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Un constat

• Une vulnérabilité aux maladies infec4euses augmenté par le niveau de 
circula4on des maladies dans les pays d’origine, les parcours migratoires et 
les situa4ons de précarité
• Un risque épidémique démontré pour certaines MIPV (Calais et Paris: 

rougeole, grippe et varicelle)
• Une couverture vaccinale inégale dans les pays d’origine
• Une couverture vaccinale incomplète des personnes migrantes (au regard 

des recos françaises)
• Des pra4ques diverses de raGrapage vaccinal 
• Une aGente des pra4ciens de terrain de données, de recommanda4ons et 

de moyens
WHO 2015
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Figure 1 Confirmed measles cases, refugee settlement, Calais, 5 January–11 February 2016 (n = 13)

Jones G, Eurosurveillance 2016
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Des couvertures vaccinales inégales

• Etude Enfams
• Enfants accompagnés en hébergement sociale
• Moindre couverture vaccinale chez les enfants nés hors de France
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Enfants nés en France Enfants nés hors de France

DTP Coq Hib 99,0% [96,5% - 99,7%] 47,7% [39,4% - 56,1%] 

ROR 1 dose 90,8% [82,2% - 95,5%] 33,7% [25,4% - 43,1%] 

ROR 2 dose 52,1% [43,0% - 61,0%] 7,1% [3,9% - 12,4%] 

VHB 3 doses 74,3% [66,1% - 81,0%] 26,3% [20,7% - 32,8%] 

P13 68,9% [58,9% – 77,4%] 4,9% [2,5% - 9,5%] ORS, 2016



10van der Wal MF, Arch Dis Child. 2005

Amsterdam, 2003, 57 382 enfants 5-12 ans



Inégalités du rattrapage vaccinal

• Etude de cohorte sur registre Pays bas 1993-2010
• 16 701 enfants réfugiés / 100 206 enfants hollandais
• En analyse multivariée, les enfants réfugiés avaient moins souvent 

bénéficié d’un rattrapage vaccinal et des visites pédiatriques 
systématiques
• En particulier pour le DTPC (HR 0,50 [0,48-0,51])
• Et pour la visite à l’âge de 5 ans (HR 0,48 [0,47-0,50])

11Moller SP, Eur J Pediatr. 2016



Facteur de faible couverture vaccinale des 
enfants migrants
• absence de conscience de l’existence de services infantiles
• barrière de la langue
• difficultés à accéder à un interprétariat
• mise en concurrence de la santé avec d’autres problématiques jugées 

plus prioritaires (intégration, traumatismes, vie transnationale)
• manque de littératie en santé. 
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Top five countries of origin as reported by the tested migrants 
with disease specific seronegativity rates

Region (top 5) n Varicella (95% CI) Rubella (95% CI) Measels (95% CI)

Syria 243 1.6 (0.4–3.3) 13.2 (9.1–17.4) 8.7 (5.2–12.3)

Afghanistan 76 9.2 (3.0–15.5) 5.3 (1.2–11.1) 5.3 (1.2–11.1)

Iraq 42 2.4 (0–8.5) 16.7 (6.1–28.6) 16.7 (6.5–28.2)

Pakistan 39 17.9 (6.8–31.2)*** 2.6 (0–8.6)* 2.6 (0–8.6)

Sudan 25 40 (21.1–60.0)*** 0* 8 (0–20.0)
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Jablonka A, Infect Dis Ther. 2017

Lesens O, J Travel Med 2016

N=555, Northern German refugee camp in the summer of 2015

52% dans une étude française chez des réfugiés soudanais



Le rattrapage vaccinal
• Dépend 

• du statut déclaré (chaque dose compte)
• du pays d’origine (PEV), 
• de l’état de santé (contre indications? VIH, grossesse nt)

• Souvent à mettre à jour pour se rapprocher du calendrier vaccinal français
• Calendrier vaccinal mais pas de recommandations spécifiques migrants / statut inconnu
• Utilité du dosage des Ac antitétaniques, et des sérologies VHB +/- VHA, rougeole, varicelle
• Nécessite du temps et des moyens

• Pour une information détaillée: voir notamment 
• les recommandations d’Infovac 2014
• Les recommandations de l’ECDC
• La présentation de S Nappez lors de la journée du groupe Vaccination Prévention de la SPILF
• A venir: recommandations HAS/SPILF début 2019 et recos de l’ECDC

• Calendrier vaccinal dans le pays d’origine : ECDC, OMS
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http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2017.pdf
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/groupe-prevention/journee-gvp-20170504/vaccination-migrants-snappez.pdf
http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules


Une mise en œuvre du rattrapage difficile

• Des politiques vaccinales et recommandations inexistantes ou 
insuffisantes
• Quelles priorités?
• Modalités de mise en œuvre du rattrapage?

• Un statut vaccinal antérieur souvent méconnu
• Faiblesse des moyens dédiés en dehors des centres de vaccinations 

gratuits
• Barrières à l’accès aux soins des populations migrantes dans un 

contexte politique dégradé
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Les questions posées

• Statut vaccinal inconnu, plusieurs possibilités:
• Considérer primo-vaccina8on bien conduite et se concentrer sur les rappels
• Considérer comme naïf et refaire une primo-vaccina8on complète
• Approche plus fine en tenant compte de l’interrogatoire, du PEV dans le pays 

d’origine, de sérologies pré et/ou post vaccinales

• Qu’appelle-t-on un statut inconnu?
• Pas de preuve vaccinale?
• Personne déclarant ne jamais avoir été vaccinée?

