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Introduction 

Aucun vaccin n’est efficace à 100 % 
Les vaccins figurent aujourd’hui parmi les 
thérapeutiques qui ont les meilleurs rapports 
bénéfice-risque et bénéfice-cout. 



Les systèmes de surveillance et d’évaluation des 
vaccins 

– La Brighton Collaboration standardisation des définitions des effets 
indésirables post-vaccinaux . 

– Le VAERS (Vaccine Adverse Effect Report System) est un système de 
surveillance passive provenant de multiples sources et relevant les effets 
indésirables sévères . 

– Le Vaccine Data Link  est un système de surveillance active du CDC qui 
effectue, en collaboration avec 8 organisations privées de soins américaines 
(Managed Care Organizations), la surveillance active et continue (actualisation 
hebdomadaire des données de surveillance) des effets secondaires rares post-
vaccinaux. 

– Le CISA (Clinical Immunization Safety Assessement) a pour objectif de 
développer des protocoles d’évaluation et de prise en charge des effets 
indésirables. 

– L’Immunization Safety Review Committee de la National Academy of 
Medicine établitles relations de causalité entre les effets indésirables et les 
vaccins. 



Effets secondaires  



Différentes réactions à la vaccination 

• Les réactions locales (les plus fréquentes, les plus 
bénignes) dont l’imputabilite au vaccin laisse peu de 
doute. 

• Les réactions générales, dont l’imputabilite peut 
être plus difficile a affirmer compte tenu de leur 
caractère aspécifique et de leur fréquence 
spontanée dans la population générale. 

•Enfin, les exceptionnels mais graves accidents 
immuno-allergiques qui peuvent mettre en jeu le 
pronostic vital. 
 





Événements intercurrents 

Coïncidences ayant lieu naturellement et 

indépendantes du vaccin... 

... mais observées dans les suites d’une vaccination 

• Liées au vaccin 

• Liées à l’injection 

• Liées aux erreurs de préparation, 
de manipulation … 

Réactions (effets 
secondaires) 

Causées par 
l’administration du vaccin 

ou par le vaccin lui-même 



  
Effets indésirables correspondant à des 

réactions secondaires  

Effets indésirables 

rares sans lien de 

causalité établi 

Tous les vaccins 

Réactions allergiques 

Réactions 

inflammatoires locales 

et générales (fièvre) 

Convulsions fébriles 

  

Sclérose en plaque 

Maladies auto-immunes 

autres 

Autisme 

Mort subite 

Myofasciite à macrophages 

ROR 

Purpura 

thrombopénique 

Encéphalite 

Arthralgies 

1/30 à 50.000 

0.2/million 
Autisme 

Grippe 
Syndrome de Guillain-

Barré 

Au pire, 1.7/million de 

vaccinés versus 4-7/100 

000 dus à la grippe maladie 

  

Coqueluche 

Pleurs persistants 

Episode hypotonie-

hyporéactivité 

Risque diminué par vaccins 

acellulaires 

Encéphalopathie 

convulsivante 

BCG 

BCGite disséminée 

Abcès au site d’injection 

Ostéite 

2-5/ million de vaccinés 

25/1000 vaccinés 
  



  Fréquence dans le RCP 

Différence de % d’effets 

indésirables entre les vaccinés 

et les non vaccinés 

Fièvre > 10 % + 6% 

Eruption 1 à 10% + 1,6% 

Infections des voies 

respiratoires  
1 à 10% - 1,5% 

Troubles digestifs 1/1000 à 1 % - 0,8% 

Etude Finlande (81 – 82)   581 paires de jumeaux 



Les adjuvants 

• L’hydroxyde d’aluminium est utilisé, pour stimuler la réponse 
immunitaire de l’organisme. Les sels d’aluminium, sont utilisés 
dans les vaccins depuis les années 1920 

• Aucun lien de causalité n’a été établi entre la présence 
d’aluminium dans les vaccins et des troubles de la santé. 

• Nous absorbons quotidiennement de l’aluminium à des doses 
nettement supérieures à celles des vaccins.  

• Une seule équipe dans le monde incrimine un lien entre 
l’aluminium et une maladie mal définie « fasciite à 
macrophages ». Alors que les mêmes vaccins sont utilisés 
partout dans le monde, aucune autorité de santé ou agence 
officielle ne reconnaît ce lien.  







 Kaiser Permanente Institute 

(Californie 2017) 

Adolescentes 

(dans les 6 semaines après la 

consultation, pour 100.000 sujets) 

Adultes Jeunes 

(dans les 6 semaines après la 

consultation, pour 100.000 sujets) 

Asthme 81,3 91,5 

Allergie 45,8 75,3 

Diabète 12,8 17 

Thyroïdite 4 71,8 

Maladies inflammatoires du tube digestif 4,5 8,2 

Lupus 0,5 7,8 

Maladie démyélinisante 1 3 

Vaccins et maladies immunitaires 



Etat de choc  



Les réactions allergiques sévères 

• Ce sont les réactions allergiques de type 
anaphylactiques.  

• Elles peuvent être provoquées par les antigènes 
vaccinaux, mais aussi d’autres composants du vaccin 
(conservateurs, traces d’antibiotiques…). 

