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Santé Publique et Vaccination 

   Avec l’accès à l’eau potable, la 
vaccination constitue l’intervention 
de santé publique la plus efficace 
pour sauver des vies et prévenir les 
infections (OMS).  
 



1-Préparation antigénique 
dérivée ou similaire à 
l’agent infectieux→ 
Vaccins inactivés 
(inertes) : entier ou 
parties (capsule, 
membranes, toxines…) 
 ou atténués (vivants) 

 
2-Réponse mettant en jeu la 
mémoire immunitaire: 
anticorps, réactions 
cellulaires (macrophages, 
Lymphocytes T et B…) 

3-Protection immunitaire 



La vaccination protège contre de 
nombreuses maladies infectieuses 

• Protection individuelle en cas d’épidémie:  
« Se vacciner, c’est se protéger ».  

• Protection de la population contre les 
épidémies: Immunité de groupe 
« Se vacciner, c’est aussi protéger les autres » 
et en particulier les personnes les plus fragiles. 
  

→ Le nombre de décès annuels évité dans le 
monde est estimé 2 à 3 millions ; 1,5 millions 
de décès supplémentaires seraient évitables par 
une meilleure couverture vaccinale (OMS).  

 



Progresser dans la prévention  
des maladies infectieuses graves : 

Les recommandations vaccinales 
Les recommandations vaccinales permettent de définir un 
calendrier vaccinal  (primo vaccination puis rappels) adapté 

à la personne selon 
• l’âge  
• la vaccination antérieure  
• les risques 

En France, ces recommandations sont régulièrement 
révisées et éditées annuellement par les autorités de 
santé en intégrant l’avancée des connaissances 
médicales, scientifiques, épidémiologiques, les progrès 
technologiques en matière de vaccins, les exigences de 
sécurité et les recommandations internationales ( OMS). 
 





  
Calendrier simplifié du Nourrisson (2017) 

 Âge en mois  1   
 

2   
 

4   
 

5 11   
 

12   16-18  

BCG si risque élevé de 
tuberculose: centres dédiés  

Diphtérie -Tétanos- 
Poliomyélite  

Coqueluche  

Haemophilus Influenzae de 
type b (HIB)  

Hépatite B  Rattrapage possible jusqu’à 
15 ans  

Pneumocoque  

Méningocoque C  Rattrapage possible 
jusqu’à 24 ans 

Rougeole -Oreillons- Rubéole 
2 doses  

Rattrapage né(e)s 
après 1980 



Diphtérie 

Persistance de zones d’endémie dans le monde       Persistance du risque en Europe 

Transmission respiratoire  

2015-2016 : 2 décès en Europe : enfants non vaccinés n’ayant pas voyagé  

≈10 Patients de retour de voyage en zone d’endémie 



   Tétanos                   Poliomyélite   
Blessure contaminée (terre) 

Toxine bactérienne non immunisante 

Couverture enfants : 97%  (2015) 

3 cas (2012-2016): enfants non ou mal 
vaccinés 

Transmission digestive 

France : couverture vaccinale+++. Derniers 
cas:1989 (autochtone)-1995 importé 

Monde: petits foyers. Éradication possible  

 

Cas déclarés 

Décès 



Disponibilité des vaccins: Problèmes pratiques   

 • Obligation vaccinale  (France, 1964) :  

       Trio Diphtérie-Tétanos-Polio.  

  Formule primo vaccination (DTP): 
supprimée en 2008 (allergies+++ ) 

Attention: la formule rappel ne convient pas 
au nourrisson!   

Ex: d t P=Revaxis®, Boostrix®… 

 

• Coqueluche n’existe pas séparément de 
Diphtérie-Tétanos-Polio; 2 dosages:  

      Primo injection (Ca),  rappel (ca)  

Attention: la formule rappel ne convient pas 
au nourrisson !  

