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Qu’est-ce que la Semaine de la vaccination, quels sont ses 
objectifs ?

«La Semaine de la vaccination est un événement organisé à l’initiative de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, dans plus de 200 pays dans le monde. Elle a pour objectif d’aider la 
population à mieux comprendre les bénéfices, aussi bien individuels que collectifs, de la 
vaccination et à faire connaître les maladies contre lesquelles elle protège. Elle est également 
l’occasion pour chacun de faire le point sur ses vaccins, en vérifiant ou en faisant vérifier son 
carnet de santé ou son carnet de vaccination par son médecin, son pharmacien, sa sage-
femme... et de les mettre à jour si nécessaire.» 

INPES 
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Le contenu 

Entièrement rédigée par des scientifiques et des spécialistes du domaine, la plateforme possède 
une charte éthique afin de garantir l’indépendance et la neutralité des informations publiées sur 
ALOHA. 
Les particuliers bénéficient d’articles s’articulant autour de deux grandes thématiques, Be Healthy & 
Be Active, regroupant informations, conseils, ou encore bonnes pratiques en matière de prévention 
en santé et d’activités. La plateforme publie également des informations régulières (actualités, 
événements, etc.) dans le champ de la prévention et du bien vieillir. 

La plateforme bénéficie également d’un espace dédié aux professionnels. Dans cet espace, les 
professionnels ont à leur disposition: 

- Des articles de littérature scientifique
- Des critiques d’articles scientifiques 
- Des formations en ligne 
- Des outils d’aide à la décision 
- Des vidéos de conférences, congrès, etc. 
- Des ressources (slides kit, recommandations, etc.)

ALOHA, L’académie du bien vieillir 
ALOHA, l’Académie du bien vieillir, est une plateforme nationale 
s’inscrivant dans un projet d’éducation en santé à un niveau plus global.
 

Aider les personnes âgées à vieillir sereinement.

C’est une source d’informations et de conseils fiables à destination des 
personnes âgées et de leur famille mais aussi des professionnels de 
santé ou de toute personne souhaitant acquérir des connaissances dans 
le domaine du vieillissement.

En s’appuyant sur une charte éthique précise, la plateforme ALOHA 
rassemble des renseignements vérifiés, utiles aux personnes âgées et 
leur permettant d’être correctement informées et de vieillir en toute 
sérénité : activement et en bonne santé.
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Édito 

Gilles Berrut 
Président du Gérontopôle des Pays 
de la Loire 
Rédacteur en chef d’ALOHA
PU-PH CHU Nantes  

La vaccination est le symbole de la prévention. Dans notre 
histoire collective et personnelle, la vaccination représente 
l’acte, peu désiré, et reçu dans une démarche systématique, afin 
de prévenir d’une maladie que l’on ne connaît pas ou presque. 
Les images en noir et blanc de l’infirmière avec le jeune enfant 
en sous-vêtements qui reçoit l’injection, regardé attentivement par 
un alignement de gamins, habite notre mémoire collective. Cette 
image est la source, de manière contradictoire, à la fois de nos 
motifs d’adhésion, réponse à un devoir, ou de nos refus potentiels, 
par volonté d’une démarche personnelle ou d’une défiance du 
collectif.
La vaccination est soumise à un débat continu entre défenseurs au 
titre d’arguments scientifiques perçus comme lointains par le public, 
et de contradicteurs, qui affichent des arguments que chacun peut 
comprendre et en craindre les descriptions convaincantes. Pour 
compliquer le tableau, les preuves scientifiques peuvent toujours 
être soumises à discussions et critiques car une étude scientifique 
n’est pas un acte de foi, mais une lutte pour associer données 
factuelles et analyse du risque d’erreur. En plus dans une démarche 
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de protection personnelle et collective, il y a une 
tension entre le bénéfice personnel et celui de 
la population, en particulier en ce qui concerne 
d’éventuels effets indésirables, même s’ils sont 
rares. Enfin, en France, des épisodes politiques 
impliquant la vaccination comme l’obligation de 
l’hépatite B ou la vaccination contre la grippe 
H1N1, ont laissé les traces d’une évaluation mal 
maitrisée de l’ensemble d’une politique de santé 
publique et de sa communication. Pourtant, les 
succès de la vaccination sont incontestables et 
à grande échelle, peut-être trop grande, pour 
que chacun en saisisse l’ampleur. 
Traditionnellement, la vaccination concerne les 
enfants et les voyageurs, et ceci reste vrai. Mais, 
ces dernières années, émergent les spécificités 
de la sensibilité aux infections des personnes 
âgées. Enfin, sont reconnues au-delà de la 
traditionnelle vaccination antitétanique, les 

particularités de la vaccination des personnes 
âgées. C’est une victoire qui a été conquise à 
force d’arguments, de mise en valeur des travaux 
gériatriques, de reconnaissance des personnes 
âgées, et on peut le dire, de convictions sur la 
nécessité d’améliorer la qualité de vie de toutes 
les personnes âgées, celles qui veulent profiter 
du temps libre et celles dont la fragilité les 
expose aux infections. 
Ce fascicule vise à donner les informations 
reconnues et recommandées sur la vaccination 
des personnes de plus de 65 ans. Les auteurs 
ont cherché à fournir les renseignements sous 
forme complète et au plus proche de la réalité 
pratique. 
Espérons que ce fascicule permette de se poser 
la question de la vaccination pour ses proches 
et pour soi car se protéger contre une infection 
est une manière de protéger ses proches.
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Lundi 25 avril 2016 

Le carnet de vaccination numérique 

La vaccination est un acte de prévention vis-à-
vis de maladies infectieuses contagieuses. 
Il s’agit donc d’un acte à la fois individuel et 
collectif. Plus les individus sont vaccinés moins 
les micro-organismes (bactéries, virus, parasites) 
responsables sont présents dans la population 
et moins ils se transmettent. Certains micro-
organismes ne peuvent d’ailleurs survivre que 
s’ils infectent un être humain ; on dit, en ce cas, 
qu’ils ont un « réservoir » uniquement humain; 
ces microbes sont alors particulièrement 
sensibles à cette protection collective. En 
théorie, ils sont éradicables de la planète si l’on 
arrive à vacciner la quasi-totalité des individus. 
Le seul exemple connu pour lequel cela s’est 
passé est le microbe de la variole : grâce à une 
forte couverture vaccinale, la variole a disparu, 
rendant la vaccination désormais inutile pour 
cette maladie. Ceci n’est malheureusement 

pas possible pour tous les microbes, puisque 
certains, un grand nombre à vrai dire, peuvent 
aussi se reproduire dans d’autres organismes 
vivants (non humains). Cependant, l’intérêt de 
la vaccination perdure, non pour éliminer la 
maladie, mais pour limiter le nombre de cas et 
la transmission de cette maladie (c’est le cas de 
la grippe et d’autres maladies moins connues). 

