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Publication de recommandations HAS fixant le cadre du
rattrapage dans le cas d’un patient aux antécédents
vaccinaux inconnus ou incomplets.(Décembre 2019)



Recommandations générales + 4 fiches pratiques (pédiatrie, migrants, etc.…)



https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202001/fiche_synthese_rattrapage_vaccinal_population_generale_vf.pdf



Recommandations Infovac



https://www.infovac.fr/docman-marc/public/fiches/1569-2-rattrapage-des-vaccinations-chez-l-enfant-et-l-adulte-2019/file




Chaque dose de vaccin reçue compte (si l’âge minimum et
les intervalles entre chaque injection sont respectés)
La rattrapage doit être effectué le plus rapidement possible
o Prioriser la protection contre les infections sévères (coqueluche

avant 3 mois, infections invasives avant 2 ans, etc…)
o La présence d’une infection mineure ou d’une fièvre de faible
intensité (< 38°) ne doit pas retarder la vaccination
o Tous les vaccins peuvent être administrés simultanément jusqu’à 4
vaccins différents (en respectant une distance d’au moins 2,5cm
entre 2 points d’injection).
o Seul un délai de 1 mois doit être respecté entre 2 vaccins viraux
vivants (ROR, VZV, fièvre jaune) s’ils ne sont pas faits le même jour



Pas de danger à vacciner une personne qui serait déjà
immunisée. Une réactogénicité accrue dans le cas de
vaccin antitétanique ou anti-diphtérie est possible mais peu
fréquente.



Privilégier les vaccins combinés pour limiter le nombre
d’injections



On ne dépasse jamais le nombre d’injections qui serait
pratiqué si le patient était primovacciné à cet âge.







BCG
o Si < 15 ans avec une priorité pour les enfants < 5 ans dans un contexte
o
o
o
o

de rationnement vaccinal
Précédé par une IDR si âge > 6 ans ou si séjour de plus d’un mois en
zone de prévalence haute
Vaccination possible en CLAT, PMI, CVP, maternité. (Uniquement CVP
dans le 85)
En l’absence de CI : immunodépression
Pour les enfants :
•
•
•
•
•
•

né dans un pays où la tuberculose est fortement présente (incidence > 40/100 000) ;
et/ou dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays ;
et/ou devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays ;
et/ou ayant un cas de tuberculose récente (moins de 5 ans) dans sa famille ;
et/ou résidant en Île-de-France, en Guyane ou à Mayotte ;
et/ou dans toute situation jugée à risque d’exposition au bacille tuberculeux par le médecin :
conditions de logement défavorables, conditions socio-économiques précaires, contact régulier
avec des adultes originaires d’un pays où la tuberculose est fortement présente.



Diphtérie-Tétanos-Polio-Coqueluche
o Soit on considère l’enfant non vacciné et on met en place un

schéma de primovaccination DTCaP M0,M2,M8-12. A noter que si >
13 ans les vaccins fortement dosés (grandes valences) n’ont plus
l’AMM. (Risque théorique d’hyperréactogénicité si déjà vacciné)
o Soit on réalise une première injection de DTCaP (ou dTcaP si > 13
ans) et une sérologie des anticorps antitétaniques 4 à 8 semaines
plus tard
Réponse en anatoxine tétanique

Signification

Conduite à tenir

< 0,1 UI/mL

Probablement jamais
de vaccination

Compléter avec M2 et M8-12
Puis recaler sur le calendrier
vaccinal

Entre 0,1 et 1 UI/mL

Primovaccination
incomplète

Refaire une injection à 6 mois
Puis recaler sur le calendrier
vaccinal

> 1 UI/mL

Schéma vaccinal
complet

Prochaine injection en fonction
du calendrier vaccinal



Hépatite B
o Commencer par faire une sérologie complète Hépatite B surtout si

provenance d’un pays de forte prévalence.
o Si Ac anti-HbS + et Ac anti-Hbc + : Exposition antérieure au virus
Taux d’Ac anti-HbS
> 100 UI/mL
Entre 10 et 100 UI/mL

<10 UI/mL

Signification

Conduite à tenir

Protection à long terme

Pas de rattrapage nécessaire

Probable protection à long
terme si âge compatible avec
une vaccination ancienne > 5
ans

Pas d’injection ou une injection « booster » puis nouveau
contrôle sérologique à 4-8 semaines en fonction du contexte

Jamais vacciné ou
vaccination incomplète

Soit schéma de primovaccination d’emblée : HBV enfant
M0,M1,M7 (si entre 11 et 15 ans révolus : Engerix B20 M0,M6)
Soit une injection HB enfant et contrôle sérologique à 4-8 sem
- Ac anti HbS > 100 => bien vacciné
- Ac anti HbS entre 10 et 100 => Rappel à M6
- Ac antiHbs < 10 => Poursuite schéma de primovaccination









