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Introduction 

• La vaccination est un acte médical qui demande le respect de certaines règles,
précautions et techniques avant, pendant et après le geste vaccinal proprement
dit.



Définitions

• Un antigène est une substance capable, lorsqu'elle est introduite dans un
organisme, de provoquer une réponse du système immunitaire. Cette réponse
immunitaire peut s'exprimer par la production d'anticorps spécifiques
(immunité humorale), par la production de cellules spécifiques (immunité
cellulaire). l'antigène peut être un agent infectieux complet, une de ses parties
ou un de ses produits.

• Un anticorps est une protéine (immunoglobuline) produite par un
organisme en réponse à une stimulation par un antigène; mis en présence de
l'antigène qui a induit sa formation, l'anticorps a la propriété essentielle de se
combiner spécifiquement avec lui.



Définitions

• L'immunité est la capacité que possède un organisme de se défendre en
particulier lors d'une agression par un agent infectieux. Ce terme désigne
l'ensemble des facteurs humoraux et cellulaires qui protègent l'organisme de
toute agression.

• L'immunisation est l'action conférant l'immunité, soit par injection d'antigènes
(immunisation active = vaccination) soit par injection de sérum contenant
des anticorps spécifiques (immunisation passive = sérothérapie).



Définitions

• Vaccin: produit qui va entrainer après son introduction dans l’organisme une
production d’anticorps spécifiques et l’apparition d’une mémoire immunitaire.

• Vaccination: consiste à introduire, chez un individu, une préparation
antigénique dérivée ou proche d’un agent infectieux déterminé, de manière à
créer une réponse immunitaire capable de le protéger contre la survenue d’une
maladie liée à cet agent infectieux.



Définitions

• Vaccin uni-dose : une seule dose en une seule administration (ex : BCG et
antigrippal) pour induire la réponse immunitaire.

• Vaccin multi-doses : 3 à 4 vaccins répartis dans le temps (DTC, polio, HB)
Respecter un temps minimal de 4 semaines entre 2 injections.

• Le surdosage : il n’existe aucun risque de surdosage.



Indications de la vaccination

- Protection individuelle.

- Arme de lutte contre une épidémie.

- Protection des personnes ou des groupes exposés.

- Vaccinations généralisées (PEV = programme élargi de vaccination).



Facteurs conditionnant l'efficacité d'un vaccin

- Présence ou absence d'anticorps maternels.

- Nature et dose de l'antigène administré.

- Mode d'administration.

- Conditions de conservation (chaîne de froid).

- Utilisation ou non d'un adjuvant : augmente la réaction immunitaire.

- Conditions liées au sujet lui-même (âge, constitution génétique, état nutritionnel,
immunocompétence, pathologie concomitante).



Le calendrier vaccinal

• Le calendrier vaccinal est élaboré en fonction de plusieurs critères:

- La situation épidémiologique.
- La maturation de système immunitaire des enfants.
- L’âge le plus précoce où le vaccin est le plus efficace.
- Les formes de vaccin utilisé.
- Les rythmes de contact possible entre l’équipe de santé et les personnes à protéger.



Types de vaccins

- Vivant atténué : bactérien ou viral, (virulence perdue, pouvoir immunogène conservé)
EX: le BCG

- Tué : inactivé (bactérie ou virus tués) ou tout simplement de particules de ses derniers.
EX:( coqueluche, polio injectable).

- Anatoxines : ce sont les produits de métabolismes des bactéries (des toxines) qui se
transforment après TRT par le formol ou la chaleur, en anatoxine. Ce sont des globulines
capables d’induire une réponse immunitaire efficace (EX: anatoxine antidiphtérique et
antitétanique).

- Vaccins moléculaires: les molécules antigéniques sont extraites de la paroi externe de
germe tué ou vivant ou produit par génie génétique dans le tube à essai. Ces vaccins
contiennent moins d’impureté et déterminent moins d’effets secondaires (EX: vaccin de
l’hépatite B). Elles entraînent une réponse immunitaire plus spécifique.





Les associations vaccinales

• Les progrès dans l’élaboration de nouveaux vaccins et la nécessité de simplifier les
programmes de vaccination ont conduit depuis longtemps à associer entre eux les
vaccins usuels (DTCoq).

• Les vaccins associés diminuent le nombre d’injections, améliorent l’acceptabilité, allègent
les calendriers et permettent d’augmenter la couverture vaccinale.