Ex: d t P ca=Repevax®, Boostrix tetra®… 

 
 
 
 
Évolution des recommandations  
+Exigences de sécurité  vaccins  
+Croissance demande mondiale 
    (100 millions d’enfants/an )  
=Pénuries temporaires de vaccins: 
soit dans la distribution 
soit rupture de stocks temporaire  
en France et/ou dans le monde, 
particulièrement pour vaccins 
découplés : nourrisson sans 
Hépatite B, coqueluche, hépatite B 
adulte/enfant, BCG, Tétanos seul, 
hépatite A, pneumocoque 23 
valences, rage… 
https://www.mesvaccins.net/ 
https://www.infovac.fr/ 
 
https://www.infovac.fr/ 
 
 

 

https://www.mesvaccins.net/
https://www.infovac.fr/


Coqueluche  

Transmission respiratoire, très contagieuse  + Gravité de la maladie chez le nourrisson 

Couverture 96%, mais à renforcer:  

Env .50 hospitalisations/an par échec vaccination entourage 

Env. 50 hospitalisation/an par retard vaccinal nourrisson    

     Données Santé Publique France 



 

Hépatite B dans le monde 
  

Transmission:   

Contagiosité sanguine forte :100 X  VIH, 10 X VHC 

Sang, sécrétions sexuelles, salive si phase aigue 

 VHB survit 7 jours en milieu extérieur. 

→30% contaminations = inconnu  

Prévalence: 257 millions  

3 grandes zones géographiques : 

Forte prévalence du VHB : Chine, Sud Est Asie,  

Afrique subsaharienne. Infections bébés, enfants+++ 

Problème : % Hépatites chroniques↑↑↑ 

Prévalence moyenne : Bassin méditerranéen, Moyen-Orient, Amérique du Sud, Europe de 
l’Est et ex-URSS 

Prévalence faible: Europe de l’Ouest, Amérique du Nord, Australie.  

Mortalité: 887 000 personnes /an en 2015 (OMS) 

Couverture vaccinale 2015 (OMS): progression notable Amériques/Pacifique occidental 

 1 Dose à la Naissance: 39% -  3 doses préventives nourrisson: 84%  

 

OMS 2012 



Hépatite B en France 
Transmission: sexuelle, sang, autres .  Contact avec VHB >3 Millions  

 300  000 porteurs chroniques 2500 nouveaux cas/an. Mortalité>1000 décès / an 

 Clinique:      

• Forme fulminante mortelle (en l’absence greffe de foie) : 0,1-1%  

• Hépatite chronique cirrhose et cancer du foie: 2 à 10% chez l’adulte    
                    50 à 90% chez < 5 ans  

Vaccination:    Efficacité + Excellente tolérance  (confirmée) =  

         Facilitation + recommandation  chez le nourrisson   

  
 

 

 ECDC 2010 

88% en 2015 

< 50% 



 
Méningites et infections Invasives à Haemophilus influenzae B  

  
  

 

Avant la vaccination : méningites bactériennes : plusieurs centaines de cas/an    

 15% séquelles  5% décès, épiglottites, arthrites…  

Pb : résistance bactérienne → Danger +Pratique de prescription d’ATB à large spectre  

Introduction vaccination : 1992 .  Depuis → incidence proche de 0       

Période 1999-2015 :  39 cas  chez les <5ans non ou incomplètement vaccinés 

   (Centre National de référence  Haemophilus  influenzae B) 

Introduction vaccination: 
1992 



Méningites, Infections invasives à Méningocoques C 

 

Transmission respiratoire, Bactérie  fragile,  Enfants, adolescents, jeunes adultes 

Méningites, septicémies≈500 cas/an dont C≈1/3  -  Gravité+++ décès, séquelles ≈50% cas 

Depuis 2010: Vaccination Méningo C Recommandée : Jeunes 1 à 24 ans (1 injection)  

Immunité indiv. et de groupe attendue (expérience RU, Pays Bas: couverture 90%)  

2010-2016: couverture nettement inférieure à celle attendue:  

< 2 ans: 71%  -  10-14 ans: 36% - 15-19 ans: 13%   20-24 ans: 10% 

→lourd fardeau chez  < 1 an (298 cas)   et  29 décès (tous évitables) chez  1-24 ans  

2017: introduction vaccination 2 doses: à 5 mois + à >1an jusqu’à 24 ans  

 

Source: Santé Publique France 



Infections invasives à pneumocoques  

 

Avant 2003:  Méningites nourrisson>100 cas/an    Décès:10%     Séquelles:<15%   

≈100 sérotypes, 13 sérotypes très invasifs contenus dans le vaccin conjugué 

Vaccination depuis 2003: Le même jour que 3 injections nourrisson <1an - 2ème site d’injection 

Couverture à 2 ans: 91%(2015) -Objectif 95% 

Résultats: ↓pneumococcies ≡ sérotypes vaccinaux + protection croisée autres groupes d’âge 
 

 



Rougeole en France  

Contagion +++  

Nombreuses campagnes de 
promotion vaccination mais 
stagnation couverture 
vaccinale à 2 doses : 

•À 2 ans =79% (2015) 

•>2 ans et nés après 1980 : 
bien inférieure ++ 

→Épidémies de grande 
ampleur en 2008-2013 : 

23 300 cas dont: 

• 1 500 pneumonies graves, 

• 34 complications 
neurologiques sévères (31 
encéphalites)   

• 10 décès. 



