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Ce dossier documentaire sur la vaccination est destiné aux professionnels des Agences régionales de 

santé dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination de l’année 2017. Il a pour objectif de 

les aider à la préparation des actions pour la Semaine de la vaccination. Il ne comporte pas d’éléments 

sur le calendrier des vaccinations de 2017.  

 

Ce dossier est construit sous forme de fiches et de questions-réponses. 
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LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Semaine européenne de la vaccination (SEV) a été créée en 2005 par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle se déroule aujourd’hui dans 

près de 200 pays dans le monde. La date en est fixée par l’OMS, 

généralement en avril. C’est un temps fort de communication et d’action en direction du public, des médias et 

des professionnels de santé, pour faire connaître et expliquer les enjeux de la vaccination. Cette année, la 

Semaine de la vaccination a lieu du 23 au 29 avril 2017. 

 

Comment s’organise la Semaine de la vaccination ? 

 

En France, cet événement est coordonné conjointement au niveau national par le ministère chargé de la 

Santé et Santé publique France et dans chaque région par les agences régionales de santé (ARS). De 

nombreux partenaires nationaux s’associent à cet évènement et contribuent à améliorer la visibilité de ce 

temps fort de mobilisation.  

 

Les ARS jouent un rôle important dans l’organisation des vaccinations dans leur région. Elles travaillent en 

collaboration avec les professionnels de santé et les organismes locaux1 pour informer la population sur 

l’intérêt de la vaccination. Elles mettent en place des actions de sensibilisation pour inciter la population à 

s’assurer que leurs vaccinations sont à jour et à se faire vacciner lorsque ce n’est pas le cas. Elles permettent 

également d’informer les professionnels de santé. Ces derniers jouent un rôle primordial pour informer sur le 

rôle et les bénéfices des vaccinations et inciter à mettre à jour les vaccins. C’est majoritairement vers eux que 

la population se tourne pour s’informer.  

 

Une plateforme d’échange pour les partenaires nationaux de la SEV 

 

Une plateforme d’échange, www.semaine-vaccination.fr, est à la disposition 

des partenaires nationaux de la SEV. Elle vise à favoriser et à simplifier 

leurs échanges et permet : 

- de mettre à leur disposition des ressources (documents, 

diaporamas, outils web, etc.), 

- de partager des visuels, de mutualiser les supports de 

communication nationaux et régionaux (affiches, dépliants, spots 

radio, etc.)  

- et de valoriser les actions mises en place. 

 

                                                        
1 Établissements de santé, organismes d’assurance maladie et mutuelles, collectivités territoriales, centres de vaccination, centres 
de protection maternelle et infantile, conseils généraux et autres services de l’État (éducation nationale, emploi, jeunesse et sports 
etc.) associations…  

http://www.semaine-vaccination.fr/
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Quelles sont les ressources mises à disposition des partenaires ? 

 

Chaque année, Santé publique France met à la disposition de tous les 

partenaires nationaux de la SEV : 

- un espace réservé sur la plateforme www.semaine-

vaccination.fr, 

- une newsletter d’information, 

- des outils de promotion de l’événement (affiches, bannières 

web, film d’animation, signatures de courriels), 

- divers supports d’information à destination du grand public, 

dont des spots en langue des signes (LSF), 

- des outils d’information et de communication à destination des 

professionnels de santé, 

- et des outils de communication à destination des médias 

(dossier documentaire). 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur la Semaine de la vaccination ou avoir accès à tous les documents et outils 

édités par Santé publique France sur la vaccination, rendez-vous sur santepubliquefrance.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semaine-vaccination.fr/
http://www.semaine-vaccination.fr/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/semaine-vaccination/index.asp
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LES VACCINS ET LA VACCINATION 

 

 

 

 

La vaccination : une politique de santé publique mondiale  

 

Il est établi que la vaccination permet de combattre et d’éliminer des maladies infectieuses potentiellement 

mortelles. On estime qu’ainsi plus de 2 à 3 millions de décès par an dans le monde sont évités2. C’est l’une 

des interventions sanitaires les plus efficaces et les moins coûteuses. Aujourd’hui dans le monde, le nombre 

d’enfants qui ne sont pas vaccinés ou qui le sont insuffisamment est encore de 19,4 millions. 

 

En 2017, nous sommes à mi-chemin du Plan d’action mondial pour les vaccins – 

approuvé par les 194 États Membres de l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 

2012 – qui a pour objectif de prévenir des millions de décès dus à des maladies 

évitables par la vaccination d’ici à 2020 moyennant un accès universel à la vaccination. 

 

Malgré les améliorations obtenues dans certains pays et un rythme d’introduction de nouveaux vaccins qui est 

soutenu au niveau mondial, la progression vers toutes les cibles fixées pour l’élimination de maladies telles 

que la rougeole, la rubéole, et le tétanos maternel et néonatal, a pris du retard. 

 

À quoi sert la vaccination ? 

 

En France, la vaccination est un moyen de prévention efficace contre de nombreuses 

maladies infectieuses. Son bénéfice est double : elle permet de se protéger 

individuellement et de protéger son entourage, notamment les personnes les plus 

fragiles telles que les nouveau-nés, les femmes enceintes et les personnes malades 

ou âgées. Par l’augmentation du taux de couverture vaccinale, il est possible de 

réduire la transmission des maladies et de diminuer le risque d’épidémie. En adoptant 

cette stratégie, certaines maladies ont pu être éliminées du territoire national 

(diphtérie) ou éradiquées de la planète (variole). 

 

En France, les citoyens sont globalement favorables à la vaccination… 

 

Selon les données intermédiaires du Baromètre santé 2016, réalisé par Santé publique France, trois quarts 

des 15-75 ans interrogés se déclarent favorables à la vaccination. L’adhésion à la vaccination est d’autant 

plus importante que les personnes interrogées ont le sentiment d’être bien informées sur la vaccination. 

Toutefois, le statut ses vaccinations n’est pas toujours bien connu. Comme le montrent les données 

intermédiaires du Baromètre santé 2016: une personne sur six pense ne pas être à jour de sa vaccination 

contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (une sur quatre parmi les personnes âgées de 60 à 75 ans). 

                                                        
2 http://www.who.int/topics/immunization/fr/ 
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…mais leurs interrogations à l’égard de certains vaccins nécessitent des réponses. 

 

Malgré la nette augmentation de cette adhésion observée depuis le Baromètre santé 2010 3  (61 % se 

déclaraient favorables), certains vaccins suscitent toujours des réserves : c’est notamment le cas pour les 

vaccins contre la grippe saisonnière, l’hépatite B et le Papillomavirus humain qui recueillent le plus d’opinions 

défavorables. 

 

La place du médecin généraliste est essentielle 

 

Le conseil du médecin généraliste se révèle primordial pour convaincre les Français de se faire vacciner. Une 

enquête4 menée en 2014 auprès de médecins généralistes en activité montre que près de 91 % d’entre eux 

sont d’accord pour dire que leur rôle est d’inciter leurs patients à la vaccination, même réticents. Leur pouvoir 

de persuasion est variable selon les vaccins. S’ils obtiennent facilement l’adhésion de leurs patients pour la 

vaccination ROR (90 %), il n’en est pas de même pour la vaccination contre les Papillomavirus humains 

(60 %) et celle contre l’hépatite B (50 %) pour lesquelles les réticences sont plus fortes. 

 
La vaccination, comment ça marche ? 
 

Le principe de la vaccination peut se résumer en trois étapes : 

- tout d’abord, un microbe inactif ou très affaibli est introduit dans le corps ; 

- ensuite, en réaction à cette stimulation, le corps produit des défenses appelées anticorps ; 

- enfin, si l’organisme entre plus tard en contact avec le « vrai » microbe, les anticorps agiront très vite 

et permettront au corps de se défendre pour empêcher la maladie de se développer. 

 

Attention, les vaccins protègent seulement des maladies contre lesquelles la personne est vaccinée. Par 

exemple, le vaccin contre l’hépatite B protège seulement contre l’hépatite B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Rappelons que le recueil des données de cette enquête s’est déroulé pendant la pandémie de grippe A(H1n1).  
4 Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en Médecine Générale mené par la DREES, l’ORS PACA, les 
URPS-ML de 3 régions (Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’azur). Le volet vaccination a été réalisé 
auprès de 1582 médecins généralistes entre avril et juillet 2014 en partenariat avec l’Inpes.  
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Les vaccins renforcent la protection naturelle contre les maladies. Ils aident le 

corps à se préparer pour lui permettre de se défendre contre les maladies 

contre lesquelles on se vaccine. Tous les vaccins ne sont pas administrés 

ensemble. Certains vaccins sont associés dans le même flacon (seringue), 

d’autres peuvent être faits le même jour mais pas au même endroit du corps 

(par exemple dans chaque bras), d’autres sont faits à des dates différentes en 

laissant un espace de temps entre chaque vaccin. 

 

Pour être totalement efficaces, certains vaccins tels que le BCG ne nécessitent qu’une seule dose, d’autres 

plusieurs, comme le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Enfin, certains vaccins nécessitent 

des rappels tout au long de la vie. 

 

« Avoir ses vaccins à jour », « faire un rattrapage » : qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

Avoir ses « vaccins à jour », c’est avoir reçu les vaccins recommandés en fonction de son âge et avec le bon 

nombre d’injections pour être protégé. Pour une vaccination efficace, trois moments sont importants: 

 
- La primo vaccination : c’est la première séquence de vaccins qui va permettre à notre organisme 

d’acquérir des défenses nécessaires pour être protégé. En fonction du vaccin, une seule dose 

(injection) suffit (par exemple méningocoque C) mais, le plus souvent, plusieurs doses sont 

nécessaires (par exemple coqueluche, rougeole, tétanos). La primo vaccination est effectuée chez le 

nourrisson dans la très grande majorité des cas et selon un calendrier précis. 

 

- Les rappels : les défenses apportées par la primo-vaccination diminuent au cours du temps. Il faut 

donc les réactiver pour continuer à être protégé : c’est le rôle de la dose (injection) de rappel. Ces 

rappels se font à différents âges et tout au long de la vie. Par exemple, le rappel de la coqueluche se 

fait à 11 ans, les rappels contre la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos à 25, 45 et 65 ans.  Il n’est 

pas nécessaire de tout recommencer si l’on a oublié un rappel. Il suffit simplement de reprendre la 

vaccination au stade où elle a été interrompue et de procéder à un « rattrapage ». 

 
- Le rattrapage : certaines personnes n’ont jamais eu de primo-vaccination ou bien ont raté des 

injections de rappel.  
 
Pour être sûr de savoir où on en est dans ses vaccinations, il est important de faire inscrire les vaccinations 

dans son carnet de santé ou dans son carnet de vaccination. Cela permet de savoir précisément contre 

quelles maladies infectieuses on a été vacciné et à quelle date. 

 

 

 

Pour faire le point sur les vaccins qu’il faut faire, un carnet de vaccination électronique développé par 

des médecins est mis à la disposition du public : www.mesvaccins.net 

 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/vaccination/tout-savoir-vaccination/mes-vaccins.asp
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Qu’est-ce que le « calendrier des vaccinations » ? 

 

Le calendrier des vaccinations, appelé aussi calendrier vaccinal, précise les vaccinations nécessaires en 

fonction de l’âge et des risques. C’est l’ensemble des recommandations vaccinales permettant à tous d’être 

protégés efficacement contre certaines maladies tout au long de la vie. Il est rendu public chaque année par le 

ministère chargé de la Santé. Le calendrier des vaccinations donne toutes les informations pour savoir quelles 

vaccinations doivent être faites ou avoir été faites pour chacun : quels vaccins ? Pour qui ? Quand ? 

Combien ?  

 

Pourquoi le calendrier des vaccinations évolue-t-il ? 