• On distingue :

–– les combinaisons vaccinales, où les différents vaccins sont mélangés dans une même
seringue, parfois extemporanément ; seules les combinaisons étudiées, reconnues, sont
autorisées ;

–– les co-administrations, où les différents vaccins sont administrés au même moment et
à la même personne mais en des sites séparés : par exemple, le vaccin hexavalent D, T,
coqueluche, poliomyélite inactivé, Hib et hépatite B, d’une part, et le vaccin
pneumococcique conjugué, d’autre part ;



Qui vaccine ?

• La vaccination doit être effectuée par un médecin. Elle peut être pratiquée par
un(e) infirmièr(e) diplômé(e) d’État sur prescription médicale5 qui, sauf urgence,
doit être écrite, datée et signée.



Les sites de vaccination et les voies d’administration
voies sous-cutanée

• La plupart des vaccins sont injectés par voie sous-cutanée ou intramusculaire.

• On désinfectera rigoureusement la peau avec de l’alcool ou un antiseptique, en attendant le
séchage quelques secondes et en vérifiant qu’il ne persiste aucun excédent liquide (risque
d’inactivation de certains vaccins vivants lors de l’injection). L’injection n’est pratiquée
qu’après élimination soigneuse de l’air de la seringue.

• L’injection sous-cutanée se fait dans la région du deltoïde en pinçant la peau entre le
pouce et l’index et en piquant avec l’aiguille inclinée à 45 degrés la base du pli cutané ainsi
formé.

• La voie sous-cutanée est recommandée pour les vaccins viraux (rougeole, oreillons,
rubéole, fièvre jaune, etc.) et optionnelle pour certains vaccins polyosidiques non
conjugués, méningococciques et pneumococciques.



Les sites de vaccination et les voies d’administration
voies intramusculaire

• L’injection intramusculaire se fait au niveau du deltoïde chez l’enfant, l’adolescent et
l’adulte, ou de la face antéro-latérale de la cuisse chez le nourrisson, l’aiguille étant
introduite perpendiculairement au plan cutané.

• L’injection dans la fesse n’est pas recommandée, même chez le nourrisson, car le tissu
graisseux y est épais et l’aiguille est courte : l’injection est très souvent intra-graisseuse et
non intramusculaire, ce qui peut réduire l’efficacité de certains vaccins (par exemple, le
vaccin contre l’hépatite B).

• L’injection de certains vaccins dans la fesse de nourrissons a pu être à l’origine de
paralysies sciatiques.



Les sites de vaccination et les voies d’administration
voies intramusculaire

• Mise en garde : ne pas injecter de vaccin par voie intravasculaire !

• Précautions particulières : chez les sujets thrombocytopéniques ou hémophiles
ou les personnes sous anticoagulants, il est recommandé d’administrer le vaccin
par voie sous-cutanée dans la mesure où l’injection intramusculaire peut
provoquer des saignements.

• Une pression locale directe doit être exercée pendant au moins cinq minutes.

• La vaccination peut être aussi faite dans le deltoïde avec une aiguille fine suivie
d’une compression forte et prolongée.



Les sites de vaccination et les voies d’administration
voies intradermique

• La voie intradermique est pratiquement réservée au BCG. Ce geste est délicat, surtout
chez le nourrisson.

• Le lieu recommandé est la face externe du bras, à l’union tiers moyen-tiers supérieur. La
peau doit être bien tendue et l’aiguille doit être enfoncée tangentiellement à la peau, le
biseau tourné vers le haut.

• Dès pénétration dans le derme (2 mm), on exerce une pression ferme sur le piston de la
seringue pour faire pénétrer le vaccin : la résistance est un signe de réussite.

• Il se crée une petite zone d’œdème et la peau prend une allure gaufrée, dite « en peau
d’orange », de 5 à 6 mm de diamètre (pour une injection de 0,1 ml).



Voies d’administration

Voie intradermique BCG

Voie intramusculaire DTC

Voie sous-cutanée VAR

Voie orale VPOlio



VACCIN   D T : vaccin le plus utilisé

• Antigène :Anatoxine anti-diphtérique + anatoxine antitétanique.
• Présentation : Ampoule unidose de 0,5 ml – flacon multidose : 10 ou 20 doses par

flacon.
• T° conservation et stockage :( + 4°C) – Ne pas congeler.
• Voie d’administration :- voie sous cutané - voie intramusculaire.
• Site d’injection: deltoïde- fesse



Autres vaccins envisagés en Algérie

• Méningocoque : utilisés chez les sujets contacts, épidémie, destinés aux voyageurs en
zone tropicale d’Afrique ou d’Amérique du sud et aux pèlerins.

• Pneumocoque : sujets à risque (personnes âgées atteints de maladies chroniques,
immunodéprimés).

