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Le QUIZZ DE GRIVELe QUIZZ DE GRIVE



a/ Une femme de 25 ans avec un désir rapide de grossesse

Je peux ou dois  vacciner par le ROR: 

b/ Une femme de 30 qui vient de finir il y a 2 mois une 

Je peux et je dois ( si rubéole -, ou si vaccination non à jour) mais 
délai d’un mois à respecter entre vaccin et début de grossesse

b/ Une femme de 30 qui vient de finir il y a 2 mois une 
chimiothérapie pour un lymphome de Hodgkin

c/Le professionnel de la petite enfance né avant 1980 qui pense 
avoir déjà eu la rougeole, mais n’est pas certain. 

Non, tous les vaccins vivants sont contre-indiqués pendant 6 
moins au moins après une chimiothérapie

Oui, une dose au moins sera nécessaire



Les vaccins vivants atténués sont ceux contre les maladies 
suivantes: 

A. Rougeole oreillons rubéole
B. La fièvre jaune
C. La varicelleC. La varicelle
D.La tuberculose
E. Le zona
F. La typhoïde
G.L’encéphalite japonaise



La vaccination doit être réalisée le plus tôt possible et au 
moins 1 semaine avant le début d’un traitement 
immunosuppresseur

Au moins 15 jours

Après l’arrêt des traitements immunosuppresseurs, le délai 
minimal à respecter pour vacciner est de 3 à 6 mois VRAI

Une corticothérapie de 10mg/jour d’équivalent prednisone pendant 
plus de 14 jours est considérée comme un traitement 
immunosuppresseur. VRAI



Les cas cliniques



Mlle cédur, 36 ans, sans enfant, vient du subir une chimiothérapie + 
radiothérapie pour un cancer du sein il y a 3 mois. Elle est 
asthmatique bien équilibrée sous beclometasone 250 inhalée matin 
et soir . Elle n’a pas d’autre antécédent. Elle va mieux désormais et 
est en recherche d’emploi. 

Sa sœur est embêtée car elle a 2 enfants de 3 ans et 18 mois à la 

cas clinique 1

Sa sœur est embêtée car elle a 2 enfants de 3 ans et 18 mois à la 
crèche. Le plus grand a la varicelle et est fébrile. Elle n’a plus de jour 
enfant malade et personne d’autre ne peut le lui garder.

Mlle Cédur propose de le prendre. 

Elle vous appelle avant car elle pense ne jamais avoir eu la varicelle et 
a entendu parler d’un vaccin. 

Qu’en dites-vous ?



• Pas de vaccin vivant au moins 6 mois après chimiothérapie

• Immunodépression 3 à 6 mois après chimiothérapie



Deux semaines plus tard, la crèche ferme pour les congés de Noël. 
Elle a aussi proposé de garder les enfants qui vont bien, mais il y a 
eu un cas suspect de rougeole à la crèche il y a 2 jours…Elle n’en sait 
pas plus. 

cas clinique 1 suite

Elle a pris rdv avec vous car elle veut être sûre qu’il n’y a pas de 
problème pour les garder cette fois ci. 

Vous êtes un peu débordé(e)puisque c’est le début de l’épidémie de 
grippe. 

Qu’en dites vous? 



cas clinique 1 suite

2 doses de ROR avant chimio? 

Et la varicelle du petit? 

Et la vaccination grippe? 

Et les rappels dTPca?



cas clinique 2

Monsieur Spa 45 ans, sort de chez le rhumatologue que vous lui aviez 
conseillé pour la prise en charge de sa SPA qui s’aggrave.

Il vous apprend qu’il va être traité par Enbrel et vient faire un point 
sur ses vaccinations avant de démarrer le traitement, comme 
conseillé par le spécialiste. conseillé par le spécialiste. 

Vous n’avez pas encore reçu le courrier de ce dernier. 

Vous retrouvez dans votre dossier une vaccination par revaxis à 30 
ans. 

Que lui proposez vous ? 







Vous recevez Margaux, 13 ans,  accompagnée de sa maman 
pour son certificat de sport. C’est une nouvelle arrivante dans 
le village, et vous la voyez pour la 1ère fois.  Elle dit qu’elle va 
bien. Elle est diabétique insulinée depuis ses 9ans et plutôt 
bien équilibrée. Elle n’a pas d’autre problème de santé. 

Vous en profitez pour faire le point sur ses vaccinations : 

cas clinique 3

Vous en profitez pour faire le point sur ses vaccinations : 

2 et 4 mois : 2infanrix Hexa et 2 prevenar

11 mois : 1 infanrix Quinta ( l’hexa et le prevenar n’ont pas été 
réalisés car finalement « on a eu peur des vaccins » dit la 
maman. )

6ans : un revaxis

Que proposez-vous ? 