La majorité d’entre nous a donc eu pendant 
l’enfance un carnet vaccinal organisé et bien 
surveillé par nos parents, et, il y a encore peu, 
les adultes étaient peu concernés par les 
vaccinations. Cependant, on a découvert que, 
d’une part, la protection que confère la maladie 
ou le vaccin s’épuise avec le temps à une vitesse 
variable mais certaine, et que d’autre part, le 
vieillissement de la population a mis en valeur 
une nouvelle catégorie de population, celle des 
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seniors : ils sont aujourd’hui  de plus en plus 
nombreux et particulièrement sensibles aux 
infections. Certaines peuvent être prévenues 
avantageusement par des vaccins qui ont été 
adaptés à cette population. C’est ainsi qu’année 
après année, le calendrier vaccinal s’est 
enrichi pour passer d’un calendrier presque 
entièrement dédié aux vaccinations des enfants 
vers un calendrier qui concerne chaque étape 
de la vie, de la naissance au vieillissement en 
passant par l’adolescence et l’âge adulte. Il 
tient aussi compte des risques spécifiques que 
peuvent apporter certaines situations comme 
des professions, des maladies, mais aussi les 
voyages et ce, quel que soit l’âge.
Comme nous le disions, il s’agit à chaque 
moment de la vie de participer à sa propre 
protection, mais aussi à celles des autres, ceux 

qui nous entourent. L’acte vaccinal est donc 
tout autant un acte individuel que participatif à 
l’effort collectif.

Compte tenu du nombre de situations différentes 
selon les individus, de l’évolution permanente 
des résultats des recherches de la science, le 
calendrier vaccinal recommandant les vaccins 
est mis à jour annuellement par un comité 
d’experts. 
En raison de la complexité de ce calendrier, la 
nécessité d’un suivi de son « statut » vaccinal 
est nécessaire. Ce suivi peut être réalisé grâce 
à une mise à jour régulière d’un carnet de 
vaccination. Si cela était aisé avec peu de vaccins 
principalement dédiés à la première période 
de la vie, il devient de plus en plus difficile de 
le renseigner correctement aux autres périodes 

de la vie. 
Actuellement, ces problèmes de suivi peuvent 
être résolus grâce au carnet de vaccination 
électronique ; il vous permet non seulement 
sans trop de difficultés de savoir où vous en 
êtes pour chacun des vaccins, mais il vous 
permet aussi de recevoir si vous le désirez des 
alertes quand arrive le temps des rappels. Sur 
le site de mesvaccins.net, vous pouvez aussi 
avoir des informations récentes sur chacun des 
vaccins disponibles, recevoir, en fonction des 
paramètres de santé que vous décrivez, un 
conseil personnalisé sur les vaccins à réaliser. 
Vous pouvez aussi décider de partager ce 
carnet de vaccination avec un professionnel de 
santé qui peut le tenir à jour. 

Le site d’ALOHA, l’académie du bien vieillir 

vous permet de vous mettre en lien avec       
MesVaccins.net et dès maintenant, de créer 
gratuitement votre propre carnet vaccinal. 

Gaëtan Gavazzi 
PU-PH 

CHU de Grenoble
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Un nouvel outil pour prendre en main ses vaccinations  
La vaccination est l’un des plus grands succès 
de santé publique. Mais ce succès est fragile et 
l’expérience montre que si on baisse la garde, 
si on vaccine moins, les maladies, par exemple 
la diphtérie ou le tétanos, réapparaissent 
rapidement. D’autres maladies sont loin 
d’avoir disparu et peuvent toujours toucher la 
population, en particulier les personnes âgées 
(grippe, infections à pneumocoque). 

Une vaccination est recommandée lorsque ses 
avantages l’emportent sur ses inconvénients. 
Au cours des vingt dernières années, les 
recommandations vaccinales ont été de 
mieux en mieux adaptées aux caractéristiques 
individuelles :  âge et sexe, état de santé, 
conditions de vie et de travail, entourage, 
voyages... Paradoxalement, la complexité de 
ces recommandations personnalisées les rend 

plus difficiles à comprendre et à appliquer.
 
Le carnet de vaccination électronique 
de MesVaccins.net réduit la complexité 
de l’information sur la vaccination en la 
personnalisant ; en d’autres termes, il présente 
clairement la liste des maladies contre 
lesquelles la vaccination est recomandée 
pour une personne donnée et justifie chaque 
recommandation. 

Mais le carnet « dématérialisé » a d’autres 
avantages. Ainsi, les carnets de vaccination 
papiers sont souvent perdus. Le carnet 
électronique permet de conserver définitivement 
les traces des vaccinations réalisées et évite 
ainsi de les recommencer inutilement. Il permet 
aussi de prévenir son titulaire des prochaines 
échéances vaccinales par courriel ou par SMS. 

Il peut être consulté depuis son portable et être 
imprimé à tout moment, même à l’étranger.

Quelques exemples :
 
-Une personne âgée de 65 ans et plus apprendra 
qu’elle présente un risque de grippe plus grave 
que chez les personnes plus jeunes. Quel 
que soit son âge, une personne atteinte d’une 
maladie chronique (asthme, diabète) bénéficiera 
également d’une information claire sur le risque 
lié à la grippe et sur la nécessité de se faire 
vacciner ; en cas d’antécédent d’infarctus, elle 
saura que la grippe favorise la thrombose dans 
les vaisseaux ; un résident dans un établissement 
de moyen ou long séjour sera informé du risque 
plus élevé d’épidémie de grippe en l’absence 
de vaccination grippale. 

