
www.legeneraliste.fr

26 Vendredi 27 janvier 2012 | numéro 2589 Cahier FMC    VI

Hépatite B
L’immunogénicité conférée par le vaccin est très bonne,
présente même si les anticorps ne sont plus détectables.
Il est donc inutile de les contrôler sauf pour les personnes
à risque élevé.  Un dosage positif d’anticorps anti HBs
est le témoin d’une protection vaccinale, en revanche,
des anticorps anti-HBc sont les témoins de la mala-
die et ne sont pas augmentés par la vaccination.
■ Enfant et adolescent (1)
• En cas de certitude d’absence de vaccination, chez
l’enfant de moins de 11 ans, deux injections à 2 mois
d’intervalle sont recommandées, avec rappel au moins
5-6 mois plus tard. Entre 11 et 15 ans, 2 injections de
vaccins dosés à 20 µg à 6 mois d’intervalle suffisent.
• Pour les sujets ayant déjà reçu une dose, on reprend
le schéma vaccinal avec la 2e dose puis la troisième à
au moins 6 mois d’intervalle. Sauf pour les adolescents
de 11-15 ans ayant reçu un vaccin dosé à 20 µg, pour
lesquels une 2e dose à 6 mois d’écart au moins suffit. 
• Pour les enfants ayant déjà reçu deux doses à au
moins un mois d’intervalle, on donne la troisième
dose au moins 6 mois plus tard, quelle que soit l’an-
tériorité des deux premières. 
• Pour les enfants sans certitude de vaccination, il
faut faire une sérologie initiale (anticorps anti-HBs
et anti-HBc) avant toute vaccination.
- Ac Anti-HBs > 100 mUI/ml : l’enfant est protégé
à long terme ; 
- Ac Anti-HBs entre 10 et 100 mUI/ml: l’enfant est
vacciné et protégé à long terme si son âge est compa-
tible avec une vaccination ancienne (> 10 ans). 
- Ac Anti-HBs < 10 mUI/ml : on vérifie qu’il n’est
pas infecté en demandant un dosage de l’AgHBs,
on refait une injection tout de suite, puis on contrôle
les Ac anti-HBs 4 à 6 semaines après. 

- Ac anti-HBs > 10 mUI/ml : on considère que l’en-
fant avait été vacciné ; en dessous de 10 mUI/ml, on
considère que l’enfant n’a jamais été vacciné. Il faut
alors poursuivre le schéma complet. 
■ Adulte
• Pour l’adulte incomplètement vacciné, une
deuxième dose à 20 ug suffit quelle que soit l’an-
tériorité de la première dose. 
• En cas d’incertitude, on fait une dose de vaccin suivie
d’une sérologie 4 à 6 semaines plus tard. Si le taux d’an-
ticorps est supérieur à10 mUI/ml, on s’en tient là.

Méningocoque C
Depuis 2009, on vaccine les enfants de 12 à 24 mois   avec
rattrapage pour toutes les personnes de 2 à 24 ans (5).

Varicelle
La vaccination est recommandée pour les adoles-
cents de 12 à 18 ans n’ayant pas eu la varicelle (6).
Deux doses sont nécessaires. Cette recommanda-
tion est étendue aux femmes en âge de procréer ou
venant d’accoucher et aux professionnels de santé
et de la petite enfance non immunisés (2). Chez un
adulte, le souvenir d’avoir eu la varicelle dans son
enfance est toujours fiable mais le contraire n’est
pas vrai. Dans ce dernier cas, le choix d’une séro-
logie préalable est laissé au médecin traitant.

Hépatite A 
La deuxième vaccination contre l’hépatite A doit
être faite 6 à 12 mois après la première dose mais
l’immunité conférée étant excellente, cette seconde
injection peut être administrée entre trois et cinq
ans après la première vaccination. Il n'est plus justi-
fié d'administrer de nouvelles doses de rappel. ◆
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CONFLITS D’INTÉRÊTS

La déclaration publique
d’intérêts du Pr Daniel
Floret est consultable 
sur le site du Haut Conseil
de santé publique.

TABLEAU DES RECOMMANDATIONS VACCINALES CHEZ LES ADULTES EN 2011 (en dehors des vaccinations réalisées en milieu professionnel)*

Vaccins contre 18-23 ans

RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES

RATTRAPAGE

24 ans 26-28 ans 30-45 ans 46-64 ans ≥ 65 ans

Diphtérie (d) 
Tétanos (T) 
Poliomyélite (Polio)

Coqueluche acellulaire (ca)

Grippe

Coqueluche

Méningocoque C (vaccin conjugué)

Papillomavirus humains (HPV)

Rougeole (R)
Rubéole (R) 
Oreillons (O) 

Rubéole

Coqueluche acellulaire (ca)

Grippe

Hépatite A

Hépatite B

Méningocoque ACYW135

Pneumocoque (vaccin Pn23)

Varicelle

1 dose dTPolio. 
Y substituer 

1 dose dTcaPolio 
si pas de

vaccination
coqueluche

depuis 10 ans

1 dose dTPolio tous les 10 ans

1 dose annuelle

Substituer une fois 1 dose dTcaPolio en l’absence 
de vaccination  antérieure à l’âge adulte

1 dose

3 doses selon 
le schéma 

0, 1 ou 2, 6 mois

Atteindre 2 doses au total  chez les personnes
âgées de 18 ans à 31 ans révolus en 2011

1 dose de RRO
chez les femmes

non vaccinées

POPULATIONS
PARTICULIÈRES  
ET À RISQUE

1 dose de dTcaPolio une fois pour :
les adultes ayant le projet d’être parent (cocooning), les membres de la famille lors d’une grossesse 
et la mère en post-partum, (délai minimal de 2 ans entre 1 dose de dTPolio et 1 dose de dTcaPolio)

1 dose annuelle si risque particulier

2 doses selon le schéma : 0, 6 mois si exposition à un risque particulier

3 doses selon le schéma : 0, 1, 6 mois si exposition à un risque particulier

1 dose de vaccin conjugué tétravalent chez les personnes ayant un déficit en complément 
ou en properdine, recevant un traitement anti-C5A ou aspléniques

1 dose tous les 5 ans si personne à risque élevé d’infection invasive à pneumocoque

2 doses si risque particulier
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