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Les vaccins sont-ils sûrs? 

 Quels sont les principaux EI des vaccins? 

 Quelles sont les vraies contre-indications à la vaccination? 

 Quelle est la conduite à tenir en pratique en cas d’ATCD de réaction 

après une vaccination? 

 Quelles surveillances pour la sécurité des vaccins ? 

 Conclusion  



 Vaccin = médicament particulier de par: 

 Son mécanisme d’action (mise en jeu du système immunitaire) 

 Une administration en majorité à des sujets jeunes en bonne santé 

 Un bénéfice individuel différé et non visible pour les vaccinés 

 La tolérance des vaccins doit être excellente pour que la stratégie 

vaccinale soit suivie 

 Les données de PV internationales, concernant les vaccins les plus 

fréquemment administrés, rapportent peu d’EI : 3 à 83 EI pour 100 000  doses 

de vaccins.* 

 Périodiquement, des craintes sont exprimées sur la sécurité des vaccins. 

 

 

*Caubet et al, Pediatric Allergy and Immunology 2014; 25: 394-403 



Quels sont les principaux EI des vaccins? 
 Les réactions locales (1) 

 Plus fréquentes avec les vaccins inactivés contenant des adjuvants 

 Réactions inflammatoires douloureuses: 

 Réactions inflammatoires non spécifiques liées à l’administration d’un 

« cocktail » d’antigènes et d’adjuvant  dès la première injection 

 Immunité innée (récepteurs type Toll): recrutement de macrophages 

et cellules T, production de cytokines pro-inflammatoires 

 Phénomène d’Arthus (anatoxines diphtériques et tétaniques)  en cas 

d’injections trop rapprochées 

HS type III : en cas d’hyperimmunisation 

 Régression spontanée en quelques jours 
 
 
 

 

 



Les réactions locales (2): 

 Réactions œdémateuses non douloureuses 

(œdème étendu d’un membre) 

Vaccins DTCaP principalement 

Plus fréquentes suite à la 4ème et 5ème 

injection (fréquence : 2% suite à la 4ème 

injection) 

Spectaculaires mais bénignes 

Quels sont les principaux EI des vaccins? 

 



Les réactions locales (3): 

Réactions liées à l’hydroxyde 
d’aluminium: 

Nodules sous-cutanés au point d’injection 

  fréquence: jusqu’à 19% des patients  

  Le plus souvent, régression spontanée en quelques 
mois mais rares cas rapportés de nodules persistants 

 Eczémas 
Plus fréquemment chez l’adulte, rare chez l’enfant 

 

Quels sont les principaux EI des vaccins? 
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Les EI systémiques (1): 

Rapportés chez 5  à 13% des patients vaccinés 

 Importance +++ de la chronologie dans l’évaluation de ces 

réactions: immédiate (≤ 1h), accélérée (2-6h) ou retardée 

 

Quels sont les principaux EI des vaccins? 



 Les EI systémiques (2): Réactions immédiates:  

 Réactions vagales: 
Contexte d’anxiété/ appréhension 

Touchent fréquemment l’adolescent ou l’adulte jeune 

Problème du diagnostic différentiel avec les réactions anaphylactiques 

 Réactions anaphylactiques: 
 Extrêmement rares: 1 à 3 cas/ 1 000 000 de doses 

 Surviennent quelques minutes à 1 h après la vaccination 

Symptômes typiques de l’anaphylaxie: urticaire, œdème du visage, hypotension, toux, 
dyspnée, respiration sifflante, bronchospasme… 

Doivent faire suspecter une HS IgE médiée  bilan allergologique indispensable 
  

Quels sont les principaux EI des vaccins? 



 Les EI systémiques (3): Réactions immédiates:  
 Allergènes potentiellement en cause dans les réactions anaphylactiques: 

 Gélatine (ROR) 

 Protéines aviaires (vaccins grippaux, fièvre jaune, encéphalite à tiques) 

 Rq: le ROR, produit par culture sur des fibroblastes d’embryon de poulet, ne contient que des quantités infinitésimales 

d’ovalbumine et ne présente pas de risque en cas d’allergie à l’oeuf. 