-Une personne atteinte de bronchopneumopa-
thie chronique obstructive bénéficiera grande-
ment d’une vaccination contre le pneumocoque 
(aujourd’hui, moins d’une personne exposée à 
ce risque sur deux est protégée par la vaccina-
tion).

-Qui sait aujourd’hui que la vaccination contre le 
zona, recommandée dès l’âge de 65 ans, permet 
de réduire de manière importante le risque de 
zona et des potentielles douleurs chroniques 
dues à cette infection ?

-Tout le monde ne sait pas non plus que les 
grands-parents qui gardent leurs petits enfants 
peuvent leur transmettre une maladie grave, la 
coqueluche.
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-Les personnes qui consultent en urgence pour 
un risque de tétanos n’ont presque jamais leur 
carnet de vaccination avec elles. Grâce à la 
consultation du dossier électronique, leur prise 
en charge est améliorée (pas de vaccination ou 
d’immunoglobulines si la personne est à jour).

- En cas de voyage à l’étranger, l’outil     
MesVaccins.net indique au voyageur et à son 
médecin les vaccins à prévoir, quel que soit le 
pays.
 
Le fonctionnement du carnet de vaccination 
électronique en pratique.
 
Toute personne peut créer un carnet de 
vaccination électronique pour lui-même et sa 
famille en se rendant sur MesVaccins.net. Les 

carnets créés sont anonymes et peuvent être 
partagés avec les professionnels de santé de 
son choix (médecin, pharmacien, infirmier ou 
sage-femme), grâce à un code de partage. 
Inversement, un professionnel de santé peut 
créer un carnet de vaccination électronique et 
le partager ensuite avec le patient.
 
Le carnet de vaccination électronique est 
sécurisé : le titulaire est maître de son carnet et 
peut le supprimer à tout moment. Il bénéficie de 
l’agrément CNIL n°  2011-194. Les informations 
sont sécurisées chez un hébergeur agréé de 
données de santé par le Ministère de la santé.
 
Les recommandations vaccinales personna-
lisées affichées dans le carnet de vaccination 
électronique proviennent des textes réglemen-

taires publiés par les autorités sanitaires. 
 
La gestion de l’expertise vaccinale est assurée 
par une association à but non lucratif, le 
Groupe d’études en préventologie, reconnue 
par les autorités de santé et indépendante de 
l’industrie pharmaceutique. Le développement 
informatique est réalisé par une start-up 
bordelaise ayant le label de jeune entreprise 
innovante (Syadem).
 
Mis en œuvre dans une démarche de santé 
publique, le carnet de vaccination électronique 
est entièrement gratuit pour le grand public. Son 
financement est assuré par les professionnels et 
les autorités de santé.

L’accélération du déploiement de ce carnet 

« entièrement personnalisé » a récemment été 
demandée par le Ministère de la santé.
 

Jean-Louis Koeck
Medecin 

Rédacteur en chef 
www.mesvaccins.net.
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La vaccination 
pneumocoque 

Mardi 26 avril 2016 

Qu’est ce que le pneumocoque ? 
Le pneumocoque est une bactérie présente au niveau du nez 
et de la gorge chez des malades mais également des porteurs 
sains. Elle provoque des infections graves (pneumonies, 
méningites ou otites) que les antibiotiques n’arrivent pas 
toujours à traiter. Elle est donc parfois mortelle, notamment 
chez les personnes fragiles. La vaccination des populations 
à risque comme les personnes âgées ou les bébés est donc 
nécessaire.

Vous ne savez pas si la personne en face de vous est vaccinée ? 
Quelle que soit l’infection dont vous êtes atteint, si vous toussez 
ou éternuez, faites-le dans un papier-mouchoir, jetez-le ensuite 
et lavez-vous régulièrement les mains.
Si vous n’avez pas de papier-mouchoir, toussez et éternuez 
dans le pli de votre coude ou dans le haut de votre bras. Cela 
limite le risque de contamination, car ces parties du corps ne 
viennent pas en contact avec des personnes ou des objets sauf 
si vous devez tenir un bébé ou un jeune enfant dans vos bras… 

Delphine Piolet 
Médecin chargée des projets médico-sociaux  

au Gérontopôle des Pays de la Loire 
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Vaccination contre le pneumocoque : réduire les 
risques de la pneumopathie aiguë
Qui n’a pas eu une « grosse bronchite » pendant 
l’hiver ? On pourrait ainsi penser que ce n’est 
pas si grave. Juste un moment désagréable, 
encore que le repos imposé a parfois  des 
côtés réparateurs sur le surmenage au travail 
et donne le plaisir de rester un peu chez soi.

Mais ne nous y trompons pas, lorsque que nous 
parlons de pneumopathie à pneumocoque, 
nous décrivons une situation très différente.

D’abord cette bactérie, dont le nom savant 
est Streptococcus pneumoniae, s’attaque de 
préférence aux personnes faibles comme une 
vraie prédatrice. Ainsi, les personnes très âgées, 
ou moins âgées mais fragilisées par le tabac, 

l’alcool, un diabète ou certains traitements vont 
devenir des victimes préférentielles.
Dans ce cas, le patient ressent une sorte de 
douleur en coup de poing sur les côtes, puis 
une fièvre à 38,5°C ou 39°C va s’accompagner 
d’un essoufflement et rapidement d’une toux 
ramenant des expectorations abondantes et 
sales. Il est alors urgent de prévenir un médecin 
afin qu’il prescrive rapidement l’antibiotique 
approprié après un examen clinique et une 
radiographie thoracique. Lorsque la personne 
est fragile et que le traitement à domicile 
est difficile à conduire, il est tout à fait justifié 
d’adresser le patient à l’hôpital.
Les médecins devront alors apporter de 
l’oxygène, contrôler l’efficacité de l‘antibiotique 
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et parfois en changer pour plus d’efficacité, il 
faudra aussi prévenir la survenue de phlébite 
très fréquente, maintenir une alimentation riche, 
ce qui n’est pas aisé avec les expectorations. En 
plus, les soignants veilleront à une reprise rapide 
du lever, au fauteuil, puis de la marche lorsqu’il 
s’agit d’une personne très âgée. Malgré tous ces 
soins attentifs, c’est la première cause de décès 
par maladie infectieuse !

