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Contexte   
 

Le calendrier vaccinal 2010 et plusieurs circulaires récentes 
ont apporté des modifications relatives aux recommanda-
tions vaccinales chez les professionnels de santé.  
L'objectif de cet article est de décrire synthétiquement ces 
modifications, s’agissant des vaccins contre la rougeole et 
contre la coqueluche. Le cas particulier de la vaccination par 
le BCG chez les professionnels de santé sera également 
évoqué, compte tenu d'un avis du Haut Comité de la Santé 
Publique (HCSP) à cet égard. 
 
Vaccination contre la rougeole 
 

L'extension de l'épidémie de rougeole qui a débuté en 
France à la fin de l'année 2008 se poursuit actuellement 
avec un nombre de nouveaux cas en augmentation [1].  
On constate un déplacement de l'âge de survenue, avec 
l'atteinte de populations insuffisamment vaccinées (jeunes 
enfants, adolescents et jeunes adultes) et la réapparition de 
complications graves de la maladie. Des cas groupés de 
rougeole ont été signalés dans des établissements de soins, 
entraînant un risque de transmission nosocomiale préoccu-
pant. Ainsi, l'investigation d'une épidémie hospitalo-
communautaire de rougeole au CHU de Reims a impliqué 3 
membres du personnel de santé (deux infirmières diplômées 
d'État ; un externe) dans la chaîne de transmission des 15 
cas identifiés, au sein de trois services hospitaliers [2].  
 

Dans ce contexte, la circulaire du 4 novembre 2009 précise 
les modalités de signalement et de notification d'un cas de 
rougeole, ainsi que les mesures à mettre en œuvre autour 
d'un cas, ou des cas groupés [3]. Par ailleurs, le calendrier 
des vaccinations et recommandations vaccinales 2010 re-
commande le rattrapage vaccinal des adultes, nés entre 
1980 et 1991, qui, n'ayant jamais été vaccinés contre la rou-
geole, devraient recevoir une dose de vaccin trivalent 
(rougeole-oreillons-rubéole) [4]. 
 
Vaccination contre la coqueluche 
 

Bien que le nombre de cas de coqueluche ait très fortement 
baissé depuis l'introduction du vaccin, la bactérie continue à 
circuler car le vaccin tout comme la maladie ne protège pas 
à vie. Les populations touchées sont les nourrissons trop 
jeunes pour être vaccinés et les adolescents et adultes qui 
ont perdu la protection conférée par le vaccin ou la maladie. 
La transmission (par voie aérienne) est essentiellement intra-
familiale ou bien au sein de collectivités.  

 Vaccination contre la tuberculose 
 

Bien que le calendrier vaccinal 2010 n'apporte pas de modifi-
cation à ce sujet, un avis du 5 mars 2010 du HCSP est sus-
ceptible d'apporter à court terme des modifications quant à 
l'obligation de vaccination par le BCG de certains profession-
nels [6].  L'avis du HCSP fait réponse à une saisine par la 
direction générale de la santé au sujet du maintien de l’obliga-
tion vaccinale par le BCG chez les professionnels de santé 
suite à la levée en 2007 de l’obligation vaccinale BCG en 
population générale [7]. Après une revue de la littérature et un 
consensus d'experts, il est estimé dans cet avis que cette 
vaccination ne semble plus présenter une balance bénéfice-
risque favorable pour l’ensemble des professionnels listés 
aux articles L. 3112-1, R.3112-1 C et R.3112-2 du Code de la 
santé publique. Cet avis tient compte de la situation épidé-
miologique actuelle de la France, des incertitudes concernant 
l’efficacité du BCG administré à l’âge adulte et de ses effets 
secondaires potentiels. Cependant, cette vaccination garde 
un intérêt pour les personnels particulièrement exposés. 
 

 En conséquence, le HCSP recommande la levée de l’obliga-
tion de vaccination par le BCG pour les professionnels et étu-
diants des carrières sanitaires et sociales mentionnés aux 
articles L.3112-1, R.3112-1 C et 2 du Code de la santé publi-
que, accompagnée d’un maintien du test tuberculinique 
comme test de référence lors de l’embauche.  
Le HCSP recommande, sans obligation, une vaccination par 
le BCG au cas par cas, après évaluation des risques par le 
médecin du travail, uniquement pour les professionnels de 
santé très exposés, tuberculino-négatifs, à savoir :  
(1) les personnels de soins en contacts répétés avec des 
patients tuberculeux contagieux et tout particulièrement ceux 
à risque de tuberculose multirésistante,  
(2) les personnels de laboratoire travaillant sur des cultures 
de mycobactéries.  
Le HCSP ne recommande pas la vaccination par le BCG pour 
les autres professionnels de santé, les professions de se-
cours, les pompiers et les étudiants des filières de santé ni la 
vaccination par le BCG pour les autres professionnels visés 
par les articles L.3112-1, R.3112-1 C et 2 du CSP.  
 
