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Préface du Pr Claire Le Jeunne
Publier les notes du major à l’Examen Classant National de médecine 2018, voilà une idée originale qui mérite tout
notre intérêt.
Les notes qui deviennent fiches sont des documents uniques. Élaborées avec beaucoup de soin et de sens pratique,
elles permettent de faire une révision d’un item en quelques dizaines de minutes.
Tout compte dans une fiche : la présentation, le jeu des couleurs, le choix des abréviations. C’est un énorme travail
original fait à partir de sources différentes, des polycopiés, des manuels, le cours de l’enseignant, un article. Tout
document jugé informatif peut contribuer à la touche finale de la fiche qui s’élabore et se complète petit à petit pour
devenir définitive en général la dernière année.
En l’occurrence une fiche concerne un item du programme du 2° cycle des études médicales sachant qu’il y en a 362
au total.
Cette méthodologie des fiches a traversé les temps, j’ai moi-même travaillé avec cette technique pour préparer le
concours de 1977 et ce n’est que récemment que j’ai accepté l’idée de m’en séparer, tant l’énergie mise pour les
préparer et le travail que cela symbolise sont considérables.
La taille de cet ouvrage de 1900 pages nous montre bien la somme des connaissances que nous demandons à nos
étudiants de métaboliser. Chaque année davantage, car la médecine – et les connaissances scientifiques qui s’y
rattachent – progresse à pas de géant et doit se spécialiser.
Il faut donc trouver des moyens pour pouvoir assimiler un programme aussi important sachant qu’en médecine,
il n’y a pas d’impasse possible. C’est bien ce que nous montrent Alexis Maillard, Major aux iECN 2018, et Lina
Jeantin, 71e aux iECN 2018, dans ce recueil.
Ils abordent toutes les questions du programme sous forme de fiches présentées selon l’ordre du programme. Ils
ont traité tous les items. Ils ont fait des fiches synthétiques brillantes qui leur ont permis d’avoir un classement
exceptionnel.
Cet ouvrage permettra à ceux qui n’ont pas commencé le travail minutieux dès le début de DFASM de pouvoir
rattraper le temps et de s’approprier les fiches ainsi élaborées.
Elles sont complémentaires de l’enseignement à la faculté qui se veut éminemment pratique et qui ne revendique pas
l’exhaustivité surtout dans la dernière année des études.
Merci aux Éditions Med-Line d’avoir voulu valoriser ce travail et ainsi reconnaître son importance.
Nous lui souhaitons tout le succès qu’il mérite.

Pr Claire LE JEUNNE
Professeur de Thérapeutique à l’Université Paris Descartes
Ex vice doyen à la pédagogie
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Introduction par les auteurs
Majbook Dermatologie, Maladies infectieuses
La préparation de l’iECN est une épreuve complexe et de longue haleine par la masse considérable des connaissances
nécessaires et par la ténacité dont il faut faire preuve. Et cette épreuve est rendue d’autant plus ardue que les supports
de connaissances sont disparates, souvent peu synthétiques et de qualité inégale.
Avec cet ouvrage, constitué de la somme revue et actualisée de nos fiches pour la préparation au concours, nous
proposons un support homogène, synthétique et complet pour la préparation des iECN. Le Majbook paru en un seul
volume (avec tous les items de l'iECN) est désormais également décliné par spécialités pour ceux d'entre vous qui
préfèrent réviser de cette façon. Les quatre premiers volumes traitent de la Pédiatrie (volume 1), de la CardiologiePneumologie (volume 2), de la Neurologie, Psychiatrie et addictologie (volume 3), de la Santé publique, médecine
légale, médecine du travail, pharmacologie (Volume 4), Gynécologie, obstétrique, urologie, néphrologie (Volume
5), Dermatologie, maladies infectieuses (Volume 6).
Ces fiches nous ont accompagnés tout au long de notre externat. Elles ont été créées et enrichies à partir de nos
cours, de nos stages, de nos conférences, et de toute la bibliographie utile tout au long de notre préparation. Elles
donnent, pour chaque item, un contenu organisé et adapté à la réponse aux questions à choix multiples. Elles ne font
pas l’impasse sur la compréhension qui est, de notre point de vue, le ciment de la mémorisation.
La présentation utilise des couleurs pour faciliter la lisibilité. Les points essentiels sont mis en valeur afin de
hiérarchiser les connaissances et rendre l’apprentissage à la fois plus agréable et plus efficace. Des schémas et
tableaux de synthèses viennent encore consolider les points importants du texte.
Enfin, nous avons souhaité intégrer à cet ouvrage une iconographie en couleurs (photographies, imagerie
radiologique, schémas explicatifs, etc.) afin de fixer les concepts et image-clés qu’il est nécessaire d’avoir en tête le
jour J.
Nous espérons que ces fiches vous aideront autant qu’elles nous ont aidés pour la préparation des iECN et vous
permettront d’atteindre la spécialité dont vous rêvez.
Bon courage à tous !
Alexis Maillard, Major aux iECN 2018
Lina Jeantin, 71e aux iECN 2018

Les auteurs
Alexis Maillard est arrivé Major à l’iECN 2018. Il a débuté ses études de médecine à la faculté de médecine de
Grenoble. Après un master 2 en neurosciences intégratives à l’École Normale Supérieure, il a poursuivi son externat
à Paris Descartes. Il choisit la spécialité de Maladies infectieuses et tropicales en Ile de France.
Lina Jeantin est classée 71e à l’iECN 2018. Elle intègre la promotion 2013 de l’école de l’Inserm, où elle poursuit un
double cursus médecine-sciences. Elle est également interne en Maladies infectieuses et tropicales en Ile de France
et souhaite allier une activité de recherche fondamentale à sa pratique clinique.
Ouvrage coordonné par le Dr Sylvain Bodard, classé 7e à l’ECN 2013, Conférencier d'Internat.
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Abréviations
AA
AAH
AAN
AAP
Ac
ACh
ACR
AD
ADH
ADK
ADP
ADT
AEEH
AG
AIT
AL
ALR
AMM
AMS
AOMI
APA
ARM
ARS
ASE
ATB
ATCD
ATIII
AV
AVC
AVF
AVK
AVP
AVS
BAT
BAV
BBBGN
BK
BPCO
BU
BZD
C2G, C3G
Ca
CAE
CAI
CAT
CBH
CBP
CCR
CDAPH
CE
CHC
CI

Air ambiant
Allocation adulte handicapé
Anticorps anti-nucléaires (= FAN)
Anti-agrégant plaquettaire
Anticorps
Acétyl-Choline
Arrêt cardiorespiratoire
Antidépresseur
Anti-diuretic hormone (hormone anti-diurétique)
Adénocarcinome
Adénopathies
Antidépresseur tricyclique
Allocation d'éducation enfant handicapé
Anesthésie générale
Accident ischémique transitoire
Anesthésie locale
Anesthésie loco-régionale
Autorisation de mise sur le marché
Atrophie multi-systématisée
Artérite oblitérante des membres inférieurs
Allocation personnalisée d'autonomie
Angiographie par résonnance magnétique
Agence régionale de santé
Aide sociale à l'enfance
Antibiotique, antibiothérapie
Antécédents
Antithrombine III
Acuité visuelle
Accident vasculaire cérébral
Algie vasculaire de la face
Anti-vitamine K
Accident de la voie publique
Auxilliaire de vie scolaire
Biopsie de l'artère temporale
Bloc atrio-ventriculaire ou Baisse de l'acuité visuelle
Bêta bloquants
Bacille Gram Négatif
Bacille de Koch, par extension tuberculose
Bronchopneumopathie chronique obstructive
Bandelette urinaire
Benzodiazépines
Céphalosporine de 2e, de 3e génération
Calcium
Conduit auditif externe
Conduit auditif interne
Conduite à tenir
Claude-Bernard-Horner
Cancer broncho-pulmonaire
Cancer colorectal
Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées
Corps étranger
Carcinome hépato-cellulaire
Contre-indication