 

Le calendrier des vaccinations évolue chaque année afin de s’adapter : 

- à l’évolution des maladies, leur fréquence, les risques d’épidémies ;  

- aux groupes de personnes les plus exposées à une maladie ; 

- à l’existence de nouveaux vaccins ou à des nouveaux vaccins qui nécessitent moins d’injections ; 

- à la mise à jour des connaissances scientifiques sur la durée de protection que les vaccins confèrent 

à la personne vaccinée. 

 

Les vaccins obligatoires sont-ils plus importants que les vaccins recommandés ? 

 

Les vaccins recommandés sont tout aussi nécessaires et importants que les vaccins obligatoires. 

Historiquement, les pouvoirs publics ont rendu obligatoires trois vaccinations dans la loi : les vaccins contre la 

diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP), respectivement en 1938, 1940 et 1964. Ces obligations ont été 

instaurées à une période où ces maladies étaient très fréquentes et responsables d’une mortalité importante 

ou de séquelles handicapantes chez les malades qui guérissaient. Ces trois vaccinations ont permis de 

réduire considérablement le nombre de décès dus à ces maladies, voire de les faire disparaître de France. 

 

Depuis la fin des années 60, afin de prendre en compte l’évolution de la société, les pouvoirs publics ont 

souhaité que les citoyens fassent leurs propres choix de santé en matière de vaccination.. C’est pourquoi la 

vaccination contre la coqueluche n’a pas été rendue obligatoire en 1968. Le rôle des pouvoirs publics est 

d’informer la population des bénéfices et des inconvénients éventuels de la vaccination et de recommander 

les vaccinations qui sont nécessaires pour la protéger des maladies infectieuses concernées. 

 

Les pouvoirs publics sont responsables de la santé publique. Pour éviter les épidémies, la réapparition de 

certaines maladies et protéger la population, des règles sanitaires sont obligatoires : c’est pourquoi des 

métiers exigent d’être vacciné contre diverses maladies pour être exercés (professions médicales, services 

funéraires, service de secours, vétérinaires, etc.) et les enfants doivent avoir été vaccinés contre la diphtérie, 

le tétanos et la poliomyélite (DTP) avant leur entrée en collectivité (en crèche, à école, etc.). Ces vaccinations 

sont obligatoires. 
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Qu’appelle-t-on couverture vaccinale ? 

 

La couverture vaccinale correspond à la proportion de personnes vaccinées dans 

une population à un moment donné. Elle est le rapport entre le nombre de 

personnes ayant reçu à un âge donné le nombre de doses recommandées, et le 

nombre total de personnes qui auraient dû l’être dans la même population. Pour 

un vaccin nécessitant plusieurs injections, on parle de couverture vaccinale 

« 1 dose », « 2 doses », « 3 doses », « rappel ». Par exemple, la couverture 

vaccinale pour une dose de vaccin rougeole-rubéole-oreillons (ROR-1) à 24 mois 

en France correspond à la proportion d’enfants de France âgés de 24 mois qui a 

reçu au moins une dose de vaccin ROR. 

 

Qui élabore la politique vaccinale ? 

 

La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la Santé qui fixe les conditions 

d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après 

avis de la Haute Autorité de santé (HAS). La Commission technique des vaccinations (CTV) élabore une 

proposition de calendrier vaccinal qui est ensuite proposée au ministère chargé de la Santé.  

 

Pourquoi mesurer la couverture vaccinale ? 

 

La mesure de la couverture vaccinale est utile pour savoir si un programme de vaccination est bien appliqué 

et pour pouvoir le piloter. Une couverture vaccinale élevée est essentielle pour le contrôle des maladies 

infectieuses ; cela signifie que la population est protégée contre une maladie donnée. Un exemple est la 

poliomyélite : aucun cas autochtone n’a été rapporté depuis 1989, en France, et la couverture vaccinale est 

élevée. La couverture vaccinale est ainsi un des indicateurs permettant de suivre et d’évaluer, avec le suivi du 

nombre de cas et la mortalité d’une maladie donnée, l’impact d’un programme de vaccination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Poliomyelite
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees/Diphterie-tetanos-poliomyelite-coqueluche
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LES MALADIES À PRÉVENTION VACCINALE 

 

 

 

 

 

Quelles sont les principales maladies évitables par la vaccination ? 

 

La vaccination permet aujourd’hui de se protéger contre de nombreuses maladies : 
 

     - la coqueluche           - la poliomyélite 

     - la diphtérie            - la rougeole 

     - l’hépatite B           - la rubéole 

     - les infections à papillomavirus humains       - le tétanos 

     - les infections invasives à méningocoques    - la tuberculose 

     - les infections invasives à pneumocoques        - la varicelle 

     - les oreillons           - le zona 

 

Pourquoi se faire vacciner alors que certaines maladies à prévention vaccinale ont quasiment disparu 

de France ? 

 

Si certaines maladies ont disparu de France, elles sont toujours présentes dans certains pays d’Afrique ou 

d’Asie, comme la poliomyélite par exemple. Avec le nombre croissant de voyages internationaux vers ces 

destinations ou en provenance, cette maladie pourrait réapparaître et se diffuser à partir de personnes non 

vaccinées ou n’ayant pas effectué leurs rappels. À leur retour, celles-ci pourraient contaminer des groupes de 

personnes non ou insuffisamment vaccinés, et ainsi propager la maladie en France.  

 

C’est ce qui s’est produit en Espagne où, en juin 2015, un jeune garçon de 6 ans qui n'avait pas été vacciné 

contre la diphtérie est mort de suites de l'infection. Un autre décès de diphtérie est survenu en Belgique, en 

mars 2016, chez un enfant de 3 ans également non vacciné 
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L’amélioration de l’hygiène fera-t-elle disparaître les maladies et ainsi rendra-t-elle inutiles les 

vaccins ? 

 

Une meilleure hygiène, le lavage des mains et l’accès à l’eau potable contribuent à protéger les populations 

contre certaines maladies infectieuses. Pour autant, de nombreuses infections peuvent encore se propager, 

quel que soit notre degré d’hygiène. Ainsi, si nous mettons fin aux programmes de vaccination, la plupart des 

maladies contre lesquelles nous pouvons nous faire vacciner aujourd’hui réapparaîtront. En ne se vaccinant 

pas, des maladies devenues rares, telles que le tétanos et la diphtérie, ressurgiront rapidement. 

 

Pourquoi se faire vacciner contre certaines maladies au-delà de l’enfance ? 

 

Certaines maladies sont considérées comme infantiles et bénignes 

alors qu’elles peuvent survenir à l’âge adulte et, dans certains cas, 

provoquer des complications physiques ou neurologiques graves, 

voire le décès. C’est pourquoi il est important d’être vacciné et de 

vérifier régulièrement son carnet de vaccination afin de faire les 

rappels ou mises à jour des vaccinations nécessaires. 

 

Les maladies infantiles évitables par la vaccination ne sont-elles pas simplement des désagréments 

de la vie dont il faut s’accommoder ? 

 

Les maladies telles que la rougeole, les oreillons et la rubéole sont des 

maladies qui peuvent être bénignes, mais qui peuvent aussi entraîner 

de sérieuses complications à la fois chez les enfants et chez les 

adultes. Elles peuvent provoquer des pneumonies, des encéphalites, 

des cécités, le syndrome de rubéole congénitale (si une femme est 

infectée par la rubéole en début de grossesse) ou le décès.  

 

Toutes ces maladies et les complications qui leur sont associées peuvent être évitées grâce aux vaccins. À 

défaut de vaccination contre ces maladies, les enfants et les adultes sont vulnérables. C’est un risque inutile.  

 

Ne vaut-il mieux pas s’immuniser par la maladie que par les vaccinations ? 

 

Une maladie peut laisser de graves séquelles, telles qu’une encéphalite dans le cas de la rougeole, des 

malformations congénitales dans le cas de la rubéole, un cancer du foie dans le cas du virus de l’hépatite B.  

 

Les vaccins agissent sur le système immunitaire et entraînent une réponse immunitaire comparable à celle 

produite par l’infection naturelle, mais ils ne provoquent pas la maladie. Ils ne font donc pas courir à la 

personne vaccinée le risque d’une maladie qui peut se compliquer. 
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LA VACCINATION EN PRATIQUE 

 

 
 

 

 

 

Auprès de qui et où la population peut-elle se faire vacciner ? 

 

Le médecin traitant est le premier professionnel de santé auprès de qui la 

population se fait vacciner. Les vaccinations peuvent aussi être effectuées : 

- par tout médecin libéral ou hospitalier ; 

- par un(e) infirmier(e) sur prescription et avec l’ordonnance du médecin ; 

- par une sage-femme lors d’une consultation gynécologique pour certains 

vaccins et dans certaines situations pour l’entourage du nouveau-né ; 

- dans les services de médecine du travail ; 

- dans les centres de vaccination publics5 ; 

- dans les centres internationaux de vaccination agréés pour certains vaccins ; 

- dans les Cegidd6, les centres de planification familiale, les centres d’examens de santé ; 

- dans les centres de Protection maternelle et infantile (PMI) pour les enfants de moins de 7 ans ; 

 

Le pharmacien peut délivrer des conseils sur les vaccins.  

 

Combien coûte une vaccination ? 

 

Le tarif de la vaccination diffère en fonction du vaccin, du professionnel de santé consulté ou du lieu de 

vaccination. Dans les centres de vaccination du secteur public, la plupart des vaccinations (achat du vaccin et 

injection) recommandées dans le calendrier des vaccinations sont gratuites.. Si la vaccination est réalisée par 

un médecin, par un(e) infirmier(e) ou une sage-femme (sur prescription d’un médecin), la consultation ou 

l’acte de vaccination est prise en charge en partie par l’Assurance maladie et les mutuelles peuvent 

rembourser le complément. 

 

Le vaccin ROR, est pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie pour les enfants et adolescents jusqu’à 

17 ans inclus. Le vaccin contre la grippe est pris en charge à 100 % pour les personnes âgées de 65 ans et 

plus, les femmes enceintes et de nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques. 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Coordonnées disponibles auprès des mairies, agences régionales de santé (ARS) ou conseils généraux. 
6 Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les 
hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles (IST) 
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Comment savoir si on est à jour de ses vaccinations ? 

 

Il est nécessaire de demander conseil auprès d’un professionnel de santé : médecin, pharmacien, sage-

femme. Cette information peut également se retrouver sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination. 

 

Il existe une carte simplifiée présentant le calendrier des vaccinations. Elle est mise à jour chaque année, 

n’hésitez pas à la demander à un professionnel de santé et glissez-la dans votre carnet de vaccination ou 

dans le carnet de santé. Ainsi, en un coup d’œil vous saurez quels sont les vaccins qui vous sont nécessaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels conseils peut-on prodiguer aux patients concernant le suivi des vaccinations ? 

 

Voici quelques conseils qui permettent de mieux assurer le suivi de ses vaccinations et de celles des enfants : 

- Chaque fois que vous allez chez le médecin ou que vous emmenez votre enfant, apportez le carnet 

de vaccination ou le carnet de santé afin qu’il puisse être consulté et mis à jour si nécessaire.  

- Si vous ou votre enfant avez rendez-vous pour une vaccination qui nécessite un rappel ou un autre 

vaccin, prenez un rendez-vous pour le prochain vaccin même si ce n’est que dans un ou plusieurs 

mois. Inscrivez ensuite la date du prochain rendez-vous sur votre calendrier, sur le carnet de santé ou 

de vaccination sur place ou dès votre retour à la maison. 

- Demandez à votre médecin, à la sage-femme ou à l’infirmière d’inscrire la vaccination (date, nom du 

vaccin) dans votre carnet de vaccination ou de vous en remettre un (ou de le marquer sur le carnet de 

santé pour votre enfant).  

