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Adhésion à la vaccination selon la région  

Base : BS 2016 ensemble des 18-75 ans interrogés   



La Réunion 

▪ L’obligation vaccinale :67% des parents déclarent y être favorables, et les 
perceptions et opinions des jeunes parents sur la vaccination et ses bénéfices 
progressent positivement. 

▪ 99% des généralistes sont favorables à la vaccination et 75% trouvent  
l’élargissement des obligations vaccinales comme une mesure positive  
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Rougeole 
▪ Rougeole (et varicelle) post transplantation organe solide: Ig 

polyvalente qq soit le statut vaccinal si exposition 

▪ Sérologie? : pas de seuil permettant de définir une immunité 
protectrice (test de séroneutralisation, non réalisés en pratique 
courante) 
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Science 1e nov 2019 

Le suivi avant/après rougeole de 77 enfants non vaccinés, avec quantification des anticorps dirigés 

contre des milliers d'épitopes de pathogènes, a montré l'élimination de 11 à 73% du répertoire des 

anticorps, induisant une amnésie vaccinale. La déplétion de la mémoire immunitaire humorale 

après la rougeole explique donc en partie la vulnérabilité aux infections futures. 
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VHB 

▪ Rando, multi, ouverte, contrôlée 

▪ 13 centres 

▪ Nov 2012 à sept 2017 

▪ 640 éligibles, 480 inclus (160 ont refusés) 

▪ Env 100 chaque bras: HBVaxPRO-40, Twinrix, 
Fendrix, contrôle 

▪ taux de séroconversion de: 

▪ 67% (IC 95% = 57, 9-75) avec un vaccin monovalent,  

▪ 80% (IC 95% = 71,3-86,5) avec le Twinrix Adulte® 

▪ 83% (IC 95% =75,2-89,7) avec l’HBVaxPro-40®  

▪ 87% (IC 95% = 79,9-92,4) avec Fendrix®.  

▪ L’AMM du Fendrix® et de l’HBVax Pro 40® (non 
disponible) les réservant aux insuffisants rénaux, 
cette étude confirme que le Twinrix Adulte® ou des 
doubles doses de vaccins peuvent être une 
alternative pour ces patients. 
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La grippe 

▪ La grippe est responsable d’environ 500 000 décès par an (Lozano R, et al, Lancet 2012). 

▪ Grippe: Vaccin « High Dose » 

▪ 60 microgramme d’HA par souches (vs 15 pour le vaccin standard) 

▪ Efficacité relative du vaccin fortement dosé en HA par rapport au vaccin standard sur le cas de grippe 
virologiquement confirmés : 24,2% [IC 95% : 9,7 ; 36,5] 

 

 

 

 

 

 

▪ Grippe noso: obj (min) 40% soignants vaccinés 
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 Chez les personnels de santé: 
◦ Métropole: ? 

◦ Réunion: 2016, 70% de jamais vaccinés  
 40 %  ne sont pas favorable à la vaccination antigrippale 

 54 % pensent que cette vaccination est efficace  

 48 % préfèrent faire la grippe plutôt que de se faire vacciner 

 69 % pensent que la vaccination a des effets secondaires 

 73 % pensent qu’il y a des adjuvants dans le vaccin 

       

 

 

Couverture vaccinale antigrippale par classe d'âge à La Réunion et en France métropolitaine de 2009 à 2016 dans la population 

ciblée par les recommandations vaccinales 

 

Mémoire vaccinologie Dr GAZAIGNES, 2016 
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Programme de vaccination 

▪ 2000 questionnaires 

▪ Communication: 

▪ Lettre + Affiche 

▪ Vaccination: « Pack » 

▪ Dans les services 

▪ Médecine du travail 

▪ Maladie infectieuse + internat 



Questionnaires 

▪ 763 retours 

 



▪ 53 (7 %) soignants se sont faits vacciner en 2017 dont 17 médecins (32 %) 

▪ Sur ces 53 soignants les principaux motifs pour se faire étaient : 

▪ Pour éviter de contaminer les patients (63,5 %), responsabilités professionnelles (48.5 %), me protéger (47 %), 
pour ne pas contaminer ma famille (40,5 %) 