 Latex (bouchon, gants) 

 Antibiotiques : néomycine, streptomycine, polymyxine B, gentamicine (présents à l’état de traces dans 

les vaccins grippaux, ROR, polio) 

 Levures : Saccharomyces cerevisiae (hépatite B, papillomavirus) 

 Allergie IgE médiée aux composants microbiens possible, mais extrêmement rare 
  

Quels sont les principaux EI des vaccins? 



Les EI systémiques (4): Réactions non immédiates 
Syndrome inflammatoire général: fièvre, syndrome 

pseudo-grippal: 
 Survenue précoce (24 à 48h après la vaccination) pour les 

vaccins inactivés; régression en 72h 
 Survenue différée (≈10 j après la vaccination) pour les vaccins 

vivants = réplication virale maximale 
 Réaction inflammatoire non spécifique (libération d’IL1 par les 

macrophages) 
 Très rarement, risque de convulsions fébriles chez le 
nourrisson (non associées à un risque de séquelles 
neurologiques ou d’épilepsie ultérieure) 

Quels sont les principaux EI des vaccins? 



Les EI systémiques (1): 
Réactions non immédiates: 
Réactions d’HS retardée type IV:  
 Eruption maculopapuleuse, urticaire retardée voire érythème 

polymorphe; survenue généralement 72 à 96 h après la vaccination 
 Typiquement observées avec les vaccins contenant du thiomersal  

moins fréquentes depuis la suppression de ce conservateur 
 

Thrombopénies (vaccin ROR): 
 Rarement symptomatiques 
 Fréquence de la thrombopénie >>> avec les agents pathogènes:  

 Vaccin ROR: 1/30 000 
 Rubéole: 1/3000; rubéole: 1/6000 

Quels sont les principaux EI des vaccins? 



 Les CI absolues à la vaccination sont extrêmement rares: 
 Pour tous les vaccins: 

 ATCD de réaction allergique sévère ou d’anaphylaxie à une administration antérieure ou à un 
composant du vaccin 
 Un ATCD de dermatite atopique à la néomycine n’est pas une CI vaccinale 
 Une réaction inflammatoire locale ou une éruption retardée bénigne suite à une précédente 

injection ne sont pas des CI 
 Infection fébrile modérée à sévère aiguë 

 Ex: une rhinopharyngite n’est pas une CI vaccinale 
 Pour les vaccins contenant la valence coqueluche:  CI chez les nourrissons en cas 

d’ATCD d’encéphalopathie d'étiologie inconnue dans les 7 jours suivant une vaccination contenant la 
valence coquelucheuse 

 Pour les vaccins antigrippaux: antécédents de SGB survenu dans un délai < 6 semaines après 
une vaccination antigrippe. 

 Pour les vaccins vivants: 
 Femmes enceintes 
 Patients immunodéprimés 

 Rq: un traitement par corticoïde à faible dose et de courte durée n’est pas une CI 
 

Quelles sont les CI à la vaccination?  



En pratique 

 En cas d’antécédent de réaction locale importante, ou d’éruption cutanée 

retardée suite à une vaccination ou à un composant d’un vaccin: 

Pas de contre-indication systématique à la revaccination 

Possibilité de doser les IgM/IgG sériques spécifiques  peut 

permettre de différer la vaccination si taux protecteur. 

Vaccination en plusieurs fois avec vaccins paucivalents si 

disponibles, en IM profonde.  
 

