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Vignette numéro 1

Homme 65 ans, randonneur, prend RDV pour
savoir s’il faut qu’il refasse des vaccins. Il a perdu
son carnet de vaccination. Il a eu ses vaccins en 
CH dans l’enfance. 

BPCO sur tabagisme

Maladie de Horton depuis 6 mois
Allergie aux protéines des oeufs
Traitement:
-Prednisone 10mg/j
-Calcimagon-D3 Forte 1x/j
-Ultibro (glycopyrronium/indacatérol) 1x/j

Que faites-vous?

1. Sérologies complètes et vaccin en fonction.

2. Boostrix, Pneumovax puis prevenar 1 mois

plus tard, varivax 1 dose       et zostavax 1 mois

plus tard. Vaccin grippe et +/- FSME

3. Je prescris du Bronchovaxum

4. Rien vu son âge

5. Je l’inscris sur www.mesvaccins.ch



Laboratoire de 
vaccinologie des HUG

1 dose de
dT(pa)(IPV)
Boostrix® 
(polio)/Revaxis®
4 semaines plus 
tard: Ac anti-Te



*Prevenar 13 ® chez les adultes



Prevenar 13 ® chez les adultes

Prevenar 13 ® 1 seul fois et selon co-morbidité!!!

Pneumovax-23



Méningoencéphalite à tique





Méningoencéphalite à tique (FSME)

http://map.geo.admin.ch

http://map.geo.admin.ch/


www.mesvaccins.ch

Destiné au public et aux professionnels de la santé

http://www.mesvaccins.ch/
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1. Sérologies complètes et vaccin en fonction.

2. Boostrix, Pneumovax puis Prevenar 19  1 mois

plus tard, (varivax 2 doses et) Zostavax 1 mois

plus tard. Vaccin grippe et +/- FSME
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Vignette numéro 2

• Jeune homme de 20 ans 
origine érythréenne, en 
bonne santé, sans allergie
s’est inscrit à l’école de 
santé. Pas de vaccin
récent, parents antivax. 
Pas de maladie dans
enfance.
•Que faites-vous sachant

qu’il est pressé et veut 
tous les faire d’un coup?

1. Boostrix polio, 1 ROR-V #1
2. 4 semaines après ROR-V 

#2, dosage des Ac anti-
tétanos, Ac anti-HBV

3. Gardasil 9 ® 0, 1, 6 mois
4. Lui  demander ce qu’il 

pense des vaccins…



0, 2, 8 mois





Stanley M. Nature 2012;488:S10



La Vaccino-hésitation, l’une des 10 menaces de la santé 
mondiale selon l’OMS (Février 2019)





Comment répondre à l’hésitation vaccinale?

Primary and Hospital Care, décembre 2020



Vignette numéro 2

• Jeune homme de 20 ans 
origine érythréenne, en 
bonne santé, sans allergie
s’est inscrit à l’école de 
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Vignette numéro 3

• Jeune couple de 21 ans (elle) et 
23 ans (lui), suisses, récemment
mariés, viennent vous voir car
souhaitent avoir un premier
enfant. Veulent savoir s’il y a des 
vaccins à faire pour elle et pour
lui.

Vous vérifiez
1. La vaccination contre ROR
2. Diphtérie, tétanos, polio…
3. HPV (Gardasil 9®)
4. Anamanèse varicelle



Check list vaccinale parentale

Avant une grossesse:

1. ROR ✔
2. Varicelle ✔

3. Hépatite B ✔

4. «T-d-polio, FSME, voyage, groupe 
à risque »✔



Check list vaccinale parentale

• Pour les femmes enceintes

1. Coqueluche ✔
2. Grippe ✔

3. Hépatite B ✔
4. «T-d-polio, FSME, voyage, 

groupe à risque »✔

PAS DE VACCIN VIVANT 
ATTENNUÉ sans indication 
médicale!
(ROR, fièvre jaune,…)



Check list vaccinale parentale

Après 
accouchement/allaitement:

1. ROR ✔
2. varicelle ✔
3. Coqueluche✔
4. Grippe ✔
5. «HBV-T-d-polio, voyage, 

groupe à risque »✔



Check list vaccinale parentale

Pour le papa/entourage

1. Coqueluche ✔
2. Grippe ✔

3. ROR✔
4. Varicelle ✔
5. «HBV-T-d-polio, FSME voyage, 

groupe à risque »✔



Effectiveness of Maternal Influenza
Immunization in Mothers and Infants

Cumulative Cases of Laboratory-Proven Influenza in Infants Whose
Mothers Received Influenza Vaccine, as Compared with Control Subjects.