 

▪ 695 (93 %) ne se font pas vacciner (dont 41 médecins), les motifs : 

▪ 35% la vaccination antigrippale n’est pas efficace 

▪ 33 % la peur des effets secondaires ou la douleur au point d’injection 

 

▪ Pour la vaccination 2018: 

▪ 61,5 % ne pensent pas se faire vacciner 

▪ 12% le feront  dont 33 médecins (57 % des médecins) 

▪ 26,5 % sont indécis 

▪ L’âge n’est pas associé avec une intention vaccinale plus importante 
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 77 % ne se sont jamais faits vacciner pour la grippe 

 



▪ Préférences pour les lieux de vaccination : 

▪ 34 % chez le médecin traitant, 33 % au sein du service, 18 % à la médecine du travail 

 

▪ Quelles actions vous inciteraient à vous faire vacciner (tous 
répondants/indécis) :  

▪ 26.6 % / 30 % des arguments scientifiques 

▪ 19 % / 30 % une vaccination dans le service 

 

▪ 14 % sont « contre » la vaccination en général 

▪ 0 médecin 

▪ Environ 15 % chez les aides-soignants, infirmiers et cadres 

▪ 30 % chez les médicotechniques : manipulateurs radio, techniciens du laboratoire, 
préparateur en pharmacie. 

 



Vaccination 

▪ Personnel 

▪ 387 en 2018 

▪ 74 en 2017 

▪ Total 

▪ 825 en 2018 

▪ 315 en 2017 

 

 

Lieu de distribution \ Année 2015 2016 2017 2018 

CHU Nord Total 227 551 707 649 

  Médecine du travail 220 441 468 440 

CHU Sud Total 150 243 315 825 

  Médecine du travail 10 28 74 387 



Vaccination des soignants 

JNI 2019 Pr B. Lina 
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Vaccination des soignants 

▪ Le taux moyen de vaccination dans les services sensibles est de 39.6% contre 
20% dans les service non suivis (p < 0,001) 

▪ Des différences importantes ont été observées en fonction des services et des 
statuts 

JNI 2019 Pr B. Lina 



Grippes nosocomiales 
▪ Au total, 271 cas de grippe ont été détectés durant la surveillance (269 A(H3N2) 

et 2 B):  

▪ 56 dans les services ciblés  

▪ 145 dans les autres services 

▪ 70 patients n’ont pas été hospitalisés ou urgence non admis (consultation) 

▪ 105 A(H3N2) ont été classés comme cas de grippe nosocomiale (38,7%): 100 en 
gériatrie, 5 dans les services conventionnels   

JNI 2019 Pr B. Lina 



NEWS – HPV chez l’Homme 

▪ 30 oct 2019 

« En France, plus de dix ans après les premières recommandations, le constat est 
aujourd’hui préoccupant :  

▪ seules 24% des jeunes filles se sont faites vacciner selon un schéma complet à 16 ans,  

▪ < objectif de 60% fixé à l’horizon 2019 dans le cadre du Plan Cancer.  

▪ Freins : réticents à aborder la question de la sexualité avec ado, méfiance des patients, 
sécurité des vaccins.  

▪ Rendre la proposition vaccinale sans considération de genre pourra les aider à aborder la 
question. » 



Homme 

▪ Environ 1750 nouveaux cas de cancers HPV-induits / an  en France chez 
l'homme (anus, pénis et plus fréquemment sphère ORL).  

▪ Femmes: 4580 nouveaux cas de cancers par an en France (col de l’utérus, 
vulve, vagin, anus et sphère ORL).  

▪ L’efficacité des vaccins Gardasil et Gardasil 9 est démontrée dans la 
prévention des condylomes anogénitaux et des lésions précancéreuses et 
cancéreuses de l’anus chez l’homme, avec un profil de tolérance similaire à 
celui observé chez la femme. 

▪  Même si cela reste à démontrer, les premières données disponibles sont en 
faveur d’une possible efficacité des vaccins dans la prévention des cancers de la 
sphère ORL. 



