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Actualités en vaccinologie

• Infections invasives à méningocoque W en Côte d’Or

• Situation de la rougeole en Europe et en France

• Extension de l’obligation vaccinale: premier bilan

• Quoi de neuf dans le calendrier vaccinal 2019 ?



Les IIM en France en 2017

Taux d’incidence de 0,91/100 0001 (France métropolitaine), en progression de 3% par rapport à 

2016 et de 13% par rapport à 2015

Taux de notification des infections invasives à méningocoque liées 

aux principaux sérogroupes, France entière, 2000-2017 

42%

28%

15%

14%



Les IIM W sont en augmentation continue depuis 2015
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Nombre de cas d’IIM W notifiés en France par année et proportion de cas 

d’IIM liés

au sérogroupe W, 2006-2017
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9. INVS. Situation épidémiologique des infections invasives à méningocoque du sérogroupe W en France Point au 31 décembre 2017. 

01/10/2018





IIM à méningocoque W en Côte d’Or
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De Décembre 2015 à Juin 2018 : 13 cas d’IIM à méningocoque 

W dont 11 dus au génotype W-UK 2013



Localisation des 11 cas d’IIM à sérogroupe W UK-2013
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2016

2017

2018
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• 9 dans le 

bassin de 

vie de Dijon 

et Genlis

7 : 17-25 ans6 : étudiants

3 morts

Campagne de vaccination des sujets
de 17-24 ans étudiant, travaillant ou
résidant sur les bassins de vie de Dijon
et de Genlis



Campagne de vaccination contre le méningocoque
W : Cahier des charges

• Faciliter le parcours de prise en charge
• Vaccin gratuit pour la population cible

• Mettre en place une campagne de communication pour sensibiliser la population cible
• Mobilisation via les réseaux sociaux

• Mobilisation des acteurs en contact avec la population cible

• Faire appel aux parcours de soin existants
• Médecins et pharmaciens de ville

• Centres publics de vaccinations

• Centre départemental de vaccination (CHU Dijon)

• Service de médecine universitaire de l’UB (SUMPPS)



Circuit de la vaccination 

Pharmacie du CHU 
Dijon

Centres de 
vaccination



Bilan au 11 Mars 2019 (campagne démarrée au 01/10/2018): 
données CIRE 

• 8861 vaccins tétravalent ACYW délivrés

• 6399 en pharmacie

• 1374 an centre départemental de vaccination

• 1088 au SUMPPS

• Sex-ratio H/F = 0,6

• 5135 femmes

• 3726 hommes 

• Couverture vaccinale de 22% pour un effectif théorique de 40 000 sujets

• Ne tient pas compte des étudiants ayant été vaccinés lors de la campagne de 
vaccination à l’UB en Janvier 2017 et vivant toujours sur le bassin de vie 
Dijon/Genlis 







> 50% de sujets 
vaccinés dans les 4 
premières semaines de 
la campagne
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3 décès en 2018



Rougeole en France : défaut de couverture vaccinale



Calendrier vaccinal 2014

12 mois 1ère dose ROR

16-18 mois 2ème dose ROR

Toute personne née depuis 1980 2 doses au total de ROR

Autour d’un cas de rougeole

Nourrisson 6 à 11 mois Contage < 72h : 1 dose ROR
puis 1 dose ROR à M12 et M16-18

Entourage de plus de 1 an et né depuis 1980 sans ATCD certain de 
rougeole ou n’ayant pas eu 2 doses

Mise à jour pour avoir 2 doses

Professionnel de santé ou petite enfance au contact sans ATCD certain de 
rougeole ou n’ayant pas eu 2 doses, quel que soit la date de naissance

1 dose

Calendrier vaccinal 

Vaccination rougeole-oreillons-rubéole
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Extension de l’obligation vaccinale à 11 

maladies



Evolution des couvertures vaccinales pour au moins une dose chez le nourrisson à l’âge de 6 mois de 2016 à 2018.
Enquête Vaccinoscopie - base : 250 nourrissons de 6 à 8 mois *

* R. Cohen et coll. Médecine et maladies infectieuses 49 (2019): 24-37



Système national des données de santé

Hexavalent  1 à 2 mois 92,3 % 97,8 % + 5,5 %
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Gardasil 9® Cervarix®

11 à 14 ans révolus 2 doses 
(M0 et M 6 à13 mois)

3 doses
(M0, M2, M6)

15 à 19 ans 
révolus

3 doses
(M0, M1, M6)

2 doses 
(M0 et M6)

GARDASIL

Quadrivalent

protéine LP1 de HPV 6, 
11, 16, 18

70%  des cancers du col

GARDASIL 9

Nonavalent

protéine LP1 de HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52, 58

90% des cancers du col



Vaccination contre les infections invasives à méningocoques

• Méningocoque de sérogroupe C
• Obligatoire chez l’enfant à 5 mois avec rappel à 12 mois en utilisant Neisvac®

• Rattrapage une dose à partir de 12 mois jusqu’à 24 ans révolus selon un 
schéma en une dose

• Méningocoque des sérogroupes A,C,Y,W et du sérogroupe B
• Non recommandée en population générale

• Indications
• Autour d’un cas d’IIM de sérogroupe A,Y, ou W mais pas pour le sérogroupe B

• Sujets à risque d’IIM (splénectomisés,ex)

• Vaccination de populations cibles dans des situations spécifiques épidémiques ou 
hyperendémiques



Mais si vous voulez les faire….

• Bexero®
- Schéma vaccinal 

- De 3 à 5 mois : 2 doses (M0 – M2) + 1 rappel entre  12  à 15 mois

- 6 mois à 2 ans : 2 doses (MO – M2) + 1 rappel entre 12  à 23 mois

- > 2 ans :  2 doses (M0 – M1)

• Vaccin tétravalent ACYW conjugué ?
- Schéma vaccinal 

- Royaume-Uni
- Une dose de tétravalent ACYW à l’âge de 14 ans

- Pays bas 
- Une dose de tétravalent ACYW à l’âge de 14 mois



Vaccination contre la grippe saisonnière

• Vaccins tétravalents recommandés

• Utilisation des vaccins tétravalents chez l’enfant quel que soit l’âge à dose complète

• Simplification du parcours vaccinal

• Extension des compétences vaccinales relatives à la vaccination antigrippale pour les infirmiers (adultes, 
femmes enceintes, primo-vaccinés)

• Généralisation de la compétence vaccinale contre la grippe des pharmaciens pour la saison 2019-2020

BCG

• Suspension de l’obligation vaccinale contre la tuberculose des professionnels de santé 
(01/03/2019)


