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CAS SELON LES VACCINATIONS

Tétanos, diphtérie, poliomyélite, coqueluche,
haemophilus influenzae
■ Enfant et adolescent
• Pour les valences Diphtérie-Tétanos-Polio, en cas
de vaccination incomplète, on calcule le nombre de
doses selon l’âge de la première dose reçue. En
pratique, on reprend la vaccination là où elle avait
été arrêtée et on la complète pour arriver au nombre
d’injections requis selon l’âge.
Ainsi, pour un enfant de 7 ans à 11 ans au moment
du rattrapage, et en tenant compte de l’âge de la
première dose, on obtient : 
- 1re dose < 1 an : 5 doses (3 doses + 2 rappels) ; 
- 1re dose entre 1-5 ans : 4 doses (2 doses + 2 rappels) ; 
- 1re dose > 6 ans / adultes : 3 doses (2 doses + 1
rappel) ; 
Exemple : à un enfant de 4 ans n’ayant eu que deux
DTPca à 3 et 4 mois de vie, il manque une dose de
primo-vaccination et un rappel. On programmera
donc une 3e dose tout de suite puis un rappel 6 mois
après. Ensuite il devra avoir son rappel vers 6 ans et
il sera ainsi «recalé» sur le calendrier habituel. 
Attention, les vaccins faiblement dosés en diphté-
rie et tétanos (dTP : Revaxis® ; dTPca : Boostrixte-
tra®, Repevax®) ne permettent pas une primo-vacci-
nation correcte, quel que soit l’âge, ni le rappel de
16-18 mois. Ils ne sont tolérés qu’en rappel à partir
de l’âge de 6 ans (1). 
Pour les adolescents, il est préférable d’utiliser, en
cas de doute sur une vaccination antérieure, un
vaccin combiné diphtérie-tétanos-polio faiblement
dosé en anatoxine diphtérique.
• Pour la valence Coqueluche, le schéma est iden-
tique, moins la dose de 6-7ans. 
• Pour la valence Haemophilus influenzae b, le
nombre de doses nécessaire est fonction de l’âge au
moment du rattrapage : 
- de 6 mois à 12 mois : 2 doses + 1 rappel 
- de 1 an à 5 ans : une seule dose suffit 
- au-delà de cinq ans, la vaccination n’est plus indiquée.
• En cas de doute sur la réalité d’une série vaccinale
antérieure pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche,
et devant le risque de réactions locales exacerbées en
cas d’hyperimmunisation, il est conseillé d’adminis-
trer une première dose de vaccin et de titrer ensuite,
4 à 6 semaines plus tard, les anticorps tétaniques. Le
dosage sérologique polio n’a pas d’intérêt. En l’absence
de DTP (Diphtérie-Tétanos-Polio) sur le marché fran-
çais, il est préférable pour cette première dose d’utili-
ser un vaccin avec D (Tétra, penta ou hexavalent). 
Si le taux est inférieur à 0,1 UI/ml, l’enfant n’a proba-
blement jamais été vacciné antérieurement et il faut
appliquer le programme complet de rattrapage. Entre
0,1 et 1 UI/ml, la primovaccination n’a certainement
pas été complète ; dans ce cas, on distingue deux situa-
tions : entre 0.1 et 0.5 UI/ml, refaire deux doses en plus
à 2 et 6 mois ; entre 0.5 et 1 UI/ml, refaire une dose 6
mois après la précédente. Si le taux est supérieur à 1
UI/ml, l’enfant a sûrement été vacciné auparavant, le
plus souvent avec un vaccin DTCoq combiné, et son
schéma vaccinal peut être considéré comme complet. 

■ Adulte
Pour tout adulte ayant eu au moins 5 doses de
vaccin diphtérie-tétanos-polio dans l’enfance
(primo-vaccination complète) et en retard dans ses
rappels, une dose unique, sans contrôle sérologique
préalable, quel que soit le dernier délai depuis le
dernier rappel suffit, sans oublier d’y glisser la
coqueluche. S’il a été incomplètement primo-
vacciné, on poursuit la primo-vaccination suivi du
rappel tous les 10 ans.
Pour les adultes ayant eu un rappel dTP (faible-
ment dosé en anatoxine diphtérique), un délai de
deux ans est requis avant une vaccination tétra-
valente incluant la coqueluche (par exemple pour
vacciner l’entourage d’un nourrisson), sauf en
situation épidémique où ce délai est réduit à un
mois.