- Rangez les carnets de vaccination de toute la famille dans un endroit sécurisé. Vous pourrez en avoir 

besoin plus tard, au moment d’inscrire votre enfant à la garderie ou à l’école, pour voyager dans 

d’autres pays ou en cas d’hospitalisations. 
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Doit-on se faire vacciner avant de partir en vacances ? 

 

Tout dépend de votre destination. Certaines maladies disparues ou inconnues 

en France existent encore dans de nombreux pays. Il est donc important de 

consulter son médecin, de préférence deux à trois mois avant le départ. Il fera 

le point avec vous sur les vaccinations recommandées en fonction de votre 

destination, la durée du voyage et les conditions du séjour. Il vérifiera aussi si 

tous vos vaccins sont à jour. Pour certains vaccins, vous devrez également 

vous rendre dans un centre international de vaccination agréé, ces vaccins ne 

pouvant être faits que dans  ces centres, par exemple celui contre la fièvre 

jaune. 
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LA VACCINATION DE MON ENFANT 

 

 
 

 

 

 

Pourquoi ne pas attendre qu’un nourrisson soit plus âgé avant de le faire vacciner ? 

 

C’est surtout au cours de la première année de vie qu‘un enfant est le plus 

vulnérable à des maladies évitables par la vaccination7. Cela signifie que si l’enfant 

attrape une maladie comme la rougeole, la coqueluche ou la méningite avant l’âge 

d’un an, il a plus de risque d’être gravement malade, de garder des séquelles ou de 

décéder. 

 

C’est pour renforcer le système immunitaire du nourrisson et lui permettre de lutter 

efficacement contre ces maladies que la vaccination doit débuter dès que la 

vaccination peut être faite, c’est-à-dire à deux mois par exemple pour la coqueluche. Le système immunitaire 

des jeunes nourrissons est tout à fait en mesure de répondre à la vaccination.  

 

L’allaitement maternel permet-il de se passer de la vaccination ? 

 

L'allaitement maternel des nourrissons ne remplace pas leur vaccination. Par la présence d'anticorps dans le 

lait maternel, l’allaitement peut procurer une certaine protection et les nourrissons sont ainsi moins vulnérables 

à de nombreuses infections. Mais cette protection n'est pas complète. Elle disparaît rapidement dès la fin de 

l'allaitement et s’avère insuffisante si le bébé est exposé à une grande quantité d’agents infectieux.  

 

Pourquoi faut-il vacciner les enfants avant l’entrée en collectivité et à la crèche ? 

 

Les enfants les plus jeunes ne sont pas protégés contre les maladies qu’ils n’ont pas encore rencontrées. 

L’entrée en collectivité est l’occasion d’entrer en contact avec des virus ou des bactéries qui peuvent être 

responsables de maladies pouvant être graves. Vacciner un enfant avant l’entrée en collectivité où il va 

côtoyer beaucoup d’autres enfants, c’est le protéger, lui, mais c’est aussi protéger les autres enfants et 

diminuer le risque d’épidémies. 

 

Comment préparer un enfant  à sa vaccination? 

 

Si vous appréhendez le moment de la vaccination de votre enfant, voici quelques conseils pour l’aider à 

dédramatiser ce moment : 

                                                        
7  Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, infections à pneumocoque, infections à 
méningocoque, grippe  
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 Rassurez-vous. La douleur causée par la piqûre de l’aiguille est légère et la vaccination ne prend que 

quelques secondes : tout sera très vite terminé. Si vous restez calme, votre bébé aussi sera plus 

calme ; 

 Rassurez-le. Prenez votre enfant dans vos bras au moment du vaccin, cela le rassurera. Vous 

pouvez également essayer d’allaiter ou de donner le biberon à votre bébé juste avant ou pendant 

l’injection, pour le réconforter ; 

 Distrayez-le. Parlez à votre bébé d’une voix douce et rassurante, détournez son attention de la 

vaccination. 

 

Que faire si l’enfant est malade le jour de la vaccination ? 

 

Si l’enfant est malade ou qu’il a de la fièvre le jour de sa vaccination, le médecin pourra vérifier s’il peut être 

vacciné ou s’il est préférable d’attendre quelques jours qu’il soit rétabli. 
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LA SÉCURITÉ DES VACCINS 

 

 

 

 

 

 

Les vaccins sont-ils sûrs ? 

 

Oui, les vaccins sont sûrs. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

(ANSM) surveille continuellement tous les médicaments qui sont mis sur le marché et évalue régulièrement la 

balance bénéfice/risque des vaccins. Comme pour tout médicament, l’ANSM intervient dès la phase des 

essais cliniques pour s’assurer de la sécurité des vaccins. Il existe une procédure européenne d’autorisation 

de mise sur le marché et les vaccins autorisés font l’objet d’une surveillance internationale rigoureuse des 

effets indésirables qui sont répertoriés. L’objectif de cette surveillance est de s’assurer que les vaccins mis en 

vente ne font courir aucun risque aux utilisateurs. Tous les effets indésirables peuvent être déclarés facilement 

sur le site internet de l’ANSM (www.ansm.sante.fr) par toute personne (professionnel ou usager). 

 

Est-il déconseillé de faire plusieurs vaccins en même temps ? 

 

Non, à condition de ne faire simultanément que les vaccins autorisés. Les données scientifiques montrent que 

l’administration de plusieurs vaccins en même temps est sans danger sur le système immunitaire de l’enfant. 

Un rhume banal ou une affection de la gorge expose l’enfant à un nombre d’antigènes beaucoup plus 

important que les vaccins. De plus, l’administration de plusieurs vaccins en une seule fois comporte des 

avantages : elle limite en effet le nombre de consultations et le nombre de piqûres. Par exemple, concernant 

la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, la vaccination est combinée dans un même 

vaccin. 

 

Peut-on tomber malade après avoir été vacciné ? 

 

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent avoir des effets 

indésirables. Ils sont presque toujours sans gravité et passagers : une 

douleur au point d’injection ou une légère fièvre qui disparaissent 

généralement en moins de deux jours après la vaccination. Les 

manifestations post-vaccinales graves sont extrêmement rares. Elles font 

l’objet d’un suivi et de recherches approfondies. Les dangers liés aux 

maladies évitables par la vaccination sont beaucoup plus grands que les 

risques d’une réaction sévère à un vaccin. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ansm.sante.fr/
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Que faire à la suite d’une réaction à une vaccination ? 

 

Après une vaccination, la personne vaccinée peut avoir de la fièvre, un nourrisson peut dormir un peu plus 

que d’habitude ou avoir un comportement différent (irritabilité). Mais ce sont des réactions normales qui ne 

durent pas plus de deux jours après la vaccination. Cependant, il faut contacter son médecin si, après avoir 

été vacciné, l’un de ces symptômes suivant apparaît : 

- une forte fièvre (température supérieure à 40 °C) ; 

- des convulsions ; 

- si l’enfant pleure et que son comportement est anormal (irritabilité) pendant plus de 24 heures ; 

- une inflammation au point d’injection qui persiste et s’aggrave ; 

- si la personne vaccinée est anormalement apathique ou endormie. 

 

Les adjuvants contenus dans les vaccins sont-ils dangereux ? 

 

Certains vaccins contiennent des adjuvants, le plus souvent à base d’aluminium, ils permettent de stimuler la 

réponse immunitaire induite par le vaccin et donc d’en renforcer son efficacité. Il n’a jamais été démontré que 

l’aluminium contenu dans les vaccins était associé à des maladies musculaires ou des maladies générales 

particulières. Les données disponibles chez l’homme ne remettent pas en cause la sécurité des vaccins 

contenant de l’aluminium. L’aluminium est utilisé dans la plupart des vaccins dans tous les pays du monde 

depuis près de cent ans. Des traces d’aluminium peuvent persister dans le muscle où l’injection a été faite 

pendant de nombreux mois.  

 

Le thiomersal est un composé organique contenant du mercure. Il est ajouté à certains vaccins comme agent 

conservateur à des doses très faibles. Il n’est pas utilisé en France. Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune 

preuve scientifique attestant que le thiomersal utilisé dans les vaccins représente un risque pour la santé. 
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LA VACCINATION ET INTERNET 

 

 

 

 

 

Premier site institutionnel sur la vaccination en direction du grand public, 

vaccination-info-service apporte des informations factuelles, pratiques et 

scientifiquement validées pour répondre aux questions du public en quête 

d’information sur la vaccination. 

 

Il est parfois difficile de s’y retrouver tant la quantité d’informations proposée sur le net est importante : 

journaux, sites, forums, etc. Les avis divergent et l’on ne sait parfois plus distinguer le vrai du faux. Pour ne 

pas se perdre et sélectionner les bonnes informations, il est important de se poser les bonnes questions : 

 

Quelles sont les questions à se poser pour s’assurer de la fiabilité de l’information sur internet ? 

 

- Qui est responsable du site ? 

Est-ce un organisme officiel de santé ? Une association reconnue d’utilité publique ? Un particulier ? 

Une association dédiée à une cause personnelle ? Y a-t-il un logo pour vous permettre de l’identifier ? 

Les organismes de santé publique sont toujours très clairement identifiés. Ils ont l’obligation de 

délivrer une information objective et scientifiquement validée. Certains particuliers ou associations 

peuvent publier des opinions non fondées scientifiquement. 

 

- Le site tire-t-il un profit de l’information qu’il délivre ? 

Le site propose-t-il la vente de produits, un livre, un magazine, une revue ? Vous incite-t-il à faire un 

don ? 

Les sites officiels donnent toujours des informations gratuitement. Si un site propose de vendre 

quelque chose, soyez attentif au type d’information publiée et aux experts qui sont cités. 

 

- Quel type d’information est présenté ? 

Les informations du site sont-elles issues de revues scientifiques ou d’organismes de références 

unanimement reconnus ou s’agit-il des témoignages invérifiables ? Méfiez-vous des sites qui ne font 

état que de situations dramatiques, de théories du complot, etc. 

 

- Qui sont les experts qui s’expriment sur le site ? 

Les experts qui s’expriment sur le site précisent-ils leurs formations (pédiatre, médecin généraliste, 

infectiologue, sage-femme) et le lieu où ils exercent (organisme public, hôpital, etc.) ? 

Vous devez pouvoir facilement vérifier ces informations. En France, les éventuels conflits d’intérêts 

des experts sont publiés afin de lever toute ambiguïté sur les liens qui existent ou non entre eux et 

l’industrie ;  
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Quelles sont les sources fiables sur les sujets de vaccination ? Qui fait quoi ? 

 

De nombreux sites expriment un point de vue et délivrent des informations sur la vaccination. Il est parfois 

difficile de faire la part des choses entre opinion personnelle et avis fondé. Les organismes ci-dessous (liste 

non exhaustive) émettent des avis fiables qui tiennent compte de l’état des connaissances scientifiques sur la 

vaccination : 

 

- Le ministère de la Santé élabore la politique vaccinale. 

- Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) et, depuis mars 2017, la Haute Autorité de santé (HAS) 

émettent des avis et des recommandations sur les vaccinations. Le comité technique des vaccinations 

du HCSP est en effet devenu la Commission technique des vaccinations, rattaché à la HAS. 

- Santé publique France, l’agence nationale de santé publique, informe le public et les professionnels 

de santé sur les vaccinations, assure la surveillance épidémiologique des maladies à prévention 

vaccinale et le suivi de la couverture vaccinale.  

- L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) suit le rapport 

bénéfice/risques des vaccins en collectant tous les effets indésirables déclarés et contrôle la qualité 

des vaccins. 

- La HAS évalue le service rendu des vaccins autorisés si le laboratoire qui les produit souhaite qu’ils 

soient remboursés par l’Assurance maladie. 

- Les agences régionales de santé (ARS) coordonnent l’organisation de la vaccination dans leur région. 

- Les caisses d’Assurance maladie remboursent les vaccins, informent le public et les professionnels 

de santé sur les vaccinations. 

