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Maladies à prévention vaccinale et 
périnatalité (1)

• Transmission materno-fœtale
– Rubéole

• Malformations +++ en cas d’infection au court de la grossesse (ITG)

– Rougeole
• Majoration par 2-3 du risque de pneumopathie chez la maman
• FCS, mort fœtale, accouchement prématuré, rougeole congénitale (majoration du 

risque de PESS)

– Varicelle
• Majoration des complications chez la maman (pneumopathie)
• Varicelle congénitale (< 20 SA) : malformations
• Varicelle néonatale (contamination périnatal : risque maximal si l’éruption 

maternelle survient entre -5 j et +2 j par rapport à l’accouchement) : survenue dans 
les 10 premiers jours de vie d’une éruption généralisée, nécrotique, hémorragique, 
avec atteintes viscérales (mortalité +++)

– Hépatite B
• Au moment de l’accouchement +++ 
• 90 % de risque si la mère présente une hépatite B active
• Risque élevé d’hépatite chronique B chez le bébé (90 %)



Maladies à prévention vaccinale et 
périnatalité (2)

• Transmission au nouveau-né par l’entourage proche  cocooning +++

– Coqueluche

• Gravité de la maladie chez les nourrissons < 6 mois et surtout < 3 mois  

• Complications respiratoires +++ (surinfections et troubles ventilatoires), 
neurologiques (convulsions, encéphalopathie), dénutrition, troubles ioniques 
(mortalité +++)

– Grippe

• Chez la mère 

– Hospitalisation *7

– Complications respiratoires et/ou cardiaques

• Chez le fœtus : FCS, prématurité, mort in-utéro

• Chez le nouveau-né : Plus d’hospitalisations et prise en charge en réanimation chez 
les enfants < 2 ans (< 6 mois +++)



Recommandations vaccinales

Maladies

Recommandation
vaccinale chez la 
femme (non 
gravide)

Recommandation
vaccinale chez la 
mère (enceinte)

Recommandation
vaccinale chez le 
nourrisson

PEC en cas 
d’exposition de la 
femme enceinte

PEC en cas 
d’exposition du 
nourrisson

ROR

Nées  1980 : 2 
injections
Nées < 1980 ayant 
projet de 
grossesse/pas de 
vaccination rubéole : 1 
injection

Pas de 
recommandation et 
contre-indication chez 
la femme enceinte

2 injections à M12 et 
M16

Si expo rougeole et 
non vaccinée et sans 
antécédent de 
rougeole
 Ig1 polyvalentes

Si expo rougeole 
Avant 6 mois/séro

mère neg ou ID : Ig
polyvalentes

A partir de 6 mois et 
non ID : 1 injection 
de ROR sous 72h

Varicelle

Vaccination des 
femmes en âge de 
procréer sans ATCD ou
si histoire douteuse 
(dès 12 ans)

Pas de 
recommandation et 
contre-indication chez 
la femme enceinte
Penser ATCD/séro

Pas de 
recommandation de 
vaccination 
systématique

Si pas d’ATCD de 
varicelle maladie 
(discuter valaciclovir)
+ si contage < 96h 
 Ig spécifiques

Ig spécifiques (ATU) 
peut se discuter chez le 
nouveau-né selon les 
situations2

Hépatite B
Recommandation si 
FDR 

Vaccination de la 
femme enceinte si 
risque d’expo +++

Systématique avec 
hexavalent (M2-M4-
M11)

Vaccination +/- Ig ou
TPE selon situation3

(Dépistage 6e mois)

= mère AgHBs +
Ig et vaccination dès la 
naissance

Coqueluche

Rappel à 25 ans 
+ cocooning si 
vaccination 
coqueluche > 10 ans

Pas d’indication en 
France mais saisine en 
cours

Systématique avec 
hexavalent (M2-M4-
M11) 
+ cocooning

Traitement/macrolide
en post-exposition si 
vaccination > 5 ans4

Traitement/macrolide
si non ou mal vaccinés 
ou vaccination > 5 ans 
en post-exposition4

