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LE CALENDRIER DES VACCINATIONS POUR LA VIE DE 

LA RÉGION SICILIENNE  

Brochure d'information pour les utilisateurs  

Les vaccinations sont l'une des réalisations les plus importantes de la médecine et l'une des méthodes les plus 

efficaces pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses graves et potentiellement mortelles. 

L'administration d'un vaccin est une opération simple, efficace et sûre, et le personnel médical, les infirmières et 

les professionnels de la santé travaillant dans les services de santé de la région sicilienne et les pédiatres et les 

médecins généralistes de libre choix ont longtemps été impliqués fortement engagé à assurer la protection des 

vaccinations à tous les enfants et à la population en général. 

Les niveaux d'adhésion aux vaccinations dans la population infantile sicilienne, en plus de récompenser 

l'activité qualifiée des opérateurs, ont démontré la maturité culturelle de la population en considérant les 

vaccinations comme une opportunité de santé. 

Cette brochure est un outil pour informer la population des vaccinations et des maladies infantiles qui peuvent 

être évitées afin d'assurer un choix conscient de leurs parents. 

Nous vous invitons à lire attentivement ce livret qui est juste un premier outil d'information; le personnel des 

services de vaccination, les pédiatres à libre choix ou les médecins généralistes sont toujours disponibles pour 

approfondir le sujet et clarifier tout doute. 

LES VACCINATIONS EN INFANZIA 
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INTRODUCTION 

Pour en savoir plus 

La vaccination est l'une des réalisations les plus importantes de la médecine. Parfois, nous voulons savoir plus 

particulièrement lorsque nous recevons l'invitation pour les premières vaccinations de notre bébé. 

Que contiennent les vaccins? 

Les vaccins sont différents en fonction de la maladie que vous voulez combattre. Ils peuvent consister en des 

microorganismes inactivés (tués) ou atténués (inoffensifs) ou des parties de ceux-ci ou des substances qu'ils 

produisent (lesdites toxines) qui sont rendus inactifs. 

Comment fonctionnent les vaccins? 

Les vaccins agissent en stimulant un système de défense naturel du corps: le système immunitaire. Ce système 

est conçu pour produire des anticorps et des cellules de protection qui peuvent prévenir l'apparition de maladies 

naturelles. 

Tout au long de notre vie, nous devons nous défendre contre des milliers de virus et de bactéries que nous 

rencontrons parce qu'ils sont présents partout dans l'environnement qui nous entoure. 

Quelles sont les maladies qui se battent 

Les vaccins combattent les maladies infectieuses dangereuses pour lesquelles il n'y a pas de thérapie (polio) ou 

ceci n'est pas toujours efficace (diphtérie, tétanos, méningite à l'hémophile, méningite de 

le méningocoque, les maladies invasives de pneumocoque ou les maladies pouvant entraîner de graves 

complications (rougeole, rubéole, varicelle, hépatite B, coqueluche). Nous l'avons également aujourd'hui 

de vaccins pour prévenir les infections causées par certains virus qui peuvent parfois être à l'origine du cancer 

(virus du papillome humain, virus de l'hépatite B). 

Avant la vaccination 

Pour vacciner consciemment, les parents doivent toujours rechercher des informations et des éclaircissements 

auprès du service de vaccination et du pédiatre de confiance. 

Avant la vaccination, le fournisseur de soins de santé vérifie qu'aucune contre-indication n'est faite et qu'il 

examine la documentation sur la santé de l'enfant (brochure de santé 

personnel, ...) 

Les parents sont encouragés à faire rapport au service de vaccination et au pédiatre des doutes et observations 

jugés utiles. 

En reportant la vaccination 

La vaccination est retardée en cas de maladie aiguë avec de la fièvre ou des symptômes généraux considérés 

comme importants et dans le cas d'une administration récente d'immunoglobulines (uniquement pour les vaccins 

vivants). 

Les maladies courantes légères (rhumes, diarrhée, infections des voies respiratoires élevées) ne représentent pas 

des contre-indications à la vaccination. 

Après la vaccination 

Après la vaccination, dans certains cas, un gonflement, une rougeur ou une douleur au site d'injection peuvent se 

produire, ce qui peut être traité simplement en appliquant des chiffons humides et froids. 

Parfois, la fièvre peut apparaître que si elle est supérieure à 38,5 ° C par voie rectale, elle doit être traitée par 

l'administration d'un médicament contre la fièvre. 

Rarement après la vaccination, d'autres événements indésirables peuvent se produire. Dans ces cas, il est 

recommandé que le pédiatre et / ou le service de vaccins soient informés rapidement 

et le traitement le plus approprié. 

Il est important de savoir que 

La vaccination est un acte préventif sûr et efficace et est pratiquée dans le monde entier grâce à l'aide 

d'organisations humanitaires telles que l'UNICEF, les médecins sans frontières et bien d'autres encore. 

Avec cette intervention, certaines maladies sont sous contrôle et d'autres peuvent être éradiquées. 

Un nombre élevé de personnes vaccinées, il réduit la circulation de l'agent infectieux et protège donc même les 

quelques sujets qui, pour diverses raisons, n'ont pas été vaccinés. 
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Et pour l'avenir? 