CIM
CIVD
Cl
CMUc
CMV
CPDPN
CPK
CRIP
CTCG
CV
D
DA
DALA
DDB
DLCO
DMLA
DR
DSM

Classification internationale des maladies
Coagulation intravasculaire disséminée
Chlore
Couverture universelle maladie complémentaire
Cytomégalovirus
Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
Créatine phospho-kinase
Cellule de recueil des infomations préoccupantes
Crise tonico-clonique généralisée
Cordes vocales, cardiovasculaire, champ visuel
Droit, droite
Dopamine
Déficit androgénique lié à l'âge
Dilatation des bronches
Diffusion Libre du CO
Dégénérescence maculaire liée à l'âge
Décollement de rétine
Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders
DT
Douleur thoracique, Delirium tremens
DT1, DT2
Diabète de type 1, 2
EAL
Examen d'une anomalie lipidique
EBV
Epstein-Barr virus
EDC
Épisode dépressif caractérisé
EDTSA
Écho-doppler des troncs supra-aortiques
EEG
Électro-encéphalogramme
EER
Épuration extra-rénale
EG
État général
EI
Effet indésirable
EMG
Électromyogramme
ENMG
Électro-neuromyogramme
EP
Embolie pulmonaire
EPP
Électrophorèse des protéines plasmatiques
ES
Effet secondaire
ETO
Échographie trans-oesophagienne
ETT
Échographie trans-thoracique
F
Fille, femme
FAN
Facteur anti-nucléaire (= AAN)
FCS
Fausse couche spontanée
FdR
Facteur de risque
FN
Faux négatifs
FO
Fond d'oeil
FP
Faux positifs
G
Gauche, Garçon
GDS
Gaz du sang
GDS en AA Gaz du sang en air ambiant
GEM
Glomérulonéphrite extra-membraneuse
GEPA
Granulomatose éosinophilique et polyangéite
GEU
Grossesse extra-utérine
GGT ou γGT Gamma-glutamyl-transférase
GNMP
Glomérulonéphrite membrano-proliférative
GNRP
Glomérulonéphrite rapidement progressive
GPA
Granulomatose avec poly-angéite
GPAO
Glaucome primitif à angle ouvert
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GR
H
H1
HBP
HBPM
HDJ
HED
HELLP
HIA
HIV
HMG
HNF
HPN
HPN
HPV
HRP
HSA

Globule rouge
LP
Homme
M
Récepteurs histaminergiques de type 1
MAF
Hypertrophie bénigne de prostate
MAP
Héparine de bas poids moléculaire
MAV
Hôpital de jour
MCV
Hématome extra-dural
MDPH
Hemolysis, Elevated liver enzymes, Low platelets
MG
Hémorragie intra-alvéolaire
MHD
Hémorragie intra-vitréenne
MI
Hépatomégalie
MID
Héparine non fractionnée
MIG
Hydrocéphalie à pression normale
MIN
Hémoglobinurie paroxystique nocturne
MPP
Human papilloma virus
MS
Hématome rétro-placentaire
Hémorragie sous arachnoïdienne (= hémorragie MSD
méningée)
MSG
HSD
Hématome sous dural
MT
HSM, HSMG Hépato-splénomégalie
MTX
HSV
Herpes Simplex virus
N
HTA
Hypertension artérielle
NA
HTAP
Hypertension artérielle pulmonaire, par définition Na
HTP de type 1
NFS-P
HTIC
Hypertension intracrânienne
NGC
HTP
Hypertension pulmonaire
NL
HTS
hormonothérapie substitutive
NN
HU
Hauteur utérine
NOIA (ou
HyperTG
Hypertriglycéridémie
NOIAA)
HypoTA
Hypotension artérielle
NORB
IC
Insuffisance cardiaque
NRS
ICG
Insuffisance cardiaque gauche
OACR
ICoro
Insuffisance coronarienne
OAP
ID
Immunodépression
OATF
IDM
Infarctus du myocarde
OBACR
IDR
Intra-dermo réaction
OBVCR
IHC
Insuffisance hépato-cellulaire
IMG
Interruption médicale de grossesse
OCT
INF
Interféron
OEAP
IOA
Infection ostéo-articulaire
OG / OD
IOT
Intubation oro-trachéale
IR
Insuffisance rénale (IRC = chronique, IRA = aigue) OGE
OH
IRA
Insuffiance rénale aiguë
OM
IRespC
Insuffisance respiratoire chronique
IRSNA
Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la OMA
OMC
noradrénaline
ISRS
Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine OMC
OMI
IST
Infection sexuellement transmissible
OMS
IU
Infection urinaire
OPP
IV
Intraveineux
OSM
IVG
Interruption volontaire de grossesse
OVCR
JPDC
Jusqu'à preuve du contraire
PA
K ou K+
Potassium
PAN
KT
Cathéter, cathéterisme
PAP
LAF
Lampe à fente
PC
LBA
Liquide broncho-alvéolaire
PCR
LCR
Liquide céphalo-rachidien
PdC
LCS
Liquide cérébro-spinal
PEA
LED
Lupus érythémateux disséminé
PEC
LGM
Lésions glomérulaires minimes

Libération prolongée
Mois (3M = 3 mois)
Mouvements actifs foetaux
Menace d'accouchement prématurée
Malformation artério-veineuse
Maladie cardio-vasculaire
Maison départementale des personnes handicapées
Médecin généraliste
Mesures hygiéno-diététiques
Membre inférieur
Membre inférieur droit
Membre inférieur gauche
Mort inattendue du nourrisson
Mal perforant plantaire
Membre supérieur
Membre supérieur droit
Membre supérieur gauche
Médecin traitant
Méthotrexate
Normal
Noradrénaline
Sodium
Numération Formule sanguine - Plaquettes
Noyaux gris centraux
Neuroleptiques
Nouveau-né
Neuropathie optique ischémique antérieure
(aigue)
Neuropathie optique rétrobulbaire
Nourrisson
Occlusion de l'artère centrale de la rétine
Œdème aigu du poumon
Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Occlusion d'une branche de l'artère centrale de la
rétine
Occlusion d'une branche de la veine centrale de la
rétine
Tomographie par cohérence optique
Oto-émissions acoustiques provoquées
Oreillette gauche / droite
Organes génitaux externes
Alcool, alcoolisme
Oreille moyenne
Otite moyenne aigue
Oedème maculaire cystoïde
Otite moyenne chronique
Oedèmes des membres inférieurs
Organisation Mondiale de la Santé
Ordonnance de placement provisoire
Otite séro-muqueuse
Occlusion de la veine centrale de la rétine
Pression artérielle
Péri-artérite noueuse
Pression artérielle pulmonaire
Perte de connaissance, Périmètre crânien
Polymerase Chain Reaction
Produit de contraste
Potentiels évoqués auditifs
Prise en charge
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PIO
PMI
PNA
PO
POM
POP
PP
PPR
PPS
PR
PSP
PTx
PUMA
QI
RAA
RCIU
RCV
RD
RGO
RHJ
RM
RPCA
RPM
RPM
RSA
RTx
S
SA
SAOS
SAPL
SAT-VAT
SAU
SB
SC
Sd
SdG
SEP
SG
SGS
SMG
SN
SNG
SpA
SpO2
SRAA
ssi
SSR
Staph
TA
TA
TAG
TC
TCA
TCA
TCC
TCK
TDAH
TDM AP

Pression intra oculaire
Protection maternelle et infantile
Pyélonéphrite aiguë
Per os
Paralysie oculomotrice
Pillule oestro-progestative
Post-partum
Photocoagulation pan-rétinienne
Projet personnalisé de soins
Polyarthrite rhumatoïde
Paralysie supra-nucléaire progressive
Pneumothorax
Protection universelle maladie
Quotient intellectuel
Rhumatisme articulaire aigu
Retard de croissance intra-utérin
Risque cardio-vasculaire
Rétinopathie diabétique
Reflux gastro-oesophagien
Reflux hépato-jugulaire
Rétrécissement mitral
Résistance à la protéine C activée (= déficit en
facteur V)
Réflexe photomoteur
Rupture prématurée des membranes
Revenu de solidarité active
Radio de thorax
Semaine (3S = 3 semaines)
Semaines d'aménorrhée (36SA = 36 semaines
d'aménorrhée)
Syndrome d'apnée obstructive du sommeil
Syndrome des antiphospholipides
Sérologie antitétanique - Vaccination antitétanique
Service d'accueil des urgences
Substance blanche (cérébrale)
Sous-cutané
Syndrome
Signe de gravité
Sclérose en plaques
Substance grise (cérébrale)
Syndrome de Goujerot-Sjögren
Splénomégalie
Syndrome néphrotique
Sonde naso-gastrique
Spondylarthrite
Saturation en oxygène de l'hémoglobine
Système rénine angiotensine aldostérone
Si et seulement si
Soins de suite et de réadaptation
Staphylocoque
Tension artérielle
Troubles de d'adaptation
Trouble anxieux généralisé
Tronc cérébral, Trauma crânien
Trouble du comportement alimentaire
Temps de Céphaline activée (équivalent du TCK)
Thérapie Cognitivo-comportementale
Temps de Céphaline Kaolin (équivalent du TCA)
Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité
TDM abdomino-pelvien

TDM TAP
TDM Tx
TdR
TED
TFI
THM
THM
TJ
TO
TP
TR
TS
TSA
TV
TVC
TVO
TVR
Tx
TXA2
UGD
VADS
VB
VHA (VHB, C,
D, E)
VIH
VitD

Tomodensitométrie Toraco-Abdomino-Pelvienne
Tomodensitométrie du thorax
Trouble du rythme
Troubles envahissant du développement
Troubles fonctionnels intestinaux
Traitement hormonal substitutif
Traitement hormonal de la ménopause
Turgescence jugulaire
Tonus occulaire
Taux de prothrombine
Toucher rectal
Tentative de suicide
Troncs supra aortiques
Tachycardie ventriculaire
Thrombose veineuse cérébrale
Trouble ventilatoire obstructif
Trouble ventilatoire restrictif
Thorax
Thromboxane A2
Ulcère gastro-duodénal
Voies aérodigestives supérieures
Voies biliaires
Virus de l'hépatite A (B, C, D, E)
Virus de l'immunodéficience humaine
Vitamine D
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Purpura chez l’enfant et l’adulte

I t e m 211

OBJECTIFS CNCI :

Item 211 - Purpura chez l’enfant et l’adulte

– Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.