Grippe Vaccination si FdR
Vaccination 
recommandée

A partir de l’âge de 6 
mois si FdR
+ cocooning

Traitement antiviral 
préemptif (si FdR +++) 
ou post-exposition5 

+ vaccination

Traitement antiviral 
préemptif (si FdR +++) 
ou post-exposition5

+ MAJ vac selon reco

1 Ig = immunoglobulines
2 http://pap-pediatrie.fr/immuno-infectio-parasito/conduite-tenir-devant-un-contage-varicelleux-chez-une-femme-enceinte-ou-un
3 Morlat, Prise en charge des accidents d’exposition sexuelle et au sang (AES) chez l’adulte et l’enfant (septembre 2017)
4 HCSP, Rapport sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche, 10/07/2014
5 HCSP, avis relatif à la prescription d’antiviraux en cas de grippe saisonnière, 16/03/2018



Quels vaccins ? Par qui ?
• Médecins : tous (selon les bonnes pratiques)

• IDE

– Toutes les vaccinations avec prescription médicale ou protocole écrit

– Vaccin contre la grippe saisonnière (depuis 2008), sans prescription médicale ni 
protocole écrit à l’exception de la 1re injection, selon les recommandations (sauf les 
femmes enceintes)

• Sages-femmes

– Arrêté du 10 octobre 2016 : les SF sont autorisées à prescrire et pratiquer les 
vaccinations suivantes :

• Pour les femmes : ROR, dTPca, hépatite B, papillomavirus, méningocoque C, grippe, varicelle

• Pour les nouveau-nés : BCG et hépatite B (chez le nouveau-né de mère porteuse de l'antigène 
antiHBs avec les Ig spécifiques antiHBs + les nouveau-nés à Mayotte et en Guyane)

• Les SF sont autorisées à pratiquer chez les personnes de l'entourage de l'enfant ou de 
l'entourage de la femme enceinte les vaccinations suivantes 

– Rougeole, oreillons, rubéole, DTPCa, Haemophilus influenzae b, Hépatite B, Méningocoque C, Grippe

– Entourage = les personnes vivant dans le même domicile que l’enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou 
étant chargées de sa garde régulière en ce lieu

– Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 (cf. aussi avis du HCSP du 23/10/2015, arrêté 
10/10/2016)

• La période durant laquelle la sage-femme peut intervenir dans la famille : allongement jusqu’à 
2 mois après l’accouchement



LA VACCINATION DES SOIGNANTS

« Le HCSP considère que toute décision de rendre ou de maintenir obligatoire une 
vaccination pour des professionnels de santé ne doit s’appliquer 
 qu’à la prévention d’une maladie grave 
 avec un risque élevé d’exposition pour le professionnel
 un risque de transmission à la personne prise en charge 
 et avec l’existence d’un vaccin efficace et dont la balance bénéfices-risques est 

largement en faveur du vaccin »
HCSP, Avis relatif aux obligations vaccinales des professionnels de santé 27 septembre et 7 octobre 2016



Vaccinations obligatoires 
et situation actuelle

• Professionnels de santé particulièrement exposés lors de la prise en charge des maladies 
infectieuses
– Précautions particulières : masque, lavage des mains, port de gants…

– Vaccinations

• Diphtérie, tétanos et poliomyélite
– Tétanos : soignant pas plus exposé et pas de contamination soignant / soigné

– Diphtérie (exposition soignant +)
• C. diphteriae : plus de cas autochtone mais cas importés, endémique dans d’autres pays (voyages, immigrations…)

• C. ulcerans : zoonose, quelques cas par an

• Dernier cas importé en France en 2010

– Poliomyélite (exposition soignant +)
• Plus de cas autochtone mais cas importés (dernier cas importé en France en 1995), endémique dans d’autres pays 

(voyages, immigrations…)

• Hépatite B
– Risque important pour les professionnels de santé

– Avant la vaccination des professionnels de santé (recommandation en 1982 puis obligation vaccinale en 
1991), environ 6000 professionnels de santé en moyenne étaient contaminés chaque année

• Tuberculose
– Soignants + exposés mais incidence faible chez le professionnel soignant (due à la baisse de l’incidence 

dans la pop générale + mesures barrières)

– Vaccin = efficacité limitée chez l’adulte

– Vaccins contingentés



Vaccinations des professionnels de santé
Maladies Situation au 29.05.18 Evolutions envisagées par le HCSP