16



Outils utiles 

• Mis en place par mesvaccins.net pour l’ECDC

-> calendrier de tous les pays de l’EU avec comparateur

-> h<p://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx

• Mis en place par l’OMS

-> calendriers de tous les pays du monde avec données de couvertures 

vaccinales et épidémiologie

-> h<p://apps.who.int/immunizaGon_monitoring/globalsummary
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http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary
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WHO coverage estimate



Les questions posées

• Quel crédit accorder au statut vaccinal déclara1f? Aux ATCD de 
maladies infec1euses déclarés (rougeole, varicelle)?
• Existe-t-il un risque d’hyperimmunisa1on en cas de survaccina1on? 

Est-t-il grevé d’un risque de complica1on grave?
• Combien de vaccins peut on injecter le même jour?
• Vaccina1ons à prioriser?
• Polio? ROR? DTPCa? Varicelle? Autres?

• Par qui? Quelle temporalité (couverture maladie)?
• Quelles traçabilité de l’informa1on?

19



Place des sérologies pré et post-vaccinales

• Pourraient être u,les mais 
• compliquent la prise en charge
• Surcoût (payer par qui? remboursement?)
• Acceptabilité chez l’enfant?

• Pourraient u,lement s’intégrer dans le cadre d’un bilan de santé 
« migrant » à l’arrivée
• Organisa,on? Financement? Cf avis HCSP 2015 et instruc,on DGS Parcours 

Santé Migrants/ARS

• Lesquelles prioriser? hépa,te B, VIH, varicelle, tétanos (séro ou test 
rapide), rougeole, rubéole?

De la Fuente I, The Ped Infect Dis 2013 20
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Children (n=23) Adults (n=23)
According to national schedule 21 (91.3%) 8 (34.8%)
Only priority vaccinations 2 (8.7%) 10 (43.5%)
Don’t vaccinate at all 0 (0.0%) 4 (17.3%)
Test for immunity prior to
vaccination

0 (0.0%) 1 (4.3)

What is done for recently arrived child and adult migrants with incomplete 
vaccinations or no vaccination history? 

Children

All vaccinations according to 
national schedule

Priority vaccinaKons only

Adults

Don’t vaccinate for 
anything

24



Vaccinations administered to adult and child migrants: 
approaches identified across Europe, 2017 (n = 32)countries)

25Hargreaves S and al. Eurosurveillance 2018 



Une variabilité des pratiques des médecins français
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Autre

Vous faites une sérologie (ex : Ac antitétanique) un mois

après le vaccin et adaptez vos prescriptions au résultat

Vous faites des sérologies préalables et adaptez vos

prescriptions à ces sérologies

Vous consultez un site spécialisé informant sur le calendrier 

vaccinal du pays d’origine (WHO / ECDC notamment) et …

Vous reprenez la vaccination selon le calendrier français et 

selon l’âge en considérant que la primovaccination a eu lieu

Refaites systématiquement une primovaccination complète

D’une manière générale en terme de vaccinaLon des personnes migrantes âgées de 2 ans et plus, en 

l’absence d’informaLons sur le statut vaccinal (plusieurs réponses possibles) :

26
N=372 médecins concernés avec différents modes d’exercices

Vignier N and al., submiEed
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Revue des recommandations internationales: consensus
• Rattrapage dès la première visite ou le plus tôt possible (ECDC, ASID, ACIP, 

Comede, OMS, STIKO)
• Ne tenir compte que des preuves vaccinales
• Priorité: infections invasives avant 2 ans, coqueluche avant 3 mois, 

rougeole (Infovac)
• Compléter rapidement, et profiter de toutes les occasions de vacciner 

même si infection banale (Infovac, Comede)
• Tous les vaccins peuvent être administrés dans des sites différents, le 

même jour ou avec n’importe quel intervalle (sauf vaccins vivants) (Infovac)
• Respecter la tolérance de l’enfant et des parents (dates, nombre de doses à 

chaque séances) mais assurer la protection de l’enfant avant tout, en 
commençant par les vaccins prioritaires (Infovac, CDC, ECDC, ASID)
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Respecter la tolérance 



Revue des recommandations internationales: 
divergences

• Utilisation des sérologies pré et post vaccinales
• Dépistage hépatite B largement recommandé, sauf ECDC
• Sérologie rubéole femme en âge de procréer pour certains
• Sérologies varicelles pour les femmes en âge de procréer, adolescents sans ATCD

pour certains (STIKO, ECDC, ASID) voir tous migrants (KSID, CNACI)
• Sérologie tétanos, le plus souvent non recommandées sauf Infovac et CDC 

(alternative) et en cas de réaction à un premier rappel (ACIP, STIKO)
• Sérologie hépatite A, le plus souvent non recommandées sauf ATAGI, CNACI
• Sérologie post vaccinales uniquement Infovac et CDC

• Indication de certains vaccins: Varicelle, VHA, BCG, Méningocoque ACYW
• Age à partir duquel utiliser les valences faibles d et ca
• ROR: sérologie VIH préalable et 1 ou 2 doses chez l’adulte
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Recommanda)ons  

a,endues pour 2019 …..  

et ECDC



Merci

Contact: dr.vignier@gmail.com
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Groupe de travail Migration et Prévention
s/ Groupe Vaccination et Prévention de la SPILF

DIU Santé des migrants, 
Université Paris 13

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/69-medecines-complementaires/561-diu-sante-des-migrants-.html