Objectifs CNCI : Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.

1. CAT générale
o
o

o

1. Reconnaître le purpura
2. Évoquer les urgences vitales (A connaître absolument) :
Purpura thrombopénique : risque hémorragique
Purpura fulminans infectieux : infection invasive à méningocoque = urgence vitale = C3G
Endocardite
3. Enquête étiologique et traitement
Purpura vasculaire grave : fonction rénale (causes immunologiques) / sepsis (causes infectieuses)
Purpura plaquettaire grave : bulles / muqueuses / thrombopénie-thrombopathie

Purpura polymorphe
Source : IKB Dermatologie

Purpura vasculaire

Purpura thrombopénique

Aspect : Infiltré (= maculopapuleux) et nécrotique
Parfois associé à urticaire, bulles ou zones nécrotiques
Distribution :
Déclive (MI ++) et aggravé par orthostatisme
Jamais atteinte muqueuses
Sites hémorragiques : AUCUN
Aspect : Non infiltré (= maculeux) et non nécrotique
ð Pétéchial et/ou ecchymotique
Parfois associé à hématomes ou ecchymoses
Distribution :
Diffus (mais prédomine en déclive)
Atteinte muqueuse fréquente
Sites hémorragiques :
Épistaxis / bulles hémorragiques intra-buccales / gingivorragies
Hémorragies viscérales

2. Orientation diagnostique
•

Examen clinique
o Diagnostic de gravité : Rechercher une urgence thérapeutique vitale
Ø Purpura fulminans : sepsis sévère (fièvre, frisson, ↓ TCR, ↑ FC…)
Rapidement extensif / ≥ 1 éléments nécrotique ou ecchymotique > 3mm ou trouble hémodynamique
PEC en urgence : C3G (ceftriaxone 2g ou 50mg/kg) en IV et transfert en REA
Pose de 2 VPP + remplissage avant tout examen complémentaire
Ø Purpura hémorragique (CIVD) : muqueuses
Ø Purpura ecchymotique et extensif avec atteinte muqueuse ++
Sd hémorragique : Bulles hémorragiques / Épistaxis / Gingivorragies / Hématurie macroscopique
± Syndrome anémique (voire choc hémorragique)
En urgence : arrêt saignement / remplissage par colloïdes ± transfusion
Ø Endocardite : hémocultures + ETT-ETO + ATB parentérale
Ø Choc ou signes évocateurs de saignement viscéral
Ø MAT (SHU) : atteinte rénale / HTA / diarrhée récente (souvent dysentérique)
o Eliminer Sd tumoral : ADP / HSM / atteinte testiculaire / douleurs osseuses (hémopathies ++) / AEG récente
o Rechercher des signes associés (viscéraux si purpura vasculaire +++)
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•

Examens complémentaires
o 1er réflexe = éliminer purpura fulminans devant un purpura fébrile
Ø C3G + VVP
Ø Puis (ou directement si purpura fébrile non fulminans) :
NFS-CRP / hémocultures +++
PL : syndrome méningé (!! en absence de CI notamment P < 50G/L)
Si séjour récent zone endémie : goutte épaisse + frottis
o Puis NFS-Plaquettes + Frottis sanguin : Recherche thrombopénie + signes orientation
o Autres examens de 1ère intention
Bilan infectieux (CRP ± autres examens) : si purpura fébrile
Gr-Rh-RAI
Réticulocytes
Schizocytes : si anémie régénérative associé
TP-TCA / DD / Fibrinogène
Bilan rénal : Créatinine / BU (hématurie et protéinurie)
Test Coombs : si anémie hémolytique / schitocytes / HTA
Si céphalées ou signes neurologiques : imagerie cérébrale + FO
Si syndrome abdominal aigu (vomissements, méléna, ménométrorragies, trauma) : TDM
o En 2nde intention
Ø Bilan d’hémostase primaire
Analytique : agrégation plaquettaire / facteur de Willebrand (antigène et activité)
Test global : temps d’occlusion du PFA 100 à préférer au temps de saignement
Ø Sérologies : CMV / EBV / VIH…
Ø Recherche paludisme et dengue si séjour récent à l’étranger
Ø Myélogramme : syndrome tumoral ou autres anomalies de lignées
Ø Bilan auto-immun : VS / FAN / Ac anti-DNA / Dosage pondéral des Ig / phénotypage lymphocytaire
o Si purpura plaquettaire
Ø Thrombopénique :
§ Central : dosage B9-B12 / myélogramme ± BOM / caryotype
§ Périphérique :
Consommation : CIVD / MAT / TIAH (Ac anti-PF4)
PTI :
o NFS sur tube citraté / frottis sang / TP + TCA + Fibrinogène / Gr-Rh-RAI
o Créatinine / BHC
o EPP / Dosage pondéral Ig / Ac anti-nucléaires
o Sérologie VIH / VHC / VHB
Ø Thrompathique : dosage des facteurs de la coagulation (dont vWF)
o Si purpura vasculaire
Ø Evaluation du retentissement
NFS-P / TCA-TP
Rénal +++: BU / créatininémie / protéinurie des 24h ± PBR
Cardio-pulmonaire : ECG / radiographie de thorax
Hépatique : ASAT-ALAT / GGT-PAL-bilirubine / Facteur V
Ø Bilan infectieux +++
Hémocultures / RTx + ETT
Sérologie : VHC (cryoglobulinémie) / VHB (PAN) / VHE / VIH
Ø Bilan immunologique
Débrouillage : EPP / IgA sériques (PR) / Facteurs rhumatoïde
Vascularites : ANCA / cryoglobulinémie
Lupus : FAN / anti-DNA / anti ECT / complément (C3-C4-CH50)
SAPL : Ac anti-coagulant lupique / anti-cardiolipines / anti ß2GP1
Ø Biopsie cutanée avec IFD : Pour diagnostic histologique → envoi en anapath.
Orientation diagnostique : Purpura vasculaire +
o + neuropathie périphérique : PAN / vascularites à ANCA / cryoglobulinémies / amylose
o + asthme + hyperéosinophilie : granulomatose avec éosinophilie et polyangéite (Churg et Strauss)
o + sinusite traînante : granulomatose avec polyangéite (anciennement de Wegener)
o + IR ou protéinurie : Vascularites ANCA ou IgA (Purpura rhumatoïde) / cryoglobulinémie / LES / amylose
o + cytolyse hépatique : VHC et cryoglobulinémie / PAN et VHB / VHE
o + anomalies EPP :
SGS : si hypergammaglobulinémie polyclonale
Cryoglobulinémie ou amylose : si gammapathie monoclonale
Vascularite à IgA (purpura rhumatoïde) si pic IgA
o + souffle = EI JPDC
o + fièvre = méningocoque / pneumocoque / vascularites systémiques / rickettsiose
o + dénutrition : scorbut
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I. Purpuras vasculaires (++)
•