- Les sociétés savantes médicales travaillent à l’amélioration des connaissances et à leur diffusion. 
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LES MALADIES À PRÉVENTION VACCINALE 
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LA COQUELUCHE 

  

 

 

 

 

 

Intérêt de la vaccination  

La coqueluche est une maladie infectieuse respiratoire très contagieuse. Elle est due à une bactérie appelée 

Bordetella pertussis (ou bacille de Bordet Gengou). Elle reste la première cause de décès par infection 

bactérienne chez le nourrisson de moins de 3 mois (hors nouveaux nés)8. La vaccination permet d’éviter 

d’attraper cette maladie très contagieuse. Elle permet également à l’entourage des nouveau-nés de diminuer 

le risque de transmission de la coqueluche aux nourrissons de moins de 6 mois, à un âge où ils ne sont pas 

protégés ou incomplètement protégés par leur propre vaccination. 

 

Epidémiologie  

Le nombre de cas de coqueluche a très fortement diminué depuis l'introduction du vaccin en 1966. La bactérie 

continue cependant de circuler, car la vaccination tout comme la maladie ne protège pas à vie contre 

l’infection. Les populations touchées sont les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés et les adolescents et 

adultes qui ont perdu la protection conférée par le vaccin ou la maladie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modes de transmission 

La transmission se fait par voie aérienne, essentiellement lors d’un contact avec un malade qui tousse. La 

maladie se transmet d’autant plus facilement que ce contact est prolongé, dans un espace limité et clos. Le 

plus souvent, la contamination se fait dans la famille ou au sein d’une collectivité (crèches, hôpitaux etc.). 

Dans la grande majorité des cas recensés chez les nourrissons de moins de 6 mois, la contamination s’est 

faite par le biais des parents ou des frères et sœurs. Entre 1996 et 2012, les parents étaient à l’origine de la 

contamination du nourrisson dans environ 50 % des cas et la fratrie dans environ 20 % des cas. 

 

                                                        
8 Direction générale de la Santé, Comité technique des vaccinations. Guide des vaccinations 2012 - Editions Inpes, p. 41. 
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Clinique et diagnostic 

La coqueluche se manifeste différemment en fonction de l’âge.  

- Chez l’enfant, elle se présente souvent sous la forme d’une toux typique en quintes, qui persiste 

plusieurs jours et qui prédomine la nuit. Epuisante, cette toux s’accompagne souvent d’une difficulté à 

reprendre son souffle (la bruyante inspiration qui suit la toux évoque le chant du coq, d’où le nom de 

« coqueluche ») et de vomissements. Il est aussi possible de voir apparaître une cyanose 

(changement de coloration de la peau et des lèvres, qui deviennent bleutées).  

- Chez l’adolescent et l’adulte, la coqueluche se manifeste généralement par une toux persistante, pas 

toujours bien tolérée. Même lorsque les symptômes sont réduits, la contagiosité reste très élevée. 

Ainsi, chez l’adulte, le principal risque est de contaminer son entourage, en particulier des enfants de 

moins de 6 mois, particulièrement fragiles. 

 

Politique vaccinale 

La vaccination contre la coqueluche est recommandée chez tous les enfants à partir de 2 mois. Deux 

injections sont réalisées respectivement à l’âge de 2 mois et de 4 mois suivies d’un premier rappel à l’âge de 

11 mois, un deuxième à 6 ans, un troisième entre 11 et 13 ans et un quatrième à 25 ans chez les personnes 

n’ayant pas reçu de vaccin contre la coqueluche depuis plus de cinq ans.  

 

Par ailleurs, la vaccination contre la coqueluche est fortement recommandée pour tous les professionnels de 

santé et de la petite enfance, en particulier ceux travaillant auprès des enfants de moins de 6 mois. 

 

Focus : la stratégie du « cocooning » 
La stratégie du « cocooning » vise à protéger les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés, en vaccinant 

leurs parents et leur entourage proche. La mise à jour de la vaccination contre la coqueluche est ainsi 

recommandée aux couples ayant un projet parental, à la fratrie et aux adultes (dont les grands-parents) 

amenés à garder l’enfant durant ses six premiers mois de vie si la dernière vaccination contre la coqueluche 

remonte à plus de dix ans. En cas de grossesse, la vaccination de la mère se fera le plus tôt possible après 

l’accouchement. 

 

 

 

En savoir plus :  

vaccination-info-service.fr 

Dossier de l’assurance maladie sur la coqueluche 

Page du Ministère de la Santé sur la coqueluche 

Fiche mémo du Ministère de la Santé sur la coqueluche 

Epidémiologie de la coqueluche par Santé publique France 

Voir la réponse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’idée fausse n°3 : "Le vaccin combiné contre 

la diphtérie, le tétanos et la coqueluche et le vaccin contre la poliomyélite sont responsables du syndrome de 

mort subite du nourrisson." 

 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/coqueluche
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LA DIPHTÉRIE 

 

 

 

 

 
 

Intérêt de la vaccination  

La diphtérie est une maladie hautement contagieuse due à une bactérie (Corynebacterium diphtheriae). Ses 

conséquences les plus graves proviennent de la toxine qu'elle sécrète. Jusque dans les années 1930, la 

diphtérie était responsable d’une mortalité élevée chez les enfants (plusieurs milliers de cas par an). Elle a 

disparu en France grâce à la vaccination systématique depuis 1945, mais il existe encore des zones du 

monde où elle sévit. 
 

Epidémiologie  

Grâce à une couverture vaccinale très élevée chez l’enfant, l’angine diphtérique a disparu en France. Depuis 

2002, seuls des cas importés à C. diphtheriae ont été déclarés. Les derniers cas sont dus à des souches 

importées de Madagascar, de Russie, du Cameroun et du Pakistan. Entre 2003 et 2014, 33 infections dues à 

C. ulcerans ont été identifiées. La maladie reste un problème majeur de santé publique dans certaines régions 

du monde (ex-URSS, sous-continent indien, Asie du Sud-Est, Afrique…), sources de cas importés pour les 

autres pays. Par ailleurs, Mayotte voit survenir de façon épisodique des cas de diphtérie.  
 

Modes de transmission 

Le mode de transmission se fait par voie aérienne lors de contacts directs avec des malades ou des porteurs 

sains.  
 

Clinique et diagnostic 

Le symptôme le plus caractéristique de cette maladie est la présence au niveau des amygdales ou de la plaie 

de fausses membranes blanchâtres, de couleur crème ou grisâtre, très adhérentes, plus ou moins extensives 

dans le pharynx. L’angine diphtérique est la forme habituelle de la maladie. Elle est caractérisée par une 

pharyngite, de la fièvre, une tuméfaction du cou et une céphalée. 
 

Politique vaccinale 

Dans le cadre du schéma vaccinal simplifié, la primovaccination des nourrissons comporte deux injections à 

l’âge de 2 et 4 mois, suivies d’un rappel à l’âge de 11 mois. Les rappels ultérieurs sont recommandés à l’âge 

de 6 ans, puis entre 11 et 13 ans. Par la suite, les rappels de l’adulte sont désormais recommandés aux âges 

fixes de 25 ans, 45 ans et 65 ans, puis à 75 ans, 85 ans, etc.  
 

La vaccination est obligatoire chez les professionnels de santé (rappels effectués aux mêmes âges fixes (25 

ans, 45 ans et, en fonction de la poursuite des activités professionnelle, 65 ans) et est particulièrement 

recommandée chez les voyageurs en zone d'endémie. 

 
 

 

 

En savoir plus :  

vaccination-info-service.fr 

Fiche mémo du Ministère de la Santé sur la diphtérie 

Epidémiologie de la diphtérie par Santé publique France 

Page du site service-public.fr sur le vaccin DTP 

 

 

 

 

 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/diphterie
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-diphterie_2015.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/%20fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Diphterie
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F704
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LA GRIPPE  

 

 

 

 

 

 

Intérêt de la vaccination  

La grippe est une infection respiratoire aigüe très contagieuse, due aux virus appelés influenzae. Souvent 

considérée comme bénigne, elle peut être grave, voire mortelle, pour de nombreuses personnes à risque ou 

fragilisées par certaines maladies chroniques (affections de longue durée), ainsi que pour les personnes 

âgées. 

 

Epidémiologie  

La grippe se manifeste le plus souvent sous forme d’épidémies saisonnières dans les pays tempérés. En 

France métropolitaine, l’épidémie survient entre les mois de novembre et mars, et débute le plus fréquemment 

fin décembre-début janvier. Elle dure en moyenne neuf semaines. Sur la base des données historiques des 

épidémies grippales depuis 1984, on estime qu’entre 788 000 et 4,6 millions de personnes consultent pour 

syndrome grippal lors des épidémies de grippe.  

 

La mortalité imputable à la grippe saisonnière concerne essentiellement les sujets âgés. Le nombre important 

de malades chaque année, les complications parfois mortelles de la maladie et l’évolution génétique  des virus 

grippaux, font de la grippe un problème majeur de santé publique. 

 

Modes de transmission 

Les virus de la grippe se transmettent de personne à personne par les sécrétions respiratoires à l’occasion 

d’éternuements ou de toux. Ils peuvent également se transmettre par contact à travers des objets contaminés. 

Les lieux confinés et très fréquentés (métro, bus, collectivités scolaires, etc.) sont propices à la transmission 

de ces virus. La période d’incubation de la maladie varie de 1 à 3 jours. 

 

Clinique et diagnostic 

La grippe saisonnière se manifeste par un début souvent brutal avec une forte fièvre; une fatigue, des 

courbatures et des maux de tête etc. La plupart des personnes atteintes guérissent en une à deux semaines 

sans traitement médical. Il s’agit alors d’une grippe "simple". Les complications de la grippe touchent 

principalement les personnes à risque : les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes fragilisées par 

certaines pathologies (maladies chronique, cardiaque, pulmonaire, métabolique, immunologique, etc.). Ces 

complications sont dues aux virus eux-mêmes, aux surinfections bactériennes (pneumonie) qu’ils peuvent 

engendrer ou à la décompensation des pathologies chroniques sous-jacentes. 
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Politique vaccinale 

La vaccination est un moyen de prévention efficace pour protéger son entourage, en particulier les personnes 

les plus fragiles, et éviter d’être malade lors de l’épidémie saisonnière qui survient chaque année en France. 

 

Pour les personnes à risque ou fragilisées, le vaccin contre la grippe est pris en charge à 100 % par 

l’Assurance maladie (sécurité sociale). 

 

Focus : pourquoi faut-il se vacciner chaque année ?  

Tous les ans, les souches utilisées pour la préparation du vaccin sont adaptées aux mutations du virus dans le 

monde. Il existe, en effet, différents types de virus grippaux. Ces virus se caractérisent par leurs fréquentes 

mutations. La vaccination doit donc être refaite tous les ans à l’automne afin que le vaccin protège contre les 

virus qui circuleront durant l’hiver. 

 

 

En savoir plus : 

vaccination-info-service.fr 

Fiche de Santé publique France sur la grippe saisonnière 

Dossier de l’assurance maladie sur la grippe saisonnière 

Fiche de l’assurance maladie sur la vaccination contre la grippe saisonnière 

Fiche mémo du Ministère de la Santé sur la grippe 

Aide-mémoire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la grippe saisonnière 

Le point sur la vaccination contre la grippe saisonnière par le Ministère de la Santé, 5 (fausses) idées reçues 

Epidémiologie de la grippe par Santé publique France 

Page du site service-public.fr sur le vaccin contre la grippe saisonnière 

Voir la réponse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’idée fausse n°7 : "La grippe est juste 

gênante, et le vaccin n'est pas très efficace." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/grippe
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/grippes/index.asp
http://www.ameli-sante.fr/grippe-saisonniere/quest-ce-que-la-grippe-saisonniere.html
http://www.ameli.fr/assures/prevention-sante/la-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.php
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-grippe_2015.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/fr/
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/5_fausses_idees_grippe_2015-2016.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/%20fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
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L’HÉPATITE B 

 
 

 

 

 

 

Intérêt de la vaccination  

L’hépatite B est une maladie infectieuse du foie potentiellement grave en raison d’un passage à la chronicité 

dans 2 à 10 % des cas avec des risques d’évolution vers une cirrhose et un cancer du foie. L’infection initiale 

par le virus de l’hépatite B (VHB) est le plus souvent asymptomatique mais peut évoluer, dans 0,1 % à 1 % 

des formes aiguës, vers une hépatite fulminante (forme grave et mortelle de la maladie en l’absence de greffe 

du foie). Se faire vacciner contre l’hépatite B est utile car le virus est présent en France et dans de nombreux 

pays.  