Couverture vaccinale ROR : 2013 

18 



  
Calendrier vaccinations 2017:  Suite  

 Âge   
      (années ) 

6 ans 11-13  14 25 ans  45 
ans  

65  ans 
et + 

BCG 

Diphtérie -
Tétanos- 
Poliomyélite  
Coqueluche   

DTCaPolio dTcaPolio dTcaPolio 
Rattrapage 
coqueluche 
jusqu’à 39 ans 

Haemophilus 
Influenzae de 
type b (HIB)  

Rattrapage 
possible 
jusqu’à 6 ans  

Hépatite B Rattrapage possible jusqu’à 15 ans  

Rougeole Rattrapage né(e)s après 1980 : 2 doses 

Méningocoque C Rattrapage possible jusqu’à 24 ans 

Papillomavirus 
humain (HPV)  

Grippe tous les 
ans  

Zona 



Papillomavirus humain (HPV) en France 

• Infection sexuellement 
transmissible 

• Risque de cancer du col de 
l’utérus: 
– 3000 nouveaux cas/an 

– 1000 décès/an 

• En France < 30% de jeunes 
filles vaccinées alors qu’elles 
sont :  
– 62% au Danemark  

– 77% en Espagne 

– 91% en Ecosse  

 

 
20 

http://www.inpes.sante.fr/CFE
SBases/catalogue/pdf/1624.p
df 
 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1624.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1624.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1624.pdf


http://vaccination-info-service.fr      Grippe saisonnière   

http://vaccination-info-service.fr/
http://vaccination-info-service.fr/
http://vaccination-info-service.fr/
http://vaccination-info-service.fr/
http://vaccination-info-service.fr/


Que sait-on de l’évolution récente 
de l’adhésion à la vaccination? 

Pourquoi s’en préoccuper? 



Proportion de messages positifs ou neutres 
concernant la vaccination accessibles sur Internet 

selon les pays (Mai 2011 à Avril 2012) 

Monde 
69% 



HJLarson and al. Ebiomedicine 2016 

Proportion de réponses négatives à la question « je pense que les 
vaccins sont sûrs »  selon les pays, Septembre-décembre 2015  

41% 



 
Évolution de l’adhésion à la vaccination  

(%) chez les  18-75 ans 
 

Baromètre Santé 2016,  Santé Publique France 



Vaccination : Opinions et attitudes  
Baromètre Santé 2016 Santé Publique France 

 Chez les 18-25 ans en 2016, opinions 
défavorables par vaccin: 

 

– Grippe : 15%, 

– Hépatite B et non précisée: 13%, 

– Infections HPV (Papillomavirus 
Humain ):6% 

– ROR:2% 

– Tous :2%  

– Vaccins concernant 
spécifiquement 

    les  nourrissons: <2%.    

 

      Si levée obligation vaccinale DTP, les 
parents d’enfants de 1 à 15 ans 
déclarent qu’ils feraient vacciner leurs 
enfants : 

 

– Tout à fait : 55,2% 

– Probablement : 31, 2% 

– Probablement pas : 8.8%  

– Certainement pas : 4% 

– Ne savent pas : 0,8% 

 

 

  

13% 



Peur des vaccins : être à l’écoute 
• Diminuent les défenses, surchargent la capacité immunitaire… 

     Millions de microbes et d’antigènes dès la naissance,  en 
proportion, très peu d’antigènes dans les vaccins 

• Inutiles car maladies devenues rares…or celles pour lesquelles 
vaccination reste préconisée risquent de réapparaître 

• Ces ajouts dans calendrier vaccinal sont mauvais, c’est pour faire 
gagner de l’argent aux labos … exigences du trio DTP seul,  
pénuries mal ressenties   

