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Introduction 

 Associations de patients/Ligues anti-vaccinales 

 SEP et vaccins contre le VHB (REVAHB) 

 Myofasciite à macrophages (E3M) 
 

• Autisme et ROR (UK) :  
         Fraude sur les résultats Wakefield Lancet 1998 !                     

                 (retiré du Lancet : mais le mal est fait !) 
 

• Syndrome de Guillain-Barré et vaccination grippale  
                                              (plus de risque avec virus que vaccin !) 
 

Et la réalité  beaucoup d’événements après vaccination  
= sans lien avec celle-ci  

 

=> information juste : rôle important de tous les professionnels de santé 

Perte de confiance/vaccination 
Craintes sur la sécurité des vaccins (souvent sans fondement) 
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Introduction 

• Prévention de l’acquisition  

               d’une infection par un soigné  

                       = évidente priorité 

• Mais la prévention de l’acquisition  

              d’une infection par un soignant  

                       l’est tout autant ! 

Peut participer à la diffusion  

                                      d’une infection contagieuse ! 

HCSP 27/09 et 7/10 2016 http://www.hcsp.fr    HCSP 27/09 et 7/10/2016 http://www.hcsp.fr     Rabaud C BEH  n°35-36 27/09/2011 

http://www.hcsp.fr/
http://www.hcsp.fr/


Vaccination 

Diminution de la maladie Elimination 

2002 (Europe)   

             

  Eradication 

Variole  
éradiquée en 1980 

Contrôle de la maladie 
Sous réserve que : 

• Homme = seul 

réservoir 

• Vaccin efficace 

• Couverture vaccinale 

élevée  

On a tendance à oublier que … 
 

grâce aux vaccins, l’homme se protège contre de nombreuses maladies infectieuses 

                                                                                                                                                                                                
 Organisation Mondale de la Santé (OMS) 



Vaccinations des étudiants 

Obligatoires 

          faits > 90 % 

• BCG  
(plus exigé depuis 1/04/19) 

• DTP 

• HVB 

Recommandés 

 Les grands oubliés ? 

  Coqueluche (CV < 45 %) 

  Grippe saisonnière  

                        (< 20-30 %) 

  ROR (CV < 50 %) 

  Varicelle (CV 30 %) 

 

 

Calendrier des vaccinations 2019 http://solidarité-sante.gouv.fr     Rabaud C et Guthmann JP et Loulergue P BEH n°35-36 27/09/2011 
HCSP 27/09 et 7/10 2016 http://www.hcsp.fr     Arrêté du 6/03/2007 et décret n°2006-1260 du 14/10/2006 http://www.legifrance.gouv.fr  

Objectif pour 2012 du PROPIN 2009-13 était : 100 % des établissements ont mis en place  
(avec médecine de travail) une surveillance de la CV pour grippe/ coqueluche/ rougeole/ HVB 

Intérêt pourtant indiscutable  
pour les soignants  et les patients 

(HCSP 27/09 et 7/10/2016) 

http://solidarité-sante.gouv.fr/vaccins-vaccination
http://solidarité-sante.gouv.fr/vaccins-vaccination
http://solidarité-sante.gouv.fr/vaccins-vaccination
http://www.hcsp.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


 

Intérêt du BCG ? 
 

Levée de l’obligation vaccinale en juillet 2007 population générale(sauf cas particuliers) 

Calendrier des vaccinations 2019 http://solidarité-sante.gouv.fr/vaccins-vaccination  HCSP 10/03/2017 http://www.hcsp.fr  
HCSP 10/03/2017 Actualisation avis du 5/03/2010 http://www.hcsp.fr     HCSP 27/09 et 7/10/2016 http://www.hcsp.fr  
Inserm TBC- Place de la vaccination dans la maîtrise de la maladie. 2004   Mangtani P Clin Infect Dis 2014; 58(4): 470-80 

• Efficacité partielle (ne tue pas le bacille : freine sa diffusion) 
 

        Bonne (+/- 80 %) protection 
 
 

                                                                                                                                                                        enfants formes disséminées sévères (Tbc miliaire et méningée) 
 

 

                      Plus faible protection (+/- 50 %)   pour les formes pulmonaires ! 
 

