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DEFINITIONS

1- VACCIN

 Latin= variola vacca « variole de la vache, vaccine » maladie qui 
fut à la base du premier vaccin

 Substance préparée à partir d’un antigène microbien qui ,inoculée 
à un individu lui confère une immunité contre le germe 
correspondant (bactérie, virus, parasite etc.… )



2 - VACCINATION

Traitement préventif mettant à profit les défenses naturelles de l’organisme 

et destiné à le protéger vis-à-vis d’un agent infectieux donné, par inoculation 

d’une forme non pathogène à même de provoquer une réponse immunitaire,

avec production d’anticorps et fabrication de cellules dites mémoire.

 La vaccination fait produire à l’organisme des cellules mémoire 
spécifiques d’un ou de plusieurs antigènes de l’agent pathogène.

 Les antigènes peuvent faire partie de la structure même de l’agent 
pathogène (protéines de l’enveloppe de certains virus, ou protéines de 
la membrane des bactéries)

 Une vaccination ne reste efficace que si les antigènes du germe ne 
changent pas au cours du temps



3- SEROTHERAPIE

 C’est une méthode immuno prophylactique passive qui consiste 
à injecter à une personne réceptive exposée à un agent infectieux 
donné, des anticorps produits par un hôte’.

 Ces anticorps sont produits à partir de placenta ou de sérum 
animal ou humain.

 La sérothérapie peut être utilisée à titre préventif

(tétanos) mais aussi à titre curatif (diphtérie, botulisme, rage).



HISTORIQUE

 Edward Jenner (1749-1823),  la variole en 1796

 Napoléon Ier (1769-1821), grande campagne de 

vaccination

 Louis Pasteur(1822-1895),   la rage en 1885.



Méthodes de production des vaccins

1- Méthodes traditionnelles :
 Germes pathogènes inactivés (« tués ») par la chaleur ou par des 

antiseptiques.(vaccin, vaccins contre la fièvre typhoïde …) 
antipoliomyélitique

 forme inactivée d’une toxine produite habituellement par le micro-
organisme pathogène, appelée anatoxine

(vaccins antitétanique et antidiphtérique).

 virus ou bactéries vivants atténués par un système de cultures 
successives, destinées à ne conserver que les formes mutantes non 
pathogènes. (BCG: contre la tuberculose, vaccins contre la 
rougeole et contre la fièvre jaune)

2- Nouvelles techniques (grâce aux progrès du génie génétique)

 Transgénèse :introduction dans un micro-organisme inoffensif 
d’un gène supplémentaire codant pour une protéine antigénique 
spécifique du germe contre lequel on veut obtenir une vaccination 
exemple : vaccin de l’hépatite B



• Défense de l'organisme contre des éléments pathogènes 

 immunité naturelle

 immunité acquise:

Active :  - Vaccination

Passive : - sérothérapie -transmission mère enfant

* immunité cellulaire (activation des lymphocytes T)

* immunité humorale (activation des lymphocytes B)

4 - L’immunité



L’immunité

 Immunité non spécifique :

 Protection mécanique de l'organisme peau et muqueuse 
(physique, chimique , biologique)

 Substances antimicrobiennes: les transferrines, les 
interférons , le complément, la properdine

 Les cellules tueuses naturelles "natural killer" (NK)

 Les cellules phagocytaires

 La réaction inflammatoire

 Hyperthermie ou fièvre

 Immunité spécifique :

 réponse cellulaire (activation des lymphocytes T)

 réponse humorale (activation des lymphocytes B)



Réponse immunitaire

 Réponse immunitaire primaire: première infection par un 

agent pathogène

 Cellules (macrophages, lymphocytes, etc.),

 substances solubles produites (anticorps, cytokines).

 constitution d’un stock de cellules dites mémoire: 

circulent dans l’organisme pendant des années, voire 

toute la vie

 Réponse immunitaire secondaire.

 Les cellules mémoire, lorsqu’elles rencontrent à nouveau 

l’agent pathogène dont elles sont spécifiques, elles 

déclenchent une réponse beaucoup plus rapide et plus 

forte que la première



Exemples de vaccins

Vaccins bactériens: Vaccins viraux:

Tuberculose : BCG ( Bacille de Calmette et Guérin )

Diphtérie; 

Tétanos; 

Coqueluche; 

Infections à Haemophilus Influenzae type b 

Méningocoques 

Pneumocoques

Leptospires 

Typhoïde 

Cholera

Grippe ; 

Poliomyélite;

Hépatite A ; Hépatite B ;

Rage ;

Rougeole;

Oreillons;

Rubéole;

Encéphalite japonaise;

Variole



V. CALENDRIER  VACCINAL  EN  ALGERIE
Ce calendrier vaccinal  a été établi suivant l'arrêté ministériel du 15 Juillet 2007.  

VACCINSAGE DE LA VACCINATION

B.C.G + Polio oral +1ère dose Hépatite B *Naissance

2 ème dose Hépatite B1 Mois

**   DTCHib + Polio oral               3 Mois

DTCHib + Polio oral   4 Mois  

DTCHib + Polio oral5 Mois 

Anti-rougeoleux9 Mois

Rappel DTCHib + Polio oral18 Mois

DT enfant + Polio oral + Anti-rougeoleux6 Ans 

DT  Adulte +  Polio oral11 – 13 Ans

DT  Adulte +  Polio oral16 – 18 Ans 

DT  Adulte Tous les 10 Ans à partir de 18 ans

* les vaccins de l'hépatite B, de la poliomyélite et de la rougeole sont des vaccins viraux    ( cf. cours sur les vaccins 

viraux )                                                                                                     

•**   DTCHib : Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Haemophilus sérotype b.