Diphtérie Obligatoire1

Recommandation forte 
+/- obligation en cas de modification inattendue de 

l’épidémiologie ?3

Poliomyélite Obligatoire1

Recommandation forte 
+/- obligation en cas de modification inattendue de 

l’épidémiologie ?3

Tétanos Obligatoire1 Suppression de l’obligation ?3

Hépatite B Obligatoire1 Obligatoire3

Tuberculose Obligatoire2

Levée de l’obligation vaccinal ?4

+ Mesures de prévention primaire et secondaire avec un 
strict respect des mesures barrière
+ Amélioration du dépistage et du suivi médical
+ Réduction des retards à l’isolement du patient
+ vaccination au cas par cas en fonction du risque

Grippe Recommandé
Recommandation forte 

+/- obligation en cas d'épidémie ?3

Coqueluche Recommandé Obligation ?3

Rougeole Recommandé Obligation ?3

Varicelle Recommandé (sérologie préalable) Obligation ?3

1 HCSP, avis du 27/09/16 et 7/10/16
2 HCSP, avis et rapport du 5/03/10 et avis du 10/03/17 

1 Arrêté du 2/08/2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du CSP
2 Arrêté du 13/07/2004 relatif à la pratique de la vaccination [...] BCG et aux tests tuberculinique



LA VACCINATION EN PRATIQUE



Contre-indications (CI) aux vaccins
• Aucune CI pour les vaccinations en post-exposition :  rage et tétanos

• CI quels que soient les vaccins si allergie à un des composants ou infection en cours (la 
rhinopharyngite sans fièvre n’est pas une CI)

• Vaccins vivants atténués : CI si immunodépression

• Grossesse et allaitement (variable selon les vaccins) 
– Aucun vaccin n’est recommandé en France pendant la grossesse sauf 

• vaccin grippe 

• vaccins rage ou tétanos en post-exposition

• si risque important (ex. hépatite A et voyage, hépatite B et conjoint malade, pneumo et FDR...)

– Contre-indication formelle des vaccins vivants ROR et varicelle en cours de grossesse : s’assurer de 

l’absence de grossesse jusqu’à 1 mois suivant l’injection mais pas d’ITG si vaccin fait par erreur (NB : 

BCG non recommandé et contre-indiqué)

– Vaccinations possibles pendant l’allaitement sauf vaccin fièvre jaune et varicelle

Grossesse Allaitement

Diphtérie-tétanos-poliomyélite NON recommandé sauf exposition OUI

Coqueluche NON +/- OUI OUI

Hépatite A et B NON recommandé sauf exposition OUI

Grippe OUI OUI

Rougeole-Rubéole-Oreillons NON contre-indication +++ OUI (www.lecrat.org)

Varicelle NON contre-indication +++ NON (possible si exposition)

Fièvre jaune Selon balance bénéfice-risque NON contre-indication < 6 mois



Schémas vaccinaux : règles de base
• Chaque dose de vaccin donnée compte

• Combinaisons vaccinales 

– Mélanges de valences (industriels) = efficace et sûre (évaluation dans les essais cliniques)

– Proscrire les mélanges extemporanés (=« sauvages ») dont on ne connaît rien (pas 
d’évaluation de la l’efficacité ni de la sécurité)

• Co-administrations = différents vaccins administrés au même moment en des sites 
séparés 

– En règle générale, tous les vaccins (vivants ou inertes) peuvent être administrés 
simultanément (le même jour) qu’un autre vaccin, et ce, quelle que soit la nature du vaccin 
(vivant ou inerte)

– Mais respecter si possible les données du RCP/recommandations

• Validation ou non validation dans les essais cliniques

• Absence de données

• Intervalle à respecter 

– Entre 2 vaccins inertes différents ou 1 vaccin inerte et 1 vaccin vivant : pas d’intervalle 
particulier  si délais trop rapprochés : changer de site d’injection)

– Entre 2 vaccins vivants qui n’auraient pas été administrés le même jour : 4 semaines



Matériel nécessaire à la vaccination

• Préparation du matériel 
– Un plan de travail désinfecté

– Une solution hydro-alcoolique

– Des gants non stériles

– Un flacon d’alcool/chlorexidine

– Un pansement ou sparadrap + compresses

– Un collecteur d’aiguilles

• Pouvoir allonger le patient (jambes surélevées)

• En cas de choc anaphylactique
– Matériel : tensiomètre et adrénaline  +++

– CAT en cas de : signes respiratoires (dyspnée) et/ou hémodynamiques (hypoTA, collapsus, 
malaise) et/ou digestifs persistants  (douleurs abdominales, vomissements…) associés ou non à 
une urticaire ou un angio-œoedème
• Appel 15

• Laisser le tensiomètre en place pour mesurer la TA de façon répétée (/5 min).