Rougeole, oreillons, rubéole
>Tous les enfants et adolescents non vaccinés
doivent recevoir deux doses de vaccin rougeole-
oreillons-rubéole, à au moins un mois d’intervalle
(1). Notion importante, la seconde vaccination ne
correspond pas à un rappel, l’immunité acquise
après une première vaccination étant de longue
durée, elle constitue un rattrapage pour ceux n’ayant
pas séroconverti pour un ou plusieurs des antigènes
lors de la première vaccination (2).
> Les personnes nées depuis 1980 doivent avoir
reçu au total deux doses de vaccin trivalent à au
moins un mois d’intervalle, quels que soient leurs
antécédents vis-à-vis de ces trois maladies (2). En
effet, l’existence d’une éventuelle immunité envers
la rougeole, la rubéole ou les oreillons ne repré-
sente pas une contre-indication à un vaccin ROR,
le cas échéant les antigènes vaccinaux « superflus
» étant immédiatement neutralisés par les anticorps
correspondants préexistants (3). Il est inutile de faire
une sérologie. Si quelqu’un a déjà reçu une première
dose, peu importe à quel âge, il suffit de complé-
ter la vaccination avec une deuxième dose.
> Les femmes de 31 à 45 ans, c'est-à-dire en âge de
procréer, à qui est recommandé un vaccin contre la
rubéole doivent préférentiellement recevoir une dose
de vaccin ROR (2). Ce rattrapage est aussi recom-
mandé pour tous les personnels de santé ou travaillant
auprès de la petite enfance, et ce en l’absence de preuve
biologique de rougeole antérieure ou n’ayant pas reçu
une vaccination complète à deux doses.

Pneumocoque
> Pour les enfants non vaccinés antérieurement par
le vaccin pneumococcique, les nourrissons âgés de 
7 à 11 mois doivent recevoir 2 doses, à deux mois d’in-
tervalle, puis un rappel au cours de la 2e année de vie.
Les enfants âgés de 12 à 23 mois doivent recevoir
2 doses à au moins 2 mois d’intervalle. 
> Pour les enfants à risque (splénectomie, drépano-
cytose…) de 2 à 5 ans, 2 doses de vaccin conjugué
sont recommandées, suivies d’une dose de vaccin
non conjugué (Pneumo® 23, Pneumovax®) avec un
intervalle de 2 mois entre chaque dose (1, 4).

• Il n’existe pas de
vaccin monovalent
Coqueluche, Diphtérie,
Oreillons.

• Sous forme
monovalente, il existe :
- Tétanos (vaccin
tétanique Pasteur®),
- Polio (Imovax Polio®),
- Hib (Act-HIB®),
- Pneumocoque
(Prevenar 13®, Pneumo
23®, Pneumovax®),
- Hépatite B (Engerix B®,
GenHevac B®,
HBVAXPRO®),
- Hépatite A (Avaxim®,
Havrix®),
- Rougeole (Rouvax®),
- Rubéole (Rudivax®),
- Varicelle (Varilrix®,
Varivax®),
- Méningocoque
groupe C (Meningitec®,
Menjugatekit®,
Neisvac®).

• Sous forme de deux
valences combinées :
- Hépatite A + Hépatite B
(Twinrix®),
- Hépatite A + Typhoïde
(Tyavax®).

•Trois valences
combinées :
- dTP (Revaxis®),
-Rougeole + Oreillons +
Rubéole (M-M-RvaxPro®,
Priorix®).

• Quatre valences
combinées :
- pour les enfants,

DTPCa : (Infanrixtetra®,
Tetravac acellulaire®),
- pour les adultes, 

dTPCa : (Boostrixtetra®,
Repevax®).

• Cinq valences
combinées
(pentavalent) :
- DTPCaHib
(Infanrixquinta®,
Pentavac®). 

• Six valences
combinées (hexavalent) :
- DTPCaHibHepB :
(Infanrixhexa®). 
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