
VACCINS VIRAUX 

 

• La vaccination est l’un des moyens les plus rentables d’améliorer la santé en évitant 

chaque année des millions de décès et en réduisant le nombre d’handicaps dus aux 

infections.  

• Pour l’histoire il faut savoir que 100 ans sont écoulées entre JENNER qui en 1798 par 

voie intradermique injecte le virus de la vaccine qui protège contre la variole et 

PASTEUR qui en 1885 applique pour la première fois avec succès en France un 

traitement contre la rage en post-exposition à l’aide d’un vaccin cultivé sur moelle de 

lapin et inactivé  

• La variole a été éradiquée en 1979 grâce a un vaccin vivant d’excellente qualité, la 

vaccine.  

• La poliomyélite est sur le point d’être éradiquée et 2/3 des pays en voie de 

développement ont éliminé le tétanos néonatal.  

A /- ORGANISMES NATURELS  VIVANTS : 

- VACCIN ANTIVARIOLIQUE : Non commercialisée du fait de l’éradication de 

la maladie en 1980. Il est à base de virus de la vaccine, virus apparenté à celui de 

la variole pathogène chez les bovidés. 

L’administration se fait par scarification.  

B/- VACCINS VIVANTS  ATTENUES:  

Souches non virulentes de virus obtenues par passages successifs de souches 

virulentes sur cultures cellulaires ou par mutagénèse dirigée ou encore par 

manipulation génique. 

       Ces virus se multiplient chez l’hôte, donc assurent une immunité cellulaire + + +  

et humorale de longue durée proche de celle naturelle après une dose unique le plus 

souvent. 

 Virus de la rougeole. 

  Rubéole. 

  Oreillons. 

  Vaccin oral poliomyélitique. 

  Fièvre jaune. 

  Virus varicelle-zona. 



Avantages : 

- Immunité cellulaire + + +  et humorale de longue durée proche de celle naturelle. 

-  Faible charge antigénique par dose. 

-   Une dose unique est suffisante le plus souvent. 

-  Cout modéré. 

- Pas d’adjuvant.  

Inconvénients : 

- Vaccin fragile, pour rester vivant il faut respecter la chaine de froid. 

-  Possibilité de mutations réverses      Virulence. 

- Contrindiqué chez l’immunodéprimé, car  risque d’accidents. 

 

1) VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE ORAL :  

      Il existe un vaccin vivant atténué administré per os ( VPO = SABIN) : comporte les 2 

sérotypes : 1 et 3,   et un vaccin tué injectable  (VPI= SALK) : un seul sérotype 2. 

- Le VPO : multiplication du virus atténué dans l’intestin  donc  il empêche 

l’infection intestinale par le virus sauvage  et bloque sa diffusion. 

- Les anticorps maternels peuvent diminuer son efficacité.  

- La primo vaccination (calendrier Algérien)         1e prise à la naissance. Rappel à 

2,4,12 mois, puis 6, 11-13 ans. 

- Le vaccin atténué est contrindiqué chez: l’immunodéprimé, la femme enceinte et 

les maladies malignes. 

- L’inconvénient principal du VPO : les souches peuvent redevenir virulentes et 

entrainer une poliomyélite vaccinale chez les sujets contacts des vaccinés. 

 

2) VACCIN CONTRE LA ROUGEOLE 

 

- La rougeole :  maladie peut entrainer des complications très graves. 

- Vaccin vivant atténué  et existe sous 2 formes : 

 Forme simple ( ROUVAX) :  souche Schwartz  

 Forme combinée (ROR) : même souche ou souche Edmonston  

-  Les populations cibles sont : Enfants de 9mois et  18mois (rattrapage) 

           Et adultes non vaccinés ou n’ayant pas faits de rougeole 

-  Vaccin fragile, des échecs dus  aux non répondeurs  ou à des Acs maternels, en 

fait 5 % des sujets vaccinés n’élaborent pas d’AC (interférence avec les AC 

maternel ou mauvaise conservation du vaccin). Ce qui nécessite un rappel (pour 

rattraper les non vaccinés et mieux protéger les vaccinés). 

- Effets indésirables: encéphalite, convulsions, thrombopénie…etc.  

- Contres indications: Allergie aux protéines de l’œuf et à la Néomycine. 