• Position allongée jambes surélevées ou position transat si dyspnée
– Adulte : Adrénaline IM  0,01 mg/kg, maxi 0,5 mg, face antérieure de la cuisse (il existe dispositif près à l'emploi)

– Enfant : Adrénaline IM, 10 gammas/kg soit 0,01 ml/kg de solution non diluée dans une seringue de 1 ml (1 amp : 1 
ml = 1 mg)

• O2 haute concentration, pose VVP, remplissage vasculaire 500 ml par du sérum physiologique +/-
aérosols (adrénaline, 2 mimétiques) puis antihistaminique +/- corticoïdes

RCP des vaccins : « Comme pour tout vaccin injectable, un
traitement médical approprié doit être disponible
immédiatement et une surveillance doit être effectuée dans le
cas rare d'une réaction anaphylactique survenant après
l'administration du vaccin »

Attention ! 
Protocoles 

de PEC 
peuvent 
changer : 

importance 
des 

formations 
régulières



Que disent les textes ?
• La loi 

– Médecin OK et IDE sur prescription médicale

– Arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2011 modifié fixant la liste des médicaments que 
peuvent prescrire les sages-femmes  

En cas d'urgence, en l'attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser les médicaments suivants 

• aux femmes : adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d'anaphylaxie

• aux nouveau-nés : adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né 

• Le HCSP

– Avis du 23/10/2015 relatif à l’extension des compétences des sages-femmes en matière de vaccination des 
personnes de l’entourage d’un nouveau-né

– « Toute personne pratiquant une injection vaccinale doit être à même de prendre en charge un accident 
anaphylactique grave. Ceci nécessite une formation adaptée et l’accès à une seringue d’adrénaline sur le lieu 
de la vaccination »

• Concernant l’utilisation des stylos injecteurs (notion développée dans le contexte scolaire)

– Avis donné par le Conseil national de l'Ordre des médecins le 30/08/2000 : l'utilisation par un tiers d'un stylo 
autoinjecteur d'adrénaline n'est plus considérée comme un acte médical

– Conseil d'Etat, en date du 22/01/2001 : "Le Code de la Santé publique interdit à toute personne de pratiquer des actes 

médicaux si elle n'est pas médecin ou si elle n'y a pas été spécialement habilitée par un règlement (article L 4111-1). Ne relève 
pas de cette interdiction la distribution des médicaments si elle correspond à l'aide à la prise d'un médicament prescrit apportée 
à une personne malade empêchée d'accomplir ce geste"

 Possibilité d'administration d'un produit actif en urgence en l'absence de médecin 

 Ainsi, tout un chacun peut utiliser une stylo autoinjecteur d'adrénaline sans encourir le risque de se voir accusé 
de pratique illégale de la médecine.



Précautions générales avant vaccination

• La vaccination est un acte médical qui engage la responsabilité du professionnel de 
santé

• Vérifier les données du patient avant l’acte

– L'identité du patient

– Une éventuelle contre-indication (redemander antécédent et traitement en cours)

• Anaphylaxie (Les symptômes : urticaire, œdème de Quincke, détresse respiratoire, choc ; exemple 
de l’allergie à l’œuf : éviction de l’œuf cuit, tel que dans les gâteaux)

• Immunodépression et grossesse pour les vaccins vivants

• S'il y a eu une vaccination récente

• Antécédent de malaise (pour anticiper les malaises vagaux notamment)

– NB : vacciner allongé pour le HPV (cf. RCP)

• Vérifier également le vaccin

– Est-ce le bon vaccin ?

– Date de péremption ?

– Aspect du vaccin



• Importance +++ de respecter les voies d’administrations selon AMM/essais 
cliniques 

– Immunogénicité = efficacité

– Réactions locales et/ou générales = tolérance

• Voies peu utilisées

– Voie nasale : vaccin vivant antigrippal (pas encore commercialisé)

– Per os (polio vivant, rotavirus)

• Désinfection de la peau avec un antiseptique, séchage (risque d’inactivation de 
certains vaccins vivants lors de l’injection ?)

Voies d’administration



• Région du deltoïde

• En pinçant la peau entre le pouce et l’index et en piquant avec l’aiguille 
inclinée à 45 degrés la base du pli cutané ainsi formé

Voie sous-cutanée (SC)



• Où ?

