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INFOVIHTAL / RECOMMANDATIONS DE VACCINATION POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS VIVANT AVEC LE VIH

Les vaccins chez les enfants vivant avec le VIH sont bien 
tolérés et fournissent une protection qui est néanmoins 
moins durable et inférieure à celle qu’ils fournissent 
chez la population générale. Le taux de CD4 est consi-
déré comme étant le meilleur indicateur de réponse aux 
vaccins. Dans le cas où l’enfant présenterait une immu-
nodéficience, il est recommandé de commencer ou de 
redéfinir le traitement antirétroviral afin de rétablir l’im-
munité avant la vaccination et ainsi améliorer la réponse. 
Cette fiche contient des informations et des indications 
qui peuvent être utiles pour les parents ou les proches 
aidants d’enfants et d’adolescents vivant avec le VIH. 
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Vaccin Dose Commentaires et mises en garde

Diphtérie, 
tétanos et 
coqueluche

. DTPa-IPV

. dTpa

Poliomyélite

. VPI

HiB
(Haemophilus 
influenzae de 
type b)

. PRP-T

. DTPa-IPV-VH-
B+HiB

3 doses : 
à l’âge de 2, 4 
et 11 mois

4 doses : 
à l’âge de 2, 4, 
6 et 18 mois

3 doses : 
à l’âge de 2, 4
et 11 mois

4 doses : 
à l’âge de 2,4,
6 et 18 mois

3 doses : 
à l’âge de 2, 4 
et 11 mois

Vaccination systématique
à 6 ans :  
il sera administré un vaccin  
combiné DTPa/VPI aux mineurs qui 
ont reçu 3 doses du vaccin à l’âge 
de 6 ans. Les vaccinés avec  
4 doses au total recevront une 
dose de dTpa

Vaccination pendant
l’enfance :  
il sera administré trois doses 
de DTPa-VPI-VHB+HiB 

Vaccination chez les  
adolescents et les jeunes :  
chez les personnes non  
vaccinées préalablement,  
jusqu’à l’âge de 18 ans, il sera 
administré une dose unique

Prénatal (dTpa) :
une dose de dTpa lors de chaque 
grossesse à partir de la 27ème  
semaine de gestation, bien que  
de préférence durant la 27ème  
ou la 28ème semaine

Vaccination systématique
à 6 ans :
il sera administré un vaccin  
combiné DTPa-IPV aux mineurs  
qui ont reçu 3 doses du vaccin à 
l’âge de 6 ans. Ceux vaccinés avec 
4 doses au total recevront une 
dose de dTPa
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Dose Commentaires et mises en garde

Hépatite B (VHB)

Pneumocoque

. VNC13

. VNP23

Gripe

Hépatite A (VHA)

Papillomavirus (HPV)

2 doses :  
sur une période de 6 mois
(0 et 6 mois)

3 doses : 
sur une période de 6 mois
(0, 1-2 et 6 mois)

Administré à partir de l’âge de 12 mois

Administré aux enfants

3 doses :  
à l’âge de 2, 4 et 11 mois

4 doses :  
à l’âge de 0, 2, 4 et 11 mois

Schéma séquentiel :

4 doses :  
à l’âge de 0, 2, 4 et 11 mois +

1 dose : 
à partir de l’âge de 24 mois +

1 dose (rappel):  
5 ans après la dernière dose

1 dose :  
chaque année

2 doses :  
chez les moins de 9 ans vaccinés 
pour la première fois (intervalle 
minimum de 4 semaines)

Vaccin inactivé administré
à partir de 6 mois

Vaccination pendant l’enfance :
. le vaccin sera administré avec un schéma à  
3 doses si le dépistage prénatal de la mère  
enceinte a été réalisé

. Les enfants de mères avec AgHBs positif seront 
vaccinés avec un schéma à quatre doses.  
La première dose sera administrée durant les 
premières 24 heures de vie en même temps que 
l’administration d’immunoglobuline anti-HBs

. Si passées 4-8 semaines le niveau d’anticorps est 
trop bas, la possibilité de revacciner sera valorisée 
(3 doses en 6 mois) avec un vaccin pour adultes

Vaccination chez les adolescents
et les jeunes :  
il sera administré 3 doses (à 0, 1 et 6 mois) aux  
personnes non vaccinées préalablement,  
jusqu’à 18 ans

Moins de 2 ans : 
VNC13 (2, 4, 6 et 11 mois) + VNP23 (à partir de  
24 mois). Dose de rappel de VNP23, 5 ans à  
compter depuis la dose précédente

De 2 à 5 ans non vaccinés :  
2 doses de VNC13 (avec 8 semaines d’intervalle)  
+ VNP23 (entre 8 semaines y 12 mois après).  
Dose de rappel de VNP23, 5 ans à compter depuis 
la dose précédente

>5 ans non vaccinés :  
1 dose de VNC13 + VNP23 (intervalle de 12 mois, 
minimum 8 semaines). Dose de rappel de VNP23, 
5 ans à compter depuis la dose précédente
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Note : Le contenu de cette fiche ayant été élaboré en septembre 2021, 
les recommandations pourraient ne pas être actualisées. L’information 
ne prétend pas remplacer celle reçue par un professionnel de santé. Les 
décisions concertant la santé devraient être prises après avoir consulté 
les professionnels de santé. 

Sources : Groupe de travail sur la vaccination de la population adul-
te et des groupes à risque du Programme et du Registre des Vaccina-
tions. Vaccination dans les groupes à risque de tous âges et dans des  
situations spécifiques. Commission de Santé publique du Conseil inter-
territorial du Système national de Santé Espagnol. Ministère de la Santé, 
de la Consommation et de la Protection sociale Espagnol, juillet 2018.

Groupe de Travail technique sur la vaccination COVID-19, du Program-
me et du Registre des Vaccinations. Stratégie de vaccination contre la 
COVID19 en Espagne. Mise à jour 9 modifiée. 2 novembre 2021. 
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Dosis Comentarios

Meningococo

MenACWY :  
vaccin méningococcique 
conjugué contre les sé-
rogroupes A, C, W et Y 

Vaccin ROR (rougeole, 
oreillons et rubéole)

Varicela

3 doses :  
à l’âge de 2, 4 et 11 mois

2 doses :  
dose initiale + dose de rappel         

2 doses :
avec un intervalle d’au minimum 
4 semaines

2 doses :  
avec un intervalle d’au minimum 
3 mois

.  Vaccin administré à partir de l’âge de 12 mois

.  Contre-indiqué si le taux de CD4 est inférieur à 
   200 cellules/mm3 ou si le pourcentage de CD4 
   est inférieur à 15%

.  Il est exclu d’utiliser un vaccin RORV

. Il sera administré aux moins de 12 mois le vaccin 
  selon un schéma de trois doses

. Il sera administré aux enfants de plus de 12 mois 
  une dose initiale ainsi qu’une dose de rappel à  
  12 ans 
. L’utilité de doses de rappel ultérieures sera
  évaluée

. Vaccin administré à partir de l’âge de 12 mois

.  Contre-indiqué si le taux de CD4 est inférieur  
   à 200 cellules/mm3 ou si le pourcentage de CD4 
   est inférieur à 15%

. Il est exclu d’utiliser un vaccin RORV