• Rubéole : en dehors de la grossesse chez la femme n’ayant pas d’anticorps antirubéoleux.

• Oreillons : peut être présenté en association avec anti-rougeoleuse et anti-rubéoleuse
(ROR).

• Fièvre jaune : destiné aux voyageurs en zone tropicale d’Afrique ou d’Amérique du sud.

• Grippe: recommandé aux personnes âgées ou sujets souffrant d’affection graves, aux
communautés exposées ou susceptible de disséminer le virus.

• Rage : utilisé en prévention chez les sujets exposés ou après exposition à la contamination.



Organisation des séances de vaccinations

A- Programmation des séances de vaccination.

B- Préparation du matériel.

C- Enregistrement des actes de vaccination :

- Sur le livret médical.

- Sur le registre de vaccination du service de santé.

D- Administration du vaccin.

E- Rangement en fin de séance.

F- Evaluation journalière en fin de séance.



La certification individuelle de la vaccination

• Toute vaccination doit être consignée sur le carnet de santé de l’enfant ou de l’adulte.
À défaut, un certificat sera délivré.

• Doivent figurer sur ces documents, en plus des informations relatives à la personne
vaccinée, la date, la marque du vaccin et son lot de fabrication, ainsi que le nom et la
signature du vaccinateur.

• Les mêmes renseignements doivent rester en possession du médecin, de la sage-
femme ou de l’infirmier (fichier ou dossier de soins infirmiers) ou du centre de
vaccination (registre).

• La vaccination contre la fièvre jaune doit figurer sur un carnet de vaccination
international délivré par un centre de vaccination anti-amarile agréé.



Rangement en fin de séance

• Détruire tous les flacons entamés en vidant le contenu dans de l’eau javellisée.

• Incinérer les flacons vides et les flacons vidés, le coton qui a servi ainsi que les ampoules
de solvant vides et les seringues utilisées. (Filière DASRI= déchets d’activité de soins à
risque infectieux)

• Remettre au réfrigérateur les ampoules de solvant non utilisées.

• Remettre au réfrigérateur les flacons de vaccin non entamés en les marquant d’une croix
pour qu’ils soient utilisés en premier lors de la prochaine séance.

• S’assurer cependant que ces flacons ont bien été conservés.

• Ranger tous les matériels. Nettoyer la glacière et le porte vaccin et les laisser ouverts.

• essuyer les accumulateurs de froid et les mettre dans le compartiment.



Les espaces entre les doses

A- L’espace minimum entre 2 doses successives:

• Il est de 28 jours. C’est le temps nécessaire pour permettre une réponse
immunitaire (pour déclencher les phénomènes spécifiques). il est impératif de
respecter ce temps minimum.

B- Pas de notion de délai maximum entre 2 injections successives:

• Quel que soit le temps mis, 2 mois ou plusieurs mois (ou même plusieurs année)
la nature de la réponse immunitaire sera la même que celle ou si la durée n’était
que de 4 semaines.

• C’est une réponse immunitaire dite anamnestique, se basant sur la mémoire et
dont le rôle est assurer par les lymphocytes mémoires.



Précautions générales avant toute vaccination

• Avant chaque administration vaccinale, les personnes à vacciner doivent être interrogées :

- on recherchera notamment des antécédents médicaux pouvant contre-indiquer de façon
temporaire ou définitive la vaccination,

- en faisant préciser les réactions à des injections antérieures du vaccin ou de vaccins
apparentés.

• Les contre-indications temporaires font différer la vaccination, mais le patient, ou sa 
famille, doit être informé de la date et/ou des conditions qui permettront de pratiquer la 
vaccination.

• Les rares contre-indications définitives éliminent la vaccination : la contre-indication à la 
vaccination concernée doit être mentionnée sur le carnet de santé.



Les fausses contre-indications

• Contrairement à l’opinion courante, les épisodes infectieux mineurs, l’asthme, l’eczéma,
les dermatoses chroniques, les affections chroniques cardiaques, respiratoires, rénales,
hépatiques, les séquelles neurologiques, le diabète, la malnutrition, la prématurité ne
constituent pas des contre-indications aux vaccinations.

• Les contre-indications seront discutées en fonction de chaque vaccin et de la situation
clinique rencontrée.

• La vaccination est un acte médical qui engage la responsabilité du professionnel de santé
(médecin, sage-femme) qui la prescrit. Comme tout geste médical, la pratique de la
vaccination doit être expliquée et consentie.

• Les explications données devraient éclairer la personne et lui faire comprendre les
bénéfices qu’elle peut en attendre et aussi la possibilité d’éventuels effets indésirables.