Rougeole-Oreillons-Rubéole
Sérologie rougeole non recommandée car coûteuse et non
informative de la bonne immunité
Indication à vacciner même si le patient a déjà présenté
une des trois maladies
Calendrier vaccinal : 1 dose à 12 et 16-18 mois.
Rattrapage : 2 doses de ROR séparées de 1 mois
Contre-indications : Immunodépression, grossesse.
Sérologie VIH ++ préalable chez les arrivants de pays de
forte prévalence












Méningocoque C
Dans le calendrier vaccinal : 5 mois puis rappel à 12 mois
1 injection de rattrapage jusqu’à 24 ans
Si une seule injection reçue avant 1 an, prévoir rappel au moins
6 mois après
Méninocoque A,C,Y,W
Pas de recommandation officielle HAS en population générale et pas de
remboursement SS
Indiqué chez les sujets à risque avec rappel tous les 5 ans
Se discute si originaire d’un pays de la ceinture de la méningite
Infovac recommande de faire un rappel avec un vaccin ACYW entre 11 et
14 ans si 1ère injection Men C faite avant 5 ans devant l’émergence du
sérotype W en France (mais non remboursé)





Hemophilus Influenzae
Schéma vaccinal : 1dose à 2 mois, 4 mois, 11mois
Rattrapage en fonction de l’âge
o De 6 à 12 mois : 2 doses à 2 mois d’écart puis rappel 6 mois plus

tard
o De 1 à 5 ans : 1 seule dose
o > 5 ans : plus d’indication au vaccin en population générale


A Combiner autant que possible avec le vaccin DTCaP et
Hep B ( Hexyon, Vaxelis, Infanrix quinta ou hexa)






Pneumocoque
Schéma vaccinal : 1dose de vaccin conjugué (Prevenar 13)
à 2 mois, 4 mois puis rappel à 11mois
Rattrapage en fonction de l’âge chez l’enfant
o < 1 an : 2 doses à 2 mois d’écart puis rappel 6 mois plus tard
o De 12 à 23 mois : 2 doses à 2 mois d’écart
o > 2 ans : pas d’indication au vaccin en population générale




Recommandations particulières pour l’enfant né prématuré
ou l’enfant à risque d’infection invasive à pneumocoque
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-septicemies-etpneumonies-a-pneumocoque













Papillomavirus
Schéma vaccinal chez les filles (et les garçons depuis 2020 mais pas
encore remboursé) M0, M2, M6 ou M0, M6 si vaccination débutée entre 11
et 14 ans révolus
Rattrapage possible jusqu’à 19 ans révolus
Chez les hommes ayant des rapports avec des hommes, rattrapage jusqu’à
26 ans
Varicelle
Indiqué entre 12 et 18 ans si absence d’antécédent de maladie varicelle et
sérologie négative (sérologie facultative)
Indiqué si sérologie négative pour migrants originaires des pays tropicaux
entre 12 et 40 ans
2 injections séparées de 4 ou 6 semaines en fonction du vaccin utilisé
Vérifier absence de CI aux vaccins vivants : Immunodépression, grossesse







Hépatite A
Sérologie indiquée chez les enfants migrants originaires de
zones d’endémie entre 1 et 18 ans
Si sérologie négative : 2 injections à 6 mois d’intervalle
Possibilité de vaccin combiné hep A + Hep B Twinrix (non
remboursé) entre 11 et 15 ans : Twinrix adulte M0-M6

Louis 3 ans, né en France, a reçu à 5 mois une dose d’Infanrix quinta (DTCaP) et un
Prévenar 13 (PCV 13). Il a reçu un Priorix (ROR) à 9 mois. Depuis il n’a reçu aucun
vaccin. Que proposer pour le remettre à jour ?
• 1 injection de DTCaP maintenant, un rappel à 6 mois pour atteindre les 3 doses de
primovaccination puis prochaine injection à 6 ans suivant le carnet vaccinal (en
respectant un intervalle de 2 ans entre le dernier rappel et l’injection selon le carnet
vaccinal)
• Schéma de primovaccination hépatite B : M0,M1,M7
• 2 ROR nécessaires à 1 mois d’écart, une injection réalisée avant 1 an n’étant pas
assez immunogène
• 1 Men C
• 1 dose Hib
• Penser à utiliser les vaccins combinés pour diminuer le nombre d’injections. Selon
Infovac les vaccins hexavalents peuvent être utilisés chez les grands enfants même si
leur utilisation est hors AMM
• Pour l’Infanrix hexa, possibilité de ne pas reconstituer le lyophilisat qui contient la
valence hib

