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Différents moyens de prévention

• Hygiène et lutte contre les contages


• Vaccination


• Immunoglobuline polyvalentes


• Immunoglobulines monoclonales


• Antibioprophylaxie
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Quatre agents infectieux cibles

• Coqueluche


• Pneumocoque


• Grippe


• VRS



Coqueluche
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Coqueluche

• Bordetella pertussis / parapertussis


• Infection non invasive limitée à l’épithélium respiratoire


• Facteurs de virulence : synthèse d’adhésine et de toxines 
(toxine pertussique, hémolysine adenylate cyclase, 
cytotoxine trachéale)


• Contagion : gouttelettes, sujet tousseur ou porteur sain, R0 
15 à 17, contagiosité longue 3 semaines


• 60 millions de cas/an, dont 24 millions < 5 ans ; 400 000 
morts/an dont 300 000 enfants



Une affaire de famille

• Sujets à protéger : petit nourrisson


• 90% des décès chez le < 6 mois


• Cas index : parents (41 à 57%) ou fratrie (17 à 24%) Données 
RenaCoq 1996-2012 

• Autres sujets à risque : personnes âgées, pathologies 
respiratoires ou neurologiques chroniques sévères
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Vaccin acellulaire

• Immunogénicité : 


• bonne y compris dans les hexavalents, même si baisse avec le nombre de valences 
combinées


• mais # entier : réponse immunitaire différente Th2 vs Th1/17, variété d’antigènes, 
moins bonne immunité muqueuse


• Efficience : moindre, durée de protection induite inférieure Simondon et al, Vaccine, 1997 

• En France, durée de protection induite par un calendrier 2, 3, 4 mois et rappel à 16-18 
mois : 


• 7 à 8 ans de 1993 à 2006 (vaccination mixte Ce puis Ca) Guiso et al, Vaccine, 2007


• 5 à 7 ans entre 2006 et 2012 (Ca seul) Guiso et al, ESPID, 2012 

• Chez l’adulte : efficacité vaccinale élevée si dernière dose < 6 ans Berger et al, Vaccine, 2010



• Le vaccin protège de faire la forme classique de la 
maladie 


• Ne protège pas du portage, ni de certaines formes 
atténuées 


• Durée du portage : 


             sujet naif > vaccin acellulaire > vaccin entier



Stratégie du cocooning

• 2004 : «…recommandée pour certains professionnels de santé et les adultes susceptibles 
de devenir parents dans les mois ou années à venir ; à l’occasion d’une grossesse pour 
les membres du foyer…»


• 2009 : « une dose ca est recommandée une seule fois chez l’adulte n’ayant pas été 
vacciné dans les 10 années précédentes, en particulier les futurs parents et les soignants »


• 2013 : 


• 25 ans : dTPca  

• revaccination des personnes en contact avec un jeune nourrisson (pendant la 
grossesse ou en post partum immédiat)


• 6 ans : DTPCa 

• Un adulte peut recevoir plusieurs doses de vaccin coquelucheux ( /10 ans) s’il est 
plusieurs fois en situation de cocooning 



Bilan de la stratégie du cocooning
• Advantages : 

• able to reduce severe infant morbidity 

• better acceptability of vaccination in the 

post-partum period than during 
pregnancy, 


• Disadvantages : 

• timing is crucial

• overall impact and cost-effectiveness 

vary over countries and settings

• slow response to produce immunity to 

protect the newborn 

• logistic and economic issues, one dose 

for maternal immunization vs both 
parents at minimum for cocoon strategy


• Challenges : 

• parental refusal, 

• low political commitment, 

• logistical and cultural issues.

Couverture vaccinale

Decrequy et al, Arch Ped, 2016

Cohen et al, Med Mal Inf, 2016

Extrait du rapport du WHO SAGE Pertussis working group, 2014



Faisabilité en France
• Autorisation de vaccination coqueluche des SF : femmes, personnes de 

l’entourage des nouveaux nés ou des femmes enceintes 


• Vaccination de l’entourage d’une femme enceinte pendant la grossesse : 


• 80,6% connaissent la recommandation


• 90,9% sont favorables


• 67,2% ne l’ont jamais pratiqué


• Vaccination de la mère en post partum immédiat : 


• 91,6% favorables 


• 43,1% ne l’ont jamais fait

Midwives perceptions of vaccines and their role as vaccinators…, Massot E et Epaulard O, Vaccine 2018



Vaccination des femmes enceintes

• Expérience britannique


• Efficacité 90%


• Passage transplacentaire IgG, transmission par l’AM des IgA


• Profil de sécurité satisfaisant


• Nécessité d’une vaccination au cours du troisième trimestre de la grossesse, et > 7 j avant 
la naissance


• Phénomènes d’interférence ?