35 

Australie: quasi disparition des infections à HPV 6/11/16/18 chez les 
femmes de 18 à 24 ans 

Machalek DA & al. J Infect Dis 2018;217(10):1590-1600 

• 9 ans après l’introduction d’un programme de vaccination HPV, les infections à HPV 6/11/16/18 ont 

presque disparu 

• Chez les australiennes de 18-24 ans (couverture vaccinale (CV) ~ 65%, schéma complet) 
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Le BK 

▪ Selon les critères fixés par l’OMS, pour être efficace un vaccin devrait permettre une 
diminution de 50% des tuberculoses bacillifères, et cette efficacité devrait se 
maintenir au minimum 2 ans – et idéalement au moins 10 ans – après la 
primovaccination. 

▪ Le candidat vaccin M72 comporte une protéine recombinante fusionnée, dérivée de 
deux Ag de M. tuberculosis, combiné au système adjuvant AS01E. Les premiers 
résultats à court terme concernant ce vaccin ont déjà été publiés l’an dernier. 

▪ Résultats : Un peu plus de 3500 personnes ont participé à cet essai vaccinal 
prospectif en double insu (1:1) comportant deux doses de vaccin 
M72/AS01E administrées à un mois d’intervalle entre août 2014 et novembre 2015, 
au Kenya, en Afrique du Sud et en Zambie. A trois ans, on dénombre 13 tuberculoses 
pulmonaires bacillifères dans le groupe vaccin (0,3/100 personnes-années) et 26 
dans le groupe placébo (0,6/100 personnes-années) – Figure 1. L’efficacité du 
vaccin  à 3 ans est de 49,7% (IC95 : 2,1-74,2), soit à la limite du seuil fixé par l’OMS. 
Le nombre d’effets secondaires graves, de réactions potentiellement d’origine 
immunes et de décès n’est pas différent dans le groupe vaccin et le groupe placébo. 

 

Tait DR, et al. NEJM 2019 Oct 28  

Final Analysis of a Trial of M72/AS01E Vaccine to Prevent Tuberculosis.  
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Cas clinique 

▪ Vous voyez en consultation un couple, Jean et Monique qui partent en voyage au 
Brésil de juin à oct en sac à dos. 

▪ Jean, 32 ans, pas d’ATCD particulier, a été vacciné contre la fièvre jaune il y a 13 ans 
alors militaire. Par ailleurs il est à jour ROR (2 inj), dernier dTPca a ses 18 ans. A eu une 
seule injection hépatite A et typhoïde (à ses 20 ans). Il a eu la dengue à La Réunion en 
avril 2019. 

▪ Monique, 35 ans, qui souhaite un bébé à leur retour, est asthmatique sous Flixotide 
125µg X 2/j, n’a jamais été vaccinée fièvre jaune. A recu un seul ROR et dernier dTPca 
a ses 25 ans. N’a pas eu le vaccin hépatite A ni typhoïde.  

Quels vaccins proposez vous ? 



Le voyageur 

▪ FJ: 11 juillet 2016   suppression par l’OMS des rappels décennaux, un 
amendement du RSI prolongeant à vie la validité administrative du Certificat 
international de vaccination antiamarile 

▪ Le calendrier vaccinal prévoit des exceptions à cette mesure, 2e dose pour 

▪ Enfant à partir de l’âge de 6 ans pour les personnes ayant été vaccinées avant l’âge de 
2 ans 

▪ si la vaccination initiale date de plus de 10 ans, pour : 

▪ les femmes ayant été vaccinées en cours de grossesse 

▪ les personnes vivant avec le VIH et les personnes immunodéprimées vaccinées dans les 
conditions précisées dans le rapport du HCSP de 2014, 

▪ les personnes qui se rendent dans un pays où une circulation active du virus est 
signalée. 



Rage 

▪ Rage:  

▪ Attention 3 doses chez ID 

(ou 2 doses + séro) 
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Le défaut de performance des tests ELISA observé par 

RABICOURT rend caduque les tests sérologiques 

après PrEP Rage. En attendant une littérature plus 

étoffée en populations fragiles, nous recommandons 

de considérer : (i) une dose de rappel à 1 an ou avant 

un prochain voyage en cas de schéma court de PrEP 

chez les jeunes enfants voyageurs<10 ans (risque de 

négliger un contact rabique) en situation d’expatriation 

ou de voyages réguliers en zone d’enzootie. 
 