Comme pour la variole, on s'attend à ce que la polio soit également éliminée si une couverture vaccinale élevée 

est atteinte dans la population du monde entier. À partir de ce moment, il ne sera plus nécessaire de vacciner 

contre la polio. 

Un autre objectif à court terme est d'éliminer la rougeole au niveau national, d'interrompre leur transmission au 

niveau local et de réduire et de maintenir l'incidence 

de la rubéole congénitale à des valeurs inférieures à 1 cas par 100 000 naissances vivantes. 

LE CALENDRIER DES VACCINATIONS POUR LA VIE DE LA REGION 

SICILIEN 

 

légende: 

DTaP: vaccin contre les voies anti-pelliculés acellulaires pédiatriques et tétaniques 

dTap: Vaccin contre l'acidoctat-tétanos-coqueluche pour les âges de plus de 4 ans 

IPV: vaccin inactivé 

Hib: vaccin contre les infections invasives chez Haemophilus influenzae b 

PCV: vaccin antipneumococcique conjugué 

Hommes B: Vaccin antinéoplasique B 

Hommes ACWY: vaccin contre le vaccin antineus conjugué ACWY 

VHB: vaccin antiepatitis B 

MPR: vaccin antimuffle-oreillons-colophane 

MPRV: vaccin antimuffle-oreillons-colophane-varicelle 

A: vaccin antivaricelle 

HPV: vaccin antipapillomavirus 

 

Les indications pour l'offre active et gratuite du 

les vaccinations aux catégories de risque prévues par les règlements nationaux et régionaux spécifiques. 

Notes d'accompagnement 
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 1ère année de vie 

- Chez les enfants nés de mères HBsAg vaccination positives anti VHB monovalent doit être administré le plus 

tôt possible après la naissance, alors que l'administration ailleurs anatomiquement Ig spécifique. Un mois plus 

tard suivra la deuxième dose du vaccin monovalent. A partir de la troisième dose, qui doit être effectuée à partir 

du 61ème jour, le calendrier avec le vaccin combiné hexavalent est suivi; 

- les secondes doses du vaccin hexavalent et le pneumocoque doit être administré après au moins 2 mois à 

compter de la première et la troisième dose après au moins 6 mois à partir de la seconde; 

- la première dose de vaccin antirotavirus peut être administrée à partir de la 6e semaine de vie et au plus tard la 

15e semaine (105e jour). Il faut observer un minimum de 4 semaines d'intervalle entre les doses et le cycle doit 

être rempli en tout cas, au plus tard la semaine 24 (jour 168e), selon la fiche technique du vaccin utilisé. Le 

vaccin peut être co-administré avec hexavalent et PCV13. Le risque d'invagination dans les sept jours après 

l'administration du vaccin, bien que très rare, doit toujours être signalé aux parents dans le conseil avant le 

vaccin, pour la reconnaissance précoce des signes d'avertissement; 

- pour le vaccin contre le méningocoque B devrait éviter l'administration concomitante avec d'autres vaccins, 

par conséquent, n'a pas jugé opportun de mettre les vaccins de routine hexavalents, le pneumocoque, le 

rotavirus, il propose une offre active et gratuit pour tous les nouveau-nés, avec un calendrier de quatre doses 

entrelacé avec le vaccin Men-B, administré avec des intervalles de 15 jours au cours des séances de routine. 

Dans le cas où la vaccination anti-hommes-B a été commencée après le sixième mois de vie, le calendrier de 

trois ou deux doses devrait être suivi. 

2ème année de vie: 

- pour la rougeole-oreillons-rubéole et la varicelle, ainsi que l'utilisation du vaccin monovalent (ROR et VAR), 

afin d'assurer des taux optimaux de vaccination pour la varicelle est considérée comme utile pour administrer le 

vaccin combiné (ROR-V) , avec une histoire précise de convulsions fébriles personnelles et / ou familiales; 

- à la place du vaccin conjugué contre le méningocoque C est offert au cours de la 2ème année de vie, le vaccin 

contre le méningocoque tétravalent (A-C-W135-Y). 

6ème année de vie: 

- co-administré avec le vaccin Diphtérie-Tétanos-Polio-anticoquelucheux (DTaP-IPV) utilisera le vaccin ROR-

V 

- Le rétablissement des sujets susceptibles de MPR et de varicelle sera effectué et deux doses de vaccin 

administrées au moins un mois 

- après l'âge de 6 utilisera le vaccin Diphtérie-Coqueluche-Tétanos-Polio (IPV-DTPA) dans la formulation de 

type adulte. Ce type de vaccin peut également être utilisé à partir de 4 yars anciens, à condition que les parents 

soient bien informés de l'importance de l'appel de l'adolescence et sont garantis élevés couvre dTpa à 

l'adolescence. 