• USA, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Belgique, Royaume Uni, Espagne, Irlande, 
République Tchèque, Suisse, et depuis le 15 mai 2018 Mayotte


• Boostrix° puis Repevax° (mars 2019) : utilisation possible au 3° 
trimestre de la grossesse mentionnée dans l’AMM / n’apparait pas au 
calendrier vaccinal 2019



Vaccination du nouveau né ?

• Vaccination du nouveau-né


• efficace, mais études sur faibles effectifs, défaut d’un 
vaccin monovalent


• diminution immunogénicité du schéma complet si 
première dose très précoce ? (polyvalents)


• réticence à vacciner les nouveaux nés



Vaccins disponibles



Grippe
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Importance de la grippe pédiatrique

• Epidémie pédiatrique précède épidémie adulte


• Taux d’attaque enfant > adulte


• Impact sous estimé : sous diagnostic (symptômes 
aspécifiques) 

Epidémie 2018-2019 Consultations et hospitalisations par tranches d’âge



Une cible mouvante

• Souches vaccinales choisies chaque année par l’OMS en fonction 
des souches en circulation dans l’hémisphère Sud


• Transmission inter-espèce des virus type A


• Deux grandes lignées de virus type B


• Problématiques : 


• shift : mutation ou cassure antigénique ; pandémies


• drift : glissement ou dérive antigénique ; épidémies saisonnières


La protection post infectieuse s’atténue avec les changements 
antigéniques



Recommandations vaccinales en 
France en pédiatrie

La vaccination contre la grippe est recommandée : 
•  aux femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse ; 
•  à toute personne âgée de plus de 6 mois si elle présente l’une des maladies suivantes : 

• 	maladies respiratoires :  asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), emphysème,dilatation des 
bronches, mucoviscidose, silicose,  malformations de la cage thoracique… Toutes ces maladies sont en effet susceptibles 
d’être aggravées par la grippe ; 

• 	maladies cardiovasculaires : cardiopathie congénitale, insuffisance cardiaque, maladie des valves cardiaques, troubles 
du rythme cardiaque, maladie des artères du cœur, angine de poitrine, antécédent d’accident vasculaire cérébral 
(AVC), d’infarctus ou de pontage ; 

• 	maladies neurologiques et neuromusculaires : formes graves des affections neurologiques et musculaires (myopathie, sclérose 
en plaques, séquelles d’accident vasculaire cérébral, démence de type Alzheimer ou autre, poliomyélite, myasthénie…), 
paraplégie ou tétraplégie avec atteinte du diaphragme ; 

• 	maladies des reins et du foie : néphropathie (atteinte du rein) chronique grave, personnes en dialyse, syndrome 
néphrotique, maladie chronique du foie ; 

• 	troubles métaboliques : diabète, obésité ; 
• 	troubles de l’immunité et maladies sanguines : cancers et autres maladies du sang, transplantation (greffe) d’organe et de 

moelle, déficits immunitaires, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes traitées par immunosuppresseurs, infection par 
le VIH, drépanocytose ; 

•  à l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois qui présentent des facteurs de risque de grippe grave : 
prématurés, enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, 
neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue durée (ALD).



Vaccin trivalent inactivé injectable

• Influvac°


• AMM à partir de 6 mois


• 1/2 dose 6 mois - 3 ans


• Primo-vaccination 2 injections à 1 mois d’intervalle jusqu’à 8 ans


• 2 souches A - 1 souche B


• Efficacité ? 