Conclusion 
 

La vaccination des professionnels de santé comporte selon 
les cas une dimension altruiste lorsque le bénéfice indivi-
duel attendu n'est pas clairement démontré. Il s'agit alors 
d'être vacciné pour protéger son entourage personnel et pro-
fessionnel incluant les patients et leur famille. 
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C'est le cas par exemple le plus souvent de la vaccination 
contre la grippe et contre la coqueluche. En revanche, la 
vaccination contre la rougeole semble présenter un béné-
fice individuel pour les agents dans la mesure où il existe 
actuellement des cas graves chez les jeunes adultes.  
Dans tous les cas, l'acte de vaccination doit succéder à un 
colloque entre le personnel de santé et son médecin du 
travail et/ou son médecin traitant en vue d'apprécier, au 
cas par cas, la réalité du risque professionnel pour la per-
sonne concernée et la réalité du risque pour l'entourage 
selon son secteur d'activité.  
Le consentement informé doit être recherché à chaque 
fois, en gardant à l'esprit que la vaccination reste le seul 
moyen de prévenir certaines conséquences graves de 
pathologies pouvant survenir en milieu de soins. La ques-
tion éthique posée alors à chaque personnel de santé est 
donc de savoir ce qu’il estime juste de faire ou ne pas faire 
pour éviter de participer à la transmission de ces patholo-
gies en milieu de soins.  
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CE QU'IL FAUT RETENIR   -->  TUBERCULOSE 
 
 

  La vaccination des professionnels de santé par le BCG 
reste obligatoire à l'heure actuelle. 
 

  Des modifications réglementaires sont susceptibles 
d'intervenir pour lever cette obligation suite aux recom-
mandations du Haut conseil de la santé publique dans 
son avis du 5 mars 2010. 

 CE QU'IL FAUT RETENIR   -->   COQUELUCHE 
 

Pour les adultes en population générale 
 

 La vaccination contre la coqueluche est recommandée chez 
les adultes susceptibles de devenir parents dans les mois ou 
années à venir (stratégie du cocooning) ainsi que, à l’occasion 
d’une grossesse, la mise à jour des vaccinations pour les mem-
bres de l’entourage familial (enfant qui n’est pas à jour pour cette 
vaccination, adulte qui n’a pas reçu de vaccination contre la co-
queluche au cours des dix dernières années).  
 

 Chez l’adulte, le délai minimal séparant une vaccination dTPo-
lio de l’administration du vaccin quadrivalent dTcaPolio peut être 
ramené à 2 ans. En l’état actuel des connaissances, notamment 
sur la durée de protection et la tolérance de doses répétées, il 
n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de vaccin quadriva-
lent dTcaPolio chez l’adulte. 
 
Pour les professionnels de santé 
 

 La vaccination contre la coqueluche est recommandée pour 
les personnels soignants dans leur ensemble, y compris dans les 
EHPAD : vaccination par un vaccin quadrivalent dTcaPolio à 
l’occasion d’un rappel décennal dTPolio. Cette mesure s’appli-
que aussi aux étudiants des filières médicales et paramédicales. 
  

 Est également recommandé le rattrapage des professionnels 
en contact avec des nourrissons trop jeunes pour avoir reçu 3 
doses de vaccin coquelucheux : 
– personnel médical et paramédical des maternités, des services 
de néonatologie, de tout service de pédiatrie prenant en charge 
des nourrissons de moins de 6 mois, 
– personnel de la petite enfance. 
 

 Pour l’ensemble de ces personnels, le délai minimal séparant 
une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin quadriva-
lent dTcaPolio peut être ramené à 2 ans.  
En cas de survenue de cas groupés en collectivité, ce délai peut 
être ramené à 1 mois [5].   

 La coqueluche n'est pas une maladie à déclaration obligatoire 
mais la survenue de cas groupés doit être notifiée à l’Agence 
régionale de Santé (ARS).  

CE QU'IL FAUT RETENIR    -->  ROUGEOLE 
 

 Dans le cadre des risques professionnels, les recommandations 
du calendrier vaccinal 2010 pour la vaccination contre la rou-
geole et de la circulaire du 4 novembre 2009 sont les suivantes :  
 

  Au contact d’un cas, il est recommandé l’administration d’une 
dose de vaccin trivalent à tous les personnels susceptibles d’être 
ou d’avoir été exposés pour lesquels il n’existe pas de preuve 
biologique de rougeole antérieure ou qui n’ont pas reçu aupara-
vant une vaccination complète à 2 doses. Cette vaccination, si 
elle est réalisée dans les 72 heures qui suivent un contact avec 
un cas, peut éviter la survenue de la maladie. Elle reste préconi-
sée même si ce délai est dépassé. 
 

  Après l'exposition d'un professionnel de santé à un cas confir-
mé de rougeole, les indications d'injection de gammaglobulines 
concernent les femmes enceintes non vaccinées et sans antécé-
dents de rougeole ainsi que les sujets immunodéprimés, quel 
que soit leur statut vaccinal et leurs antécédents avérés de  rou-
geole. 
  La rougeole est de nouveau une maladie à déclaration obliga-
toire depuis 2005.  
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