 

Faire vacciner ses enfants quand ils sont petits, c’est les protéger pour plus tard, lorsqu’ils rencontreront le 

virus. Le vaccin est le moyen le plus efficace pour se protéger de cette maladie grave. À Taïwan, où le virus 

est très fréquent comme dans beaucoup de pays d’Asie, une étude a montré que le nombre de cirrhoses et de 

cancer du foie a diminué de façon spectaculaire grâce à la vaccination. En Italie du sud, cinq ans après le 

début de la vaccination des enfants, le nombre d’enfants porteurs d’hépatite chronique a été divisé par 10. 

 

Epidémiologie  

On estime que dans le monde 2 milliards de personnes sont atteintes par l’hépatite B chronique ou ont eu une 

hépatite B aiguë9. D’après une étude de l’InVS (aujourd’hui Santé publique France) réalisée en 2004, en 

France métropolitaine, environ 280 000 personnes, âgées de 18 à 80 ans, seraient porteuses chroniques du 

virus de l’hépatite B (VHB)10. 

 

Modes de transmission 

L’hépatite B se transmet par voie sexuelle, par le sang (la contamination se fait lors d’un contact direct avec 

du sang infecté par le VHB) et d’une mère infectée à son fœtus lors de l’accouchement (725 à 1 500 enfants 

seraient infectés chaque année en France en l’absence de vaccination à la naissance). 

 

Clinique et diagnostic 

Les principaux symptômes de l’hépatite B aiguë sont la présence de jaunisse, fatigue, perte de l’appétit, 

douleurs abdominales et nausées, vomissements. D’autres symptômes peuvent apparaître, à type 

d’arthralgies, de myalgies, la fièvre peut être absente ou modérée. La période d’incubation de l’infection par le 

VHB est généralement de 45 à 180 jours. 

 

 

                                                        
9 Données épidémiologiques OMS, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/fr/index.html 
10   Meffre C, Le Strat Y, Delarocque-Astagneau E, Antona D, Desenclos JC. Prévalence des hépatites B et C en France en 2004. 
Rapport InVS. Saint Maurice : Institut de veille sanitaire, mars 2007, 113 p.  
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Politique vaccinale 

La prévention de l’hépatite B repose essentiellement sur la vaccination contre le VHB, fortement 

recommandée pour tous les nourrissons, les enfants et adolescents non vaccinés et les personnes à risque 

(multi-partenariat sexuel, voyage dans un pays d’endémie, utilisation de drogues par voie 

intraveineuse/intranasale, etc.). Chez le nourrisson, le schéma de vaccination consiste en deux injections 

réalisées à l’âge de 2 mois et de 4 mois, suivies d’un rappel à l’âge de 11 mois. Les nouveau-nés de mères 

porteuses chroniques du virus B sont vaccinés dès la naissance.  

 

Si la vaccination n’a pas été effectuée au cours de la première année de vie, elle peut être réalisée jusqu’à 

l’âge de 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée chez les personnes exposées au risque 

d’hépatite B. Il existe par ailleurs un schéma de vaccination accéléré réservé à des situations particulières.11  

 

La vaccination contre l’hépatite B est obligatoire pour certaines professions dont les professionnels de santé 

des établissements de soins et de prévention qui peuvent être exposés au sang et aux liquides biologiques, 

de même que pour les étudiants se destinant à ces professions. Dans ce cas, la vaccination est prise en 

charge à 100 % dans le cadre de la médecine préventive12. 

 

Focus : existe-t-il un lien entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques ? 
En 1998, lors d’une campagne de vaccination des adolescents, les médias ont parlé de l’apparition de cas de 

sclérose en plaques (ou SEP) soupçonnés d’être liés à la vaccination contre l’hépatite B. Afin de pouvoir 

vérifier ces informations et selon le principe de précaution, il a été décidé de stopper la campagne de 

vaccination. Depuis, toutes les recherches et études menées en France et dans le monde ont montré qu’il n’y 

avait aucun lien entre la vaccination contre l’hépatite B et le développement de la sclérose en plaques. Depuis 

1982, plus de 1 milliard de doses de vaccin contre l’hépatite B ont été administrées dans le monde. 

 

 

En savoir plus :  

vaccination-info-service.fr 

Fiche de Santé publique France sur l’hépatite B 

Dossier de l’assurance maladie sur l’hépatite B 

Page du Ministère de la Santé sur l’hépatite B 

Aide-mémoire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’hépatite B 

Page de l’Institut national du cancer (Inca) sur la vaccination contre l’hépatite B pour se protéger du cancer du 

foie 

Epidémiologie de l’hépatite B par Santé publique France 

Page du site service-public.fr sur les vaccinations contre les hépatites 

 

 

                                                        
11 Hépatite B – Vaccination. Repères pour votre Pratique, 2014, Inpes : 4 p. 
 http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1528.pdf  
12 Les étudiants ne sont pas concernés par cette prise en charge.  

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/hepatite-B
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/hepatites/hepatite-B.asp
http://www.ameli-sante.fr/hepatite-b/definition-transmission.html
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/l-hepatite-b
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/fr/
http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Infections/Vaccination-contre-l-hepatite-B-et-cancer-du-foie
http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Infections/Vaccination-contre-l-hepatite-B-et-cancer-du-foie
http://invs.santepubliquefrance.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Hepatites-virales/Hepatite-B
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F723
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1528.pdf
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LES INFECTIONS À PAPILLOMAVIRUS HUMAINS 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt de la vaccination 

Les infections à Papillomavirus humains (HPV) sont une des trois principales infections sexuellement 

transmissibles (IST) qui concernent la population générale, et la première des IST virales. L’infection 

persistante par les HPV est rare (moins de 10% des cas), mais elle peut entraîner, chez la femme, la 

formation de lésions au niveau du col de l’utérus : on parle alors de lésions « précancéreuses ». Pour certains 

HPV, appelés HPV à haut risque, ces lésions peuvent évoluer vers un cancer en dix à vingt ans. 

 

Epidémiologie  

On compte en France près de 3 500 femmes atteintes chaque année du cancer du col de l’utérus, dont près 

de 1 000 en décèdent. Dans le monde, le cancer du col utérin est la 2e cause de décès par cancer chez les 

femmes. La mortalité présente un pic à 50 ans, augmentant avec l’âge notamment après 70 ans. On estime 

que plus de 70 % des hommes et femmes sexuellement actifs rencontreront un papillomavirus au moins une 

fois dans leur vie. On est souvent infecté par plusieurs types de HPV à la fois.  

 

Modes de transmission 

Les HPV se transmettent essentiellement par contact cutané ou muqueux lors de rapports sexuels. 

L’utilisation de préservatifs ne protège que partiellement de la contamination, et un contact sexuel sans 

pénétration peut permettre la transmission du virus. Les personnes ne savent pas forcément qu’elles sont 

infectées car les symptômes ne se manifestent pas systématiquement. À l’âge de 20 ans entre 20 et 50 % des 

femmes et des hommes ont déjà été contaminés par le virus HPV. La quasi-totalité des personnes qui ont une 

vie sexuelle seront infectées par des HPV à un moment ou à un autre de leur vie. 

 

Clinique et diagnostic 

L’infection à HPV peut se manifester par des lésions cutanées, appelées verrues génitales ou crêtes de coq 

ou condylomes. Ces lésions sont le plus souvent bénignes. Certains autres types d’HPV (dits «oncogènes») 

peuvent persister et favoriser l’apparition de lésions précancéreuses du col utérin. Ces lésions 

précancéreuses peuvent, si elles ne sont pas traitées, se transformer en cancer invasif du col, généralement 

après plus de dix ans d’évolution. 

 

Politique vaccinale 

Pour prévenir les risques de cancer du col de l’utérus, il existe deux vaccins qui protègent contre les 

papillomavirus 16 et 18. Ces vaccins doivent être faits idéalement avant le début de la vie sexuelle et le risque 

de contact avec ces virus. Il s’agit de vaccins préventifs, qui n’ont pas d’efficacité sur une infection en cours. 

C’est pourquoi la vaccination contre le papillomavirus est recommandée chez les jeunes filles de 11 à 14 ans 

et en rattrapage jusqu’à 19 ans révolus. Au-delà, on estime qu’un contact avec un HPV a probablement déjà 
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eu lieu, ce qui rend inutile cette vaccination. Le schéma vaccinal entre 11 et 14 ans comprend deux injections 

espacées de six mois entre la première et la seconde injection. En rattrapage jusqu’à l’âge de 19 ans inclus, le 

schéma vaccinal comprend trois injections dont les délais entre les injections (schéma d’administration) diffère 

en fonction du vaccin choisit. 

 

Focus : faut-il choisir entre la vaccination et le dépistage par frottis ? 

La vaccination est un élément important de la prévention mais ne dispense pas du dépistage par frottis, 

puisque les vaccins ne protègent pas contre tous les HPV oncogènes. Le dépistage par frottis reste essentiel 

dans la mesure où au cours des trente dernières années, il a contribué en grande partie à diminuer de moitié 

l’incidence et la mortalité du cancer du col de l’utérus. Le dépistage repose sur le frottis cervico-utérin, un 

examen simple et efficace pour diagnostiquer les lésions précancéreuses afin de les traiter avant une 

éventuelle transformation en cancer. Il est recommandé tous les trois ans chez les femmes de 25 à 65 ans (20 

à 65 ans dans les DOM), après deux frottis consécutifs négatifs à un an d’intervalle.  

 

 

 

En savoir plus :  

vaccination-info-service.fr 

Dossier de l’assurance maladie sur le cancer du col de l’utérus 

Page du Ministère de la Santé sur les papillomavirus humains et les cancers du col de l’utérus 

Aide-mémoire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le papillomavirus humain et le cancer du col 

de l’utérus 

Questions-réponses du Ministère de la Santé sur le vaccin contre les infections à HPV Gardasil® 

Page de l’Institut national du cancer (Inca) sur la vaccination contre les HPV pour se protéger du cancer du col 

de l’utérus 

Epidémiologie des HPV par Santé publique France   

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/infections-a-Papillomavirus-humains-HPV
http://www.ameli-sante.fr/cancer-du-col-de-luterus/quest-ce-que-le-cancer-du-col-de-luterus.html
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/article/papillomavirus-humains-hpv-et-cancer-du-col-de-l-uterus
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/fr/
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/questions-reponses-vaccin-anti-papillomavirus-humain-gardasil-r
http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Infections/Vaccination-anti-HPV-et-cancer-du-col-de-l-uterus
http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Infections/Vaccination-anti-HPV-et-cancer-du-col-de-l-uterus
http://invs.santepubliquefrance.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-a-papillomavirus
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LES INFECTIONS INVASIVES À  

HAEMOPHILUS INFLUENZAE DE TYPE b 
 

 

 

 

 
 

Intérêt de la vaccination 

Les infections à Haemophilus influenzae de type b (Hib) sont fréquentes et graves chez les nourrissons et les 

jeunes enfants avant 5 ans. La vaccination contre ces infections a pour but de prévenir les redoutables formes 

invasives, tout particulièrement les infections méningées. La vaccination permet également de de diminuer la 

circulation de la bactérie dans la population. Le but de la vaccination est de protéger très tôt les jeunes 

nourrissons.  