Par vascularite nécrosantes - Vascularites « primitives »
o Vascularite des gros vaisseaux : pas de purpura (hors Takayasu)
o Vascularite des moyens vaisseaux
Péri-artérite noueuse (PAN) : neuropathie / HTA et IR / ANCA (-)
!! Kawasaki : ne donne PAS de purpura
o Vascularites des petits vaisseaux
Ø Vascularites associées aux ANCA
GPA : atteinte ORL / HIA / GNRP / cANCA anti-PR3 (80%)
GEPA : Asthme / HIA / GNRP / pANCA anti-MPO (60%)
Ø Vascularites à complexes immuns
§ Cryoglobulinémies :
Purpura vasculaire / Raynaud / polynévrite / GNMP
Type 1 : Ig monoclonale
o IgM : lymphoprolifération type macroglobulinémie de Waldenström
o IgG : myélome multiple ou MGUS
Type 2 : Ig polyclonales dont 1 IgM reconnaît le Fc des IgG
ð VHC dans 80% cas / lymphoprolifération dans 20% cas
Type 3 : IgG, IgA, IgM pendant maladies AI ou infectieuses ou hémopathies
§ Vascularites leucocytoclasiques : Purpura sans atteinte systémique ± fièvre et hyperPNE
ð 7-10j post introduction médicament ++ : Sulfamides / ß-lactamines / allopurinol / AINS
§ Vascularites à IgA : Purpura rhumatoïde chez l’enfant +++
o Connectivites : Sjögren (++ en association à cryoglobulinémie) / KES / connectivites mixtes / SAPL

•

Par fragilité vasculaire
o Purpura sénile de Bateman : Personne âgée avec atrophie cutanée
o Scorbut : Purpura périfolliculaire + autres signes hémorragiques + atteinte gingivale
o Amylose (péri-orbitaire ++) : IC / atteinte glomérule / neuropathie périphérique

•

Purpuras thrombotiques et emboliques
o Purpura thrombotique : Lésions nécrotiques de grande taille avec liseré purpurique
o CIVD : Purpura extensif / ecchymotique / nécrotique en quelques heures
o Nécroses cutanées induites par l’héparine : entre 5 et 25j après début du traitement
ð Purpura aux points d’injection / Ac anti-PF4
o Déficits hétérozygotes protéines C et S : lésions purpuriques et nécrotiques dans les 10j post début d’AVK
o SAPL : thromboses mimant vascularite / livedo associé ++
o Emboles de cholestérol : purpura MI + orteil bleu + livedo / conservation pouls distaux

•

Purpuras infectieux
o Purpura + souffle = endocardite JPDC → hémoculture + ETT + ETO
o Rickettsiose : Purpura fébrile post séjour en zone d’endémie
o Parvovirus B19 : Enfant ++ / purpura gants et chaussettes / œdème pieds + mains
o Autres : VIH / VHB / VHC / VHE / EBV
o Méningocoque / pneumocoque / gonocoque
Purpura fulminans = purpura infectieux sévère
o Définition: sepsis sévère + CIVD + purpura
Extension rapide : en taille et en nombre d’éléments
ET ≥ 1 élément nécrotique ou ecchymotique > 3mm de diamètre
ET Syndrome infectieux sévère
o Etiologies: méningocoque ++ (80%) / pneumocoque / Haemophilus…
o Diagnostic
Ø Caractéristiques: Fièvre élevée / Purpura rapidement extensif / Troubles hémodynamiques +++
Ø !! Purpura fulminans : mixte → caractéristiques plaquettaires (CIVD) et vasculaires (infectieux)
Ø Examens complémentaires
Bilan de choc : hémocultures / GDS / urée-iono-créatine / CRP…
Autres : NFS / bilan hémostase / bilan transfusionnel / Radio Thorax
Ponction lombaire : !! seulement une fois le choc septique corrigé
o Complication: Sd de Waterhouse-Fredericksen = Nécrose hémorragique bilatérale des surrénales → ISA
o Traitement
Ø En pré-hospitalier : Avant tout prélèvement
ATB au cabinet : C3G IV ou IM = ceftriaxone 50mg/kg chez l’enfant ou 1 à 2g chez l’adulte (100mg/kg)
Transfert médicalisé par SAMU à l’hôpital le plus proche
Ø En hospitalier
§
Mise en condition : en réanimation
§ Traitement symptomatique
Remplissage : sérum physiologique 20ml/kg en 20 min / à renouveler selon efficacité

•
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o

± amines vasoactives si absence de réponse au remplissage
!! Hémisuccinate d’hydrocortisone si besoin
§ Traitement étiologique = antibiothérapie : Céfotaxime + gentamycine en IV
§ Surveillance clinique : horaire
Pronostic :
Immédiat : collapsus intraitable → décès
Ultérieurement : séquelles de nécroses cutanées → amputation

II. Purpuras plaquettaires

Thrombopathiques
o Thrombopathies acquises
Hémopathies : Sd myéloprolifératif / SMD / LA / Ig monoclonale (myélome)
Médicaments : AINS / aspirine
IRC ou IHC sur cirrhose (carence thrombopoiétine synthétisée par foie)
o Thrombopathies constitutionnelles : rares ++
Ø Clinique : Accidents hémorragiques (muqueuses, ménométrorragies) / purpura rare
Ø Causes :
Thrombasthénie de Glanzmann : absence du récepteur plaquettaire au fibrinogène (GpIIb/IIIa)
Maladie de Willebrandt

•

Thrombopénique (++)
o Purpura thrombopénique immunologique (PTI) : voir partie « spécificités pédiatriques »
o Thrombopénies centrales
Ø Myélogramme :
Moelle pauvre en mégacaryocytes
Ou carence 3 lignées : aplasie médullaire constitutionnelle ou post radio-chimiothérapie
± cellules leucémiques ou blastes / envahissement médullaire / Sd myélodysplasique / métastase
Ø Carence B12 : carence autres lignées également (myélogramme → mégaloblastose)
Ø OH : toxicité myélocaryopoïèse (thrombopénie ++ surtout si carence B9)
Ø !! Enfant : leucémie aiguë → Myélogramme
ð !! À toujours éliminer avant de débuter corticoïdes pour PTI ++
o Thrombopénies périphériques
Ø Par anomalie de la répartition
Cirrhose + hypersplénisme ++ : plaquettes < 30G / Sd hémorragiques rares
Dilution (transfusion, grossesse)
Ø Par consommation:
CIVD : TP-TCA / fibrinogène / DD
Infections : bactérienne / virale / paludisme ++
Microangiopathie thrombotique (MAT)
Ø Par hyperdestruction : PTI / auto-immune / TIAH / allo-immunisation

7
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•

III. Particularités chez l’enfant
Plaquettes ≥ 150 G/L
TOP ↑
TOP normal
Thrombopathies (rare ++)
Purpuras vasculaires (+++)

Acquise :
- Médicaments : AINS…
- IRC ou IHC
Constitutionnelle :
- Glanzmann
- Dystrophie thrombocytes

•

Purpura rhumatoïde +++
Infectieux :
- Purpura fulminans
- Endocardite infectieuse
Immunologique (rare) :
- Cryoglobuline
- Lupus / médicaments
- Kawasaki
Causes mécaniques :
- Contention
- Vomissements

Plaquettes < 150 G/L
Purpura thrombopénique
Origine périphérique (+++)
Origine centrale (rare)
Hyperdestruction (++) :
- PTI / Sd d’Evans
- Alloimmune : IMF
Acquise (++) :
- Immuno-allergique
- Aplasie
- Virus : EBV, CMV, VIH, ROR,
- Envahissement
varicelle…
moelle (Leucémie,
Hyperconsommation :
métastases)
- CIVD
Congénitales (rare) :
- MAT (SHU et PTT)
- Maladie de Fanconi
- Paludisme, dengue
- Amégacaryocytose
Répartition (rare) :
- Wiskott-Aldrich
- Hypersplénisme
- Transfusion

Orientation diagnostique d’un purpura chez l’enfant :
o Purpura fébrile : purpura fulminans (rare mais grave) / Purpura infectieux non sévère (fréquent)
o Purpura ± fébrile thrombopénique : PTI (fréquent) / hémopathie (rare mais grave)
o Purpura ± fébrile non thrombopénique :
Purpura vasculaire : Purpura rhumatoïde (fréquent)
Troubles hémostase primaire : maladie de Willebrand / thrombopathies (pathologies chroniques, ATCDf)
ue 7 –
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•