– Deltoïde chez l’enfant et l’adulte

– Face antérolatérale de la cuisse chez le nourrisson < 2 ans

• Comment ?

– L’aiguille est introduite perpendiculairement au plan cutané

– L’injection dans la fesse n’est pas recommandée, même chez le nourrisson

• le tissu graisseux y est épais et l’aiguille est courte.

• L’injection de certains vaccins dans la fesse de nourrissons a pu être à l’origine de paralysies 
sciatiques

Voie intramusculaire (IM)



Particularité de l’IM dans le deltoïde

• Bursites du deltoïde au décours de l’administration de vaccin

– Reconnues par l’Institute of Medicine comme une réaction secondaire attribuable aux 
injections vaccinales, quel que soit le vaccin

– Dues à l’injection involontaire d’antigène dans la bourse synoviale de l’épaule entrainant 
une réaction inflammatoire prolongée 

– Evolution parfois prolongée mais évolue au bout de quelques mois vers la guérison

– Pour la prévenir : améliorer la technique de vaccination

• Vaccinateur au même niveau que le vacciné (les deux assis,) 

• Bras en abduction à 60°(main du vacciné sur la hanche homolatérale), 

• Position de l'index du vaccinateur sur l'acromion et du pouce dans le sillon deltoïdien

• Injection à mi-distance entre les deux doigts (pas trop haut!)

• IM et anticoagulants

– Possible si deltoïde avec point de compression de 5 min et utilisation d’une aiguille fine



Traçabilité
• La pratique des vaccinations s'appuie sur les recommandations du 

calendrier vaccinal et tient compte des contre-indications éventuelles des 
vaccins

• Toute vaccination doit être tracée sur un carnet de santé ou de vaccination

• Doivent figurer 

– Date

– Nom commercial du vaccin

– Lot vaccinal et date d’expiration

– Nom et signature du vaccinateur



Notification des effets secondaires 
à la pharmacovigilance

• Le médicament doit faire l’objet d’une surveillance
permanente après avoir obtenu une AMM, afin d’optimiser
son bon usage

• La PV dure donc toute la vie du médicament et concerne une
large population dans la «vie réelle»

 Recueil et analyse des effets indésirables après
commercialisation indispensable pour réajuster si besoin

 Structure équivalente au niveau européen (PRAC=
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee )

 Comptes rendus du PRAC et du Comité Technique de PV sont
publics : sites internet ANSM et EMA

 Liste publiée et actualisée des médicaments sous surveillance
renforcée

Surveillance du médicament 
après sa mise sur le marché

Réseau des 31 Centres Régionaux de 
Pharmacovigilance

Enregistrement (anonyme) 
informatique des cas

(base de données nationale
BNPV)

Autres professionnels de santé

Patients et associations de patients

Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-
femmes et pharmaciens

La Pharmacovigilance repose sur l’OBLIGATION LEGALE 
pour certains professionnels de santé de notifier à un 

CRPV tout effet indésirable 
(Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 )

http://ansm.sante.fr/
http://ansm.sante.fr/


LES CONTROVERSES : LES COMPRENDRE 
POUR MIEUX LES EXPLIQUER

Obligation vaccinale

Aluminium et MFM

Hépatite B

Papillomavirus



OBLIGATION VACCINALE



Obligation vaccinale : 
Quelles sont les problématiques ?

• Les paradoxes de la vaccination obligatoire

– Fardeaux des maladies couvertes par les vaccins : recommandées  obligatoires

– Obligation ne concerne que les enfants

• Adultes  seuls concernés par les cas résiduels de diphtérie et tétanos

• Rareté des cas de tétanos liée à la pratique des rappels (non obligatoires)

• Problèmes soulevés par le régime obligatoire actuel

– Discrédit sur les vaccinations recommandées 

 source d’incompréhension

– Pas de disponibilité des vaccins obligatoires : combinaison avec des vaccins recommandés  

 Difficulté +++ de n’administrer que les vaccins obligatoires avec les vaccins 
commercialisés

– Modalité d’indemnisation différentes selon que le vaccin est obligatoire ou recommandé 

 Quid de l’indemnisation des vaccins combinant valences obligatoires/recommandées ?

• Risques liés à la levée de l’obligation vaccinale (DTP)

– Chute des taux de couverture vaccinale ?