 

Epidémiologie  

Depuis l’introduction en France de la vaccination Hib en 1992 et grâce à son association avec les vaccins 

DTCP, la couverture vaccinale est très élevée. L’incidence des infections invasives à Haemophilus influenzae 

de type b a été divisée par deux entre 1991 et 2009, et l’incidence des méningites a été divisée par dix. La 

diminution brutale des méningites à Hib, manifeste dès 1993 chez les enfants de moins de 2 ans, a été 

observée à partir de 1995 chez les enfants de 3 et 4 ans. En France, les méningites purulentes sont les plus 

fréquentes (environ 60 %), les plus graves par leurs séquelles (10 à 15 % de surdité) et aussi par leur létalité 

(3 %). Les méningites s’observent dans 80 % des cas entre 3 et 18 mois (exceptionnelles avant 3 mois), avec 

un pic entre 6 et 12 mois.  

 

Modes de transmission 

La bactérie Haemophilus influenzae de type b, appelée couramment « Hib », se retrouve dans les voies 

aériennes supérieures (nez, gorge). Elle peut être transmise par les gouttelettes de salive des personnes 

infectées. 

 

Clinique et diagnostic 

Les manifestations invasives dues à Haemophilus influenzae sont les méningites purulentes, les épiglottites, 

les bactériémies, les cellulites, les arthrites, les pneumopathies et les ethmoïdites. 

 

Politique vaccinale 

La vaccination contre Haemophilus influenzae b concerne tous les nourrissons. Elle a pour principal but de les 

protéger des formes graves de l’infection, en particulier les méningites. En effet, 95 % de ces infections 

invasives surviennent avant l’âge de 5 ans. Cette vaccination est recommandée pour tous les enfants, en 

combinaison avec les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche et l’hépatite B. 

 

En savoir plus : 

vaccination-info-service.fr 

Dossier de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’Haemophilus influenzae b 

Dossier de l’assurance maladie sur la méningite aigüe 

Données d’épidémiologie de Santé publique France sur l’Haemophilus influenzae b 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/meningites-a-Haemophilus-influenzae-de-type-b
http://www.who.int/topics/haemophilus_influenzae/fr/
http://www.ameli-sante.fr/meningite-aigue/meningite-aigue-la-maladie-ses-causes-et-facteurs-favorisants.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees/Haemophilus-influenzae-b
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LES INFECTIONS INVASIVES À MÉNINGOCOQUE 

 
 

 

 

 

 

 

Intérêt de la vaccination 

Les infections invasives à méningocoque (IIM) sont dues à une bactérie, Neisseria meningitidis, 

principalement de sérogroupes A, B, C, W et Y. En France, les principaux sérogroupes sont le B et le C. Cette 

bactérie exclusivement humaine est naturellement présente, chez l’homme, dans le nez et l’arrière de la 

gorge. 

 

L’efficacité des vaccins contre le méningocoque varie selon leur composition mais reste toujours très bonne. 

Dans certains pays européens comme l’Espagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, il a été constaté que des 

taux élevés de couverture vaccinale (plus de 80 %) jusqu’à 19 ans, réduisaient de façon considérable le 

nombre d’infections invasives à méningocoque C, aussi bien chez les personnes ciblées par la vaccination 

que chez les autres (on parle d’« immunité de groupe »). 

 

Epidémiologie  

Les infections invasives à méningocoque sont, en France, des maladies à déclaration obligatoire. En France, 

les infections graves à méningocoque touchent environ 600 personnes par an (deux tiers de méningites, un 

tiers de septicémies). Les personnes les plus touchées sont les nourrissons de moins d’1 an, les enfants d’1 à 

4 ans et les adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans. En 2015, 469 cas ont été déclarés en France13. 

 

Modes de transmission 

La transmission est aérienne, via les gouttelettes salivaires émises lorsqu’un malade (ou un porteur sain) 

tousse, parle et respire. La contamination ne peut se faire que si le contact est très proche, en raison de la 

grande fragilité de la bactérie qui ne survit pas en milieu extérieur. 

 

Clinique et diagnostic 

L’apparition sur le corps de taches rouges ou violacées qui s’étendent très rapidement est le signe d’un 

purpura fulminans, une complication mortelle dans 20 à 30 % des cas en quelques heures en l’absence de 

traitement administré en urgence. 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Dossier thématique Maladies Infectieuse, InVS : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-
prevention-vaccinale 
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Politique vaccinale 

La vaccination contre les infections à méningocoque de sérogroupe C est indiquée chez l’enfant à partir de 

12 mois et peut se faire jusqu’à l’âge de 24 ans. Il existe également des vaccins contre les infections à 

méningocoque de sérogroupe B et des vaccins contre les infections de sérogroupes A, C, Y et W (vaccins 

tétravalents ACYW135). Un vaccin bivalent contre les méningocoques A et C est disponible mais il n’est 

réservé qu’à des situations particulières chez des nourrissons de 6 mois à 1 an. 
 

Certaines personnes exposées à un risque élevé d’infection invasive à méningocoque doivent être vaccinées : 

- personnes immunodéprimées ; 

- personnes ayant été en contact étroit avec une personne présentant une IMM ; 

- personnels de laboratoire de recherche travaillant sur le méningocoque ; 

- voyageurs dans certaines conditions ; 

- existence de plusieurs cas dans un groupe de population. 

 
 

Focus : cas d’infection invasive à méningocoque à Dijon 

Trois cas d’infections invasives à méningocoque (IIM) sont survenus entre octobre et décembre 2016 chez 

des étudiants de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté. Deux de ces étudiants sont décédés, l’état de 

santé du troisième a évolué favorablement. Les professionnels de santé ont été informés de cette situation, en 

vue d’une vigilance particulière vis-à-vis de patients présentant des signes évocateurs de la maladie. Dans un 

but de prévention collective, l’agence régionale de santé (ARS), en lien notamment avec l’Université 

Bourgogne-Franche-Comté, la direction générale de la Santé et Santé publique France a organisé une 

campagne de vaccination, dans le but d'interrompre la circulation du germe au sein du campus. 

 

 

 

En savoir plus :  

vaccination-info-service.fr 

Site Web de Santé publique France « Info-Méningocoque » 

Dossier de l’assurance maladie sur la méningite aigüe 

Page du Ministère de la Santé sur la méningite et les infections invasives à méningocoques 

Aide-mémoire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la méningite à méningocoque 

Epidémiologie des infections invasives à méningocoques par Santé publique France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/meningites-et-septicemies-a-meningocoque
http://www.info-meningocoque.fr/
http://www.ameli-sante.fr/meningite-aigue/meningite-aigue-la-maladie-ses-causes-et-facteurs-favorisants.html
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/meningite-infections-invasives-a-meningocoques
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/fr/
http://invs.santepubliquefrance.fr/%20fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques
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LES INFECTIONS INVASIVES À PNEUMOCOQUE 

 

 

 

 

 
 

Intérêt de la vaccination 

L'OMS estime à plus de 800 000 le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année des suites 

d'une infection due au pneumocoque dans le monde. Au début des années 2000, avant la vaccination des 

nourrissons, chaque année, le pneumocoque était responsable en France de plus de 130 000 pneumonies, de 

plus de 6 000 septicémies et d’environ 700 méningites. 

 

Epidémiologie  

Chaque année, 6 000 à 7 000 cas d’infections bactériémiques et 500 à 700 cas de méningites à 

pneumocoque sont recensés en France métropolitaine 14 . Le taux de mortalité de ces infections 

bactériémiques est élevé, de 10 % à 30 % chez l’adulte. 

 

Modes de transmission 

La transmission des pneumocoques se produit entre personnes, par contact direct et étroit avec la personne 

infectée ou porteuse lors de baisers, de toux, ou d’éternuements. Les infections à pneumocoque peuvent 

compliquer une infection virale comme la grippe. 

 

Clinique et diagnostic 

Les méningites sont la forme la plus grave des infections à pneumocoques : 1 enfant atteint sur 10 en meurt et 

1 sur 3 en garde des séquelles sévères. Le pneumocoque est une bactérie responsable d’infections 

fréquentes telles que des otites, des sinusites, des pneumonies et aussi des septicémies ou des méningites 

(infections de l’enveloppe du cerveau). Ces infections touchent plus souvent les jeunes enfants, les personnes 

âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques ou qui suivent un traitement qui diminue leurs 

défenses contre les infections. 

 
Politique vaccinale 
Chez les nourrissons, la vaccination contre le pneumocoque, recommandée dès l’âge de 2 mois, a permis de 

réduire significativement le nombre d’infections invasives à pneumocoque (IIP) chez l’enfant de moins de 

5 ans. Chez l’adulte et chez l’enfant immunodéprimé ou présentant des facteurs de risque d’acquisition d’IIP, 

les modalités de vaccination ont fait l’objet de deux avis du Haut Conseil de la santé publique en 2012 et 

20131516. 

                                                        
14 Données du réseau Epibac accessible sur: http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-
infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-d-origine-bacterienne-Reseau-EPIBAC/Bulletin-du-reseau-de-
surveillance-des-infections-invasives-bacteriennes 
15 Avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) du 16 avril 2012 relatif aux recommandations vaccinales spécifiques des 
personnes immunodéprimées ou aspléniques. http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=322 
16 Avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) du 25 avril 2013 relatif aux recommandations de la vaccination 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-d-origine-bacterienne-Reseau-EPIBAC/Bulletin-du-reseau-de-surveillance-des-infections-invasives-bacteriennes
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-d-origine-bacterienne-Reseau-EPIBAC/Bulletin-du-reseau-de-surveillance-des-infections-invasives-bacteriennes
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-d-origine-bacterienne-Reseau-EPIBAC/Bulletin-du-reseau-de-surveillance-des-infections-invasives-bacteriennes
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=322
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En savoir plus :  

vaccination-info-service.fr 

Fiche mémo du Ministère de la Santé sur les infections à pneumocoque 

Dossier de l’assurance maladie sur la méningite aigüe 

Dossier de l’assurance maladie sur la pneumonie 

Aide-mémoire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la pneumonie 

Données d’épidémiologie de Santé publique France sur le pneumocoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                        
Pour les adultes et les enfants âgés de plus de 2 ans à risque d’infection invasive à pneumocoque 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/meningites-pneumonies-et-septicemies-a-pneumocoque
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-pneumocoque_2015.pdf
http://www.ameli-sante.fr/meningite-aigue/meningite-aigue-la-maladie-ses-causes-et-facteurs-favorisants.html
http://www.ameli-sante.fr/pneumonie/definition-pneumonie.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/fr/
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees/Pneumocoque
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LES OREILLONS 

 
 

 

 

 

 

Intérêt de la vaccination 

Les oreillons correspondent à une maladie très contagieuse due à un virus (virus « ourlien »). Elle se transmet 

par l’intermédiaire de gouttelettes de salive contenant du virus. Dans 20 à 30 % des cas, il n’y aucun 

symptôme et l’infection passe inaperçue. 

 

Epidémiologie  

En France, avant la généralisation de la vaccination, les épidémies d’oreillons touchaient chaque année 
plusieurs centaines de milliers de personnes. Une grande partie des cas survenait dans les collectivités 
scolaires (crèches, écoles). Depuis l’introduction du vaccin dans le calendrier vaccinal du nourrisson en 1986, 
l’incidence qui était estimée en 1986 à 859 cas pour 100 000 habitants a chuté très rapidement. En 2014, elle 
était estimée à 17 pour 100 000. 
 

Modes de transmission 

Les oreillons sont une maladie virale très contagieuse. Le virus des oreillons se transmet par voie aérienne, 

via les gouttelettes de salives émises en parlant, toussant, etc. 