Purpura rhumatoïde
o Généralités : Vascularite la plus fréquente de l’enfant
Ø Terrain : Garçon ++ / ≤ 8 ans (rarement < 2 ans) / période automno-hivernale
Ø Physiopathologie :
Touche : Peau / TD / Glomérules rénaux
Facteurs déclenchant : vaccination récente / rhinopharyngite / médicaments…
o Diagnostic clinique : purpura / manifestation articulaires / douleurs abdominales
Ø Purpura : constant mais parfois retardé
Vasculaire / Prédominante aux MI et fesses
Évolution par poussées déclenchées par orthostatisme
± signes associés : urticaire / érythème polymorphe / œdème péri-articulaire
Ø Manifestation articulaire : inconstante (75%) et transitoires (3-5j)
ð Arthralgie et/ou arthrite bilatérales symétriques / prédominante MI
Ø Douleurs abdominales : inconstantes (50%) / intensité variable
ð Témoin du purpura digestif ou complication (IIA)
o Paraclinique = examens utiles
NFS-P : éliminer diagnostic de purpura thrombopénique
BU : dépiste atteinte rénale (protéinurie, hématurie)
± écho abdominale : si fortes douleurs → hématomes pariétaux / IIA
Exceptionnellement biopsie cutanée : si doute diagnostic (infiltrats leucocytaires avec dépôt IgA et C3)
o Evolution : résolutive en 2-6S / ± récidive au 1er levé / Le plus souvent unique (80%) sans récidive
ð Guérison : pas de récidive pendant ≥ 6M
o Complications évolutives :
Ø Digestives ++
Hématomes de parois intestinales / Invagination intestinale aiguë
Péritonite aigue (vascularite nécrosante) / Dénutrition
Ø Néphropathie glomérulaire : Evolution vers IRT dans 5-10% des cas chez l’enfant
§ Dépistage : BU 1x/S durant phase active puis 1x/M pendant 4M
§ PBR : non systématique
Indications :
o Sd néphrotique impur / Protéinurie > 500 mg/j / IR
o HTA / hématurie macroscopique persistante
Résultats : atteinte mésangiale avec dépôt d’IgA ± hypercellularité
§ Facteurs de mauvais pronostic : Sd néphrotique / HTA / GN extra-capillaire diffuse (> 50%)
Ø Autres complications (plus rares) :
Orchite inflammatoire / urétérite sténosante
Convulsion / encéphalite
o PEC : !! Repos sans effet sur complications et pronostic / Ambulatoire
Traitement symptomatologique ++ : antalgiques / antispasmodiques
Si complications : discussion hospitalisation ± corticoïde si atteinte sévère d’organes, orchite…
o Suivi : Clinique / BU 1x/S durant phase active puis 1x/M pendant 4M
o Pronostic :
Aigu : lié ++ à l’atteinte digestive (rarement grave)
Chronique : Lié ++ à l’atteinte rénale

•

Purpura thrombopénique immunologique (PTI) (PNDS 2017)
o Généralités : Auto-Ac anti-GP des plaquettes
Ø 1ère cause de thrombopénie chez l’enfant / pic = 2-5 ans
Ø Chez l’adulte : évolution plus souvent chronique (≠ enfant)
Ø !! Diagnostic d’élimination : ssi thrombopénie isolée après avoir éliminé
Thrombopénie centrale / Séquestration splénique (thrombopénie modérée < 50G/L)
CIVD ou MAT
o Diagnostic clinique
Ø Facteur déclenchant : épisode viral ou vaccination récente +++ (ROR) / médicament
Ø Anamnèse : Apparition rapide (24-48h) / pas prise médicamenteuse / pas d’hémopathie maligne / ø AEG
Ø Tableau clinique :
§ Syndrome hémorragique
§ Signes négatifs +++ : Pas de Sd tumoral (HSMG, ADP) / Pas d’HTA / pas œdème ni protéinurie (SHU)
§ Evaluation gravité : Score de Buchanan (chez l’enfant) / Score de Khellaf (adulte)
Surface / bulles intra-buccales / purpura du voile du palais
Hémorragie viscérale grave : examen neurologique / abdominal / BU
o Examens complémentaires
Ø Indispensables
NFS-plaquettes : thrombopénie isolée / pas d’atteinte des autres lignées
Réticulocytes : normaux
Frottis : plaquettes normales / pas de schizocytes / pas de blastes
Gp-Rh-RAI x 2 : pour éventuelle transfusion
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Ø

Ø

Ø

Examens complémentaires en pratique (PNDS 2017) :
Ø Examens systématiques :
NFS-P sur tube citraté (si doute sur fausse thrombopénie induite par l’EDTA)
Frottis sanguin
EPP (ou dosage pondéral des Ig pour recherche de DICV)
Sérologies : VIH / VHB-VHC
Bilan hépatique (GGT, PAL, ASAT-ALAT, bilirubine pour recherche d’IHC)
Créatinine et recherche d’hématurie (pour éliminer une SHU)
TP-TCA et fibrinogène (pour éliminer une CIVD)
Groupe sanguin et RAI dans les formes sévères (bilan pré-transfusionnel)
Ø

Ø

o

o

o

Examens en fonction du contexte :
Myélogramme associé à un caryotype et/ou FISH
Recherche d’anticoagulant circulant + Ac anti-cardiolipine + anti-ß2GP1
TSH et Ac anti-thyroïde (TRAK ou anti-TPO et anti-Tg)
Chez l’adulte : recherche infection à H. pylori (test respiratoire à l’urée ou recherche d’Ag dans les selles)
Echographie abdominale (systématique pour certains surtout si splénectomie envisagée)
Immunophénotypage des lymphocytes circulant (si anomalies EPP)
Immunofixation des protéines sériques (si hypergammaglobulinémie polyclonale ou
hypogammaglobulinémie)
Ac anti-plaquette par MAIPA
Sérologies (≠ VIH, VHB-VHC) : ssi contexte évocateurs
Examens inutiles :
Temps de saignement
Dosage du complément
Dosage thrombopoïétine et recherche de plaquettes réticulées

Evolution chez l’enfant (chez l’adulte moins bon pronostic) :
PTI aigus dans 90% des cas : guérison spontanée en quelques jours-semaines
PTI chronique dans 10% des cas : évolution > 12M / chez 20% des enfants surtout après l’âge de 10 ans
Mortalité < 1% : par hémorragie cérébrale ou méningée
Traitement chez l’enfant : Hospitalisation initiale puis suivi en ambulatoire
Ø Evaluation de la sévérité ++++ : Score de Buchanan ET numération plaquettaire
Ø Traitement médicamenteux
§ Abstention thérapeutique : si pas de SdG (Buchanan 0 - 2) et P > 10G/L
§ Traitement si SdG : Buchanan ≥ 3 (muqueuses) et/ou P < 10G/L
Ø Modalités : Buchanan ≤ 3
Ig polyclonale : en IVL
OU corticothérapie : prednisone 4mg/kg/j PO pendant 4 jours = courte (myélogramme préalable !)
ð En contexte d’urgence : myélogramme différable de 12h
Ø Modalités Buchanan > 3 : Corticothérapie ET Ig polyclonales : en IVL
± transfusion :
o De CGR si anémie mal tolérée
o ± plaquettes exceptionnellement : hémorragie neurologique / intra-abdominale / extériorisée
sévère ou urgence chirurgicale à risque
Ø Mesures associées
Contre-indication : gestes invasifs / IM / aspirine-AINS / T° IR
MHD : hygiène dentaire avec brosses souples / sport OK si pas Sd hémorragique / PAI pour l’école
!! Vaccins : temporairement CI tant que thrombopénie < 50 G/L
Traitement chez l’adulte :
Ø Si P > 30 G/L : pas de traitement (prednisone possible quelques jours en alternative)
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Myélogramme ++ : chaque fois que corticothérapie envisagée ou si doute diagnostic
!! Ne pas faire si thrombopénie isolée (autres lignées normales) + frottis normal + clinique typique
confirmé par clinicien senior et cytologiste expérimenté (à consigner dans dossier)
Adulte : à faire si > 60 ans / non réponse au traitement / SMG ou ADP / anomalies autres lignées
!! Thrombopénie n’est pas une CI (transfusion non nécessaire au préalable)
Aspect du PTI : moelle riche / mégacaryocytes en quantité normale ou ↑ / pas de c. malignes
Recommandés
Coagulation : TP-TCA / fibrinogène (éliminer SHU et CIVD)
Test de Coombs direct : si hémolyse
BU / créatinine : SHU
Sérologie VIH / sérothèque si FdR
FAN : surtout si âge > 8 ans
FO : ++ si céphalées ou signe neurologiques
Non indiqués
Ac anti-plaquettes inutiles si tableau typique / Ac anti-DNA / sérologies virales
CI de la PL / temps de saignement / tout geste invasif +++ si thrombopénie < 50G/L
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Traitement si P < 30 G/L : score hémorragique de Khellaf
Si ≤ 8 : Corticoïde PO 21 jours
Si > 8 sans urgence vitale : Corticoïde PO 21 jours ET Ig IV ± répétée au 3ème jour
Si > 8 avec urgence vitale : Méthylprednisone 1g 3 jours ET Ig IV (48h) ET transfusion CP (± vinblastine,
agoniste TPO, FVII activé)
Ø Si PTI persistant (3-12M) ou chronique (> 12M)
Splénectomie (Succès 60%)
Dapsone ou danazol (en attente splénectomie)
Si splénectomie CI : agoniste du récepteur à la thrombopoïétine ou rituximab
PTI réfractaire (résistant splénectomie) : agoniste récepteur thrombopoïétine ou rituximab ou IS
Surveillance +++ : recherche Sd hémorragique >>> NFS-P
Ø Clinique+++ : MT / quotidiennement par la famille
Ø NFS-P :
A H48 puis J21 : ssi persistance ou aggravation du syndrome hémorragique
NFS-P de contrôle 1x/6M : si pas de symptômes hémorragiques (pour affirmer guérison)
NFS-P avant situation à risque : chirurgie / voyage à l’étranger…
Ø Guérison : NFS-P spontanément normale à 1 an
Ø