• BCG modérément efficace pour prévention chez PDS 

– Certaine efficacité du BCG chez les soignants contacts de cas multirésistants 

– Durée de protection = mal connue mais  avec l’âge 

– L’incidence de la Tbc dans la population générale est en baisse depuis 30 ans 

– HCSP recommande en 2010 et 2017 la levée de l’obligation vaccinale BCG 

                  (mais toujours possible selon les risques évalué par le médecin du travail) 

          Calendrier vaccinal 2019 : plus exigé mais évaluer au cas/cas 
                                                                                                                                                                                                                 (code Santé Public 1/03/2019) 

http://solidarité-sante.gouv.fr/vaccins-vaccination
http://solidarité-sante.gouv.fr/vaccins-vaccination
http://solidarité-sante.gouv.fr/vaccins-vaccination
http://solidarité-sante.gouv.fr/vaccins-vaccination
http://solidarité-sante.gouv.fr/vaccins-vaccination
http://www.hcsp.fr/
http://www.hcsp.fr/
http://www.hcsp.fr/


Intérêt de la vaccination anti-hépatite B  
Et qu’en est-il des effets indésirables ?  

La problématique des maladies démyélinisantes :  

« le bruit de fond » 
 

   Modèle de Black : si 10 millions personnes => placebo 
 
 

 

         Observations dans les 6 semaines suivantes 
 

» 21 Guillain-Barré 

» 86 névrites optiques 

» 6 décès inopinés 
 

 

               Si Placebo à 1 million de ♀ enceintes  
 

                       => 397 avortements spontanés  à J+ 1 post-vaccination 
                                                                                                                                                                                     

Black S Lancet 2009; 374(9707):2115-22 

La polémique franco-française 
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C’est déjà arrivé en Franche-Comté ! 

• En 2005 : séroconversion par le virus de l’hépatite B 

d'une patiente ayant subi une intervention chirurgicale. 

 

• L’ investigation a permis d’identifier une probable 

transmission de soignant à patient à l'origine de la 

contamination. 

Floret N. BEH thématique 18-19 / 5 mai 2009 



Intérêt de la vaccination coqueluche 
• Coqueluche : réservoir strictement humain  

                                                       et transmis par voie aérienne (toux) 

• Taux d’attaque de 70-80 % si le contact est proche 

• La coqueluche n’a pas disparu des pays industrialisé 

• Gravité chez les nourrissons :  
• formes sévères (cyanose/apnée/bradycardie ++) 

• léthalité de 1 à 3 % 

• Cas de coqueluche rapportés en France  
            Santé publique France  

                entre 2011-2013 

 

E. Pilly 2018 chap 65    HCSP 10/07/2014 http://www.hcsp.fr     Guiso N Rev Prat 2015;65:e149-3     

Dans 4/5 EHPAD :  

PDS suspecté  

       d’être la source  

       de contamination  

http://www.hcsp.fr/


Intérêt de la vaccination rougeole (ROR)  

• Rougeole : réservoir strictement humain 

                      Transmission par voie respiratoire ou contact oral avec sécrétions 

• Très contagieuse (J-5 à J+5) : 1 cas peut contaminer  

                       15-20 personnes dans une population non immunisée ! 

• Complications 
complications sont généralement plus fréquentes  
chez l’adulte que chez l’enfant 

– Encéphalites et PESS 

– Pneumonie 

– Hépatite cytolytique 

– Surinfections bactériennes 

– Thrombopénie … 

• Populations à risque  

                 de rougeole grave : patients immunodéprimés 

Mourez T La Lettre de l’Infectiologue XXVI n° 2 - mars-avril 2011   E. Pilly 2018 chap 96 



La grippe Intérêt de la vaccination contre la grippe ? 



Intérêt de la vaccination contre la grippe  

• La grippe une infection dangereuse ? 