Zaman et al. N Engl J Med 2008;359:1555-64.

Vaccine effectiveness 63%



Influenza vaccination in pregnancy

Steinhoff MC et al. Lancet. 2014;383:1611-3

Influenza in pregnancy: more severe , more complications 

Influenca vaccination in pregnancy: safe and effective: 
i.e. reduces the risk for the prengnant women, birth and infant 
Seasonal flu vaccination: recommended in every prengancy

CH Impfplan 2014



A partir de la 13e semaine de gestation

Transfert actif des Ac maternels vers le foetus



A partir de la 13e semaine de gestation

Efficacité de protection: > 90%



Jusqu’à 7 jours avant l’accouchement la vaccination pendant 
grossesse confère > 90% de protection!



Jusqu’à 7 jours avant l’accouchement la vaccination pendant 
grossesse confère > 90% de protection!



La vaccination « coqueluche » chez 
l’adulte…pour protéger les bébés de < 6 mois

Vaccination à chaque 
grossesse
àefficacité de 90% 

Vaccination des  personnes 
en contact avec bébé < 6 
mois de vie 
àefficacité 38%
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Vignette numéro 4

• Patiente de 47 ans souffrant de PR
• Son rhumatologue vous demande

de faire les vaccinations avant la 
mise sous methotrexate
• Quel bilan faire avant?
• Faut-il suspendre /diminuer les

immunosupresseurs avant/après 
certains vaccins, lesquels?
• Faut-il mesurer la réponse vaccinale

et comment?

Quid du vaccin Covid-19?
1. Il est contre-indiqué comme pour 

les vaccins vivants atténués
2. Les  vaccins Covid mRNA sont 

indiqués
3. Le « pire scénario » serait une 

réponse immunitaire diminuée
4. Les vaccins Covid pourraient 

réactiver une maladie auto-
immune (lupus…)



Vaccin mRNA -Effets secondaires

Dans les 36-48 heures:
Maux de tête
Douleurs site injection
Symptômes grippaux
Allergies sévères 1/ 1’000’000

Bras Covid (Covid arm) après 
quelques jours



  

SGAI-SSAI recommandations pour vaccins à ARN contre COVID-19 en cas d’allergies  V8.2_f, 11.01.2021  

 
 
Recommandations pour la vaccination contre COVID-19 chez les 
personnes atteintes de maladies allergiques : 

Vaccins à ARN : 
Comirnaty® (Pfizer/BioNTech)  
Moderna COVID-19 Vaccine® 

 
Antécédents allergiques Procédure 

- alimentaires 
- à des aéro-allergènes 
- aux venins d’insectes/hyménoptères 
- à des médicaments oraux, rectaux 

ou parentéraux identifiés  
- à des médicaments non-identifiés 

avec réactions purement cutanées 
- Antécédents familiaux d’allergie 

Le vaccin peut être administré. 
 
Surveillance de 15 minutes après la 
première dose du vaccin.  
 
Surveillance de 5 minutes après la 
deuxième dose du vaccin, si la première 
dose a été bien tolérée.  

- Anaphylaxie grave (grade III-IV) 
d’origine incertaine ou non 
investiguée 

- Anaphylaxie idiopathique 
 

Demander l’avis auprès d’un spécialiste en 
allergologie et immunologie clinique :  
 
Si le vaccin est possible, surveillance de 30 
minutes après la vaccination ou selon avis 
du spécialiste. 

- Mastocytose cutanée ou 
systémique 

- Tryptase basale élevée connue 
- Urticaire chronique ou syndrome 

d’activation mastocytaire 
- Urticaire localisée au site de la 

première dose du vaccin à ARN 

Le vaccin peut être administré avec : 
 
- prémédication par un H1-antihistaminique    

(1 comprimé 60 minutes avant le vaccin). 
 
- surveillance 30 minutes après la 

vaccination.  

- Réaction systémique / anaphylaxie 
connue aux composants du vaccin 
à ARN  

- Sensibilisation probable de type 
immédiat au polyéthylène glycol 
(PEG, macrogol) ou à la 
trométhamine (TRIS, trométamol) 

- Anaphylaxie après la première dose 
du vaccin à ARN 

Vaccin à ARN contre-indiqué. 
 
 
Investigation auprès d’un spécialiste en 
allergologie et immunologie clinique. 
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Covid Newsletter hebdomadaire

https://dianaalessandro.substack.com



Merci de votre attention