o

Prise en charge
•

Purpura fébrile :
o Recherche de signes d’un purpura infectieux sévère (purpura fulminans et/ou troubles hémodynamiques)
ð entourer les lésions purpuriques
o Si présents, PEC thérapeutique urgente ++ :
Ø Injection IM ou IV ATB immédiate / transfert par SAMU
Ceftriaxone 50-100mg/kg (sans dépasser 1g)
Ou céfotaxime 50mg/kg (sans dépasser 1g)
A défaut Amoxicilline 25-50mg/kg (sans dépasser 1g)
Ø 2 poses VPP / remplissage 20mL/kg de NaCl
o Surveillance rapprochée :
Scope / monitoring +++
Extension purpura / état hémodynamique
o Examens paracliniques orientés

•

Purpura avec syndrome hémorragique :
o Recherche de SdG :
Saignement actif : Hémorragie extériorisée / céphalée / atteinte muqueuses
Tolérance : Signes d’hypovolémie
o Si présents → PEC en urgence :
Arrêt du saignement actif +++ (compression)
2 VPP ± transfusions produits sanguins labiles
o Surveillance rapprochée ++ / enquête paraclinique
o Décision de transfusion de plaquettes est discutée selon étiologie (rare)

•

Purpura avec symptômes évocateurs d’une cause centrale
o Recherche signes de gravité
o Dépistage / prévention / PEC autres lignées sanguines
o Programmer myélogramme en milieu spécialisé
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Item 143

Vaccinations
Item 143 - Vaccinations

Objectifs CNCI :
Connaître les différents types de vaccins et les modalités d'administration.
OBJECTIFSleCNCI
:
Connaître
calendrier
vaccinal pour la population générale.
Savoir
programmer
un rattrapage
vaccinal.
– Connaître les différents
types de vaccins
et les modalités d'administration.
Adapter
l'indication
des
vaccinations
en fonction
du risque individuel et collectif.
– Connaître le calendrier vaccinal pour la population
générale.
Connaître
les
contre-indications
et
les
principaux
effets indésirables des vaccins.
– Savoir programmer un rattrapage vaccinal.
Argumenter
la
balance
bénéfices/risques
des
principaux
vaccins.
– Adapter l'indication des vaccinations en fonction du risque individuel et collectif.
– Connaître les contre-indications et les principaux effets indésirables des vaccins.
– Argumenter la balance bénéfices/risques des principaux vaccins.

1. Généralités

Types de vaccins
o Vaccins vivants atténués : ROR / BCG / varicelle / fièvre jaune
Ø Réponse immunitaire humorale et cellulaire : durable (pas de rappels)
Protection plus rapide, plus prolongée que les vaccins inertes (1 ou 2 doses suffisantes)
CI immunodépression et femme enceinte (hors corticoïdes < 10 mg/j ou VIH avec CD4 > 200/mm3)
o Vaccins inactivés (inertes) : Immunogènes mais non infectant
Ø Vaccins tués ou inactivés : Ag entier mais inapte à la multiplication
Ø Vaccins sous-unités : Ag vaccinaux purifiés ou fabriqués de novo
§ Ag protéiques : thymodépendants / Renforcement après injections ultérieures (→ effet rappel)
§ Ag polyosidiques (= polysaccharidiques): thymo-indépendants / Pas cellules mémoire → pas effet rappel
!! Réponse immune faible et lente et médiocre avant âge de 2 ans
§ Vaccins conjugués : conjugaison Ag polyosidiques avec Ag protéiques (thymodépendants)
ð Permet immunogénicité ↑ dès 6S chez l’enfant / Effet mémoire
Ø !! Réponse surtout humorale : peu durable donc rappels nécessaires ++ et besoin d’adjuvants
Ø !! Immunité cellulaire pour Haemophilus / coqueluche / VHB (immunité cellulaire durable pour VHB)
o Adjuvants : Tous vaccins inertes sauf grippe saisonnière / Dérivés de l’aluminium ou lipidiques (plus récent ++)
o Administration : IM ++ / Locale (nasale ou digestive) / Intra-dermique
o Nourrisson : ↓ efficacité vaccinale par Ac maternels neutralisants possible
Rougeole : Ac anti-rougeole maternels protègent NRS pour 6M mais rendent vaccination inefficace
Coqueluche : protection du nourrisson quasi nulle
DTP : Protection pour tétanos et diphtérie par Ac maternels limitée à 2M

•

Calendrier vaccinal 2019 : Le calendrier vaccinal est accessible sur :
https://www.mesvaccins.net/textes/2019CalendrierSimplifie.pdf
o Modalités
Ø Primo-vaccination : 2 doses suffisantes pour primo-vaccination ssi intervalle entre doses = 2M
Ø Rappel : Idéalement 6M après dose de primo-vaccination (minimum toléré = 4M)
Ø Types de vaccin
§ Inactivés et sous-unité : Peuvent être administrés simultanément (site ≠) / pas d’intervalle minimum
§ Vaccins atténués :
Administrables le même jour avec n’importe quel vaccin (atténué ou inactivé ou sous-unité)
!! Mais intervalle 4S à respecter entre 2 vaccins viraux atténués ≠ si non administrés le même jour
o Rattrapage vaccinal : !! Chaque injection compte → on met à jour sans reprendre vaccination à son début
Ø Priorité à accorder selon :
< 6M : Coqueluche
< 2 ans : Infections germes invasifs encapsulés (pneumocoque, H. influenzae b, méningocoque)
Pathologies épidémiques : rougeole (à tout âge)
Adolescence : VHB / HPV / coqueluche
Ø Exemples de rattrapages :
BCG : jusqu’à 15 ans / ROR : 2 doses espacées de 1M pour toute personne née après 1980
Méningocoque C conjugué : 1 dose si après 1 an et jusqu’à 24 ans
VHB (jusqu’à 15 ans) : schéma réduit 2 doses chez l’adolescent (11-15 ans) avec 6M d’intervalle
Coqueluche : cocooning pour protéger NRS

•

Classification
o Vaccins vivants atténués :
Ø Bactériens : BCG
Ø Viraux :
Grippe (suelement le vaccin voie nasale)
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o

ROR
Varicelle + Zona
Rotavirus
Fièvre jaune
Vaccins inertes :
-

•

Fractionnés (protéines recombinantes)
Anatoxines : Diphtérie / Tétanos
Protéines : Coqueluche
Ag capsulaires polyosidiques non conjugués :
Méningocoque AC et ACYW135 / Pneumocoque 23
valences
Ag capsulaires polyosidiques conjugués : Pneumocoque
13 / Méningocoque C et ACYW135 / H. influenza b /
Typhoïde
VHB
HPV

-

Leptospirose
Grippe / Rage
Poliomyélite
Hépatite A
Encéphalite à tique ou japonaise

Principaux vaccins disponibles :
o BCG :
Non obligatoire/ Vivant atténué
Recommandation forte si risque élevé :
- Enfants Mayotte / Guyane avant sortie de maternité / ± Paris
- Naissance ou séjour zone d’endémie / ATCD entourage…
- Suspension de l’obligation de vaccination contre la tuberculose des professionnels
visés aux articles R.3112-1C et R.3112-2 du code de la santé publique : vaccination
par le BCG ne sera plus exigée lors de la formation ou de l’embauche de ces
professionnels dès le 1er avril 2019 (décret du 1er mars 2019). Sont concernés (liste
non exhaustive) : étudiants en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, sagesfemmes, infirmier(e)s et aides-soignant(e)s
Modalités : 1 injection
Faible risque BCGite et adénite
Immunodépression (VIH)
Femme enceinte
Injection unique (0.05mL < 12M et 0.1mL > 12M)
A partir de 1M de vie
Pas de contrôle
Intradermique