 
 
 
 



En pratique 

 En cas d’antécédent de réaction immédiate ou accélérée suite à une vaccination 

ou à un composant d’un vaccin, faisant évoquer une anaphylaxie: 

 Bilan allergologique indispensable  

 Tests cutanés négatifs: allergie IgE médiée très peu probable  

revaccination sous surveillance au cabinet (au moins 30 minutes) 

 Tests cutanés positifs: si possible, alternative vaccinale ne contenant pas 

l’allergène en cause 

 En cas d’absence d’alternative et de nécessité de vaccination, 

administration de doses graduellement augmentées en milieu hospitalier 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Cas particulier des vaccins antigrippaux chez les patients allergiques à l’œuf: 
 PONVERT 2013: 

 Tests cutanés aux vaccins antigrippaux inutiles chez les patients allergiques à l’œuf  

 Vaccins contenant de très faibles quantités d’ovalbumine (< 0,12 µg/ml) : Vaccination à dose 
complète possible, quelle que soit la sévérité de l’allergie 

 Vaccins contenant de faibles quantités d’ovalbumine (≤ 1,2 µg/ml): 
 Vaccination à dose complète en cas d’ATCD d’allergie bénigne à modérée 

 Administration en 2 doses (1/10e +9/10e) à 30 min d’intervalle, en milieu hospitalier en cas d’ATCD d’allergie immédiate grave 

 

CAUBET 2014, KELSO 2012: 

 Les données récentes suggèrent que le risque d’anaphylaxie suite à une vaccination antigrippale 
chez les patients allergiques à l’œuf est très faible. 

 Vaccination possible à dose complète avec les vaccins contenant des quantités faibles d’ovalbumine chez tous les 
patients allergiques à l’œuf (en milieu hospitalier si ATCD d’allergie immédiate grave). 
 Kelso et al, J Allergy Clin Immunol 2012; 130 (1): 25-43 

Ponvert et al, Rev Fr Allergol 2013; 53: 9-17 



Quelles surveillances pour la sécurité des vaccins? 
L’expérience de la campagne de vaccination VHB 

 1994: lancement d’une campagne nationale de vaccination destinée aux 

nourrissons et aux élèves de 6ème 

 Cible largement dépassée: vaccination massive d’adultes jeunes, dans la 

tranche d’âge à risque de survenue de SEP ou d’autres pathologies 

démyélinisantes 

 Plusieurs centaines de signalements de cas de SEP survenus peu de temps 

après la vaccination  enquête de pharmacovigilance débutée en juin 1994 

 La quasi-totalité des études pharmacoépidémiologiques réalisées par la suite 

n’a pas mis en évidence de risque significatif de SEP après la vaccination VHB, 

mais ne l’a pas définitivement écarté  crise de confiance sur la vaccination 



Quelles surveillances pour la sécurité des vaccins? 
 Expérience de la campagne de vaccination massive contre le VHB a 

montré les insuffisances du système de surveillance passive 
 Nécessité d’une approche prospective pour identifier les signaux de 

façon précoce  utilisation de nouveaux outils complémentaires à la 
déclaration spontanée 

 Depuis 2005, toute nouvelle AMM d’un vaccin est assortie d’un plan de 
gestion des risques = dispositif renforcé de surveillance et de 
prévention 
 Notification sollicitée d’effets indésirables 
 Études pharmacoépidémiologiques 
 Actions de communications à destination des professionnels de santé et 

des patients 
 
 



Vaccination H1N1 (2009-2010): Suivi National de Pharmacovigilance 
 Dispositif renforcé de PV au niveau mondial 

 Au niveau national: 3  grands axes:  

 Mise en place de modalités spéciales de recueil pour faciliter la notification spontanée 

 Suivi pharmacoépidémiologique 

 Bulletin hebdomadaire diffusé sur le site de l’ANSM concernant les données de sécurité mises à jour 

 Notification spontanée: près de 4800 signalements durant la campagne au niveau national 

  Pas de signal particulier mis en évidence à l’exception de cas de narcolepsie plusieurs mois après la 

vaccination 

 Suivi pharmacoépidémiologique:  

Etude française NARCOFLU: confirme le signal identifié par la notification spontanée: Vaccination H1N1 

significativement associée à la survenue de narcolepsie 

  Résultats confirmés ensuite par d’autres études européennes 

  Complémentarité de la notification spontanée et des études pharmacoépidémiologiques 