12ème année de vie: 

- La vaccination contre le VPH (virus du papillome) doit être fournie avec son calendrier de vaccination à deux 

ou trois doses. Le schéma pour deux doses, 0 à 6 mois, si la première dose est administrée dans les 14 ans de la 

vie, suivie de la deuxième dose après six mois. Le calendrier de trois doses, 0 - 2 - 6, devrait être fait avant l'âge 

de 15 ans. Avec la commercialisation du nouveau vaccin neuf valences, les sujets qui ont commencé la série de 

vaccination avec le quadrivalent, compléteront le cycle avec le même vaccin, alors que pour tous les sujets 

jamais vaccinés, et ceux qui ont droit à la vaccination, le vaccin sera administré nono- la valentine, avec deux et 

trois doses; 

- La gratuité de la vaccination contre le VPH et l'offre active touchent les femmes de la cohorte de 1996 et les 

hommes de la cohorte de 2003. La vaccination peut être étendue à la participation financière de 45 ans chez les 

femmes et jusqu'à 26 ans chez les hommes; chez les femmes âgées de 27 à 45 ans, la vaccination sera effectuée 

avec le vaccin quadriceps. La gratuité de la vaccination est toujours garantie à ceux qui adhèrent tard à la 

vaccination; 

- À l'âge de 12 ans, le statut vaccinal de tous les adolescents doit être vérifié, tous les sujets non conformes au 

calendrier de vaccination seront invités à la vaccination active; 
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- la vaccination avec le vaccin anti-méningococcique quadridimensionnel ACW135Y doit être réalisée à la fois 

pour les non-vaccinés et ceux qui ont déjà reçu une dose antérieure de vaccin C ou quadrupal. Dans ce dernier 

cas, pour prolonger la couverture d'anticorps qui a tendance à diminuer avec le temps, un intervalle de temps de 

cinq ans entre les deux doses est indiqué; 

- la vaccination contre le méningocoque B, pour les sujets non initiés, est offerte gratuitement pendant la 

douzième année de vie (onze ans et un jour) de la cohorte de 2006. 

14 ° / 18 ° année de vie 

- confirmation de la cinquième dose du vaccin antipoliomyélitique en utilisant des vaccins combinés avec du 

dTpa et des antigènes adultes 

- L'appel avec dTpa devrait également être proposé à ceux qui n'ont jamais vacciné contre la coqueluche 

- lors de toute occasion utile, préalable ou ultérieure, l'état vaccinal ou la sensibilité au MPR et à la varicelle 

doivent toujours être vérifiés et deux doses de vaccin doivent être administrées au moins un mois plus tard. Tous 

ceux qui ont une mauvaise histoire et MPR seront vaccinés contre tous les cas de varicelle, tous ceux qui ont 

une mauvaise histoire, même pour l'une des trois maladies liées aux vaccins évitables. 

Adulte (19-64 ans) 

- Tous les dix ans, l'appel à la vaccination Difterite-Tétanos-Pertosse (dTpa) doit être fait avec une formulation 

pour adulte 

- le premier appel peut être offert au vaccin dTpa-VPI à ceux qui n'ont pas pris la cinquième dose de vaccin 

antipoliomyélitique 

- afin de prévenir la coqueluche chez les nourrissons, souvent graves ou mortelles, il est recommandé que la 

vaccination de la mère seule contre antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux (dTpa) au cours des 

dernières semaines de la grossesse, idéalement autour de 28 °, de sorte que le transfert les anticorps passifs 

peuvent immuniser le nourrisson jusqu'à ce qu'il soit vacciné 

- comme l'exige la stratégie de cocon, les deux parents doivent être offerts actif une dose de vaccin contre 

antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux (dTpa) avant ou peu après la naissance de l'enfant et la 

proposition pourrait être étendue à d'autres membres de la famille plus proche du nouveau-né 

- Toutes les femmes en âge de procréer doivent absolument être protégées contre la rougeole, les oreillons, la 

rubéole et la varicelle. Si une femme ne se fait pas vacciner pendant la grossesse, elle doit être vaccinée 

immédiatement après l'accouchement. De plus, afin de réduire le risque de la rubéole pendant la grossesse et la 

rubéole congénitale, il devrait être offert la vaccination pour toutes les femmes en âge de procréer qui n'ont pas 

un carnet de vaccination ou sérologie positive pour la rubéole, retarder au moins un mois peut entreprendre une 

grossesse. 

- Afin de prévenir l'hospitalisation, la naissance prématurée, le faible poids à la naissance et les interruptions de 

grossesse, il est important que la femme soit immunisée contre la grippe pendant le deuxième ou le troisième 

trimestre de la grossesse. 

- l'état vaccinal ou la sensibilité au MPR et à la varicelle seront toujours vérifiés, y compris chez l'adulte, et se 

poursuivront avec l'administration de deux doses de vaccin d'au moins un mois. Tous ceux qui ont une mauvaise 

histoire et contre le MPR seront vaccinés contre tous les cas de varicelle, tous ceux qui ont une mauvaise 

histoire, même pour l'une des trois maladies liées aux vaccins évitables. 

- Il est considéré comme un important acte de sensibilisation sur la prévention primaire et secondaire pour 

inviter la vaccination contre le VPH à toutes les femmes au moment du premier appel à la cytologie cervicale à 

l'âge de 25 ans; 

- Tous les sujets à risque dans le cadre de la circulaire ministérielle annuelle doivent être vaccinés contre la 

grippe; 

- La vaccination anti-zona sera offerte gratuitement à toutes les personnes à risque de pathologie, à partir de 50 

ans. L'état de la maladie pour la pathologie doit être attesté par le médecin traitant. 