En effet, à la faveur de cette infection 
pulmonaire, on peut craindre une extension 
de l’infection entraînant une septicémie ou 
une décompensation cardiaque parfois fatale, 
ou encore un événement ischémique cardio-
vasculaire (accident vasculaire cérébral (AVC)) 
car le cœur se met à être irrégulier. Ainsi une 
situation qui était initialement simple peut 

facilement devenir complexe à gérer, même en 
milieu hospitalier.

Il existe un vaccin qui doit être proposé à toutes 
les personnes ayant une baisse importante de 
leur défense contre l’infection, chez celles ayant 
une défaillance viscérale dont une insuffisance 
cardiaque, et chez toute personne âgée dont 
les conditions font suspecter une vulnérabilité 
particulière. Ce vaccin est réalisé une fois, le 
plus souvent après 65 ans, sans besoin de 
rappel. Les études montrent une diminution des 
complications graves et de la mortalité due à 
l’infection.

Sans doute devrions-nous nous poser la 
question: mais au fait, ne suis-je pas fragile, et 
donc à haut risque pour de telles infections, 

sans m’en rendre compte? Votre médecin 
traitant peut vous aider à discerner la pertinence 
de cette vaccination avant que les ennuis ne  
surviennent : de la prévention en quelque sorte.

Gilles Berrut 
Président du Gérontopôle des Pays de la Loire 

Rédacteur en chef d’ALOHA
PU-PH CHU Nantes  
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Parmi les maladies infectieuses les plus 
fréquentes on retrouve les pneumonies. Les 
« points de pneumonies » étaient avant l’ère 
des antibiotiques associés à une mortalité 
de plus de 50% et, parmi ces pneumonies, 
une bactérie était particulièrement redoutée: 
le pneumocoque. Il l’est en fait toujours car 
responsable d’un fort taux de mortalité (10 à 
20%) malgré l’utilisation des antibiotiques et 
concernant différents groupes de population: 
les enfants de moins de 5 ans, les sujets 
porteurs de maladies chroniques car elles 
peuvent diminuer la qualité et la force de leurs 
réactions immunitaires et les sujets âgés. En fait, 
plus l’on est âgé plus le risque de pneumonie et 
de décès est important. En effet, l’âge s’ajoute 
aux facteurs de risque classiques que sont les 
maladies chroniques cardiaques, respiratoires, 

hépatiques, l’hypertension artérielle, les 
maladies neurologiques, les cancers en cours de 
traitement. Une conséquence supplémentaire 
moins connue a été mise en évidence ces 
dernières années particulièrement chez les 
individus les plus âgés: l’apparition fréquente 
d’une dépendance pour une partie des 
personnes ayant été victimes du pneumocoque.

La lutte contre cette bactérie par la vaccination 
est difficile car il existe plus de 90 types de 
pneumocoques différents. Heureusement seuls 
certains sont plus fréquemment impliqués 
dans la survenue des infections invasives. 
Ainsi un « ancien » vaccin polysacharridique 
antipneumococcique visant 23 types de 
pneumocoques permet de limiter le risque 
d’infection pour près de 40% des personnes 

La vaccination pneumocoque 
mais ne diminue par la mortalité globale 
associée à ce risque. Il est donc resté réservé, 
en France, aux personnes à risque d’infection 
à pneumocoques. Cependant, puisqu’il permet 
aussi de réduire de plus de 50% le risque de 
pneumonie invasive à pneumocoque chez les 
résidents de maisons de retraite et que plus 
de 9 fois sur 10 ces résidents ont des risques 
importants, les gériatres recommandent la 
vaccination par le pneumo23®, pour tous les 
résidents entrant en EHPAD. 

Un autre vaccin, (vaccin dit conjugué induisant 
une réaction immunitaire plus importante), bien 
connu et très efficace chez l’enfant, a été évalué 
ces dernières années aux Pays Bas dans une 
population de plus de 65 ans vivant à domicile. 
Il a démontré une efficacité vaccinale dans la 

population âgée de 65 à 85 ans, en diminuant 
le risque d’infection dans cette tranche d’âge. 
Depuis la publication de ces résultats, la 
vaccination par ce vaccin dit conjugué est 
promue aux Etats-Unis pour toute personne 
de plus de 65  ans. Les recommandations en 
France se font attendre en raison de l’analyse 
du bénéfice collectif toujours non mesuré (côut 
du vaccin à rembourser par rapport au service 
rendu collectif).

En attendant, d’autres recherches sont en cours 
pour améliorer l’efficacité des vaccins, notam-
ment sur d’autres types de pneumocoques qui 
ont tendance à apparaître. Mais actuellement 
les deux vaccins, polysaccharidique 23 (valent 
et conjugué), sont disponibles. 

Gaëtan Gavazzi 
PU-PH 

CHU de Grenoble
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La vaccination 
ZONA  

Mercredi 27 avril 2016 

Qu’est ce que le zona ? 
La varicelle et le zona sont dus au même virus. La varicelle est une 
maladie souvent bénigne quand elle survient chez des enfants 
en bonne santé, provoquant l’éruption caractéristique qu’on lui 
connait. Chez tous les individus ayant eu la varicelle le virus reste 
en sommeil pendant de longues années. Il peut se réactiver chez 
certains, essentiellement après 45 ans, à l’occasion de l’avancée 
en âge, d’une baisse de l’immunité, d’un stress ou d’une baisse de 
forme. L’atteinte des yeux est possible et grave, mais rare.  L’atteinte 
cutanée est la plus fréquente et l’éruption survient souvent alors 
dans le dos sur une ligne intercostale. Mais ce sont surtout les 
complications qui sont à redouter: en effet le zona peut provoquer 
des douleurs intenses, difficilement contrôlables, qui peuvent 
persister longtemps après la guérison de l’éruption et qui, comme 
toutes les douleurs chroniques, entraînent une dégradation de la 
qualité de vie et parfois une dépression.
Les vaccins des personnes âgées de 65 à 74 ans révolus seront pris 
en charge. De plus,  jusqu’au 28 février 2017, la vaccination pourra 
également être proposée  aux personnes de 75 à 79 ans révolus 
dans le cadre d’un rattrapage.
Chez une  personne présentant un zona, il est primordial d’initier un 
traitement  antiviral le plus rapidement possible, idéalement dans 
les 72 heures après le début de l’éruption.