 



3) VACCIN CONTRE LA RUBEOLE : 

- Vaccin associé à celui de la rougeole, oreillons: ROR (rubéole Oreillon Rougeole) 

- Vaccin associé à la rougeole. 

- Vaccin monovalent: Rudivax. 

 Enfants des deux sexes: 2 injection à l’âge de 11 et 18 mois. 

 Femme en âge de procréer séronégative: (contraception 2 mois avant et 2 mois après 

la vaccination) 

 Contre-indiqué chez la femme enceinte, l’immunodéprimé, allergie à la Néomycine. 

 Effets indésirables: Fièvre, thrombopénie, ADP et exanthème. 

 

4) VACCIN CONTRE LES  OREILLONS : 

 

- Administré en S/C ou IM. 

- Application comme le ROR. 

- Contres indications: Immunodépression, grossesse, allergie aux protéines de l’œuf 

et la Néomycine. 

- Effets indésirables: Fièvre, parotidite, méningite post vaccinale, érythème. 

 

5) VACCIN ANTI VARICELLE : 

 

- Administré en S/C ou IM. 

- Souche OKA. 

- 2 inj à 3 mois d’intervalle. 

- Contres indications: femme enceinte, il ne faut pas avoir de contact avec les sujets 

ayant reçus le vaccin dans les 20j précédents. 

 

6) FIEVRE JAUNE :  

 

- Vaccination systématique des populations exposées à l’aide du vaccin                

17D Rockfeller en une seule injection, vaccin vivant atténué préparé sur œufs de 

poule embryonés, très bien toléré ( peut être administré dés l’âge de 9 mois)  

- Protection qui dure 10 ans et même bien plus, il n’est contre indiqué chez la 

femme enceinte et les immunodéprimés.  

- Toute personne se rendant en zone d’endémie (Afrique ou Amérique du Sud) doit 

être vaccinée  

-  

C/-VACCINS INACTIVES OU TUES : 

A base de virus entiers détruits par la chaleur, le formaldéhyde ou le β propriolactone (donc 

immunogénécité conservée mais pas de multiplication chez l’hôte). 



AVANTAGES : 

 Vaccins stables à la chaleur (avantage dans les pays tropicaux en voie de 

développement) conservés à + 4°C, congélation contrindiquée car présence 

d’adjuvant. 

 inoffensifs avec peu de contre-indications: utilisé chez la femme enceinte et 

l’immunodéprimé.  

INCONVENIENTS : 

 Nécessitent plusieurs rappels pour donner une bonne immunisation. 

  Cher. 

  Parfois sensibilisants. 

  Immunité de courte durée, doit être entretenue par des rappels. 

1) VACCIN POLIO INACTIVÉ ( VPI = VACCIN SALK ): 

 

- Le VPI est inoffensif  (nécessité des rappels)  mais pas  d’immunité intestinale 

donc ne bloque pas la circulation du virus sauvage. 

- associé au DTC administré en S/C ou IM  

- Nécessite plusieurs rappels. 

- N’empêche pas l’implantation d’un virus sauvage. 

- Pour l’éradication  mondiale de la polio (OMS). 

- En Algérie: 1 dose à 3 mois 

 

2) VACCIN ANTIGRIPPAL : 

 

- Vaccin trivalent: Contient 3 souches A/H3N2, A/H1N1 et B. 

- Composition réévaluée chaque année en fonction des souches ayant circulées 

l’année précédente. 

- Administré par voie S/C  ou IM. 

- En 1 inj pour l’adulte et 2 inj à 1 mois d’intervalle pour l’enfant < 10 ans. 

- Recommandé chez: Sujet âgé, femme enceinte, drépanocytaire, personnel de santé. 

- Assure une protection d’1 année  

- Efficacité entre 60 et 90%. 

- CI: Allergie aux protéines de l’œuf.  

 

3) VACCIN ANTIRABIQUE : 

 

 Vaccin après exposition: 

- 02 types de vaccins sont commercialisés en Algérie: 

 



 Vaccin produit par l’IPA, sur cerveaux de souriceaux nouveau-nés : 

Schéma vaccinal:   7 injections en sous cutané de j1- j7   

                                                               2 injections de rappel à j11 et à j15  

                                                               2 injections de rappel à j30 et à j90  

 Vaccin produit sur culture cellulaire:   J0, j3, j7, et j28 ou j0, j7, j21 

 Sérothérapie: Recommandée pour le traitement des contaminations dites de 3eme catégorie, 

c’est à dire des morsures, griffures, léchages sur peau excoriée ou sur muqueuse et également 

des morsures graves délabrantes et/ou au niveau des régions richement innervées :                      

Ig humaines et hétérologues. 