• Les adjuvants sont dangereux (ex: aluminium): les différentes  
études confirment l’absence de danger lié aux vaccins  

• On risque la sclérose en plaque … les différentes études 
confirment l’absence de risque lié aux vaccins 



Contrôles de sécurité des VACCINS 
  • Contrôles dès la phase d’essais cliniques   (ANSM) 

• Autorisation de mise sur le marché national ou 
Européen après analyse bénéfices / risques 

• Contrôles continus de pharmacovigilance+++ 

• Double contrôle de chaque lot avant mise en 
circulation 

- Par l’industrie pharmaceutique 

- Par autorités indépendantes européennes (dont ANSM) 
pour France et Europe  

http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/vaccins-
obligatoires/article/comment-est-assuree-la-securite-des-vaccins 



Programme mondial de vaccination 

• Près de 2 millions d'enfants dans le monde meurent encore 
chaque année de maladies évitables par la vaccination. 

• Depuis 2000, il existe un partenariat mondial, l’Alliance 
mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) : OMS, UNICEF, 

Fondation B&M Gates, Banque mondiale, ONG, industrie pharmaceutique….  
• http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs169/fr/ 

 

• Les résultats: 
– 100 millions d’enfants vaccinés chaque année; 

– 2-3 millions de vies sauvées par an;  

– 15,6 millions de décès par rougeole évités depuis 2000.   

http://www.unicef.org/immunization/index_coverage.html 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs169/fr/
http://www.unice.org/immunization/index_coverage.html
http://www.unice.org/immunization/index_coverage.html


Références – Liens    
 

• Site pédagogique européen où tout apprendre  

sur les microbes en s’amusant : http://www.e-bug.eu/ 

 

• Site de l’OMS : http://www.who.int/fr/ 

• Site du Ministère de la Santé: http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-
en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/ 

http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-
sante/vaccination/vaccins-obligatoires/article/vaccinations-obligatoires-qu-
est-ce-qui-change 

• Site Vaccination info service: http://vaccination-info-service.fr 

• Site Mesvaccins.net: https://www.mesvaccins.net/ 

• Santé Publique France:      
https://www.santepubliquefrance.fr/Infos/Portails-documentaires 

• Inpes Santé Publique France: http://inpes.santepubliquefrance.fr/ 

• Site Infovac: https://www.infovac.fr/ 
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Merci de votre attention 
 



France: Évènements marquants concernant le 
problème de la défiance vaccinale    (1) 
(Contexte : obligation vaccinale DTP)    

 • 2013-2014 : Avis 13 03 2013, du 06 mars 2014, Rapport 11 juillet 2013 
(Haut Conseil de la Santé Publique): Obligation vaccinale laisse supposer 
que la prévention des autres maladies à prévention vaccinale est 
superflue (paradoxe): Or, au contraire, importance majeure en santé 
publique de la prévention de ces autres maladies. Non disponibilité des 
vaccins DTP. Vaccins standards contenant ces valences: excellente 
tolérance confirmée   

• Novembre 2015: Nouvelle demande par certains parents et associations 
auprès Ministère de la santé de disposer de vaccins DTP, sans adjuvant.  

• Janvier à décembre 2016:  organisation , concertation, élaboration, 
publication de  

-Rapport sur la politique vaccinale (janvier 2016), 

-Comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination 
(Conclusions décembre 2016). 

Fourniture transitoire de Kits vaccinaux DT + P (env. 6000)  

 

  



France: Évènements marquants concernant le 
problème de la défiance vaccinale  (2)  
(Contexte : obligation vaccinale DTP) 

• Février 2017: Décision Conseil d'Etat :  après saisie en fév.  et 
sept 2016 par associations anti-vaccinales pour contraindre 
Ministère Santé à faire mettre à disposition vaccin DTP, sans 
adjuvant, cette instance  reconnaît que les vaccins sur le marché 
sont adaptés et sans danger, mais contraint  l'Etat  à rendre 
disponible le DTP dans un délai de 6 mois 

• Mise à disposition vaccin DTP en 6 mois : impossible et non 
souhaitable. Donc 2 options restaient :  

-abandon de l'obligation vaccinale contre la diphtérie, le 
tétanos et la poliomyélite 

-extension de l’obligation aux 8 autres vaccinations 
recommandées du nourrisson→ Octobre 2017, application  
       janvier 2018 

 