Delphine Piolet 
Médecin chargée des 

projets médico-sociaux  
au Gérontopôle des 

Pays de la Loire 
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La vaccination pour éviter le zona 
Le zona ? Vous connaissez sûrement. Il s’agit de 
cette curieuse maladie de peau où après une 
sensation de brûlure vive, on voit apparaître 
des petites bulles sur la peau, regroupées 
comme une framboise. Le plus souvent tout 
rentre dans l’ordre dans les 3 semaines.
Mais ne nous y trompons pas, derrière cette 
évolution simple, peuvent se cacher des 
complications redoutables, en particulier 
lorsque l’on a plus de 65 ans !

En fait, il s’agit du réveil d’un virus que l’on a 
gardé tapi dans un nerf depuis une varicelle 
présentée généralement pendant l’enfance. À 
la faveur d’une faiblesse (liée à l’âge, fatigue, 
infection, stress, intervention chirurgicale, etc.), 
le virus se multiplie de nouveau et vient envahir 
ce nerf dans lequel il dormait, donnant une 

sensation de brûlure (le feu de Saint Antoine de 
nos anciens). Il s’étend le long du nerf jusqu’aux 
fines terminaisons qui affleurent sous la peau, 
explosant soudain à la surface sous forme 
d’une bulle emplie de virus parfois contagieux, 
uniquement pour une personne qui n’aurait 
jamais présenté la varicelle.

Lorsque le sujet est âgé, très fatigué ou 
lorsque ses défenses contre l’infection sont 
altérées, le virus va détruire une partie du nerf. 
Ce phénomène redoutable se rencontre chez 
30 % des personnes âgées de plus de 75 ans 
développant un zona. Dans ce cas, la douleur ne 
cède pas. Le nerf détruit va envoyer au cerveau 
des renseignements erronés. Ce conflit entre le 
nerf et le cerveau entraîne une douleur qualifiée 
de « neuropathique », pour signifier que la 
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douleur est due au nerf lui-même. La douleur 
devient bizarre, faite de décharges électriques, 
de sensation de piqûres d’aiguille, et le simple 
frottement de la peau entraîne un réveil terrible 
de la douleur. Souvent, du fait de l’intensité de 
ces douleurs, et de leur composante psychique, 
le patient peut perdre le moral jusqu’à montrer 
des signes de dépression. On comprend 
facilement le retentissement important de ces 
douleurs, résistantes aux traitements et qui 
peuvent durer des mois, voire des années. À 
côté de ces douleurs prolongées, le zona peut 
être responsable d’autres complications comme 
la perte de la vision lorsque le zona atteint l’œil, 
ou encore d’atteintes d’organes tels que le tube 
digestif ou le cœur.

Bien sûr, lorsque l’éruption apparaît, il faut 

recevoir un traitement antiviral, sous forme de 
comprimés pendant 7 jours, le plus vite possible 
(dans les 72 heures). Mais en pratique, le temps 
de se rendre compte de ces « boutons » sur la 
peau, surtout lorsqu’ils se situent dans le dos, 
ou du fait des difficultés de communication 
du patient, ce délai est dépassé rendant 
aléatoire l’efficacité du traitement. De plus ce 
traitement, bien que souvent efficace, ne l’est 
pas complètement.
C’est pourquoi des efforts importants ont été 
mis en œuvre pour disposer d’un vaccin qui 
empêcherait la survenue du zona.
Aujourd’hui, nous disposons d’un tel vaccin 
depuis peu de temps. Il peut être proposé aux 
personnes de plus de 65 ans jusqu’à 74 ans 
(pendant la première année jusqu’au 27 février 
2017, on peut le prescrire jusqu’à 79 ans). Son 

efficacité est démontrée, une seule injection est 
suffisante. Sa tolérance a été testée sur un très 
grand nombre de personnes et ces tests ont 
démontré sa bonne tolérance.

C’est pourquoi il est important de connaître ce 
moyen simple de prévenir la survenue d’un 
zona et des douleurs persistantes qui peuvent 
dans certains cas compliquer son évolution. 
Parlez-en à votre médecin.

Gilles Berrut 
Président du Gérontopôle des Pays de la Loire 

Rédacteur en chef d’ALOHA
PU-PH CHU Nantes  
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La vaccination et le zona 
Le zona est considéré comme une maladie 
bénigne par la majorité d’entre nous. Les 
médecins praticiens ont le plus souvent 
l’impression d’en voir rarement, tout au plus 
quelques-uns par an. Cette maladie arrive en 
fait suffisamment fréquemment pour concerner 
300.000 personnes par an et près d’une 
personne sur 4 au cours de sa vie. Le risque se 
majore dès 50 ans et plus de la moitié des cas 
de zona concernent des personnes de plus de 
60 ans. Il s’agit donc d’une maladie qui concerne 
plutôt la population vieillissante et les aînés.
Le zona correspond à la réactivation du virus de 
la varicelle et du zona (virus VZV), que l’on ait 
eu une varicelle vraie ou qu’on ait eu un contact 
avec le virus sans faire de varicelle-maladie. 
Ainsi les VZV qui ont une tendance naturelle 
à envahir les cellules neuronales (neurones) 