Indications

Contre-indications
Schéma de prise
o

DTP (Diphtérie Tétanos Polio)
OBLIGATOIRE pour tous en population générale
Anatoxine : antitétanique et antidiphtérique
Virus inactivé : poliomyélite
Anatoxine diphtérique : Concentration élevée (DTP) / Faible (dTP)
Aucune
Voie IM
Schéma : 2 + 1 / 6 ans (DTP) / 11-13 ans (dTP) / 25, 45, 65 ans puis 1x/10 ans (dTP)

Indications
Contre-indications
Schéma de prise
o

Coqueluche
Obligatoire pour tous les enfants né à partir du 1er janvier 2018
Vaccin sous-unité appelé acellulaire (a)
Doses : Ca = dose normal / ca = petite dose adulte
Recommandés : Tous NRS / Professionnels santé
Période à risque = 6 premiers mois
Adolescent et adulte : rattrapage pour éviter infection longue et contagieuse pour
entourage
Encéphalopathie survenue dans les 7j post vaccin coquelucheux
Schéma 2+1 : 2 + 1 (DTPCa) / 6 ans (DTPCa) / 11-13 ans (ca) / 25 ans (ca)
ET cocooning : entourage nourrisson / !! Mère après grossesse

Indications

Contre-indications
Schéma de prise
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o

Haemophilus influenza b

Indications
Contre-indications
Schéma de prise
o

Item 143

Obligatoire pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018
Polyosides conjugués
Recommandé :
- Enfants jusqu’à 5 ans
- +++ greffés CSH / hypospléniques / immunodépression
Aucune
Schéma 2 + 1 / En IM
Rattrapage > 1 an : 1 dose jusqu’à 5 ans

Pneumocoque
Prevnar13 : SU polyosidique conjugués 13 valences
2M pour tous NRS
Obligatoire pour tous les enfants né à partir du 1er janvier 2018

Contre-indications

Schéma de prise

o

Contre-indications
Schéma de prise

Obligatoire pour tous les enfants né à partir du 1er janvier 2018
Recommandé : pour tous
Obligatoire :
- professionnels de santé
- NN de mère VHB+ (avec Ig dans l’autre bras)
Aucune
Si mère Hbs (+) : sérovaccination
- 2 doses espacées d’1M puis 1 rappel entre 5-12M après 2nde injection
Nourrisson : schéma 2 + 1
Rattrapage : jusqu’à 15 ans (2+1)
Schéma réduit à 2 doses espacées de 6M chez l’adolescent

ROR
Indications
Contre-indications
Schéma de prise

Obligatoire pour tous les enfants né à partir du 1er janvier 2018
Recommandé : Nourrisson / professionnels de santé
Vaccins viraux atténués
immunodépression
Femmes enceintes
M12 puis rattrapage M16-18
En SC ou IM
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VHB

Indications

o

Pneumo23 (Pn23) : SU polyosidique non conjugué
§ Indications : > 2 ans si risque IIP
Asplénisme / déficit immunitaire / IS
IRC ou Sd néphrotique / IC / IResp chronique
Diabète traité / Hépatopathie chronique
Brèche ostéoméningée / implant cochléaire
ATCD infection invasive ou pulmonaire
§ Modalités : Après primo-vaccination à Prevnar13® à 2M d’intervalle
Aucune
Nourrisson : Pn13 avec schéma 2 + 1
- Prématurés et < 2 ans à risque : dose supplémentaire à 3M
- Rattrapage du non vacciné 1-2 ans : 2 doses à 2M d’intervalle
2 à 5 ans à risque :
- 2 doses Pn13 puis une dose Pn23
- !! Sinon n’est plus indiquée chez enfant sain après 2 ans
> 5 ans : 1 dose Pn13 puis 1 de Pn23 à 2M d’intervalle
Injection :
- En IM (Prevnar13)
- En SC (Pneumo23)

UE
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o

Méningocoque
C : SU polyosides capsulaires conjugués Ag porteur
- Recommandé : NRS (rattrapage 2-24 ans)
- Obligatoire pour tous les enfants né à partir du 1er janvier 2018
ACYW135 : voyage endémie
B : Schéma 2+1 ou 3+1 doses selon l’âge
Haut risque IIM: immunodépression / asplénie / déficit complément
Sujets contacts de cas groupés ou épidémie
Aucune
Méningocoque C : M5 + M12
Rattrapage : 1 dose jusqu’à 24 ans
ACYW135 conjugué : 1 injection unique / AMM à partir de 6 semaines

Indications

Contre-indications
Schéma de prise
o

Grippe
Vaccin saisonnier trivalent injectable : ssi âge > 6M
Vaccin atténué trivalent nasal : enfants 2-18 ans
Recommandé pour :
§ 65 ans / enceinte / Obésité / immunodépression / tare chronique
§ Famille nourrisson à risque (cf infra)
§ TOUS professionnels de santé
§ Population pédiatrique concernée :
Asthme / mucoviscidose
Cardiopathie mal tolérée et IC graves
Néphropathies chroniques graves / SN
Drépanocytaires / DT1
Déficit immunitaire cellulaire
Allergie à l’œuf
Vaccin atténué nasal : CI femme enceinte et immunodépression
1 injection 1x/an en IM
6 - 35M : 1 demi-dose 0.25mL
3 ans : 1 dose 0.5mL
Chez l’enfant < 9 ans : 2 doses espacées d’1M la 1ère année de vaccination

Indications

Contre-indications

Schéma de prise

o

Nouveau vaccin nasal : 2-18 ans
1 dose 0.1mL dans chaque narine
24M à 8 ans non vaccinés antérieurement pour grippe : 2ème dose 0.1mL chaque
narine 4S après

Varicelle

Indications

Contre-indications
Schéma de prise
Recommandation
particulière
o

HPV

Indications

Contre-indications
Schéma de prise
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Vaccin vivant atténué
Recommandés :
12-18 ans non immunisés (pas de sérologie)
Femme âge procréer hors grossesse
Candidats greffe d’organe non immun
Pas d’ATCD et contact avec immunodépression
Professionnels de santé et de la petite enfance
immunodépression
Grossesse
2 injections à > 1 mois d’intervalle en IM
Femme en âge procréer : test grossesse avant + contraception 1 mois après vaccin
Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), la vaccination
HPV par Gardasil 9® est recommandée jusqu’à l’âge de 26 ans, en prévention des
lésions précancéreuses anales, des cancers anaux et des condylomes. Trois doses
administrées selon un schéma 0, 2 et 6 mois : M0, M2, M6

V a c c i n at i o n s
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Vaccins inactivés
Quadrivalent 16-18-11-6 (Gardasil®)
Bivalent 16-18 (Cervarix®)
Gardasil 9® : 9 valences → couvre 80% cancers col
Recommandés : Gardasil 9®
Filles 11-14 ans (2 doses)
Rattrapage 15-19 ans révolu (3 doses)
Aucune
2 injections > 2M intervalle en IM
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Rotavirus
Indications
Contre-indications
Schéma de prise

o

Encéphalite japonaise
Indications
Contre-indications
Schéma de prise

o

Contre-indications
Schéma de prise

Contre-indications
Schéma de prise

Contre-indications
Schéma de prise

Vaccin polysaccharidique / dès l’âge de 2 ans
Salmonella enterica typhi et parathyphi C (efficacité 60%)
Séjour prolongé mauvaises conditions d’hygiène
Obligatoire : personnel de laboratoire biologique
Aucune
Durée maximale de 3 ans
A faire 15j avant départ

Evite l’administration d’Ig humaines
!! Ne dispense pas vaccination post-exposition
Recommandés :
Professionnels en contact avec animaux
Séjour prolongé/aventureux / isolement
Aucune
3 injections : J0 / J7 / J21 à 28

Leptospirose
Indications
Contre-indications

o

6

Rage

Indications

o

Vaccin vivant atténué
A partir de 9M (6M si risque d’exposition élevé)
Voyage intertropical Afrique ou Amérique du Sud
Allergie à l’œuf
Femmes enceintes
immunodépression / VIH < 200 CD4
Efficace (pour primo-vaccination) 10 jours après l’injection et pour la vie entière

Typhoïde
Indications

o

Voyage rizières Asie Sud-Est pendant saison pluies
Possible dès 2M
Aucune
> 10j avant départ (dernière injection)
J0-J28 (demi dose si < 3 ans) et rappel 12 à 24M

Fièvre jaune
Indications

o

Recommandé : pour NRS 6S à 6M / vivant atténué
Efficace : 100% des formes sévères à rotavirus
immunodépression
PO intervalle d’1M entre chaque prise
Rotarix® : 2 doses (2M et 3M)
RotaTeq® : 3 doses (2, 3, et 4M)
Effets indésirables : Invagination intestinale aigue (dans les 10 jours qui suivent)