• peu de diagnostics confirmés


• variable d’une année à l’autre


• mauvaise avant 2 ans, mieux après, 60-70% les bonnes années                  
Osterholm et al, Lancet Infect Dis, 2012



Vaccins quadrivalents inactivés 
injectables

• FluarixTetra°, VaxigripTetra°, InfluvacTetra°


• Ajout d’une seconde souche B


• Coût supérieur


• Pas d’étude comparative vs trivalent, mais avis favorable HCSP car « bien que le poids 
de la grippe B soit moindre que celui de la grippe A, le remplacement du vaccin trivalent 
par le vaccin quadrivalent paraît probable pour l’avenir en raison de l’évolution 
divergente des deux lignées de virus B »


• AMM 


• à partir de 6 mois pour FluarixTetra° et VaxigripTetra° / 3 ans pour InfluvacTetra°


• dose entière dès 6 mois


• primo vaccination en 2 doses à un mois d’intervalle jusqu’à 8 ans



Vaccin vivant atténué nasal

• Fluenz°, vaccin trivalent


• AMM en 2011  à partir de 24 mois mais pas de 
remboursement 


• Efficacité : 


• 60 à 93% les bonnes années, 


• > injectable chez l’enfant, moindre chez l’adulte (immunité 
mémoire muqueuse)


• CI : imunodépression



Problèmes posés par la stratégie 
vaccinale

• Vaccination peu efficace avant 2 ans


• Vaccin nasal plus efficace chez l’enfant mais non disponible


• Pas d’AMM des anti viraux avant 12 mois


• Réponse : vaccination des femmes enceintes 

• efficace pour protéger la femme (env 50%) et le nourrisson jusqu’à 6 
mois (40-60%) sans risque pour la grossesse


• recommandée en France depuis 2012, autorisation de réalisation par 
les SF chez les femmes et leur entourage


• 71,3% des SF connaissent cette recommandation / 51,5% y sont 
favorables / 29,1% l’ont déjà appliquée



Pneumocoque
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Rationnel pour une prévention 
vaccinale

• Responsable d’infections sévères (méningites, septicémies, pneumonies)


• Incidence élevée de ces infections chez le jeune nourrisson 


• 42 cas / 100 000 enfants < 12 mois / an (avant vaccination)


• 13 cas / 100 000 enfants 1-4 ans / an (avant vaccination)


• Rôle de l’enfant comme principal réservoir 


• Taux de résistance aux ATB plus élevés en Espagne et en France, qu’en 
Europe du Nord


• Différents sérotypes plus ou moins invasifs selon l’âge



Prevenar 13

• Vaccin polyosidique conjugué


• Développé pour répondre aux failles du Prevenar 7 (souches américaines, émergence sérotype 7f, 19a, pas de 
diminution des IIP mais redistribution des sérotypes avec augmentation PP)


• Cible les sérotypes du nourrisson et de l’enfant 


• Impact : 


• baisse du portage des souches vaccinales chez le jeune enfant


• pneumonies communautaires pédiatriques -25% 


• pneumonies à pneumocoque confirmées -86%


• pneumonies hospitalisées -39%


• pleuropneumopathies -50%


• Effet de groupe avec diminution Pce dans la population ciblée mais aussi générale


• Baisse Pce PSDP



Données EPIBAC Santé Publique France et CNRP-ORP



Surveillance attentive

• Remplacement par des sérotypes non vaccinaux, S ou 
PSDP


• Objectifs : 


• surveillance microbiologique


• adaptation de la formule des futurs vaccins


• maitrise du recours aux antibiotiques 



Pneumovax

• AMM depuis 1983, indiqué chez l’adulte et l’enfant > 2 ans


• Polyoside non conjugué


• 23 sérotypes parmi les plus invasifs 


• Immunogénicité variable selon le sérotype


• Efficacité +++ chez l’adulte, - chez le nourrisson et le sujet âgé ou    
dénutri 


•Non immunogène < 2 ans


•Pas d’efficacité sur le portage ou les infections non invasives





VRS
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Vers une prévention vaccinale



Calendrier vaccinal du prématuré
Tableau des vaccinations des prématurés au cours de la première année : cas général.

Age 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 11 mois 12 mois 18 mois

Vaccins

DTCaP-HepB-Hib
Pneumocoque 

(1e dose)

Pneumocoque 
(2e dose)

DTCaP-HepB-HIb
Pneumocoque 

(3e dose)

Méningocoque C 
(1e dose)

DTCaP-HepB-Hib
Pneumocoque 

(4e dose)

ROR 
(1ère dose)

Méningocoque C 
(2e dose)

ROR 
(2e dose)

BCG*

* Avant retour à domicile pour les enfants exposés au risque de tuberculose.
DTCaPF: diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite ;
PneumocoqueF: vaccin 13-valent ;
HibF: Haemophilus influenzae b ; 
HepBF: hépatite B ;
RORF: rougeole, oreillons, rubéole.

Calendrier vaccinal 

Avis GPIP



Merci de votre 

attention
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