Léna 17ans, en bonne santé, a reçu dans ses 2 premières années 4
injections de DTCaP et de Prévenar 13 (PCV13), 1 Priorix (ROR), et 1
Genhevac (HBV) Depuis elle n’a reçu aucun vaccin. Que proposer pour la
remettre à jour ?
•Il manque le rappel des 6 ans et des 11 ans mais a reçu une
primovaccination complète DTCaP donc 1 rappel ce jour dtcap et prochaine
injection à 25 ans (en respectant un intervalle de 5 ans entre le dernier
rappel et l’injection selon le carnet vaccinal)
•Chaque dose reçue compte, donc compléter la vaccination ROR avec 1 dose
•Compléter la vaccination hépatite B avec 1 dose puis rappel à 6 mois. Faire
une sérologie au préalable si terrain à risque de contamination
•Primovaccination HPV : M0, M2, M6
•1 dose Men C
•Vérifier s’il y a un antécédent de varicelle clinique sinon proposer vaccination
+/- après sérologie

Noah 6 ans, a été vacciné à 2, 4 et 11 mois avec des vaccins Revaxis
(dtp), ses parents souhaitant faire uniquement « les vaccins obligatoires ».
Outre les autres vaccinations à rattraper, quelle conduite à tenir pour le
rappel DTCaP des 6 ans ?
•Il n’existe pas de données sur l’utilisation des vaccins faiblement dosés
(dose 15 fois plus faible en diphtérie et 2 fois plus faible en tétanos) en
primovaccination
•Pas de recommandations spécifiques donc plusieurs propositions :
•Refaire une primovaccination avec 3 vaccins à grande valence (Tetravac,
Infanrix tetra) M0, M2, M8-12 avec un risque théorique d’hyper-réaction
•Faire 1 injection de grande valence et une sérologie 4 à 8 sem plus tard
pour statuer de la protection au moins vis-à-vis du tétanos
•Si les parents refusent la grande valence qui est toujours combinée avec le
vaccin coqueluche, informer que l’enfant n’est pas considéré comme bien
vacciné avec ce schéma







BCG



Jamais de vaccination au delà de 15 ans même en l’absence de
vaccination dans l’enfance



Diphtérie-Tétanos-Polio
o Soit on pense que le patient n’a jamais été vacciné et on met en

place un schéma de primovaccination dtcap M0 puis dtp M2, M812. A noter que si > 13 ans les vaccins fortement dosés (grandes
valences) n’ont plus l’AMM
o Soit on réalise une première injection de dtcap et une sérologie des
anticorps antitétaniques 4 à 8 semaines plus tard :






Coqueluche
On considère qu’une seule dose est protectrice
Une dose dTcaP recommandée à 25 ans
Puis stratégie du cocooning : nécessité de protection pour les
personnes en contact étroit avec un nourrisson < 6 mois avec une dose
o Si jamais été vacciné
o Si < 25 ans mais n’ayant pas reçu de vaccin Ca depuis plus de 5 ans
o Si > 25 ans et n’ayant pas reçu de vaccin Ca depuis plus de 10 ans
o Les professionnels de santé et de la petite enfance doivent recevoir une valence

coquelucheuse lors des rappels des 25-45-65 ans




1 mois de délai nécessaire minimum entre un dTP et un dTcaP
On considère qu’une coqueluche documentée confère 10 ans
d’immunité




Hépatite B
Recommandé si facteurs de risque :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

les enfants et adultes accueillis dans les institutions psychiatriques ou médico-sociales;
les personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples ;
les usagers de drogues injectables ou intranasales ;
les personnes susceptibles de recevoir des transfusions ou des médicaments dérivés du sang (hémophiles, dialysés, insuffisants rénaux...) ;
les personnes candidates à une greffe d’organe, de tissu ou de cellules ;
les personnes de l’entourage ou les partenaires sexuels d’une personne infectée par le virus de l’hépatite B ou porteuse chronique de l’antigène HBs ;
les personnes infectées par le VIH ou présentant une hépatite C chronique ;
les personnes devant être traitées par certains anticorps monoclonaux ;
les personnes qui sont ou ont été détenues en prison.

Taux d’Ac anti-HbS
> 100 UI/mL

Signification

Conduite à tenir

Protection à long terme

Pas de rattrapage nécessaire

Entre 10 et 100 UI/mL

Probable protection à long
terme si âge compatible avec
une vaccination ancienne > 5
ans

Pas d’injection ou une injection « booster » puis nouveau contrôle
sérologique à 4-8 semaines en fonction du contexte

<10 UI/mL

Jamais vacciné ou vaccination
incomplète

Soit schéma de primovaccination d’emblée : M0, M1, M7
Soit une injection et contrôle sérologique à 4-8 sem
Ac anti HbS > 100 => bien vacciné
Ac anti HbS entre 10 et 100 => Rappel à M6
Ac antiHbs < 10 => Poursuite schéma de primovaccination