Pisciculture / curage de plans d’eaux
Égoutiers / plongeurs / pêcheurs
Aucune

Encéphalite à tiques
Indications
Contre-indications
Schéma de prise

Vaccin inactivé possible dès 1 an
Voyage zone rurale Europe centrale ou orientale
Aucune
M0 / M1-3 / M5-12
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o

Hépatite A
Vaccin inactivé / possible dès 1 an
Recommandés :
- Homosexuels masculins / Voyageurs
- < 1 an famille origine endémie
- Mucoviscidose / Toxicomanes
Pathologie hépatobiliaire chronique
Aucune
A faire 15h avant départ en voyage
Rappel M6 à M12

Indications

Contre-indications
Schéma de prise
o
o

o

o

o
o

o
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Groupes à risque :
immunodépression ou pathologie chronique : grippe / pneumocoque / VHB / Haemophilus influenzae b
Asplénique : grippe / pneumocoque / Haemophilus influenzae b / méningocoque ACYW135
Vaccination du voyageur :
Ø Vaccins recommandés
Si hygiène précaire (++) : VHA / VHB / typhoïde
Selon contexte : rage (Inde) / encéphalite japonaise…
Ø Vaccins obligatoires (2)
Fièvre jaune : zones inter-tropicale (Guyane ++ / Afrique)
Méningocoque (A-C-Y-W135) : si pèlerinage à la Mecque
Vaccination post-exposition :
Ø Nouveau-né de mère porteuse d’Ag HBs : Vaccin dès naissance + Ig anti HBs
Ø Contact avec méningocoque : Vaccin selon sérotype, si possible conjugué / < 10 jours suivant le contact
Ø Contact avec HVA :
Vaccin ++ si jamais contact avec HVA (nés après 1945 / pas séjour zone endémie / pas de notion d’ictère)
Si doute : sérologie <14 jours après contact
Ø Contact avec tétanos : Vaccin ± Ig
Ø Contact avec rage : Vaccin ± Ig si morsure/léchage/griffure animal
Ø Contact avec coqueluche : Vaccin ± ATB
Ø Contact avec rougeole : Vaccin < 72h après contact
Si femme enceinte ou immunodépression : CI vaccin donc Ig polyvalentes en IV
Ø Contact avec varicelle
> 18 ans non immunisés : vaccin < 72h après contact
Femme enceinte ou immunodépression : Ig spécifiques ATU en IV
Vaccin VHB :
Ø on exige preuve d’immunisation (on ne considère pas que 3 injections suffisent)
ð Permet de dépister porteurs chroniques de VHB / risque de non répondeurs
Ø !! Sujet porteur d’un Ag HBs doit avoir son entourage vacciné contre le VHB
Ø Non répondeur : schéma standard + contrôle Ac anti HBs
Si Ac négatifs : 4ème injection → 50% développent les Ac
Si pas Ac : 5ème puis 6ème injection → après la 6ème on considère le patient non répondeur
ð Informer du risque de contamination lors d’un AES + importance précautions universelles
Vaccination par un vaccin conjugué ACYW135 et par le vaccin méningocoque B
Personnes souffrant de déficit en fraction terminale du complément / traitement anti-C5 (eculizumab)
Porteuse d’un déficit en properdine / Asplénie anatomique ou fonctionnelle / greffe de CSH
Vaccination par un vaccin conjugué ACYW135
Ø Adultes et enfant de plus de 1 an à risque d’exposition
Personnel de laboratoire travaillant sur le méningo
Contact d’un cas / Pèlerinage à la Mecque / Séjour en zone d’endémie (Niger, Burkina Faso ++)
Pneumocoque : pas encore recommandé si > 65 ans sans comorbidité
Ø Pneumo23® : couvre 70% des IIP de l’adulte mais
Peu immunogène chez âgés et immunodépression ou état immunogène réfractaire
ð réponse immunitaire moins importante pour vaccins suivants celui-ci
Pas efficace chez l’enfant de moins de 2 ans (réponse Thymo-indépendante)
!! Pas d’effet sur le portage (pas efficace sur les OMA et les sinusites)
Protection transitoire (5 ans) sans effet rappel (revaccination)
Ø Prevnar13 : 12 sérotypes communs avec pneumo23
§ Immunogène dès la naissance / Mémoire immunitaire → réponse anamnestique
§ Induit des Ac. anti-capsulaires
Meilleur pouvoir opsono-phagocytaire / meilleure avidité / meilleur pouvoir bactéricide
Ac de titres plus élevés et plus prolongés
§ Diminution voire disparition du portage donc de la transmission et «Herd immunity»
§ Couverture sérotypique plus limitée
Ø Schéma identique pour tous sauf < 2 ans : 1 Prevenar 13 puis au moins 2M après pneumo23
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Cas des professionnels de santé
o Obligatoires : DTP + VHB ± typhoïde (ssi personnel de laboratoire) (voir page 7)
o Recommandé : grippe + coqueluche + varicelle + rougeole
o Si nés après 1980 : 2 doses de ROR / si nés < 1980 (sans ATCD de rougeole) : 1 dose de ROR

2. Vacciner un enfant en pratique courante

•

•

Modalités de vaccination
o Lieu d’injection
Ø IM
< 2 ans = face antéro-latérale de la cuisse (pas la fesse: nerf sciatique)
> 2 ans = deltoïde (en réalité possible si > 1 an ou poids > 10kg et/ou marche acquise)
Ø SC profonde
< 2 ans : face antérolatérale de cuisse
> 2 ans : face postérieure bras
Ø Selon les vaccins : oral (rotavirus) / intra-nasal (nouveau vaccin grippe) / intradermique (BCG)
o Intervalles à respecter :
Ø Combinés comportant valences DTPCaPHib et DTPCaPHib-hépatite B :
Intervalle minimum : 3S entre 2 injections / intervalle variable selon schéma primo-vaccination
1er rappel minimum 6M plus tard : rappel 11M France après primo-vaccination à 2 doses
Ø Vaccins viraux atténués : minimum 1M entre 2 injections
Principales contre-indications
o Contre-indications temporaire
Infection aiguë sévère
Incubation ou au décours immédiat d’une maladie infectieuse : Différer de quelques jours
o Encéphalopathie d’origine inconnue : 7 jours suivant vaccin contenant Ag coquelucheux
o « Précautions d’emploi » si réactions fortes après vaccination :
Fièvre > 40°C / Sd hypotonie-hyporéactivité / Sd des cris persistants / convulsions avec ou sans fièvre
→ Analyse B-R souvent en faveur vaccination
o Allergies : seule CI aux vaccins tués/inactivés/sous-unités (anatoxiniques, polyosidiques)
ð Allergie vraie à l’œuf : pour grippe / fièvre jaune
o Pour vaccins vivants (ROR / BCG / varicelle / Polio oral)
Immuno-dépression
Grossesse (ROR OK pendant allaitement)
Néoplasie en cours de traitement
Principaux effets secondaires
o EI peu fréquents (≥1/1000 et < 1/100) à fréquents (≥ 1/100) : Avec la plupart des vaccins / dans les 24-48h
Ø Réaction locale :
Douleur / inflammation (vaccins inactivés)
Erythème, induration, tuméfaction / rash (adolescent et adulte)
Ø Fièvre (précoce si inactivés et différée si vivants)
Ø Asthénie / irritabilité / troubles du sommeil (NRS) / céphalées / arthromyalgies
o Avec certaines combinaisons vaccinales :
Ø DTCaPHib ± hépatite B
Sd hypotonie-hyporéactivité transitoire (très rare) : impressionnant mais bénin
Sd des cris persistants : > 3h dans les 48h après vaccination (rare et bénin)
Œdème étendu du membre vacciné (rare) : bénin et transitoire
Ø Vaccin rougeole
Fièvre > 39°C (5%) ± éruption cutanée de J5 à J12 post injection (5-10%)
Convulsions fébriles (1/4M de doses)
Thrombopénie (1/50 à 100 000 doses) / Encéphalite (3.4/10M)
Ø Vaccin BCG
Induration puis ulcération locale < 1cm avec ADP satellite (3-5M après) : 1-4%
Adénite suppurée <1/1000
BCGite généralisée chez l’immunodépression (2-5/M de vaccinés)
Ø Autres nouveautés 2019 :
Extension des compétences vaccinales relatives à la vaccination antigrippale pour les infirmiers.
Généralisation de la compétence vaccinale contre la grippe des pharmaciens pour la saison 2019-2020.
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