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        Vaccinations,  les nouvelles prescriptions

Calendrier vaccinal 2013 (1), êtes-vous à jour ?
Si vous êtes en retard dans vos vaccins, vous n’avez pas besoin de tout recommencer. Il vous suffit de reprendre vos vaccinations là où vous les avez 
interrompues et de les compléter  par le nombre d’injections requis en fonction de l’âge. 

Vaccin Âge approprié Maladies  et population ciblée Rattrapage à l’âge adulte Effets indésirables en 
dehors des effets locaux (2) 

BCG

Une seule dose dès la naissance 
et jusqu’à 15 ans.

Protège contre la tuberculose.  
Recommandé pour les enfants à risques : 

notamment ceux habitant en Île-de-France, 
à Mayotte et en Guyane, ou dont les 

parents sont originaires de pays  
où cette maladie est fréquente.

L’efficacité d’une vaccination au-delà  
de 15 ans n’est pas démontrée.

Si la personne est  
immuno-déprimée, infection 

généralisée, qui peut être 
mortelle.

Diphtérie,  
tétanos, polio-
myélite (DTP)

Injections à 2,4 et 11 mois, 
6 ans, 11-13 ans, 25 ans, 

45 ans, 65 ans,  
puis tous les 10 ans.

C’est le seul vaccin obligatoire du  
calendrier vaccinal pour les enfants.

Des rappels (non obligatoires) sont  
prévus à 25 ans, 45 ans, 65 ans,  

puis tous les 10 ans.

Coqueluche
Injections à 2,4 et 11 mois, 
6 ans, 11-13 ans et 25 ans.

Si on n’a pas fait son rappel à 25 ans,  
on peut se faire vacciner (1 dose) quand on 

devient parent, pour protéger son bébé.

Fièvre avec convulsions  
chez l’enfant.

Hæmophilus 
influenzæ de 
type B (HIB)

3 injections à 2,  
4 et 11 mois.

Protège contre une bactérie  
à l’origine de méningites et d’infections 

respiratoires aiguës.

Un enfant de plus de 11 mois non vacciné 
peut l’être (1 seule injection) jusqu’à ses 

5 ans. Après, ce n’est plus nécessaire.

Hépatite B

3 injections à 2,  
4 et 11 mois.

La vaccination peut avoir lieu à n’importe 
quel âge. On recommande de vacciner les 
enfants jusqu’à 15 ans révolus. Après cet 
âge, seulement les personnes à risques : 

partenaires sexuels multiples, transfusions 
répétées, voyages dans certains pays…

Pas de lien prouvé  
avec la  

sclérose en plaques.

Pneumocoque

3 injections à 2, 
4 et 11 mois.

Protège contre les méningites  
à pneumocoques

Au-delà de 2 ans, on ne recommande la 
vaccination que pour les personnes à risques : 

en cas d’asplénie (absence de rate), ou 
d’hépatopathie chronique chez les patients 
alcooliques. L’utilité d’une revaccination à 

l’âge adulte est en cours de réévaluation par 
le Haut Conseil de la santé publique.

Méningocoque C

1 injection à 1 an,  
possible jusqu’à 24 ans révolus.

Protège contre les méningites bactériennes. 
L’extension jusqu’à 24 ans a pour objectif 

de protéger les nourrissons  
de moins de 1 an, en vaccinant les adultes 

susceptibles de leur transmettre  
l’infection.

Habituellement, on ne vaccine pas  
les adultes après 25 ans, sauf ceux qui ont 
été en contact avec une personne malade.

Rougeole,  
oreillons, rubéole 
(ROR)

2 injections (à 1 an et entre  
16 et 18 mois).  

Toutes personnes nées après 
1980 devraient recevoir 2 doses.

Beaucoup d’adultes nés avant 1980 ont déjà 
eu la rougeole. Ceux qui ne l’auraient pas eu 
peuvent se faire vacciner, c’est même recom-
mandé pour les femmes en âge de procréer. 

Fièvre avec convulsions,  
purpura thrombopénique.  

Pas de lien prouvé entre ROR 
et autisme.

Papillomavirus 
humains (HPV)

3 injections pour les jeunes 
filles âgées de 11 à 14 ans  

selon le schéma  
0, 2 mois, 6 mois.

Protège contre certaines formes de  
cancers du col de l’utérus.

Il peut y avoir un rattrapage  
jusqu’à 19 ans révolus pour les jeunes filles 

n’ayant jamais eu d’activités sexuelles.

Pas de lien reconnu  
par les autorités sanitaires 

avec une quelconque maladie 
auto-immune, dont la sclérose 

en plaques. La polémique 
subsiste.

Grippe  
saisonnière

Recommandé pour les  
personnes à risques.
À partir de 6 mois. 

Le vaccin est à refaire chaque année. Syndrome de type grippal qui 
dure quelques heures. 

Augmente légèrement le risque 
de survenue d’un syndrome de 

Guillain-Barré. 

à l’école de leur enfant, que celui-ci a bien été 
vacciné. Les autres vaccins inscrits au calen-
drier vaccinal sont, eux, recommandés. Mais 
“recommandés ne signifie pas facultatifs. À 
partir du moment où ces vaccins sont inscrits 
au calendrier vaccinal, ils sont nécessaires, et 
tous sont d’égale valeur. Le vaccin contre la 
coqueluche, qualifié de recommandé, est au 
moins aussi utile que celui contre la diph-
térie, une maladie qui a presque disparu en 
Europe”, explique Daniel Floret, président 
du Comité technique des vaccinations. 
(Voir aussi “Bien vacciné avant de partir en 
voyage”, p. 62.) Pour chacun des vaccins du 
calendrier, la loi pour 2013 de santé publique 
fixe des taux de couverture à atteindre, afin 
que la population (entière ou la partie visée) 
soit immunisée. Pour toutes les vaccinations, 
l’objectif est d’au moins 95 %, à l’exception 
de celle contre la grippe, qui est de 75 % de 
la population ciblée. Qu’en est-il en pratique ? 

Un taux de couverture très inégal l
Selon l’Institut de veille sanitaire (InVS), 

la situation est contrastée. Pour certains 
vaccins du nourrisson, les couvertures 
vaccinales sont très élevées (DTP à 98 %, 
hépatite B à 86 %). Pour d’autres, elles sont 
faibles : seuls 60 % des enfants ont reçu, à 
2 ans, une dose de vaccin contre les infections 
à méningocoque C. De même, moins de 50 % 
des adolescents sont vaccinés contre l’hépa-
tite B. Un tiers des jeunes filles le sont com-
plètement contre le HPV, et la polémique 
autour du Gardasil n’encourage pas à prati-
quer cette dernière vaccination : une adoles-
cente vaccinée, atteinte depuis d’une sclérose 
en plaques, a porté plainte contre Sanofi Pas-
teur, qui commercialise ce vaccin. Enfin, le 
taux de couverture du  vaccin contre la grippe 
n’est que d’environ 50 % parmi les personnes 
âgées de 65 ans ou plus. 

Cependant, l’InVS note des couvertures 
vaccinales plutôt en progression ces dernières 
années, pour la plupart des vaccins. C’est le 
cas de la vaccination des nourrissons contre 
l’hépatite B, des infections invasives ... (1) Il s’agit du calendrier vaccinal simplifié, qui vise l’ensemble de la population. D’autres vaccins (contre la typhoïde, la varicelle…) concernent surtout les personnes à risques.  

Par ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique vient de recommander la vaccination contre le zona à toute personne de 65 à 74 ans. (2) Douleurs, tuméfactions ou abcès au point 
d’injection ; abcès des ganglions sous les aisselles ; fièvre.