Rougeole-Oreillons-Rubéole
Toute personne née à partir de 1980 doit avoir reçu 2 doses de
ROR
Les personnes nées avant 1980 sans ATCD de rougeole ou de
vaccination exerçant une profession en charge de la petite
enfance doivent avoir reçu au moins une dose de ROR
Sérologie rougeole non recommandée car coûteuse et non
informative de la bonne immunité
Rattrapage : 2 doses de ROR séparées de 1 mois
Contre-indications : Immunodépression, grossesse. Sérologie VIH
préalable conseillée chez les arrivants de pays de forte
prévalence












Méningocoque C
1 injection de rattrapage jusqu’à l’âge de 24 ans
Vaccin ACYW135 se discute si originaire d’un pays de la ceinture de la
méningite mais non remboursé
Varicelle
Si femme en âge de procréer sans ATCD de varicelle (après sérologie
éventuelle)
Indiqué si sérologie négative pour migrants originaires des pays
tropicaux entre 12 et 40 ans
Entourage d’un immunodéprimé
2 injections séparées de 4 ou 6 semaines en fonction du vaccin utilisé
Vérifier absence de CI aux vaccins vivants : Immunodépression,
grossesse









Vaccin HPV recommandé jusqu’à 26 ans chez les HSH
Vaccin hépatite A si hépatite chronique, HSH, voyage en zone
d’endémie, vivant en établissement pour la jeunesse handicapée
Penser à la vaccination pneumocoque si maladie chronique :
diabète sous traitement, BPCO, immunodépression, etc…
Vaccins spécifiques de l’immunodéprimé ou de l’asplénique :
Men B, hémophilus …etc
Personnes âgées : grippe, Zona
Détails des recommandations disponibles :
https://www.infovac.fr/docman/1678-1-calendrier-vaccinal-2020
Ou https://professionnels.vaccination-info-service.fr/

Aline, 51 ans va devenir grand-mère. Elle est sous corticoïdes au long
cours pour une maladie rhumatismale inflammatoire. Son dernier rappel
dtp a été effectué l’année dernière. Elle a entendu parler de la résurgence
de la rougeole et voudrait se faire vacciner car n’a jamais eu la rougeole.
Que lui proposer ?
• Cocooning : n’a pas eu de vaccin coqueluche depuis > 10 ans. Un mois
de délai minimum entre le dtcp et le dtcap donc une injection de
rattrapage possible maintenant.
• ROR contre indiqué en cas de corticothérapie au long cours > 20mg
équivalent prednisone par jour
• Pneumocoque : en l’absence de vaccination dans les 5 dernières
années 1 Prevenar 13 puis 1 pneumovax 2 mois plus tard
• Grippe en hiver

Ahmad, 37 ans originaire du Soudan, vit depuis 1 an en France. Il pense
avoir eu des vaccins dans l’enfance et a reçu plusieurs injections de
vaccin lors de son séjour en Italie il y a 2 ans mais il n’a pas de trace
écrite. Quelles vaccinations sont à mettre à jour ?
• Faire une prise de sang avec sérologie VIH, hépatite B et C, syphilis,
varicelle, anticorps tétaniques
• Proposer vaccination hépatite B en fonction des résultats des Ac antiHbS
• Si Ac antitétaniques > 1, prochain rappel dtp à 45 ans, si < 1 prévoir
une injection et éventuellement un contrôle 4 à 8 sem plus tard de la
sérologie
• ROR 2 injections M0-M1 de principe en l’absence de preuve écrite
• Varicelle 2 injections M0-M2 si séro négative

Lucette, 85 ans rentre en Ehpad, elle présente une cardiopathie
ischémique, un diabète sous ADO, une démence. Elle n’a, à priori, pas
reçu de vaccins depuis longtemps et vous n’avez pas de carnet à
disposition. Quels vaccins proposer ?
• Un dtp. Se discute de faire une sérologie des Ac antitétaniques 4 à 8
sem plus tard pour vérifier la protection si on suspecte une vaccination
insuffisante dans l’enfance
• Pneumocoque : 1 prévenar 13 puis 2 mois plus tard un pneumovax
• Grippe : 1 injection en hiver
• (Zona : 1 injection indiquée entre 65 et 74 ans révolus)

Axel, 23 ans, vous consulte pour faire un dépistage des MST. Il a des
partenaires multiples féminins et masculins. Vous en profitez pour
regarder son carnet de santé. Il a reçu 2 doses de ROR dans l’enfance et
son dernier rappel dtcap date de ses 15 ans. Que lui proposer comme
vaccination ?

• Après sérologie et si négative : hépatite B M0, M1, M7 et hépatite A M0M6 (non remboursé). Possibilité vaccin combiné (Twinrix) M0, M1, M7
(non remboursé). Ces vaccins peuvent être faits gratuitement dans ce
cadre en centre de dépistage CeGIDD
• Méningocoque C
• HPV : M0-M2-M6