Adulte (> 64 ans) 

- Vaccination antigrippale pour tous les sujets, indépendamment de l'existence de situations à risque 

particulières 
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- la vaccination anti-pneumococcique sera toujours offert gratuitement et activement à la cohorte de l'année 60e 

et 65e de l'âge, soit simultanément à la vaccination contre la grippe au cours de l'année, étant une telle 

vaccination corrigé des variations saisonnières. Chez les sujets non vaccinés, une vaccination séquentielle sera 

réalisée, avec une dose de 13 vaccins antipneumococciques conjugués puis, après un an, une dose valide d'un 

vaccin polysaccharidique. Pour ceux qui ont reçu une seule dose de vaccin, ils se complètent. Pour ceux qui ont 

reçu les deux doses de vaccin, aucune dose supplémentaire ne sera nécessaire; 

- la gratuité est toujours garantie pour ceux qui sont en retard pour la vaccination 

- Pour tous les sujets, à l'âge de 65 ans, une vaccination active contre l'herpès zoster sera offerte activement et 

gratuitement. Toujours gratuit, mais pas sous forme active, la vaccination sera offerte à tous les sujets âgés de 

65 à 75 ans; il n'y a pas d'offre de vaccin gratuite pour les personnes de plus de 75 ans. 

Vaccination contre 

polio 

Qu'est-ce que la polio? 

La polio est une maladie infectieuse causée par trois types différents de virus qui entrent dans le corps 

principalement à travers le système digestif. C'est une maladie très dangereuse qui, dans les cas les plus graves, 

peut causer une paralysie, principalement des membres, et parfois même de la mort. Il n'y a pas de médicaments 

pouvant guérir la polio; la seule possibilité réelle d'éviter les effets terribles est la prévention. L'amélioration des 

conditions sanitaires de notre pays a contribué à réduire la propagation de nombreuses maladies infectieuses, y 

compris la polio, mais cela ne suffit pas: uniquement avec la vaccination, vous êtes sûr de protéger les enfants et 

d'éliminer complètement les épidémies. En Italie, avant l'adoption de la vaccination, obligatoire depuis 1966, 

plusieurs épidémies de polio se sont produites avec des milliers de cas de paralysie; En 1958, peu avant le début 

de la vaccination, 8 000 cas de maladie avec cette flambée ont eu lieu. Après des années de vaccination, le 

résultat a été extrêmement positif: les deux derniers cas de polio ont été enregistrés en Italie en 1982 chez des 

enfants non vaccinés. Étant donné que la polio est encore présente dans certains pays du monde (en particulier 

en Afrique et en Asie et que les gens se déplacent très rapidement d'un continent à l'autre, il existe un risque que 

des virus puissent également venir dans notre pays.) Le vaccin Il existe deux Types de vaccins contre la 

poliomyélite, tous deux capables de protéger efficacement la maladie: l'un appelé Salk (ou IPV) et l'autre Sabin 

(ou OPV), par les noms des chercheurs qui les ont développés dans les années 1950 et 1960 Depuis 2002, le 

vaccin contre la polio en Italie a été administré par injection de vaccin Salk, contenant le virus de la 

poliomyélite tué, généralement administré avec une injection unique avec d'autres vaccins, et le vaccin Sabin 

n'est plus utilisé contenant Les vaccins vivants sont atténués. L'efficacité de la vaccination est très élevée: 

pratiquement toutes les personnes vaccinées répondent positivement et conservent une protection pour beaucoup 

Oui, peut-être pour le reste de votre vie. 

Effets secondaires 

Le vaccin Salk a un degré de sécurité très élevé. La plupart des enfants ne chargent pas d'inconfort après 

l'administration. Les réactions sont rares telles que la douleur ou l'enflure au site d'injection, la fièvre ou le 

malaise. Avec l'utilisation du vaccin Salk tout au long du cycle du vaccin, le risque de paralysie qui pourrait très 

rarement apparaître avec le vaccin Sabin, surtout après la première dose (environ 1 cas chaque 500 000 doses 

premières) ou le second ( 1 cas sur des dizaines de millions de doses). Les réactions allergiques aux composants 

du vaccin sont exceptionnelles comme pour tous les vaccins 

Quand reporter 

La vaccination antipoliomyélitique devrait être temporairement reportée si l'enfant souffre d'une maladie grave 

avec une fièvre généralisée ou des troubles généraux cliniquement pertinents. 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

Le vaccin Salk ne doit pas être administré si le bébé a eu des réactions allergiques sévères au vaccin ou après 

une administration antérieure du même vaccin. 
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Vaccination contre 

diphtérie et tétanos 

La diphtérie est une maladie infectieuse très grave qui est principalement transmise par l'air et est causée par une 

substance produite par un microbe (Corynebacterium diphtheriae). Cette substance toxique (toxine diphtérique) 

provoque des blessures graves dans de nombreux organes (y compris le cœur et les reins) et provoque la 

formation de membranes spéciales dans le nez, la gorge et le larynx, ce qui peut conduire à 

suffocation. Environ un cas par 10 peut être mortel, même s'il est traité avec des antibiotiques. En Italie, au 

début des années 1900, 20 à 30 000 cas de diphtérie ont été enregistrés chaque année dans la population 

infantile avec environ 1 500 décès. Après une forte diffusion du vaccin contre la diphtérie, il y a eu une 

réduction drastique de la maladie en Italie: le dernier cas d'enfance s'est produit en 1991 chez un enfant non 

vacciné, causant la mort. Au cours des dernières années, dans les pays d'Europe de l'Est, l'effondrement de la 

vaccination contre la diphtérie associée à la grave crise économique a provoqué une épidémie majeure qui a 

duré plusieurs années (1995 à 1998) et a causé des milliers de morts. Dans les années 1990, 3 cas de diphtérie 

ont également été signalés en Italie, tous chez des personnes non vaccinées. Deux cas chez un enfant espagnol 

en 2015 et un bébé belge en 2016 qui n'ont pas encore été vaccinés montrent que le microbe circule toujours en 

Europe. 