– Epidémies ?

En réflexion depuis plusieurs années : liberté individuelle vs santé publique



Obligation vaccinale : 
Quelle décision finale?

• Obligations pour les vaccinations suivantes (Cf. Article L3111-2 du CSP, legifrance.gouv.fr)

 Diphtérie, tétanos, poliomyélitique

 Coqueluche

 Haemophilus influenzae de type b

 Hépatite B

 Pneumocoque (13-valent)

 Rougeole, oreillons, rubéole

 Méningite C

• Ne se limitent pas aux enfants entrant en collectivité

• Modalités d’applications

– Pas de rétroactivité 

• Obligation pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018

• Le DTP reste obligatoire pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018

– Pas d’exemption possible

– Contrôle à l’entrée en collectivité

• Preuve fournie pour l'admission ou le maintien dans toutes crèches, garderies, écoles et colonies de vacances ou toute 
autre collectivité d'enfants y compris les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfant au domicile 
d'assistants maternels 

• A défaut, l'article R. 3111-17 du code de la santé publique prévoit que les vaccinations obligatoires soient effectuées 
dans les trois mois suivant l'admission

– Pas de sanctions pénales  sanctions = refus d’entrée en collectivité (loi applicable au 1/06/18)

– Mais cadre juridique

 HAS, recommandation vaccinale, nécessité des 
rappels vaccinaux chez l'enfant / exigibilité des 
vaccinations en collectivité, novembre 2017 
(has-sante.fr)

 Décret n°2018-42 du 25.01.18 relatif à la 
vaccination obligatoire (legifrance.gouv.fr)



Quels patients vacciner ? Certificats de contre-
indication ? Comment communiquer ?

• Quels patients vacciner ?

– Tous !

– Selon le calendrier en vigueur (qui ne change pas) !

• Les contre-indications

– Pour l'ensemble des vaccins 

• Hypersensibilité sévère à l'un des composants (ce qui en pratique est rarissime chez le petit enfant 
 consultation en allergologie)

• Épisode infectieux en cours

– Pour les vaccins contenant la valence coquelucheuse : encéphalopathie d'étiologie 
inconnue, survenue dans les 7 jours suivant une vaccination antérieure par un vaccin 
contenant la valence coquelucheuse

– Pour le ROR (VVA) : déficits immunitaires congénitaux ou acquis

• Comment communiquer ?

– Ne pas se retrancher derrière l’obligation vaccinale

– Expliquer aux patients

• Les raisons de santé publique

• Pas d’ajouts de vaccins  on continue à faire ce qu’on faisait avant 



ALUMINIUM ET MFM



Adjuvants = optimiser de la réaction 
immunitaire

• Définition et modes d’action

– Molécule ou substance qui augmente l’immunogénicité des antigènes (réponse primaire 
et mémoire)

– Amplification de la réaction immunitaire

• Intérêt vaccinal

– Réduction de la dose d’Ag et/ou du nombre d’injections nécessaires

– Augmentation de l’efficacité des vaccins chez les nouveau-nés, les personnes âgées ou 
les patients immunodéficients 

• Inutile pour les vaccins vivants atténués qui sont suffisamment immunogènes 
(adjuvants naturels intrinsèques)

– Pas d’adjuvants dans les vaccins antigrippaux saisonniers commercialisés en France



Aluminium

• Références

– Rapport de l’Académie de médecine 2012

– Rapport du HCSP 2013

– Rapport de l’Académie de pharmacie 2016

• L’hydroxyde d’aluminium est le plus largement utilisé (depuis les années 20)

– Aluminium  = origine exogène (aliments, eau de consommation, exposition accidentelle ou professionnelle, 
médicaments (protecteurs gastriques, onguents et vaccins))

– Neurotoxicité connu à dose importante (industrie de l’aluminium, dialysé)

• Valeurs toxicologiques de référence (VTR) pour l’aluminium

– L’OMS a fixé une dose journalière tolérable (DJT) de 1 mg/kg de poids corporel

– Suite à travaux expérimentaux sur le devenir de l’aluminium dans l’organisme ingéré ou inoculé : niveau de 
sécurité de 0,85 mg d’aluminium par dose de vaccin

• Dans l'organisme : ce que l’on sait

– Voie digestive/respiratoire/cutanée : barrière (pas de preuve de lien entre absorption et maladies)