des nerfs innervant la peau sont maintenus 
inactifs grâce à notre système de défenses 
immunitaires. Quand ces systèmes deviennent 
faillibles à l’occasion de l’avancée en âge, de 
stress physique ou psychique, il y a un risque 
de réactivation des VZV qui migrent dans nos 
nerfs et vont provoquer la maladie connue sous 
le nom de Zona. Elle est caractérisée par une 
éruption sous forme de plaque rouge avec 
des vésicules (petits boutons plein de liquide 
translucide), qui se percent pour laisser des 
croutes qui cicatrisent en une quinzaine de jour. 
Si cela s’arrêtait là, la majorité d’entre nous ne 
se rappellerait pas du zona car le zona n’est pas 
responsable d’une mortalité directe élevée et 
donc pourrait être considéré sur le plan médical 
comme une maladie bénigne. Cependant, 
dans certains cas, des complications peuvent 
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le rendre néfaste: des complications aiguës 
cutanées ou oculaires lorsque le zona a une 
localisation oculaire mais il peut aussi parfois 
représenter un risque supplémentaire de 
décompensation de maladies chroniques sous-
jacentes chez les personnes les plus âgées et 
porteuses de maladies chroniques. Le zona 
provoque aussi pour près de 80% des patients 
une douleur aiguë en lien avec la souffrance du 
nerf qui innerve la peau atteinte par l’éruption. 
Enfin, la persistance de cette douleur au-delà 
de plusieurs semaines est appelée douleur 
post-zostérienne et peut survenir dans certains 
cas. Cette complication concerne près d’un tiers 
des personnes de plus de 70 ans contractant 
un zona, au-delà de 3 mois après le début de 
la maladie, et encore 15% un an après le zona. 
Ces douleurs sont difficiles à prendre en charge, 

nécessitant des traitements locaux et généraux 
avec des médicaments pouvant avoir des effets 
indésirables chez ces personnes. Dans les cas où 
ces douleurs particulières surviennent, le zona 
réduit la qualité de vie et, chez les personnes 
les plus âgées, il peut même aboutir à une 
perte « d’autonomie ». Le risque de chute, de 
fractures et d’hospitalisation liées à l’utilisation 
des traitements contre la douleur est encore 
mal évalué, mais semble aussi majoré.
Une vaccination est maintenant disponible 
pour limiter la survenue du zona ou diminuer la 
sévérité des douleurs qui lui sont associées, si 
toutefois le zona survient malgré la vaccination. 

La vaccination contre le zona est recommandée 
chez les adultes âgées de 65 à 74 ans révolus 
(co-administration possible avec le vaccin 

contre la grippe saisonnière).
Malgré une efficacité moindre, il est également 
possible, durant un an, c’est-à-dire jusqu’à la 
publication du calendrier des vaccinations 2017, 
de proposer une vaccination aux personnes 
âgées de 75 à 79 ans révolus.
Il a été démontré, pour d’autres vaccins, qu’il 
n’y a pas d’intérêt à proroger une telle période 
au-delà d’un an, la plupart des personnes 
désireuses de bénéficier de ce rattrapage se 
faisant vacciner dans l’année.
Ce vaccin vivant atténué est contre-indiqué 
chez les personnes immunodéprimées. 

Gaëtan Gavazzi 
PU-PH 

CHU de Grenoble
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Les rappels 
vaccinaux importants   

Jeudi 28 avril 2016 

Qu’est ce que le calendrier vaccinal ? 
L’intérêt collectif n’étant pas le même que 
l’individuel, les vaccins ne sont  pas tous 
remboursés à tout âge. Mais la fièvre jaune 
non plus, pourtant vous la feriez si vous deviez 
absolument vous rendre en Afrique… ?

Si vous embarquez pour le pays du grand 
âge, certaines vaccinations sont hautement 
recommandées. Elles protègent les personnes 
vaccinées et leurs proches fragiles. 

Donc à  65 ans, ne négligez pas le bon vieux 
dTP (Diphtérie, Tétanos et Poliomyélite) c’est le 
premier vaccin qu’on vous a fait dans votre vie 
et il faut, à partir de  65 ans, le refaire tous les 10 
ans. On a parfois l’impression que ces maladies 
n’existent plus mais si elles sont presque 
éradiquées en France grâce à la couverture 
vaccinale et aux mesures d’hygiène et de 
salubrité publique, le risque persiste. C’est en 

tout cas une évidence pour le tétanos, puisque 
le germe est présent dans la terre et ne peut 
être éradiqué.
On se revaccine contre la coqueluche à partir 
de 25 ans en cas de contact étroit et répété 
avec des nourrissons de moins de 6 mois, si 
la dernière vaccination coqueluche remonte à 
plus de 10 ans (cela participe à la protection des 
petits-enfants.)
La vaccination contre le pneumocoque se 
fait également en une seule injection après 
65 ans, elle est proposée chez certaines 
personnes atteintes de pathologies cardiaques, 
respiratoires, rénales, de diabète non équilibré, 
ou jugées particulièrement fragiles.
Enfin la vaccination contre la grippe doit être 
annuelle puisque le renouvellement de sa 
composition l’est aussi.

Delphine Piolet 
Médecin chargée des projets médico-sociaux  

au Gérontopôle des Pays de la Loire 
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AÏE ! 
Non mais pourquoi irais-je me faire vacciner ? À 
mon âge ? Non mais ça va pas la tête ?
Vous ne croyez tout de même pas que je vais me 
déplacer jusque chez mon médecin généraliste 
pour ça ? Déjà, je l’évite par principe puisqu’à 
chaque fois que je vais le voir il a trois heures 
de retard. Vous voulez que je vous parle des 
vieux « Jours de France » de la salle d’attente? 
J’aime bien Jacques Faizant mais il y a des 
limites. En plus les chaises de la salle d’attente 
sont dures comme du bois. Et la dernière fois, 
celle sur laquelle j’étais assise couinait dès que 
je changeais de position. Quand ce n’était pas 
émettre un bruit incongru. Alors, hein ! Oui je 
sais, ce n’est pas une raison, je n’ai pas fini...
J’ai des vieux souvenirs des médecins scolaires 
qui griffaient l’épaule avec une plume sergent-
major. Oui oui, je sais bien que ce n’est plus 
comme ça que ça se fait, mais il n’empêche, j’en 