Vaccination rotavirus: Suivi National de pharmacovigilance 

 1998: commercialisation du ROTASHIELD aux USA 

 2000: retrait du marché en raison du risque d’invagination intestinale 

aiguë (IIA): 10 à 20 cas/100 000 vaccinés 

 2006: commercialisation de ROTARIX et ROTATEQ en Europe 

 2013: recommandation de vaccination systématique des nourrissons par 

le HCSP 

 



Vaccination rotavirus: suivi national de pharmacovigilance 
 2014-2015: présentation des données de PV:  

 Taux de notification d’EI graves bien supérieur avec ces vaccins par rapport à celui d’autres vaccins 

pédiatriques recommandés dans le calendrier vaccinal  

 Taux de notification d’IIA post-vaccinales observé (8,64 pour 100 000 vaccinés dans le mois suivant la 

vaccination et 4,32 pour 100 000 vaccinés dans les 7 jours suivants la vaccination) proche du risque 

attribuable estimé par les études épidémiologiques post-AMM. 

 IIA post vaccinales identifiées dans le suivi semblant plus sévères que les IIA spontanées, avec un taux de 

complications létales ou mettant en jeu le pronostic vital, de 8.5%. 

 Avril 2015: devant les données de pharmacovigilance: 

 le HCSP suspend la recommandation de vaccination des nourrissons contre les 

infections à rotavirus en population générale. 

 La HAS prononce un avis défavorable au remboursement de ROTATEQ et ROTARIX 
 
 
 



Vaccination HPV: plan de gestion des risques européen 
 Objectif: surveiller la sécurité à long terme et le risque de MAI: 

 Programme de suivi de la sécurité d’emploi sur bases de données US (2010) 

 Etudes d’extension d’essais cliniques 

 Etude cas-témoins française (2013): pas d’association Gardasil-MAI 

 Registre de suivi des grossesses exposées (USA, Canada, France) : (2012- résultats à 6 ans): aucun 

signal sur anomalies congénitales ou fausses couches 

 Etude de cohorte ANSM/Assurance maladie (données de la CNAMTS) sur 840 000 jeunes filles 

vaccinées versus 1,4 millions non vaccinés : 

   Pas d’association significative entre vaccination HPV et risque global de MAI 

   Association significative avec GBS (déjà décrit dans la monographie); risque 

  faible: de l’ordre de 1 à 2 cas supplémentaires pour 100 000 vaccinées 

 



Vaccination méningite B: enquête régionale 
 Campagnes de vaccination par Bexsero® suite à des cas de méningite B dans le 22 
 CRPV de Rennes sollicité pour conduire un suivi de pharmacovigilance renforcé 

auprès des sujets vaccinés.  
 Deux objectifs :  

 Estimation de la fréquence des effets indésirables dans le cadre global de l’étude de 
l’impact de la campagne de vaccination 

 identification d’éventuels effets indésirables graves ou inattendus afin de compléter les 
informations sur le profil de tolérance du vaccin Bexsero® 

 Mise en œuvre:  
 Données de tolérance renseignées par les familles à l’aide d’une fiche de recueil d’effet 

indésirable dédiée à la vaccination Bexsero®, accompagnée d’une enveloppe pré-
affranchie à l’adresse du CRPV 

 Résultats:  
 Taux de notification important pour les deux campagnes (≈ 30 signalements/100 

vaccinés) 
 Profil de tolérance dominé par les effets locaux et locorégionaux.  
 EI systémiques les plus fréquents = céphalées, fièvre. 
 Nombre important de signalements reçus  rassure sur le profil de sécurité  du vaccin 

Bexsero®en vie réelle, même si vaccin très immunogène. 
 



Conclusions 
 

 Vaccins recommandés chez l’enfant: recul +++, EI graves très rares 
 
 Vaccins récents ou administrés à de nouvelles populations 

 Pharmacovigilance proactive 
 Etudes pharmacoépidémiologiques  
 Deux approches essentielles et complémentaires pour la détection et la 

confirmation rapide de signaux 
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