 

Clinique et diagnostic 

Les oreillons se manifestent également par de la fièvre et un gonflement important et douloureux des glandes 
salivaires situées en-dessous des oreilles (glandes parotides). L’incubation dure environ deux à trois 
semaines. La personne est contagieuse plusieurs jours avant de présenter des signes et peut donc 
transmettre la maladie. 
 
Politique vaccinale 
Chez l’enfant et le jeune adulte, les recommandations générales sont similaires à celles de la rougeole, la 

vaccination contre les oreillons n’étant possible qu’avec le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR). 

Toute personne née à partir de 1980 et âgée d’au moins 12 mois devrait avoir reçu 2 doses de vaccin ROR. 

 

 

 

 

 

En savoir plus :  

vaccination-info-service.fr 

Dossier de l’assurance maladie sur les oreillons 

Epidémiologie des oreillons par Santé publique France 

Voir la réponse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’idée fausse n°10 : "L'autisme est causé par 

les vaccins." 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/oreillons
http://www.ameli-sante.fr/oreillons/quest-ce-que-les-oreillons.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/%20fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Oreillons
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/


38 
 

 

LA ROUGEOLE 

 

 

 

Intérêt de la vaccination 

La poliomyélite, qui a aujourd’hui disparu en France, devrait être la deuxième maladie éradiquée grâce à la 

vaccination, mais quelques rares foyers épidémiques persistent dans le monde. 
 

Epidémiologie  

En France, la déclaration de la poliomyélite est obligatoire depuis 1936. Depuis l’introduction de la vaccination 

contre la poliomyélite dans le calendrier vaccinal français (1958 pour le vaccin inactivé de Salk Lépine et 1962 

pour le vaccin oral de Sabin) et son caractère obligatoire en juillet 1964, le nombre de cas a rapidement 

diminué. Le dernier cas de poliomyélite autochtone remonte à 1989 et le dernier cas importé en 1995, tous 

deux concernant des adultes, et le dernier isolement de poliovirus sauvage chez un sujet n’ayant pas voyagé 

récemment remonte aussi à 1989. 
 

Une extrême vigilance est nécessaire vis-à-vis d’une possible réintroduction de poliovirus, en raison de la 

persistance des foyers endémiques dans le monde (Afghanistan, Nigéria et Pakistan). 

 

Modes de transmission 

La transmission se fait par l’ingestion d’aliments, d’eau ou de boissons contaminés par les selles d’une 

personne porteuse du virus. La transmission peut également se faire à partir des virus présents dans la gorge 

des individus infectés. 

 

Clinique et diagnostic 

L’infection est inapparente dans environ 75 % des cas. Elle peut également se traduire par de la fièvre, une 

sensation de malaise, des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux, une raideur de la nuque et du dos. 

 

Politique vaccinale 
La vaccination contre la poliomyélite s’adresse à tous, enfants et adultes tout au long de la vie. Elle permet 

d’éviter la maladie et ses complications. La couverture vaccinale élevée a permis de faire totalement 

disparaitre la poliomyélite en France. La vaccination des nourrissons et des enfants contre la poliomyélite est 

obligatoire jusqu’à l’âge de 13 ans. Les rappels de l’adulte sont recommandés tout au long de la vie. 
 

En savoir plus : 

vaccination-info-service.fr 

Aide-mémoire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la poliomyélite 

Epidémiologie de la poliomyélite par Santé publique France 

Page du site service-public.fr sur le vaccin DTP 

Voir la réponse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’idée fausse n°3 : "Le vaccin combiné contre 

la diphtérie, le tétanos et la coqueluche et le vaccin contre la poliomyélite sont responsables du syndrome de 

mort subite du nourrisson." 

LA POLIOMYÉLITE 

http://vaccination-info-service.fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/fr/
http://invs.santepubliquefrance.fr/%20fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Poliomyelite
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F704
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
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LA ROUGEOLE 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt de la vaccination 

La rougeole est une des maladies infectieuses les plus contagieuses : un malade peut contaminer jusqu’à 

quinze à vingt personnes.  

 

Epidémiologie  

En 2014, la couverture vaccinale était de 90,6 % en France pour la première dose alors que 95 % serait 

nécessaire17. C’est la raison pour laquelle, deux doses de vaccin ROR sont recommandées depuis 2011 en 

rattrapage pour tous les enfants et toutes les personnes nées en 1980 et après, si elles n’ont pas déjà reçu les 

deux doses de vaccins18. Le nombre de cas a certes diminué mais le virus continue à circuler avec encore 

364 cas de rougeole recensés en 2015 en France dont 230 (63 %) liés à un foyer épidémique survenu en 

Alsace de mi-mars à mi-juillet (données provisoires)19. En 2016, 79 cas ont été déclarés, témoignant d’une 

circulation moindre du virus de la rougeole par rapport aux années antérieures. La circulation du virus, même 

atténuée, persiste encore dans plusieurs départements.  

 

Modes de transmission 

La rougeole est une maladie due à un virus qui se transmet très facilement par la toux ou les éternuements. 

 

Clinique et diagnostic 

La rougeole se manifeste par une fièvre montant rapidement avec une toux de plus en plus marquée, un 
écoulement nasal, les yeux rouges qui pleurent, un malaise général. Après trois-quatre jours de fièvre élevée, 
l’éruption cutanée commence, d’abord au niveau de la tête pour s’étendre sur le corps. La maladie aiguë dure 
une bonne semaine et occasionne une grande fatigue. Il n’existe pas de traitement spécifique du virus de la 
rougeole et la plupart des personnes atteintes guérissent en deux à trois semaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17 Données InVS-Drees  
18 Haut Conseil de la santé publique (HCSP), Avis relatif à l’actualisation des recommandations vaccinales contre la rougeole pour 
les adultes, 11 Février 2011.  
19 InVS, Cas de rougeole déclarés par mois, France, année 2015, consultable sur le site de l’InVS : 
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/Points-d-actualites  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwim_Ojhs8LLAhUDVxoKHd2XDHgQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hcsp.fr%2Fexplore.cgi%2Fhcspa20110211_rougeoleadultes.pdf&usg=AFQjCNEtciUlcoPy4wc6YH7D3LVGgxXMUQ&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwim_Ojhs8LLAhUDVxoKHd2XDHgQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hcsp.fr%2Fexplore.cgi%2Fhcspa20110211_rougeoleadultes.pdf&usg=AFQjCNEtciUlcoPy4wc6YH7D3LVGgxXMUQ&cad=rja
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/Points-d-actualites
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Politique vaccinale 
Tous les enfants et adultes jeunes doivent être vaccinés contre la rougeole. C’est une vaccination très efficace 

qui protège de la maladie dans près de 100 % des cas après 2 doses de vaccin. 

 

La généralisation de la vaccination contre la rougeole a pour objectif l’élimination de la maladie. Celle-ci est 

possible si 95 % des enfants se font vacciner avec 2 doses. Le taux de couverture vaccinale reste insuffisant 

en France chez les 15-35 ans et chez les nourrissons, ce qui explique que le virus continue à circuler dans le 

pays. 

 

En réponse à cette situation, une vaccination de rattrapage a été mise en place chez toute personne née 

depuis 1980. 

 

Focus : une épidémie de rougeole en France  

En France, après 2006 et 2007, années où l’on dénombrait moins de 50 cas déclarés par an, on a assisté 

entre 2008 et 2012 à une véritable épidémie avec plus de 23 000 cas déclarés dont près de 15 000 cas pour 

la seule année 2011. Au total, environ 1 500 personnes ont eu une pneumonie grave, 34 une complication 

neurologique dont 31 encéphalites, et 10 sont décédées à la suite de la rougeole20.  

 

 

 

En savoir plus :  

vaccination-info-service.fr 

Site Web de Santé publique France « Info Rougeole » 

Page de Santé publique France sur la rougeole 

Dossier de l’assurance maladie sur la rougeole 

Aide-mémoire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la rougeole 

Page du Ministère de la Santé sur la vaccination contre la rougeole 

Epidémiologie de la rougeole par Santé publique France 

Voir la réponse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’idée fausse n°10 : "L'autisme est causé par 

les vaccins." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 Antona D, Baudon C, Freymuth F, Lamy M, Maine C, Parent du Chatelet I, Lévy-Bruhl D. La rougeole en France. Médecine/ 
Sciences 2012 ; 28 :1005-9.Consultable en ligne DOI : http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20122811023 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/rougeole
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/rougeole
http://info-rougeole.fr/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/rougeole/index.asp
http://www.ameli-sante.fr/rougeole/quest-ce-que-la-rougeole.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/fr/
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/vaccination-contre-la-rougeole
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20122811023
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LA RUBÉOLE 

 

 

 

 

 

 
 

Intérêt de la vaccination 

La vaccination a fait quasiment disparaître la rubéole congénitale en France. Cependant, la rubéole 

occasionne encore chaque année des infections chez les fœtus et des interruptions médicales de grossesse. 

 

Epidémiologie  

Grâce à la vaccination, la maladie devient de plus en plus rare, particulièrement en Europe. L’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) évoquait une élimination de cette maladie en Europe dès 2010. Cet objectif a 

désormais été repoussé. En France, quelques cas de rubéole continuent d’être recensés chaque année, y 

compris chez des femmes enceintes, particulièrement vulnérables. 

 

Modes de transmission 

La rubéole est une maladie virale, transmise par voie aérienne, via les gouttelettes de salives émises en 

parlant, toussant, etc. La contagiosité commence en moyenne sept jours avant l’éruption cutanée et se 

prolonge en moyenne quatorze jours après le début de celle-ci. Les mesures d’isolement sont en général 

inefficaces. 

 

Clinique et diagnostic 

Lorsqu’ils sont présents, les symptômes peuvent commencer par une fièvre aux alentours de 38°C et une 

sensation de malaise général. Des boutons apparaissent ensuite, sur le visage puis sur le reste du corps. 

Cette poussée dure de deux à trois jours. Il n’existe pas de traitement contre l’infection par la rubéole. 

 

Politique vaccinale 
La vaccination contre la rubéole concerne tous les enfants et les jeunes femmes ayant un projet de grossesse. 

Elle protège la personne vaccinée, mais surtout elle diminue la circulation du virus dans la population et donc 

le risque d’une transmission à une femme enceinte. Le risque de malformation congénitale est en effet très 

élevé (environ 90 %) si la transmission a lieu pendant les trois premiers mois de grossesse et reste important 

jusqu’au 6e mois de grossesse. 

 

L’Assurance maladie prend totalement en charge le vaccin ROR pour tous les enfants et adolescents jusqu’à 

17 ans inclus. À partir de 18 ans, le vaccin est remboursé à 65 %.  

 

En savoir plus :  
vaccination-info-service.fr  
Dossier de l’assurance maladie sur la rubéole  
Aide-mémoire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la rubéole 
Epidémiologie de la rubéole par Santé publique France 
Voir la réponse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’idée fausse n°10 : "L'autisme est causé par 
les vaccins." 

http://www.ameli-sante.fr/rubeole/quest-ce-que-la-rubeole.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs367/fr/
http://invs.santepubliquefrance.fr/%20fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rubeole
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
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Intérêt de la vaccination 

Le tétanos est une maladie aiguë grave, souvent mortelle en l’absence de prise en charge lourde 
(réanimation). Elle est due à une toxine produite par une bactérie (Clostridium tetani) naturellement présente 
dans la terre. La contamination peut s’effectuer par n’importe quelle blessure, coupure ou plaie banale. 
 

Epidémiologie  

En France, entre 2008 et 2011, 36 cas de tétanos ont été déclarés, tous chez des personnes dont la 
vaccination n’était pas à jour, et parmi lesquelles 11 sont décédées. 
 