garde rancune. Question de principe. Est-ce que 
je vais chez le médecin, moi, pour lui planter par 
surprise une fourchette dans les fesses ?
Et puis surtout, il est hors de question que j’aille 
voir mon généraliste parce qu’il va me casser 
les pieds avec la vaccination contre la grippe. 
Encore ! Chaque année c’est la même chose. 
Alors, vous pensez, si j’y vais pour me faire 
vacciner pour autre chose, je suis bonne pour y 
passer chaque hiver ensuite. Donc c’est niet. Ça 
lui ferait trop plaisir.
Si je suis consciente des risques que je prends ? 
Bien sûr, pour qui me prenez-vous ? Mais aussi 
pourquoi voulez-vous que je m’inquiète de tout 
ceci alors que je vais parfaitement bien ? Vous en 
avez de bonnes. Je n’ai pas la moindre envie de 
passer mes jours à imaginer tout ce qui pourrait 
mal tourner dans les années à venir. Je suis trop 
occupée à être heureuse, moi, jeune homme. 
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C’est un boulot à plein temps. Vous devriez faire 
de même d’ailleurs, vous êtes un peu pâlot. Et 
puis tout maigre aussi. Vous devriez manger un 
peu mieux. 
C’est votre femme qui ne vous donne rien 
à manger ? Ah, vous êtes célibataire ? Tu 
m’étonnes. À qui la faute ? Vous travaillez trop ? 
Mouais. C’est bien les jeunes, ça ! Mais dans 
dix ans, quand vous vous réveillerez un matin 
avec que la peau sur les os et toujours célibataire 
et malheureux faudra pas venir vous plaindre.
Je vais vous dire, jeune homme, écoutez le 
conseil d’une vieille dame comme moi. Il ne faut 
jamais sacrifier son futur sous prétexte qu’on a 
trop peur ou que c’est trop fatiguant. Si vous ne 
le faites pas pour vous, faites-le pour vous dans 
dix ans. Aujourd’hui vous ne vous en rendez 
pas compte, vous avez l’impression que rien 
ne change. Mais sachez-le, en vous il y a deux 

personnes : à la fois vous-même et votre vous-
futur, cette personne que vous serez dans les 
années à venir. Et aujourd’hui, en cette seconde 
même, vous tenez dans vos mains le bien-être 
de votre vous-futur, et lui ne peut pas agir. Il 
compte sur vous. Est-ce que vous allez lui faire 
faux bond ? 
C’est la même chose ? Pour quoi ? Pour moi et 
la vaccination ?
Euh. Oui. Enfin non. Oh, ça va. Oui, bon, d’accord.
Oh, cessez de sourire, c’est agaçant à la fin. Et 
mangez un peu mieux jeune homme, ou je vous 
plante une fourchette dans les fesses !

Hervé Petit 
Psychosociologue 

Psychogérontologue
www.qualitesenior.fr
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Les vaccins des 
voyageurs    

Vendredi  29 avril 2016 

Qu’elles sont les maladies 
auquelles je peux être confronté ? 
Ils dépendent beaucoup des pays que vous voulez visiter 
et des  conditions dans lesquelles vous comptez voyager. 
D’excellents sites vous conseillent au cas par cas, n’hésitez pas 
à utiliser l’outil proposé sur ALOHA, l’Académie du bien vieillir et 
sur le site du ministère des Affaires Étrangères. Il est également 
important d’en parler à votre médecin traitant. 
Sachez cependant que le niveau d’hygiène et la couverture 
vaccinale des pays sont liés au risque infectieux. Respectez 
les conseils simples (à adapter selon le contexte du pays, du 
confort que vous pouvez vous permettre mais également de 
votre envie d’aventure): 
 ➢>Lavez-vous les mains souvent. 
➢ >Ne buvez que le contenu des bouteilles que vous aurez 
descellées vous-mêmes. 
➢ >Faites attention aux aliments crus et notamment aux 
crudités que vous n’avez pas vu préparer.
➢ >Ne touchez pas les animaux.
➢ >Et surtout soyez à jour de vos vaccinations « habituelles ».

Delphine Piolet 
Médecin chargée des projets 

médico-sociaux  
au Gérontopôle des 

Pays de la Loire
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On ne m’y reprendra plus!  
Cette année, c’est décidé, je ne me fais pas 
vacciner avant de partir en voyage. Ah ça non, 
après ce qu’il s’est passé l’année dernière, merci 
bien.
En fait, avant même d’être vacciné, je sentais 
qu’il y avait quelque chose qui allait mal tourner. 
Je le sentais. Et tu sais comme j’ai le nez pour ce 
genre de choses. Pourtant j’avais correctement 
prévu le coup. J’étais donc allé au centre du 
voyageur international de l’hôpital sans m’être 
renseigné, le plus tard possible, afin d’être 
tranquille. Et bien non. J’avais mal calculé mes 
dates et ça allait encore pour les délais. Là en 
plus, je l’ai pas joué fine et j’ai eu la mauvaise 
idée de leur raconter que je partais en trekking. 
T’imagine pas le cocktail qu’ils m’ont proposé. 
Tétanos, poliomyélite, diphtérie, fièvre typhoïde, 
hépatite A, hépatite B, méningite, rage. Et en 
bonus, le traitement préventif antipaludique. 

Manquait plus que le vaccin contre la « maladie 
d’amour, maladie de ma jeunesse ». Remarque 
ça n’aurait pas été plus mal.
Bon, je me console en me disant que, suite aux 
injections, j’allais être malade comme un chien 
pendant une semaine mais rien. Pas même 
un bouton sur le nez. A se demander ce qu’ils 
m’avaient injecté.
Je rentre donc chez moi, la mort dans l’âme et 
prépare mes valises pour le Sénégal : doudoune, 
moon boots et tout.
Bien sûr, comme mon carnet de vaccinations 
était malencontreusement décoré comme un 
général de république bananière, j’ai pu accéder 
à l’avion. Hôtesses jolies et aimables, vol sans 
histoire, même le plateau-repas était bon. Et 
quand j’ai vu que l’eau était encapsulée, j’ai tiré 
la gueule. Pauvre de moi, j’étais parti pour deux 
semaines d’enfer. 
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J’étais bien déterminé à rattraper le coup.
J’ai donc consciencieusement bu de l’eau au 
robinet, je me suis promené sans écran total en 
plein cagnard. J’ai aussi fait des câlins à tous les 
chiens errants que j’ai croisés et ai bien sûr jeté 
à la poubelle la moustiquaire que les gens de 
l’hôtel avaient malencontreusement accrochée 
autour de mon lit le premier soir (à se demander 
à quoi ils pensent ces gens-là). Et tu veux savoir 
? Nada. Ni la dengue, ni un foutu neuro palu. Et 
moi qui me faisais une joie de le chopper, ce 
psalmodium falciparum, ça aurait fait la nique 
à mon prof du collège qui me disait que je ne 
valais rien en latin.
Oui, oui, je sais que ce n’était pas lié à la 
vaccination mais j’ai ma théorie. En fait, j’étais 
tellement chargé à la gueule de vaccins et 
de médicaments que pour les moustiques et 
bactéries je devais briller comme Tchernobyl 