Le tétanos est une maladie très grave due à un microbe (Clostridium tetani) qui peut pénétrer dans le corps à 

travers une plaie, surtout s'il est sale du sol ou de la poussière, et produit une substance toxique (toxine 

tétanique). Cette toxine provoque des contractions musculaires sévères et douloureuses et, dans environ une sur 

six, peut conduire à la mort. Le tétanos nécessite souvent de longues hospitalisations principalement dans les 

services de réanimation. Depuis 1968, en Italie, il est obligatoire de vacciner tous les enfants contre le tétanos. 

C'est pourquoi le tétanos affecte presque exclusivement les adultes et les personnes âgées aujourd'hui. Chaque 

année en Italie, environ 60 personnes sont malades; c'est pour la plupart des femmes âgées de plus de 65 ans qui 

ne sont pas vaccinées ou avec une vaccination incomplète. Il y a moins de cas parmi les hommes, comme par le 

passé, il y avait une obligation de vaccination pour le service militaire. 

Le vaccin 

Les vaccins contre la diphtérie et le tétanos sont préparés à partir de la diphtérie et des toxines tétaniques, 

modifiées de manière à ne pas être plus dangereuses mais aussi capables de stimuler le corps pour une défense 

valable contre les deux maladies. Les deux vaccins sont administrés par injection; ils sont principalement 

contenus dans un seul flacon avec d'autres. L'efficacité de la vaccination contre la diphtérie et le tétanos est très 

élevée: près de 90% des vaccins sont protégés contre la diphtérie et même près de 100% des vaccins sont 

protégés contre le tétanos. Les références à ces vaccins sont fournies: le premier à 5-6 ans et le suivant tous les 

10 ans. 

Effets secondaires 

Le vaccin est bien toléré et ne provoque généralement aucune réaction. Au point où il a été injecté, dans les 48 

heures, une irritation passante se produit avec un gonflement, une rougeur et une douleur. La fièvre peut 

apparaître rarement, surtout modeste. Les adultes peuvent rarement ressentir une névrite qui se manifeste par 

des troubles de la sensibilité et du mouvement. Les réactions allergiques aux composants du vaccin sont 

exceptionnelles comme pour tous les vaccins 

Quand reporter 

Cette vaccination devrait être temporairement reportée lorsque l'enfant a une maladie aiguë avec une fièvre 

généralisée ou des troubles généraux cliniquement pertinents. 

 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

Il n'y a pas de conditions de santé spéciales qui ne permettront pas cette vaccination, à l'exception des réactions 

allergiques graves antérieures aux substances contenues dans le vaccin ou à l'administration préalable du même 

vaccin. 

Même les femmes enceintes peuvent être vaccinées. 
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Vaccination contre l'hépatite B 

 

L'hépatite B est une maladie infectieuse affectant le foie et est causée par un virus appelé "virus de l'hépatite B". 

Dans de nombreux cas, le virus ne pose aucun problème car l'organisme parvient à se défendre efficacement. 

Dans certains cas, les symptômes d'une maladie grave se manifestent: faiblesse, douleurs articulaires, nausées, 

vomissements, fièvre, peau et yeux jaunis (jaunisse). Ces symptômes n'apparaissent pas toujours, surtout chez 

les enfants. Même l'évolution de l'infection n'est pas toujours la même. La plupart des gens (85-90%) guérissent 

complètement. Dans certains cas, en particulier chez les adultes, la maladie peut être mortelle, tandis que 

d'autres peuvent avoir une maladie hépatique très grave, comme une cirrhose du foie ou un cancer du foie. Vous 

pouvez rester un porteur chronique du virus, même sans développer la maladie. Le virus de l'hépatite B est 

transmis par des personnes malades ou des porteurs chroniques par le sang et les rapports sexuels. Il est établi 

que les personnes vivant avec un malade ou avec un transporteur risquent toujours d'être contagiées. Les enfants 

nés d'une mère porteuse chronique ont de fortes chances d'être infectés s'ils ne sont pas vaccinés le plus tôt 

possible. Les transfusions d'aujourd'hui sont très sûres et ne constituent plus un facteur de risque important 

d'infection. La vaccination des enfants et des adolescents a commencé en 1991 a entraîné une baisse de 

l'hépatite B, en particulier chez les personnes âgées de 15 à 24 ans qui ont été les plus touchées par la maladie. 

Les personnes âgées ne concernaient que les enfants non vaccinés. 

 

Le vaccin actuel contre l'hépatite B ne contient qu'une seule partie du virus et est obtenu en laboratoire par des 

techniques raffinées d'ingénierie génétique. Il est très efficace, en particulier chez les enfants, qui sont protégés 

dans presque tous les cas (jusqu'à 98%). 

