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LA RECRUDESCENCE DE LA COQUELUCHE EN FRANCE 



Aujourd’hui : Transmission d’adultes ou  
 

d’adolescents à enfants 

ADULTES ET ADOLESCENTS 

En l’absence de contact naturel ou de rappel vaccinal, 
l’immunité s’estompe  

Réservoir de  
sujets réceptifs  

Formes atypiques plus 
fréquentes  

Contamination des nourrissons, encore trop 
jeunes pour être protégés par la vaccination  

• La protection conférée par la vaccination ne dépasse pas 8-10 ans (1) 

• La protection conférée par l’infection naturelle ne dépasse pas 12-15 ans 



La coqueluche à l’ère vaccinale 
Transmission au jeune nourrisson 

• Contamination du jeune nourrisson = formes graves 
– 3ème cause de décès infantile par infection bactérienne  

tous âges confondus (1) 

– 96 % des enfants de moins de 6 mois infectés sont hospitalisés, dont 17 
% admis en service de réanimation 

– 200 à 600 nourrissons hospitalisés chaque année  

 

• Complications  de la coqueluche chez le nourrisson (< 3 
mois) 

– Apnées, quintes asphyxiantes, bradycardie, arrêt cardiaque 
responsables de la mortalité  

  

   



Les parents sont à l’origine de la contamination dans 
plus d’un cas sur 2  

Wendelboe AM & al :Transmission of Bordetella pertussis to Young Infants :  

The Pediatric Infectious Disease Journal • Volume 26, Number 4, April 2007 293 

Répartition selon le type de contaminateur 

Les adultes sont à la fois victimes de 

la maladie … mais aussi vecteurs de 

la maladie 



Coqueluche: calendrier vaccinal 2012 

ENFANTS 

 

• Primovaccination  

– 2ème, 3ème et 4ème mois 

de vie 

 

• 2 rappels 

– 16-18 mois 

– 11-13 ans (1998) 

 

ADULTES 
 

• 1 rappel 
– A l’occasion d’une grossesse 

(stratégie de cocooning) (2004) 

• durant la grossesse : père + fratrie 
si non à jour 

• après la grossesse : mère en post 
partum immédiat 

– Rattrapage proposé chez l’adulte 
sans revaccination depuis + 10 ans 
notamment à 26-28 ans (2008) 

– Tous les personnels soignants, 
professionnels en contact avec des 
nourrissons 





Une couverture vaccinale chez les parents 
d'enfants de moins de 1 an encore insuffisante 

en 2010 

 



L’EPIDEMIE DE ROUGEOLE EN FRANCE 





Proportion élevée de cas non vaccinés  
  

Non vaccinés: 84%   -   2 doses : 3%  -    1 dose : 12% (mais 22% des adultes) 

  



Rougeole 



 
 Couverture vaccinale contre la rougeole en 

Bourgogne (ORS 2012) 
 

 

 

 

CV une dose (%) CV 2 doses (%) 

2 ans (2008) 89 (80) 54,4 (80) 

3-4 ans (2010) 95,5 (90) 79,6 (90) 

11-13 ans (2011-2012) 97,5 (95) 90,1 (95) 

16- 18 ans (2011-2012) 97,8 (95) 90,6 (95) 



En 2011: 

- 14966 cas notifiés 

- 16 complications neurologiques 

- 714 pneumopathies 

- 6 décès 



Rougeole - Rubéole – Oreillons (RRO) 

Calendrier vaccinal  
• Avant 2 ans 

– 2 doses 

– crèche : 9 mois – 2ème dose entre 12 et 15 mois 

 

• Après 2 ans et pour les personnes nées après 1980 

– rattrapage par 2 doses pour tous 

 

• Personnels de santé et de la petite enfance nés avant 1980  

– 1 dose en absence d’antécédent rougeole 



 VACCINATION CONTRE LE MENINGOCOQUE 
DU GROUPE C 





2009: 1 dose entre 12 et 24 mois et 
rattrapage jusqu’à 24 ans révolus  









VACCINATION CONTRE LES 
PAPILLOMAVIRUS 



Recommandations générales - Vaccination HPV 
(2007) 





Modifications des recommandations – 
Vaccination HPV (2012)  



Rationnel de l’avancement de l’âge de 
vaccination (1) 

• Meilleure immunogénicité chez les plus 
jeunes 

– Taux d’anticorps 2 fois supérieurs < 15 ans 



Rationnel de l’avancement de l’âge de 
vaccination (2) 

• Persistance des anticorps à un taux supérieur à celui 
de l’immunité naturelle 

 

7 ans 



Rationnel de l’avancement de l’âge de 
vaccination (3) 



Rationnel de l’avancement de l’âge de 
vaccination (4) 

• Evolution des pratiques en matière de 
sexualité 

– Age des premiers rapports 

• 2005 = 1.6% < 14 ans et 6.3 <15 ans 

• 2010 = 3.6% <14 ans et 14.1%<15 ans 

 

• Meilleure acceptabilité de la vaccination en 
la séparant de la problématique de la 
sexualité 



• Faible niveau du rattrapage au-delà de 18 
ans 

 

• Efficacité des vaccins chez les femmes 
âgées de plus de 25 ans avec ou sans 
infection aux HPV 16 et 18 

– Gardasil  = 42% 

– Cervarix = 47% 

 



 HEPATITE B  

280 000 Ag HBs + 

3 000 000 Ac HBc + 

2500 infections/an 

1500 décès/an 
 

(enquête InVS 2004) 



 





Hépatite B 

• Vaccination recommandée pour tous les enfants 
avant l’âge de 16 ans 

• Privilégier la vaccination des nourrissons à 
partir de l’âge de 2 mois ainsi que celle des 
groupes à risque (comportement sexuel à 
risque) 

• Schéma unique en 3 injections de type 0-1-6 qui 
respecte un intervalle de 1 à 2 mois entre les 2 
premières injections et de 5 à 12 mois entre les 
2ème et  3ème injections 



Hépatite B :  

recommandations adolescents  

• Recommandations pour les adolescents 

âgés de 11 à 15 ans  

non antérieurement vaccinés 

– Soit un schéma classique à 3 doses 

– Soit un schéma à 2 doses avec un 

intervalle de 6 mois entre les 2 doses 
(ENGERIX B ®, 20 µg ou GENEVAC B ® 20 µg) 



Vaccination Hépatite B 



Réunion départementale autour de 
la vaccination 
le 30 Mai 2013 

Partenariat regroupant les professionnels de 
santé et les partenaires institutionnels 

 
Dont : Ordre départemental 21 et URPS médecins libéraux 

 