 Vaccin préventif: pour les populations à risque; 2 inj à 1mois d’intervalle, rappel après 

1ans puis tout les 3ans par voie S/C ou IM.  

 

D/-EXTRAITS DE MICRO ORGANISMES 

Ce sont des fractions antigéniques ou sous unités vaccinantes.  

 Ils sont stables et inoffensifs.  

 Vaccin contre l’hépatite B. 

  Vaccin contre l’hépatite A. 

  Vaccin contre l’encéphalite japonaise. 

  Vaccin de l’encéphalite à tiques. 

 

1) VACCIN ANTI HEPATITE « B »: 

                 L’hépatite B constitue un problème de santé publique  avec 350 millions de 

porteurs chroniques et    2 millions de morts par an dans le monde. La vaccination prévient les 

complications graves  comme le cancer et réduit le portage d’Ag HBs. 60 à 75% des 

carcinomes hépatocellulaires sont ainsi évités.  

Population cible :  

- Nouveau-nés : naissance, 2mois,4 mois, 12mois 

-  Entourage des porteurs de virus.  

-  Patients susceptibles de recevoir des transfusions. Hémophiles, dialysés, 

insuffisants rénaux.  

-  Obligatoire pour le personnel de santé.  

- Le vaccin protège durant 5 ans (voir plus) .  



Nature du vaccin : A base d’Ag HBS recombinant : il comprend l’Ag HBs purifié obtenu par 

clonage et expression du gène viral dans des cellules comme CHO         ( cellules ovariennes 

de hamster chinois) ou Saccharomyces( levure de bière). Le vaccin contient les protéines S et 

pré S. 

- Vaccin administré par voie IM / SC 

- Effets indésirables: des atteintes neurologiques de type sclérose en plaque ont été signalées 

dans les semaines suivant la vaccination sans qu’aucun lien de causalité n’ait pu être établi.  

- Echecs vaccinaux: 

 Mauvais répondeurs 15% : Insuffisants rénaux, alcooliques ou facteurs 

génétique. 

 Virus mutants: (mutation dans le déterminant a du gène S). Les sujets 

s’infectent malgré la présence d’AC anti HBs ce qui poserait un problème 

de couverture vaccinale. 

 

2) VACCIN CONTRE L’HEPATITE A (Havrix) : 

 

- 2 injections à 6 ou 12 mois d’intervalle (adulte), confère une protection de 20 ans. 

- 2 injections à l’âge d’un ans à 1 mois d’intervalle (enfant), rappel après 6 à 12 mois. 

- Indiqué à partir de l’âge de 1 an (voyage en zone d’endémie, institutions, hémophiles, 

handicapés, professionnels exposés (crèches, internat, égoutiers) et hépathopathies 

chroniques) 

- Contres indications: allergie à l’albumine.  

 

3) VACCIN DE L’ENCEPHALITE JAPONAISE : 

 

- 3 doses à j1, J7 et J30. entre 1 et 3 ans. 

- Contres indications: Femme enceinte, hypersensibilité aux protéines murines. 

- Effets secondaires: réactions d’hypersensibilité.  

 

E/ - VACCINS NECESSAIRES MAIS NON DISPONIBLES : 

 Vaccin contre l’hépatite C. 

 Vaccin contre l’HIV. 

 

 

 



 

Calendrier vaccinal algérien : 24/04/2016 

Age Vaccins 
Naissance BCG + VPO + HVB 

2 mois 
DTC-Hib-HVB + VPO + 

Anti pneumococcique 

3 mois VPI 

4 mois DTC-Hib-HVB + VPO + Anti pneumococcique 

11 mois ROR 

12 mois DTC-Hib-HVB + VPO + Anti pneumococcique 

18 mois ROR 

6 ans DTC VPO 

11-13 ans DT + VPO 

16-18 ans Dt 

Tous les 10 ans à partir de 18 ans dT 

 
VPO : Vaccin Polio Oral 

ROR : Vaccin Rougeole – Oreillon - Rubeole 

dT: Vaccin anti-diphterique  à faible dose pour adulte – anti-tétnique. 