Le vaccin est administré avec une injection et est généralement combiné dans le même flacon avec d'autres 

vaccins. L'administration de ce vaccin est obligatoire en Italie depuis 1991 pour tous 

enfants dans les premiers mois de vie. Jusqu'en 2004, c'était aussi pour les adolescents (11-12 ans). Le vaccin 

est offert gratuitement aux personnes présentant un risque particulier de contracter cette infection. Les enfants 

de «portance chronique» reçoivent la première dose de vaccin le jour de naissance. 

Effets secondaires 

Le vaccin est bien toléré. Au point où l'injection est effectuée, il se peut que des douleurs légères, des rougeurs 

et des gonflements disparaissent en quelques jours. Une fièvre sévère, des maux de tête, des nausées, des 

étourdissements, des douleurs musculaires et articulaires d'intensité modérée à modérée peuvent rarement 

apparaître. Plus rarement, seuls des enfants et des adultes ont été signalés, une névrite périphérique, qui se 

manifeste par des troubles de la sensibilité et du mouvement. Les réactions allergiques aux composants du 

vaccin sont exceptionnelles dans leur ensemble (jusqu'à 98%). Le vaccin est administré avec une injection et est 

généralement combiné dans le même flacon avec d'autres vaccins. L'administration de ce vaccin a été 

obligatoire en Italie depuis 1991 

Quand reporter 

Cette vaccination doit être temporairement reportée lorsque l'enfant a une maladie aiguë avec une fièvre ou une 

turbe généralisée qui est cliniquement pertinente. 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

La vaccination ne doit pas être administrée aux sujets qui ont eu des réactions allergiques graves aux substances 

contenues dans le vaccin (p. Ex. Levure de bière) ou à l'administration préalable du même vaccin. 

 

Vaccination contre coqueluche 

 

La coqueluche est une maladie infectieuse causée par un microbe (Bordetella pertussis) qui se transmet par voie 

aérienne et qui se produit avec des épidémies toutes les 3-4 ans. Après la fusion de la vaccination, le nombre de 

cas est tombé dans toute l'Italie. La coqueluche dure pendant quelques semaines (en Chine, elles l'appellent la 

maladie de 100 jours). Au début, elle se manifeste par des éternuements, des sécrétions nasales, une légère 

fièvre, une toux avec du catarrhe. La toux est ensuite accentuée par de réelles «rafales», parfois suivies de 
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vomissements. Cette étape est appelée convulsive et dure environ 4 semaines. Il est suivi par la phase de 

convalescence, dans laquelle les attaques contre la toux deviennent progressivement moins intense et fréquent. 

Généralement, la coqueluche guérit sans conséquences. Il est possible, cependant, qu'il souffre de laryngite, de 

pneumonie, de convulsions et de lésions cérébrales. La maladie est particulièrement sévère dans la première 

année de vie: les nourrissons et les nourrissons subissent souvent une véritable crise d'asphyxie qui forcent 

l'admission à l'hôpital. À cet âge sont également des troubles cérébraux graves plus fréquents, qui peuvent 

causer des dommages permanents et, dans les cas les plus graves, la mort aussi. Même en l'absence de 

complications, la coqueluche entraîne une perturbation considérable des enfants. Chez les adultes, la maladie est 

plus légère mais plus durable. Ces formes "atténuées" qui ne sont souvent pas reconnues peuvent facilement 

infecter les enfants plus petits. Vaccins Depuis plusieurs années, on utilise le vaccin dit acellulaire, composé 

uniquement de quelques parties hautement "purifiées microbiennes" du microbe. Par conséquent, ses effets 

secondaires sont encore plus rares que ceux enregistrés avec l'ancien vaccin (appelé cellulaire ou cellule 

entière). Il est administré avec une injection unique avec d'autres vaccins. La vaccination est fortement 

recommandée depuis l'âge de 2 mois afin d'assurer la protection de l'enfant pendant les premiers mois de vie, 

c'est-à-dire lorsque la maladie peut être plus dangereuse. Les défenses transmises éventuellement par la mère 

qui a déjà eu la coqueluche sont incapables de protéger la maladie. Environ 85% des enfants vaccinés sont bien 

protégés contre la maladie, surtout dans le pire des cas. Après les 3 doses prévues dans les 12 premiers mois de 

vie, la protection dure au moins 5 ans. Pour protéger les jeunes enfants qui ne sont pas encore vaccinés ou 

soumis à une vaccination, il est recommandé que des frères ou des enfants plus âgés soient vaccinés, surtout s'ils 

fréquentent l'école afin qu'ils ne puissent pas transmettre la maladie. 

