contact avec des 
nourrissons contre la coqueluche !!!



Rougeole-oreillons-rubéole
� PAS TROP TOT : réponse en anticorps + faible 

et – constante.
� Vacciner tôt va renforcer le réservoir des 

sujets non protégés et faire le lit des 
prochaines épidémie

� A 12 mois!

� Si contact rougeoleux ou période 
épidémique, le bénéfice d’avancement à 9 
mois de la vaccination redevient très 
supérieur.



Vaccination contre HPV
� Dés 11 ans
� Données récentes rassurantes sur la 

persistance à long terme des anticorps
� Immunogénicité meilleure lorsque les vaccins 

HPV sont administrés avant 15 ans
� Près de 20% des adolescentes ont déjà eu 

des rapports sexuels à la fin du schéma 
vaccinal

� Vacciner plus âgé augmente le risque de 
coïncidence de survenue de maladies auto-
immunes



Période de transition (1)
* pas de stress!!!
* Se caler sur le nouveau calendrier le plus 
tôt possible

* Pour que le schéma 2+1 (DTP-Ca-Hib-HepB
et Pneumo conjugué) soit valable, il faut

� Délai entre les doses 1 et 2 : 2 mois (> 6 sem, 
pas de maximum)

� Délai entre les doses 2 et 3 : 6 mois (>4 mois, 
pas de maximum)



Période de transition (2)
� Nourrisson qui a reçu les 3 doses hexa-

penta-hexa les 4 premiers mois

� Rappel à 11 mois 

� À condition de respecter un délai > 6 mois 
après la dernière dose



Période de transition (3)
� Adultes de moins de 65 ans : des délais 

de vaccination inférieurs ou supérieurs de 
quelques années (5!), aux 20 ans 
actuellement recommandés n’ont PAS 
d’importance

� Adultes de plus de 65 ans : le délai après 
le dernier rappel doit être supérieur à 5 
ans et inférieur à15 ans



En cas de doute…..
� Une dose supplémentaire n’a pas de 

danger réel

� C’est ce qui se fait dans de nombreux 
pays

� C’est ce qui se fait pour la stratégie de 
cocooning pour la coqueluche



Prématurés….

� Les réponses immunitaires des prématurés sont 
moins bonnes, ce d’autant que la prématurité est 
grande.

� Recommandations d’INFOVAC mai 2013 : pour les 
préma < 32 SA, conserver 3 doses (2-3-4 mois) pour 
les vaccins pneumoccocique conjugués et hexa 
ou pentavalents, conserver l’ancien schéma 
vaccinal. 

� Pas de recommandation pour les autres 
populations à risque

� Prévention de la coqueluche : vaccination de 
l’entourage (repevax* boostrix*)