ASPECTS PRATIQUES DES 
VACCINATIONS



PRECAUTIONS GENERALES AVANT 
TOUTE VACCINATION

 INTERROGATOIRE DES PERSONNES A VACCINER

- ATCD Médicaux de contre-indications temporaires (différer ) ou 
définitives  (éliminer) la vaccination
- Episodes infectieux mineurs, l’asthme, les dermatoses 
chroniques, l’eczéma ,les affections chroniques cardiaques, 
respiratoires, rénales, le diabète, la prématurité ne sont pas des 
contre-indication aux vaccinations
- les contre-indications seront discutées en fonction de chaque 
vaccin et de la situation clinique rencontrée: Vaccins vivants chez 
les immunodéprimés, certains vaccins contenant des protéines 
d’œuf, de la gélatine ou des ATB  chez les allergiques.

 ACTE MEDICAL à part entière engageant la responsabilité du 
médecin; elle doit être expliquée et consentie. Les explications 
données doivent éclairer la personne et lui faire comprendre ou se 
trouve son intérêt; la possibilité d’éventuels effet secondaires sera 
envisagée



COMPLICATION MAJEURE DE LA 
VACCINATION

REACTION ANAPHYLACTIQUE: ou ANAPHYLAXIE OU CHOC 
ANAPHYLACTIQUE

 EXCEPTIONNELLE
 GRAVE ET POTENTIELLEMENT MORTELLE

 SE MANIFESTE DANS LA PLUPART DES CAS DANS LES TRENTES
MINUTES SUIVANT L’INJECTION (urticaire, œdème indolore et
progressif au niveau du visage et de la bouche, des signes 
respiratoires (toux, respiration sifflante et difficile )et hypotension 
voire collapsus cardiovasculaire)

 TOUS LES VACCINS INJECTABLES  PEUVENT ETRE RESPONSABLES
 NECESSITE DE DISPOSER D’UN TRAITEMENT MEDICAL APPROPRIE 

A PROXIMITE (dispositif prêt à l’emploi ex: Anapen, Anahelp, 
Anakit….ou Adrénaline au 1/1000 en IM OU S/C) 

 PRATIQUER UNE IM OU S/C d’adrénaline dans le membre opposé à 
celui ou a été injecté le vaccin



QUELQUES EXEMPLES DE VACCINS

 Pandemrix - Vaccin Grippe A H1N1 de GlaxoSmithKline 

 Pandemrix suspension et émulsion pour émulsion injectable - vaccin 
grippal pandémique (H1N1)

 Clients : France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Finlande, Suède, Canada, 
Mexique, Japon... 

 Virus de la grippe fragmenté inactivé, contenant l’antigène analogue à : 
A/California/7/2009 (H1N1)v-souche analogue (X-179A) - 3,75 microgrammes. 

 Adjuvant : AS03, composé de squalène (10,69 milligrammes), de DL-α-tocophérol 
(11,86 milligrammes) et de polysorbate 80 (4,86 milligrammes). 

 Excipients : le vaccin contient 5 microgrammes de thiomersal. 

 Pandemrix se présente en deux flacons :

 Suspension : flacon multidose contenant l’antigène.
Emulsion : flacon multidose contenant l’adjuvant.
Ces deux composants doivent être mélangés avant administration. 

 Vous devez faire attention si :

http://grippe-a-h1n1.over-blog.com/article-37055102.html


Vous devez faire attention si :

•Vous ne devez pas recevoir Pandemrix si vous avez déjà présenté une réaction

• Si vous avez présenté une réaction allergique, autre qu’une réaction allergique menaçant le pronostic 

vital, à un composant du vaccin, au thiomersal, à l’œuf, aux protéines de poulet, à l’ovalbumine, au 

formaldéhyde, au sulfate de gentamicine (antibiotique) ou au désoxycholate de sodium. 

•allergiqu soudaine, menaçant le pronostic vital, à l’un de ses composants ou à tout autre composant 

pouvant être présent à l’état de traces tel que : œuf et protéines de poulet, ovalbumine, formaldéhyde, 

sulfate de gentamicine (antibiotique) ou désoxycholate de sodium. 

•Mode d'administration : Le vaccin doit être injecté par voie intramusculaire de préférence dans le muscle 

deltoïde ou dans la face antérolatérale de la cuisse (en fonction de la masse musclulaire). Il ne doit en 

aucun cas être administré par voie intravasculaire. 

•Si vous avez une infection sévère avec une température élevée (supérieure à 38°C). Si c’est le cas, alors 

votre vaccination sera normalement reportée jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Une infection 

bénigne comme un rhume ne devrait pas être un problème, mais votre médecin vous informera si vous 

pouvez être vacciné avec Pandemrix. 

•Si vous devez passer des examens sanguins pour savoir si vous êtes infecté par certains virus. Durant les 

premières semaines après une vaccination avec Pandemrix, les résultats de ces tests peuvent être faux. 

Prévenez le médecin qui vous a prescrit ces tests que vous avez récemment été vacciné par Pandemrix. 

•

•Quelques faits et dates :

•« Depuis le début de la vaccination, l’Afssaps a eu connaissance de 1236 signalements d’effets 

indésirables (1011 par les professionnels de santé et 225 par les patients), soit un taux de notification 

d’environ 5 pour 10 000 doses administrées.

Sur les 1236 cas rapportés :

- 1063 cas (86%) sont survenus chez des sujets âgés de plus de 18 ans ;

- 9 cas (0.7%) ont été rapportés chez les nourrissons âgés de 6 à 23 mois ;

- 73 cas (6%) chez les enfants de 24 mois à 9 ans ;

- 91 cas (7.3%) chez les enfants âgés de 10 à 18 ans.

La majorité des cas rapportés (97%) était d’intensité bénigne à modérée.