• Elles sont exceptionnelles (moins de 1/500 000 doses), 
mais gravité potentielle (risque vital)  

•On doit s’entourer des précautions habituelles 
(surveillance post-vaccinale et adrénaline injectable à 
disposition). 

• Ces réactions surviennent dans un délai très court 
(minutes - moins d’une heure) après l’injection. 
 



• Le spectre des manifestations cliniques va de l’urticaire 
généralisée (plus de 90 % des cas) au collapsus, en 
passant par l’oedème indolore du visage et de la 
bouche, l’éternuement, la toux, la gêne respiratoire, la 
respiration sifflante. 

•Outre les mesures symptomatiques, la base du 
traitement repose sur l’injection sous-cutanée ou 
intramusculaire d’adrénaline (0,01 mL/kg d’une 
solution aqueuse d’adrénaline à 1/1000, à renouveler 
une fois 20 min après si nécessaire, sans dépasser 0,5 
mL). 

• La surveillance du patient pendant quelques heures en 
milieu hospitalier est nécessaire. 
 

 



Ce risque de réaction allergique peut être réduit par 
un interrogatoire rigoureux précédant le geste 
vaccinal  

Toute manifestation de ce type survenant après 
l’administration d’un vaccin ou d’un de ses 
composants est une contre-indication formelle à 
l’administration itérative de ce vaccin 



Contre-indications  



Contre-indications définitives 

•Une allergie connue à un composant du vaccin 

•Une réaction allergique grave lors du d’une 
précédente injection du vaccin 

•Une immunodépression pour les vaccins atténués 
(ROR, BCG) 





Les complications neurologiques après 
vaccination anti-coquelucheuse 

•L’encéphalopathie d’étiologie inconnue 
survenue dans les 7 jours après vaccination 
constitue une contre-indication à la 
revaccination 

•Les pleurs persistants ou le syndrome 
hypotonie-hyporéactivite ne contre-indiquent 
plus les vaccinations ultérieures, car des 
récidives n’ont pas été décrites aux doses 
suivantes  









Pendant une corticothérapie, l’administration d’un 
vaccin vivant (ROR) est contre-indiquée au-delà des 
doses et durées suivantes (corticothérapie 
immunosuppressive)  
 
• Chez l’adulte : 10 mg d’équivalent-prednisone par jour, depuis 
plus de deux semaines. 

• Chez l’enfant : 2 mg/kg d’équivalent-prednisone par 
jour (et au-delà de 20 mg par jour chez les enfants de 
plus de 10 kg), depuis plus de deux semaines. 
• Les « bolus » de corticoïdes contre-indiquent 
l’administration d’un vaccin vivant durant les trois mois 
qui suivent. 
 
 





P o u r  l e  R O R  

•Un délai d’au moins 9 mois doit être respecté chez 
un enfant ayant reçu des immunoglobulines en 
prophylaxie post exposition 

•Et de 12 mois s’il a reçu des immunoglobulines en 
forte doses (comme pour traiter un Kawasaki) 





 
Les FAUSSES contre-indications : 

 

1. la notion d’allergie non spécifique, d’asthme ou 
d’autres 

manifestations atopiques chez le sujet ou dans sa famille  

2. la prématurité (la réponse immunitaire varie en 
fonction de l’âge chronologique et non de l’âge 
gestationnel)  

3. la malnutrition  

4. l'hypotrophie  

5. la notion familiale de convulsions  

6. l'antibiothérapie ou une courte corticothérapie 
générale ou topique ou inhalée 



7. Dermatoses localisées 

8. les maladies chroniques cardiaques, pulmonaires, 
rénales ou hépatiques 

9. les pathologies neurologiques non évolutives 
(retard psychomoteur) 

10. l'histoire familiale de syndrome de mort subite 
du nourrisson  

11. l’administration du vaccin polio en présence de 
diarrhée ou de candidose buccale 

12. l’enfant présentant un fébricule   

13. le sujet en contact avec un cas de maladie 
infectieuse  

 



Nouveau Calendrier vaccinal 



Prochain 
calendrier 
vaccinal 
JO N° 49 
8 Aout 
2018 



Ages de la vaccination Vaccins 

Naissance BCG 
Anti hépatite B 

2 mois Anti diphtérique Anti tétanique Anti coquelucheux acellulaire 
Anti haemophilus influenzae b 
Anti polio injectable 
Anti hépatite B 
Anti pneumococcique 13 

4 mois  Anti diphtérique Anti tétanique Anti coquelucheux acellulaire 
Anti haemophilus influenzae b 
Anti polio injectable 
Anti hépatite B 
Anti pneumococcique 13 

11 mois  ROR 

12 mois Anti diphtérique Anti tétanique Anti coquelucheux acellulaire 
Anti haemophilus influenzae b 
Anti polio injectable 
Anti hépatite B 
Anti pneumococcique 13 

18 mois  ROR 



Ages de la vaccination Vaccins 

6 ans  
Anti diphtérique Anti tétanique Anti coquelucheux acellulaire 
Anti polio injectable 

11 – 13 ans Anti diphtérique Anti tétanique (adulte) 

16 – 18 ans  
Anti diphtérique Anti tétanique (adulte) 
 

Tous les 10 ans à partir de 
18 ans 

Anti diphtérique Anti tétanique (adulte) 