Modes de transmission 

Le tétanos ne se transmet pas de personne à personne et les patients atteints de tétanos ne développent 
aucune immunité à la suite de l’infection. La seule prévention possible est la vaccination avec une politique de 
rappels bien conduite. 
 

Clinique et diagnostic 

Le tétanos se manifeste par des contractures musculaires intenses, des spasmes et des convulsions. 
L’atteinte des muscles respiratoires peut entraîner le décès par asphyxie. Le traitement repose sur des 
antibiotiques, l’administration d’antitoxine et les soins de réanimation. 
 

Politique vaccinale 
N’importe qui peut contracter un tétanos ; tout le monde est donc concerné par cette vaccination tout au long 
de la vie. Cette maladie n’étant pas contagieuse, la protection par la vaccination est individuelle et dure au 
moins vingt ans jusqu’à 65 ans, moins longtemps au-delà. Il est donc indispensable de faire des injections de 
rappel tout au long de la vie (même si le vaccin n’est obligatoire que pour les nourrissons). 
 

La maladie n’est pas immunisante c'est-à-dire que le fait de l’avoir eue ne permet pas au système immunitaire 
de développer des anticorps garantissant une protection contre cette maladie si le corps y était à nouveau 
exposé. La protection n’est réalisée que par la vaccination. 
 

Le vaccin a également un intérêt en présence d’une blessure à haut risque de tétanos: chez les personnes 
non à jour de leur vaccination, une injection de vaccin et parfois d’immunoglobulines peuvent être réalisées. 
 

Les personnes les moins bien vaccinées en France contre le tétanos sont les personnes âgées (en particulier 
les femmes qui ont moins bénéficié dans leur vie adulte de rappels, ne serait-ce qu’à l’occasion du service 
militaire) alors que les activités de jardinage sont très fréquentes dans cette population. 
 

En savoir plus :  

vaccination-info-service.fr 

Epidémiologie du tétanos par Santé publique France 

Page du site service-public.fr sur le vaccin DTP 

Voir la réponse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’idée fausse n°3 : "Le vaccin combiné contre 

la diphtérie, le tétanos et la coqueluche et le vaccin contre la poliomyélite sont responsables du syndrome de 

mort subite du nourrisson." 

LE TÉTANOS 

http://vaccination-info-service.fr/
http://invs.santepubliquefrance.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Tetanos
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F704
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
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Intérêt de la vaccination 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le tiers des habitants de la planète est infecté par le 
bacille de la tuberculose (bacille de Koch). Chaque année dans le monde, on estime à 9 millions le nombre de 
nouveaux malades et à 1,5 million le nombre de décès dus à la tuberculose. 
 

Epidémiologie  

En France, environ 4 800 cas de tuberculose ont été déclarés en 2014, survenant dans tous les départements 
mais particulièrement en Île-de-France, en Guyane et à Mayotte. 
 

Modes de transmission 

La tuberculose se transmet de personne à personne par les gouttelettes contaminées émises lors de la toux 
ou des éternuements. Seules les formes pulmonaires de tuberculose peuvent être contagieuses. La 
transmission de la bactérie nécessite le plus souvent des contacts prolongés ou répétés. 
 

Clinique et diagnostic 

La tuberculose se manifeste souvent par des symptômes non spécifiques comme une toux, une fièvre à 
prédominance nocturne, une fatigue prolongée, une perte de poids et un manque d’appétit. Cette maladie 
atteint le plus souvent les poumons (seule forme contagieuse de la maladie), mais presque tous les organes 
peuvent être touchés. 
 

Politique vaccinale 
Il s’agit du vaccin appelé BCG, du nom de ses inventeurs (Bacille de Calmette et Guérin). 
 

La vaccination contre la tuberculose concerne essentiellement les nouveau-nés et les nourrissons 
particulièrement exposés au bacille de la tuberculose. Elle a pour but principal de protéger les jeunes enfants 
des formes graves de tuberculose (en particulier les méningites, une infection des enveloppes du cerveau). La 
vaccination contre la tuberculose n’est plus obligatoire depuis 2007. 
 

Focus : tensions d’approvisionnement  

En raison de tension d’approvisionnement, la vaccination par le BCG est réalisée dans les PMI, les 
établissements de santé, les centres de lutte antituberculeuse, les centres de vaccination publics. Il n’y a pas 
d’avance de frais. 

 
En savoir plus :  

vaccination-info-service.fr  

Dossier de l’assurance maladie sur la tuberculose 

Aide-mémoire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la tuberculose 

Epidémiologie de la tuberculose par Santé publique France 

Liste des centres de lutte antituberculeuse en France 

Page du site service-public.fr sur le vaccin contre la tuberculose (BCG) 

LA TUBERCULOSE 

http://www.ameli-sante.fr/tuberculose/quest-ce-que-la-tuberculose.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/fr/
http://invs.santepubliquefrance.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Tuberculose
http://splf.fr/wp-content/uploads/2015/10/CLAT-2016-02-16.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F700
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F700
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Intérêt de la vaccination 

La varicelle est une maladie infantile fréquente due au virus varicelle-zona (VZV pour varicella-zoster virus). 

La très grande contagiosité de la maladie explique sa diffusion pendant l’enfance. Plus de 90 % des 

adolescents sont ainsi naturellement immunisés. La contamination s’effectue en respirant des sécrétions 

respiratoires ou par contact avec une personne infectée, avant même qu’elle ne développe les signes de la 

maladie. 

 

Epidémiologie  

Chaque année, on compte en France près de 700 000 cas de varicelle (10 % des personnes atteintes ont plus 

de 10 ans), plus de 3 000 hospitalisations (25 % des malades ont plus de 10 ans) et une vingtaine de décès 

(70 % des victimes ont plus de 10 ans). 

 

Modes de transmission 

La varicelle est une maladie virale très contagieuse et courante chez les enfants. La transmission du virus se 

fait par voie aérienne, le plus souvent lors de l’inhalation des gouttelettes de salive émises lorsqu’une 

personne infectée tousse, parle et respire. Une contamination par contact direct avec les lésions cutanées 

dues au virus est également possible. Le risque d’avoir la varicelle au cours d’une vie est supérieur à 95 %. 

 

Clinique et diagnostic 

La maladie se caractérise par une éruption de boutons qui évolue par poussées successives pendant une 

semaine. D’abord rouges, ces boutons forment rapidement des vésicules (petites cloques renfermant un 

liquide, comme une "goutte de rosée") qui apparaissant simultanément en différentes zones du corps. 

L’éruption s’accompagne d’une fièvre modérée avec malaise général et démangeaisons. Lorsqu’elle est plus 

importante, l’éruption peut provoquer des petites pustules suintantes. La varicelle guérit en une ou deux 

semaines. 

 
Politique vaccinale 
La vaccination contre la varicelle concerne les personnes qui n’ont jamais eu la varicelle dans l’enfance. Elle 

n’est actuellement pas recommandée de manière systématique en France pour le nourrisson : 

- d’une part, la forme contractée naturellement pendant l’enfance est dans l’immense majorité des cas 

bénigne ; 

- d’autre part, il a été montré que les personnes les plus à risque (femmes enceintes) sont 

naturellement immunisées à 98 %. 

 

LA VARICELLE 
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La vaccination contre la varicelle est recommandée à partir de l’âge de 12 ans pour toutes les personnes 

listées ci-dessous qui n’ont pas eu la varicelle et ne sont donc pas naturellement immunisées, ou dont on n’est 

pas certain qu’ils aient eu la varicelle. Sont concernés : 

- les adolescents de 12 à 18 ans ; 

- les femmes en âge de procréer, et d’autant plus celles ayant un projet de grossesse ; 

- les femmes dans les suites d’une 1re grossesse, sous contraception efficace ; 

- les adultes dans l’entourage proche d’une personne atteinte de varicelle (dans les trois jours suivant 

l’exposition) ; 

- les enfants en attente d’une greffe d’organe ; 

- toute personne non immunisée en contact étroit avec des personnes immunodéprimées. 

 

Focus : comment savoir si l’on est protégé contre la varicelle ? 
Si l’on ne sait pas si on a eu la varicelle dans l’enfance, il est possible de faire une prise de sang pour vérifier 
s’il existe ou non des anticorps (sérologie) contre la maladie. Si oui, la personne est protégée : elle a fait une 
varicelle dans le passé. La vaccination est donc inutile. 

 
 
 

En savoir plus :  

vaccination-info-service.fr 

Dossier de l’assurance maladie sur la varicelle 

Epidémiologie de la varicelle par Santé publique France 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/varicelle
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/varicelle
http://www.ameli-sante.fr/varicelle/quest-ce-que-la-varicelle-de-lenfant.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/%20fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Varicelle
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Intérêt de la vaccination  
Le zona est une maladie infectieuse causée par le virus de la varicelle, le Varicelle-Zona Virus (VZV). Il touche 
principalement les personnes de plus de 50 ans ou celles ayant un système immunitaire affaibli.  
La vaccination permet de réduire de moitié le risque de zona.  
 

Epidémiologie  

L’incidence annuelle du zona est estimée à 3,4 à 4,4 cas pour 1 000 personnes en population générale. Les 
personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus concernées, avec une incidence estimée entre 8 à 10 cas 
pour 1 000 personnes, ce qui représente plus de 100 000 cas annuels de zona. 
 

Modes de transmission 

Quand un enfant ou un adulte guérit de la varicelle, le virus ne disparaît pas du corps. Il reste présent dans les 
ganglions nerveux. Plusieurs années après une varicelle, ce virus peut se réactiver et provoquer un zona. La 
réactivation du virus survient le plus souvent lorsque le système immunitaire de la personne est affaibli par un 
autre problème de santé ou par le vieillissement.  
 
Les  vésicules et les croûtes du zona contiennent du virus VZV. Il existe ainsi un risque contagieux pour les 
personnes non immunisées, c’est-à-dire celles qui n'ont jamais eu la varicelle et qui ne sont pas vaccinées. 
Ces personnes peuvent alors développer une varicelle, et non un zona qui est une réactivation d'une varicelle 
ancienne. Un malade atteint du zona doit donc éviter les très jeunes enfants et les femmes enceintes qui n’ont 
pas eu la varicelle, ainsi que les personnes immunodéprimées chez qui une varicelle peut avoir de graves 
conséquences. 
 

Clinique et diagnostic 

Le zona provoque souvent des douleurs, des fourmillements ou des démangeaisons, avant qu’une éruption se 
déclare. L’éruption est caractérisée par des petites vésicules (comme des cloques) remplies de liquide. Ces 
vésicules se dessèchent, forment des croûtes et guérissent au bout de quelques semaines. Ces croûtes 
peuvent laisser des petites cicatrices. Le zona peut toucher n’importe quelle partie du corps. Il apparaît 
habituellement sous la forme d’une bande étroite du côté gauche ou droit du corps.  
 

Politique vaccinale 
Le vaccin contre le zona peut être proposé chez les personnes de plus de 50 ans, qu’elles aient déjà eu la 
varicelle ou non, pour diminuer le risque de zona et surtout le risque de douleurs de névralgies post-
zostériennes. 
La vaccination est recommandée chez les adultes âgés de 65 à 74 ans. Elle se fait en une seule injection et il 
n’y a pas de nécessité de rappel. 

 
En savoir plus :  

vaccination-info-service.fr 

Dossier de l’assurance maladie sur le zona 

LE ZONA 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/zona
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/zona
http://www.ameli-sante.fr/zona/le-zona-ou-la-reactivation-du-virus-de-la-varicelle.html
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12, rue du Val d'Osne 94410 Saint-Maurice 

Tél. : 01 41 79 67 00 (standard) 

 

Pour commander nos documents de prévention : 

http://santepubliquefrance.fr/Infos/Pour-commander-nos-documents-de-prevention 

 

 

http://santepubliquefrance.fr/Infos/Pour-commander-nos-documents-de-prevention