La dengue 

▪ Dengvaxia ®  

▪ AMM EU décembre 2018 chez les 9 à 45 ans 

▪ réservé aux personnes vivant dans des zones d’endémie et ayant un antécédent 
prouvé d’infection par le virus de la dengue. 

▪ Vaccin vivant, schéma vaccinal à trois injections : 0 mois, 6 mois et 12 mois. 

 

▪ En l’absence de données de tolérance et d’efficacité chez les sujets vivant dans des 
zones non endémiques et devant se rendre dans des zones d’endémie, compte tenu 
en outre de la faible probabilité que ces voyageurs aient déjà contracté la dengue et 
de la difficulté à le prouver, la vaccination contre la dengue n’est pas recommandée 
actuellement chez les voyageurs 

BEH Recommandations sanitaires pour les voyageurs, mai 2019 



La dengue 

▪ Dengvaxia ®  

▪ AMM EU décembre 2018 chez les 9 à 45 ans 

▪ réservé aux personnes vivant dans des zones d’endémie et ayant un antécédent 
prouvé d’infection par le virus de la dengue. 

▪ Vaccin vivant, schéma vaccinal à trois injections : 0 mois, 6 mois et 12 mois. 

 

▪ En l’absence de données de tolérance et d’efficacité chez les sujets vivant dans des 
zones non endémiques et devant se rendre dans des zones d’endémie, compte tenu 
en outre de la faible probabilité que ces voyageurs aient déjà contracté la dengue et 
de la difficulté à le prouver, la vaccination contre la dengue n’est pas recommandée 
actuellement chez les voyageurs 

BEH Recommandations sanitaires pour les voyageurs, mai 2019 



La dengue 

▪ Dengvaxia ®  

▪ AMM EU décembre 2018 chez les 9 à 45 ans 

▪ réservé aux personnes vivant dans des zones d’endémie et ayant un antécédent 
prouvé d’infection par le virus de la dengue. 

▪ Vaccin vivant, schéma vaccinal à trois injections : 0 mois, 6 mois et 12 mois. 

 

▪ En l’absence de données de tolérance et d’efficacité chez les sujets vivant dans des 
zones non endémiques et devant se rendre dans des zones d’endémie, compte tenu 
en outre de la faible probabilité que ces voyageurs aient déjà contracté la dengue et 
de la difficulté à le prouver, la vaccination contre la dengue n’est pas recommandée 
actuellement chez les voyageurs 

BEH Recommandations sanitaires pour les voyageurs, mai 2019 



La dengue 

▪ Dengvaxia ®  

▪ AMM EU décembre 2018 chez les 9 à 45 ans 

▪ réservé aux personnes vivant dans des zones d’endémie et ayant un antécédent 
prouvé d’infection par le virus de la dengue. 

▪ Vaccin vivant, schéma vaccinal à trois injections : 0 mois, 6 mois et 12 mois. 

 

▪ En l’absence de données de tolérance et d’efficacité chez les sujets vivant dans des 
zones non endémiques et devant se rendre dans des zones d’endémie, compte tenu 
en outre de la faible probabilité que ces voyageurs aient déjà contracté la dengue et 
de la difficulté à le prouver, la vaccination contre la dengue n’est pas recommandée 
actuellement chez les voyageurs 

BEH Recommandations sanitaires pour les voyageurs, mai 2019 



La dengue 

▪ Dengvaxia ®  

▪ AMM EU décembre 2018 chez les 9 à 45 ans 

▪ réservé aux personnes vivant dans des zones d’endémie et ayant un antécédent 
prouvé d’infection par le virus de la dengue. 

▪ Vaccin vivant, schéma vaccinal à trois injections : 0 mois, 6 mois et 12 mois. 

 

▪ En l’absence de données de tolérance et d’efficacité chez les sujets vivant dans des 
zones non endémiques et devant se rendre dans des zones d’endémie, compte tenu 
en outre de la faible probabilité que ces voyageurs aient déjà contracté la dengue et 
de la difficulté à le prouver, la vaccination contre la dengue n’est pas recommandée 
actuellement chez les voyageurs 

BEH Recommandations sanitaires pour les voyageurs, mai 2019 



Dengvaxia 

▪ En conséquence, la HAS ne recommande pas l’utilisation du vaccin 
Dengvaxia® pour les personnes qui vivent ou se rendent à La Réunion. 