                      Chaque hiver : 

– la grippe touche 1 à 7 millions de Français selon les années 
 

– La mortalité directe (pts hospitalisés et qui décèdent rapidement)          

                       = maximum 200 à 300 cas/an  

– En revanche, la mortalité indirecte : +/- 2.000 à 8.000 DCD 

– Et surtout pour les pts fragiles (risque de forme grave !) 

– Chez les pts > 65 ans (même en pleine forme) : 

    la grippe n’est jamais anodine  

    et représente une cause majeure d’entrée en dépendance ! 

 
Lina B Rev prat MG 2015; 29(945): 539-41    Pop-Vicas A. Gerontology 2011; 57: 397-404 
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Quels est l’intérêt de ce vaccin pour le soignant 
et pour les patients ? 

La grippe : une maladie très contagieuse 

Aymard M. Grippe. Epidémiologie, étiologie, physiopathologie, diagnostic, traitement, prévention. La Revue du Praticien 1994 ; 44 : 2771 -9 
ECDC HEALTH INFORMATION : How human influenza transmits from person to person, 6 May 2009. 

Persistance du virus sur les mains : 5 mn. 

13 



Quels est l’intérêt de ce vaccin pour le soignant 
et pour les patients ? (2) 

• Associer les mesures d’hygiènes à la vaccination 
– La vaccination des soignants  

                    = considérée comme une mesure d’hygiène 

 La couverture vaccinale insuffisante  

                        => risque de transmission nosocomiale 

                       Une étude française en 2014 :  
Dans unité de soins , en l’espace de 15 j : 5 entrées de virus grippaux ≠       

                    dont 3 responsables d’infections nosocomiales 

 Il n’ y a pas eu de contamination de pts à pts  

                                                    SAUF dans des chambres partagées 

 La transmission passait systématiquement par les soignants  
                                                       notamment ceux non vaccinés ! 

Eibach D J Hospit Infect 2014;86:188-93   Boumarin I  BEH n°35-36 27/09/2011 14 



              L’efficacité avec vaccins actuels n’est pas optimale 
 

– Varie avec l’âge : 
 

• Adulte sains : 70 – 90 % 
 

• Pts âgés : moins bonne efficacité : 30 à 70 %  
– 60 – 69 ans : 57 % (33 -72 %) 

– ≥ 70 ans : 23 % ( max 61 %) 
 

 

 Intérêt de la vaccination contre la grippe  

HCSP 27/09 et 7/10 2016 http://www.hcsp.fr   MMWR. 2001;50:5-6   Loubet P Rev Prat 2016;66:11-14   
Simonsen L. Lancet Infect Dis 2007;7:658-66  W.F. Carmen, The Lancet , 2000 

grippes documentées virologiquement 
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Réduction de la mortalité des pts âgés en long-séjour, par la vaccination des PDS 

http://www.hcsp.fr/


Intérêt de la vaccination contre la varicelle 
 

Pour l’étudiant sans ATCD de varicelle 

 • VZV :  réservoir strictement humain 

– Transmission par voie respiratoire ++ (et cutanée) pdt 4-‐5j 

• Varicelle : contagiosité très élevée et 72h avant l’éruption 

    Taux d’attaque chez les contacts réceptifs = 61 a 100 % 

• Risque de varicelle grave chez : 

– L’adulte  

– Patients immunodéprimés 

– Femme enceinte et nouveau-né 

• Risque de varicelle congénitale : 2% entre13 et 20 SA 

• Risque de varicelle néonatale grave si varicelle maternelle entre J-‐5 et J+2/accouchement 

E. Pilly 2018 chap 90.3   Asano Y Pediatrics 1999.  Sawyer MH J Infect Dis. 1994;169:91–94   Mirouse et al. Critical Care (2017) 21:137    



Conclusion 

Take home message 
 

Le problème n’est pas de choisir entre vaccins 

obligatoires ou recommandés  

mais bien de choisir la meilleure protection  

pour le patient et l’étudiant ! 
 

Il est toujours regrettable de transmettre  

ou d’être infecté  

par une maladie infectieuse  

à prévention vaccinale en milieu de soins ! 



Rougeole 