dans le noir. Du coup ils m’évitaient comme 
la peste. Non mais tu réalises, pas même une 
petite turista ! Moi qui suis pourtant connu à 
travers toute la région équatoriale pour la fureur 
de mes gastros, j’en ai dissimulé mon visage de 
honte pendant tout le voyage. Au retour j’avais 
demandé au tour opérator mais ce n’était pas 
un motif de remboursement valable.
Bref, je ne te fais pas le catalogue de mes 
ennuis, tu sais que je ne suis pas du genre à 
aimer me faire plaindre. Mais pour que l’histoire 
soit complète, rappelle-toi que j’avais gentiment 
accepté de garder mes petits-enfants juste 
à mon retour de voyage. Je me bidonnais de 
plaisir anticipé à l’idée de refiler la fièvre jaune 
à toute la famille. Et bien rien. Rien. De rien de 
rien de rien.

Ah non, décidément cette année, les vaccins, 
on ne m’y reprendra plus ! 

Hervé Petit
Psychosociologue, 

psychogérontologue

Nota bene : ce texte est une caricature 
volontairement humoristique. Se faire vacciner 
permet de vous protéger de certaines maladies 
infectieuses, mais les vaccins ne sont pas efficaces 
à 100%, et vous devez malgré tout faire preuve de 
précautions et ne pas avoir de conduites à risques
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Si les rappels vaccinaux sont connus pour 
chacun en France et malgré une remise à jour 
annuelle, les modifications importantes ne 
surviennent pas tous les ans. A l’opposé, il existe 
des modifications plus fréquentes quand il s’agit 
de la prise en charge du voyageur.
Le voyage est devenu plus populaire depuis une 
vingtaine d’année avec une majoration nette du 
voyageur vieillissant ou âgé d’une part et un 
accès à des zones beaucoup plus vastes d’autre 
part. Ainsi le voyageur polypathologique ou /et 
âgé étant plus fréquent, des recommandations 
particulières sont maintenant inscrites dans la 
publication annuelle des recommandations de 
la commission des maladies liées aux voyages 
et des maladies d’importation (CMVI), du Haut 
Comité de Santé Publique (HCSP).
Il faut donc d’une part être très attentif aux 

risques liés aux maladies chroniques que l’on 
présente, et à leur prise en charge (possibilité 
de traitements, zones à risque, altitude, etc.) et 
d’autre part s’inquiéter des maladies infectieuses 
présentes sur le territoire ou l’on se déplace en 
particulier pour le paludisme. Tout voyageur 
atteint d’une ou plusieurs maladies chroniques 
emportera avec lui un compte-rendu médical, 
traduit dans la langue du pays de destination ou 
au moins en anglais ; il est ensuite important de 
se préparer aux situations de fortes chaleurs ou 
de froids intenses, les sujets âgés ayant moins 
de réactivité face à ce genre de stress.
Certaines maladies infectieuses peuvent être 
aussi prévenues par une vaccination mais leurs 
recommandations dépendent souvent de la 
durée du séjour et du risque d’exposition. 
Succinctement, ce rendez-vous avant un voyage 

Le calendrier du voyageur 
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peut être le moment de faire un rendez-vous 
vaccinal et de se mettre à jour des vaccinations 
non réalisées aux dates prévues. Le plus souvent 
les vaccinations contre les hépatites A et B sont 
conseillées mais des prélèvements peuvent 
être faits avant pour vérifier qu’il n’y pas déjà 
d’immunisation. Il existe d’ailleurs maintenant un 
vaccin combiné. Il existe quelques particularités 
quant aux vaccins les plus indiqués selon le type 
de voyage, la saisonnalité (notamment pour 
rage, méningocoque A, C, Y W135, encéphalite 
à tique en Europe, encéphalite japonaise). 
Enfin, en dehors encore des recommandations, 
l’arrivée sur le marché du vaccin contre la 
dengue devrait modifier l’attitude habituelle de 
surveillance et de traitement symptomatique 
vers une attitude préventive. Si le vaccin est déjà 
enregistré dans les pays les plus touchés (Brésil, 

Mexique, Salvador, Philippines), il n’est pas 
encore proposé en tant que vaccin protecteur 
du voyageur.
Cet exemple montre qu’il est important d’être 
vigilant dans le développement des vaccins 
dans les zones de déplacement particulièrement 
pour les sujets plus susceptibles aux infections 
comme les sujets vieillissants, âgés ou 
polypathologiques.

Gaëtan Gavazzi 
PU-PH 

CHU de Grenoble
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Ressources:
>Le calendrier vaccinal et recommandations 
vaccinales 2016
>Un slides kit «Impact du zona sur le déclin 
fonctionnel de la personne âgée: confrontation 
d’opinions»
>Le bulletin épidémiologique hebdomadaire 
Hors Série du 20 avril 2016
>La lettre d’actualités de MedQual d’avril 2016
>Le programme et l’invitation pour des soirées 
de formation MedQual dans le cadre de la 
Semaine Européenne de la Vaccination

E-learning:
>La communication, le risque individuel et les 
enjeux collectifs: une perspective psycho-
sociologique
>Peur infondée ou défiance légitime: les 
Françaises face à la vaccination
>La prévention du risque infectieux chez le 
senior: un enjeu du bien vieillir
>Zona grave et perte d’autonomie chez le sujet 
âgé
>Questions autour de la sécurité des vaccins
>Un slides kit à destination des infirmier(e)s 
«Questions/réponses sur les vaccinations»

Les professionnels de santé n’ont pas été oubliés!
De nombreux éléments sont à votre disposition:

Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous sur la plateforme ALOHA, l’académie du bien vieillir pour 
accéder à l’ensemble des textes et formations. C’est rapide et gratuit!

pro.aloha-academy.eu/fr/

http://pro.aloha-academy.eu/fr/private-connection