Effets secondaires 

Au point où l'injection est faite, il se peut que, dans les 24/48 heures, des douleurs, des rougeurs et des 

gonflements surviennent. Ce sont généralement des réactions douces et de courte durée. Dans les deux premiers 

jours après l'injection, le bébé peut souffrir de fièvre (généralement faible), d'irritabilité ou de somnolence. Ces 

réactions très rares peuvent durer un à deux jours. Des réactions telles que la fièvre de plus de 40,5 ° C, un 

chagrin inconfortable qui a duré plus de trois heures, des épisodes similaires à l'effondrement, les convulsions, 

étaient déjà rares avec l'ancien vaccin à cellules pleines, aujourd'hui, ils sont devenus très rares avec de 

nouveaux vaccins acellulaire. Ils ne laissent aucune conséquence, mais dans certains cas, ils sont une raison 

pour éviter les vaccinations hypertensives ultérieures. Si les enfants ont présenté des convulsions liées à la fièvre 

(appelées convulsions fébriles) dans le passé, il n'y a pas de raisons d'exclure la vaccination, mais le pédiatre 

sera en mesure d'évaluer les cas spécifiques et d'indiquer le comportement le plus approprié. Les réactions 

allergiques aux composants du vaccin sont exceptionnelles comme pour tous les vaccins 

Quand reporter 

La vaccination contre la coqueluche devrait être temporairement reportée lorsque l'enfant présente une maladie 

aiguë avec une fièvre ou un turbe généralisé qui est cliniquement pertinent. Le médecin vaccin évaluera la 

possibilité de reporter l'exécution de la vaccination anti-stress même dans le cas de troubles neurologiques dont 

la cause n'a pas encore été suffisamment clarifiée, pour clarifier le problème ou pour définir le diagnostic. 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

Si l'enfant souffre d'un trouble neurologique sévère pouvant s'aggraver avec le temps, le vaccin évaluera chaque 

cas s'il est conseillé de procéder à cette vaccination. Le vaccin peut également être administré aux enfants qui 

ont connu des «crises fébriles» dans le passé avec l'avertissement pour vérifier la fièvre éventuelle. 

Ne pas vacciner les sujets qui ont subi des réactions allergiques graves à des substances vaccinées ou des 

réactions sévères à une administration antérieure du même vaccin. 

 

Le vaccin est obligatoire depuis 2017 
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Vaccination contre la maladie de 

Haemophilus influenzae type b 

L'hémophilie (Haemophilus influenzae type b) se trouve normalement dans la gorge ou le nez où il ne vous 

dérange pas et transmis de personne en personne par voie aérienne. Presque tous les enfants pendant les 5 

premières années de vie tôt ou tard rencontrent une hémophilie. Habituellement, ce contact ne cause aucun 

dommage. 

Cependant, chez certains enfants, l'hémophilie ne se contente pas de «coloniser» la gorge mais peut se fondre 

dans le corps en causant une maladie très grave. Parmi ces maladies, la plus fréquente est la méningite, encore 

mortelle aujourd'hui, et qui peut causer des dommages permanents graves tels que convulsions, surdité, 

aveuglement, paralysie, retard mental. D'autres fois, l'hémophile frappe la gorge et peut provoquer une 

inflammation si sévère (épiglottite) pour causer la mort par suffocation, bronchopneumonie ou touts le corpe 

(sepsis). Ces maladies affectent principalement les enfants âgés de 3 mois à 5 ans, dont l'incidence est la plus 

élevée chez les moins de 2 ans. 

Tous les enfants peuvent souffrir d'une infection hémorragique grave. Certains, cependant, ont un risque plus 

élevé: 

• les enfants vivant dans des familles nombreuses, avec des frères aînés, surtout s'ils fréquentent des jardins 

d'enfants ou des écoles; • les enfants fréquentant la maternelle; 

• les enfants ayant des défauts de défense immunitaire causés, par exemple, par certains médicaments, maladies 

congénitales, cancer, manque de rate, leucémie ou infection par le VIH. Les cas de maladies hémophiles graves 

ont diminué de façon spectaculaire dans toute l'Italie après l'introduction de la vaccination dans la seconde 

moitié des années 1990. Il contient une partie du microbe modifié de manière à ne pas être plus dangereux mais 

aussi capable de stimuler une bonne protection contre la maladie. L'administration de ce vaccin est 

recommandée à tous les enfants âgés de 2 mois pour les protéger lorsqu'ils sont plus exposés à cette infection. Si 

l'enfant est dans une situation de risque particulière (comme ceux mentionnés), bien sûr, la vaccination est 

encore plus importante. Le vaccin est administré avec une injection avec d'autres vaccins. L'efficacité de la 

vaccination contre l'hémophilie est extrêmement élevée, à 99%. La vaccination est recommandée pour tous les 

enfants jusqu'à l'âge de 5 ans et dans les années ultérieures uniquement pour les personnes à haut risque telles 

que celles atteintes de rate ou des conditions immunitaires spéciales. 

Les effets secondaires sont rares et doux. 

Au site d'injection, il peut y avoir une rougeur, un gonflement ou une douleur; C'est généralement un 

phénomène modeste et transitoire, plus fréquent chez les enfants plus âgés. La fièvre peut également apparaître, 

généralement inférieure à 38,5 ° C, légère irritabilité, somnolence, parfois vomissement ou diarrhée. Ces 

phénomènes sont très rares et remarquables chez les petits enfants, d'intensité douce et disparaissent dans les 1 à 

2 jours de la vaccination. Les réactions allergiques aux composants du vaccin sont exceptionnelles comme pour 

tous les vaccins. 

Quand reporter 

Cette vaccination, comme l'autre, devrait être temporairement reportée lorsque l'enfant souffre d'une maladie 

aiguë avec une fièvre généralisée ou des troubles généraux cliniquement pertinents. 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

Il n'y a pas de situation clinique qui n'autorise pas cette vaccination, à l'exception des réactions allergiques très 

graves aux substances contenues dans le vaccin ou à l'administration préalable du même vaccin. 

