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MISE AU POINT

IV

L
a situation dans laquelle une vaccination a 
été initiée, puis interrompue est fréquente. Le
Pr Floret explique : « De nombreuses raisons

peuvent conduire un enfant ou un adulte à être en
retard par rapport au calendrier vaccinal idéal. La
négligence des parents est souvent en cause mais les
médecins eux-mêmes y contribuent en reportant les
injections lors d’infections respiratoires récidivantes
bénignes considérées, à tort, comme des contre-indi-
cations à la vaccination ». D’autres causes peuvent
être à l’origine de ces retards : affections intercur-
rentes, accidents de la vie, changement de lieu de rési-
dence, opposition des parents aux vaccins… Et il n’est
pas rare d’être confronté à des incertitudes quant au
statut vaccinal en particulier chez les patients issus
des populations récemment immigrées. 

LES PRINCIPES DU RATTRAPAGE
Les règles de base 
de tout « rattrapage vaccinal »
> Chaque dose de vaccin donnée compte. Il n’est
jamais nécessaire de tout recommencer. Cette
notion s’appuie sur l’existence d’une mémoire
immunitaire qui permet à l’organisme, dans la
plupart des cas, de répondre rapidement à une dose
de rappel, même si la dose précédente est très éloi-
gnée dans le temps.
> Les intervalles minimums de temps entre deux
vaccins en primo-vaccination doivent être 
de 1 à 2 mois (le minimum toléré validé est de 
3 semaines).
> Pour être considérée comme injection de rappel,
une dose doit être faite au moins 5 à 6 mois après
la dernière dose de primo-vaccination (le mini-
mum toléré validé est de 4 mois), l’effet « booster »
jouant à plein avec un délai d’au moins six mois.
> Tous les vaccins manquants peuvent être donnés
le même jour ou avec n’importe quel intervalle 
– jours, semaines – sauf lorsqu’il s’agit de deux
vaccins vivants viraux, ceux-ci devant être réalisés
soit le même jour soit avec un mois d’intervalle
(ROR, varicelle, fièvre jaune…). 

Sujets jamais vaccinés 
Chez les enfants à partir de 1 an, les adolescents et
les adultes jamais vaccinés, le Haut Conseil de la
santé publique propose un calendrier de rattrapage
(2) (cf tableau p. 26).

Santé publique Le calendrier vaccinal s’est beaucoup modifié ces
dernières années. Des situations parfois complexes de retard de
vaccination ou d’incertitude sur le statut vaccinal de ses patients
obligent à effectuer au mieux les « rattrapages » nécessaires. 

RATTRAPAGE DES VACCINATIONS
CHEZ L’ENFANT ET L’ADULTE
Dr Catherine Freydt, sous la direction scientifique du Pr Daniel Floret (service d’Infectiologie,
hôpital Edouard-Herriot,  5 place d’Arsonval, 69247 Lyon cedex).

Enfants incomplètement vaccinés
> Pour ces enfants, il faut avoir deux objectifs : leur
assurer une protection optimale et si possible 
les recaler sur le calendrier français en vigueur (2,
3, 4 mois, 16-18 mois, 6 ans, 11-13 ans et 16-18 ans),
en tenant compte de leur âge actuel, du nombre de
doses déjà reçues, et de l’âge auquel les vaccinations
précédentes ont été effectuées.
> La règle est de compléter la vaccination et d’ad-
ministrer le nombre de doses qu’un enfant devrait
avoir reçues en fonction de son âge, sans cepen-
dant lui administrer en rattrapage plus d’injections
que celles qui seraient pratiquées si cet enfant était
primo-vacciné à cet âge. Pour cela, on se réfère au
calendrier de rattrapage (cf tableau ci-contre). Par
exemple, pour un enfant de 4 ans n’ayant eu qu’une
seule dose de vaccin contre Hib (Hæmophilus
influenzæ b) à l’âge de 2 mois, on ne prescrira pas
trois doses en plus, mais une seule puisqu’elle suffit
en primovaccination à cet âge (1).
> Pour chaque antigène, les doses manquantes
sont relevées en fonction de l’âge actuel. Pendant
l’enfance, le calcul est simple : doses manquantes
= doses nécessaires - doses reçues. Pour adminis-
trer ces doses manquantes, on choisit les associa-
tions vaccinales concomitantes compatibles : par
exemple DTPcaHib + ROR (ca = coqueluche acel-
lulaire), ceci toujours en respectant bien les inter-
valles nécessaires pour faire jouer à plein l’effet
de rappel.

Enfants à statut vaccinal incertain 
ou inconnu 
> Il faut tenir compte du pays d’origine : les
enfants venant des pays en voie de développement
ont en général été vaccinés, au moins dans les villes.
La vaccination polio est faite très tôt et habituelle-
ment en OPV (polio oral).
> Il existe un principe général : en cas de doute sur
la vaccination diphtérie, tétanos et hépatite B, il faut
faire une dose de vaccin puis demander une séro-
logie (tétanos et hépatite B) 4 à 6 semaines après. 
> Il n’y a pas d’inconvénient à administrer un
vaccin rougeole-oreillons-rubéole, Hib, hépatite
B ou polio à une personne éventuellement déjà
immune pour l’une ou l’autre des maladies. Ainsi
dans le doute sur une vaccination ROR, celle-ci
doit être entreprise.

• www.infovac.fr/

• www.mesvaccins.

net/home/index.php

◆ E1. POUR EN
SAVOIR PLUS

POUR ÊTRE
CONSIDÉRÉE
COMME INJECTION 
DE RAPPEL, 
UNE DOSE DOIT
ÊTRE FAITE AU
MOINS 5 À 6 MOIS
APRÈS 
LA DERNIÈRE
DOSE DE PRIMO-
VACCINATION
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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®). 

◆ E2. LES VALENCES

DES VACCINS

DISPONIBLES 

EN VILLE

•••
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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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