▪ Cette position de la HAS pourra être révisée en fonction de l’évolution de 
l’épidémiologie de la dengue à La Réunion d'une part, et la disponibilité d'un test 
diagnostique plus spécifique d'autre part. 

 



Hépatite E 

▪ HECOLIN® 

▪ vaccin recombinant dérivé du géntotype 1 du virus de l’hépatite E à partir d’E 
Coli.  

▪ Approuvé en Chine depuis 2011  

▪ Indication: plus de 16 ans et chez les personnes exposées au risque d’hépatite E.  

▪ M0 M1 M6 (= J0, J7, J28) 

▪ Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) de l’OMS: 

▪ profil de sécurité de ce vaccin était rassurant sachant qu’il n’y avait pas de données 
chez l’enfant, les adultes >65 ans ou les immunodéprimés ni au cours d’associations. 

▪ pas de données sur l’efficacité en vie réelle (effectiveness). 

 

Sept 2019, Clinical Microbiology and Infection 



 État de la « confiance vaccinale »  

dans le monde (67 pays) en 2016 
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Diapo SPILF défiance vaccinale nov 2018 



 … Plus haut taux de perceptions négatives sur 
la sécurité vaccinale : la France  

Réponse négative à la question « Je pense 

que globalement les vaccins sont sûrs » 
Larson 2016 
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Diapo SPILF défiance vaccinale nov 2018 



Média 
▪ Réseau d’enquête: France 3 

▪ « Les français champion du monde de la déficience envers les vaccins », 
« effets secondaires terribles, « scandales sanitaires de ces dernières 
années » 

▪ Gardasil : « 2 injections suivis de trois ans d’enfers et tout une vie qui 
bascule » 

▪ RDV avec un scientifique:  

▪ 1e question: quel est le role des vaccins 

▪ 2e question: quel est le seuil de risque sur 10 000 patients qui vont tester ce 
vaccin, vous allez tolérer qu’il y ait 10 patients qui développe une 
pathologie… 

▪ « Utilisé depuis plus d'un siècle dans les vaccins l'aluminium est aussi 
accusé de tous les maux: sclérose en plaques autisme myofasciite à 
macrophage une pathologie terrible incurable qui provoque de vives 
douleurs musculaires » 

▪ Dr DUPAGNE (France inter) 7 mai 2019: « L’appel des 50, qui 
appelle donc à doubler le nombre de vaccinés en incluant les 
garçons, est plutôt dogmatique, et finalement peu documenté sur les 
sujets qui font débat (efficacité qui reste à prouver, impact espéré de 
la vaccination sur les cancers) . On y trouve  des déclarations 
d'intention qui évoquent plus un discours politique que scientifique » 



Kossa nou ramèn la kaz  

▪ Rage: 2 inj et rappel ? – FJ à vie sauf… 

▪ Grippe: il reste du travail 

▪ HPV chez l’homme: enfin ! Enfin à La Réunion… 

▪ Modalités: Plus de dosage? Différent adjuvent? Plus de valence? 

▪ Avenir: Zona, VHE, tuberculose … VIH ?  

▪ Must have: Diapo sur hésitation vaccinale SPILF nov 2018 

 



Kossa nou ramèn la kaz  

▪ Rage: 2 inj et rappel ? – FJ à vie sauf… 

▪ Grippe: il reste du travail 

▪ HPV chez l’homme: enfin ! Enfin à La Réunion… 

▪ Modalités: Plus de dosage? Différent adjuvent? Plus de valence? 

▪ Avenir: Zona, VHE, tuberculose … VIH ?  

▪ Must have: Diapo sur hésitation vaccinale SPILF nov 2018 

 
“ L’art de persuader consiste plus à approuver qu’à convaincre” 
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“ L’art de persuader consiste plus à approuver qu’à convaincre” 

Blaise Pascal 



Merci pour votre 
attention  