L’anaphylaxie et sa prise en charge initiale

• L’anaphylaxie est une complication allergique exceptionnelle de la vaccination.

• Cependant, elle est grave et potentiellement mortelle. Aussi, à l’interrogatoire, on doit
rechercher des antécédents éventuels d’allergie à l’un des composants du vaccin (voir
Vaccination des personnes allergiques).

• Le vaccinateur doit reconnaître les signes d’anaphylaxie et être prêt à mettre en route le
traitement.

• Dans la plupart des cas, la réaction anaphylactique se manifeste dans les trente
minutes qui suivent l’injection.

• Il est recommandé de disposer d’un traitement médical approprié à proximité et
hospitaliser le patient au moins douze heures.



Chaîne de froid

• C’est le processus utilisé pour maintenir des conditions optimales pendant le transport,
l'entreposage et la manipulation des vaccins; cette chaîne commence chez le fabricant et
se termine au moment de l'administration du vaccin au client.

• La T optimale des vaccins réfrigérés se situe entre +2 °C et +8 °C.

• La T optimale des vaccins congelés est de (– 15 °C) ou moins.

• Tous les vaccins sont sensibles à la chaleur, et certains plus que d'autres.

• L'OPV est le plus fragile des vaccins; il doit être conservé entre -15° et -25° (C).

• Le vaccin antirougeoleux et le BCG sont sensibles à la lumière.

• Normalement, ces vaccins devraient être couverts et protégés en permanence de toute
source de lumière forte.

• Les vaccins contre l'hépatite B, Hib (liquide), DTP, DT, sont sensibles à la chaleur et au
gel (sous 0°) et doivent en être protégés.



Disposition des vaccins dans le réfrigérateur

1-Partie congélation:

• On place des accumulateurs de froid, qui seront utilisés pour garnir les glacières et
maintenir le frais en cas de panne et pendant le dégivrage.

• On peut y placer des bouteilles d’eau en plastique s’il n’y a pas d’accumulateur de froid.

2-Partie réfrigération:

• Disposer les boites de vaccin en laissant des espaces libres entre elles (pour une bonne
circulation de l’air).

• Placer le vaccin anti rougeoleux et antipoliomyélitique dans la partie la plus froide du
réfrigérateur (fond de réfrigérateur) et proche de la plaque d’évaporation.

• Les vaccins antitétaniques, DT, DTC, seront placés dans les étagères les plus basses.

• Ne pas placer en contact avec la plaque d’évaporation le vaccin antitétanique, DT, DTC,
sinon il risque de congeler.

• Disposer les solvants dans le bas du réfrigérateur.



Quelques recommandations



Conduite à tenir en cas de rupture  de la chaîne de froids

1- Panne n’excédant pas 4h :
• Garder les vaccins dans le réfrigérateur.

• Maintenir le réfrigérateur fermé durant toute la durée de la panne.

2- Panne dépassant les 4h :
• Transférer rapidement les vaccins dans une boite isotherme en respectant les règles

de son utilisation.

• Après la panne, les vaccins ne seront remis au réfrigérateur que lorsque la
température dans l’enceinte aura atteint +4°C soit 2 a 3h après la mise en marche.



Conduite à tenir en cas de rupture  de la chaîne de froids

3-Panne excédent 12h:
• Transférer les vaccins dans le réfrigérateur ou la chambre froide.

• Aviser votre supérieur en cas de difficulté pour une éventuelle décision.

• 4-Panne survenue durant notre absence:
• Vérifier la température dans le réfrigérateur ou la chambre froide.

• Contrôler l’épaisseur de la glace dans le compartiment congélation.

• Ces 2 opérations devront donc se faire très rapidement pour éviter le réchauffement
de l’enceinte.



Conclusion

• De toutes les mesures visant à améliorer la santé humaine, la vaccination reste l’une des
plus sécuritaires, et des plus efficientes.

• Aucune autre intervention médicale n'a sauvé autant de vies au cours des siècles.

• Elle constitue un instrument essentiel en santé publique.

• Les effets secondaires des vaccins sont généralement bénins, et très exceptionnellement
sérieux.

• le risque zéro de la vaccination n’existe pas  promouvoir le risque considérablement
réduit par rapport à la non-vaccination

• La vaccination doit être réalisée:
– avec des vaccins actifs
– Au bon moment (selon un calendrier adapté)
– Avec un vaccin de bonne qualité conservé dans des conditions optimum

• C’est à ces conditions que les objectifs fixés pour la vaccination seront atteints.