– Vaccin : persistance plus ou moins longtemps au site d'injection

– Données expérimentales chez l'animal : une dose de 0,85mg par voie IM produirait théoriquement une 
augmentation plasmatique maximale de 0,04 ng, soit 0,8% de la concentration de l’aluminium sanguin

Vaccin ≠ exposition 

chronique



Myofaciite à macrophage et aluminium
 Myofasciite à macrophage = lésion histologique (décrite dans les années 80) retrouvant des inclusions 

de cristaux de dérivés de l'aluminium dans les macrophages, sans lésion myocytaire notable ni lésion 
nécrotique (= « tatouage vaccinal »)

• Syndrome (asthénie, douleur chronique et troubles cognitifs) décrit à la fin des années 90 par 
l’équipe de Gherardi/Authier hypothèse d’un lien avec l’aluminium contenu dans les vaccins
– Lésion histologique souvent retrouvée lors des biopsies, persistance plus longue chez les symptomatiques

• Description clinique / critères d’inclusion varie selon les études (souvent pas de groupe témoins)

• Pas ou peu de description chez les enfants qui sont les plus exposés

• Notification d’un peu plus de 400 cas sur 160 millions de doses administrées 

– Théorie  du « cheval de Troie »/translocation (modèle animaux)

– A ce jour, pas de lien mis en évidence entre la survenue des symptômes et l’adjuvant contenu dans les vaccins

– Conflits d’intérêts +++

• Quoi de nouveau en 2017 ?
– Financement par l’ANSM (2015) à hauteur de 150000€ de travaux de recherche fondamentale (BNAA-AVC)

– Etude portant sur la biopersistance et neuromigration des adjuvants aluminiques des vaccins

– Approches génétique et expérimentale

 Les particules plus petites favoriseraient l’internalisation de l’adjuvant par les macrophages et donc la 
translocation des particules injectées vers les tissus

 Un défaut du gêne de l’autophagie pourrait diminuer l’autophagie, la prise en charge des nanoparticules 
et donc augmenter leur toxicité 

– Communiqué ANSM/conseil scientifique : http://ansm.sante.fr/S-informer/Presse-Communiques-Points-
presse/Les-vaccins-contenant-de-l-aluminium-sont-surs-Communique

 Toujours pas de preuve d’un lien

http://ansm.sante.fr/S-informer/Presse-Communiques-Points-presse/Les-vaccins-contenant-de-l-aluminium-sont-surs-Communique


COMMENT COMMUNIQUER ?



Les impasses relationnelles ( T Gordon)

• Ordonner

• Alarmer, mettre en garde, menacer

• Conseiller, faire des suggestions, fournir des solutions

• Démontrer, argumenter, enseigner

• Moraliser

• Juger

• Étiqueter

• Interpréter, analyser

• Sympathiser, consoler

• Mettre à l’épreuve

• Plaisanter…



L'entretien motivationnel
(infovac DPC 2014) Miller et Rollnick, the guildford press 2002 et 2008

 Constat

 Le médecin convaincu a toujours tendance à apporter d'emblée l'information 
juste

 Le patient réticent a toujours tendance à le refuser d'emblée

 Principes

 Empathie

 Absence d'argumentation

 Exploration de l'ambivalence

 Respect de l'autonomie (pas de jugement)

 Se rappeler ces règles

 Lorsque quelqu'un est ambivalent ou réticent, il est préférable d'explorer ses 
croyances et ses attitudes que de lui donner d'emblée des conseils

 Le résultat prévisible d'une argumentation est que chacun consolide sa position

« L’entretien motivationnel (EM) est une méthode de communication participative orientée vers un objectif
précis. Elle se focalise tout particulièrement sur le langage du changement. L’objectif est de renforcer les
motivations personnelles et l’engagement vers le changement ». (Miller, W.R. et S. Rollnick, 2010).

https://www.afdem.org/



Take home message

• Grossesse = moment clé pour la mise à jour vaccinale de 
l’entourage du nouveau-né (y compris professionnel)

• Rôle +++ de tous les PS

• Vaccins

– Efficace (essais cliniques et études d’« effectiveness »)

– Sécuritaire (essais cliniques, pharmacovigilance, études)

– Pas de remise en cause de la balance bénéfice/risque

– Ne pas confondre 

• Lien de causalité et notification (= lien temporel) 

• Lien de causalité et lien juridique