 

Le vaccin est obligatoire depuis 2017 

 

Vaccination contre 

Rugeole, rubeole, oreillons  

La vaccination contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle est actuellement obligatoire depuis la 

cohorte de 2001. Pour les nés en 2017, la varicelle est également obligatoire 
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En plus du vaccin «triple» contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, le vaccin «quadruple» est également 

disponible dans lequel, outre la rougeole, la rubéole et les oreillons, le composant pour prévenir la varicelle a été 

ajouté. Ces vaccins sont constitués de l'association dans le même flacon des trois ou quatre souches virales 

vivantes et "atténuées", c'est-à-dire soumises à des modifications appropriées qui les rendent incapables de 

provoquer la maladie et également susceptibles de stimuler la production d'anticorps efficaces. 

L'utilisation de formulations "triple" ou "quadruple" est recommandée pour plusieurs raisons: 

C'est un avantage pour l'enfant car il est simultanément vacciné contre ces infections avec une injection 

est un avantage pour la communauté car la réduction de la circulation des virus protège également indirectement 

les autres enfants plus âgés et adultes. 

Le vaccin est administré au bras supérieur du bras sous-cutané. 

Le vaccin combiné est recommandé pour tous les nouveau-nés et peut être administré dès la première année de 

vie (365e jour de vie ) ou même avant dans des cas spéciaux. Pour compléter la vaccination, une deuxième dose 

de 5-6 ans est administrée. Le vaccin peut être administré simultanément avec d'autres vaccins. 

La vaccination avec le vaccin combiné peut également être effectuée chez des sujets qui ont déjà eu une ou 

plusieurs conditions naturelles (peut-être sans le savoir, comme c'est souvent le cas pour la rubéole et les 

oreillons) ou ont déjà été vaccinés contre une de ces maladies. 

Les précautions, les contre-indications et les effets secondaires possibles de ce vaccin sont ceux rapportés dans 

les brochures décrivant des vaccins uniques. 

Vaccination contre rougeole 

Qu'est-ce que la rougeole? 

La maladie morbide est une maladie infectieuse très contagieuse causée par un virus qui est transmis par les 

premières voies respiratoires. Il se manifeste par une forte fièvre, une toux persistante, une rhinite, une 

conjonctivite et une éruption cutanée typique (esantema). 

Le bébé est toujours très expérimenté par la rougeole, ce qui est à juste titre considéré comme la plus grave des 

maladies infectieuses "communes" de l'enfance en raison de sa symptomatologie aiguë et de ses complications 

possibles. 

Il peut s'agir de l'otite, de la laryngite, de la pneumonie, du nombre de plaquettes (diminution du nombre de 

plaquettes), des convulsions et, surtout, de l'encéphalite. Ce dernier survient en moyenne dans 1 cas chaque 1 

000 enfants touchés par la rougeole et se compose d'une inflammation du cerveau sévère qui peut laisser des 

résultats permanents (15% des cas) tels que convulsions, surdité et retard mental. La maladie peut être mortelle 

dans 1-2 cas chaque 1000 pour ses complications. Plus rarement (1 cas par 100 000), il est possible qu'un 

dommage neurologique irréversible se produise 5 à 15 ans après la maladie en raison d'une infection persistante 

associée au virus morbide (sous-organisme sclérosant pancréatique, PESS). 

 

Le vaccin contre la rougeole 

Le vaccin antirougeoleux est constitué d'un virus de la rougeole vivante, mais il est atténué pour le rendre 

incapable de provoquer la maladie tout en conservant la capacité de stimuler la production d'anticorps 

protecteurs. 

La vaccination contre la rougeole se fait simultanément avec la rubéole et les oreillons («triple vaccin») et vice 

versa («vaccin quadruple»). Le vaccin est administré par injection par voie sous-cutanée dans le bras supérieur. 

La formulation unique du vaccin n'est actuellement pas disponible sur le marché. 

La vaccination contre la vaccination est recommandée à partir de la première année de vie (365 jours par jour) 

ou même avant dans des cas particuliers. 

En tout cas, à tout âge après la première année, il est utile de subir cette vaccination si la maladie n'a pas encore 

été contractée. 

Le vaccin est extrêmement efficace car il provoque l'apparition d'anticorps protecteurs chez 95% des enfants 

vaccinés et ce pourcentage est encore plus élevé après 

une deuxième dose. La protection apparaît déjà après 7 à 10 jours de vaccination. 
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Pour son action rapide, le vaccin contre la rougeole peut prévenir la maladie même après la contagion, dans la 

mesure où elle est administrée dans les 2 à 3 jours positifs du contact de l'enfant avec le patient. 

Une deuxième dose de vaccin de 5-6 ans devrait être utilisée pour augmenter le pourcentage d'enfants avec une 

bonne protection 

Quand reporter 

Les circonstances dans lesquelles cette vaccination devrait être reportée sont les suivantes: 

• pancréatite aiguë avec une fièvre ou une turbe généralisée qui est cliniquement pertinente; 

administration récente d'immunoglobulines, de sang ou de plasma, produits qui peuvent entraver une bonne 

réponse immunitaire au vaccin; 

l'administration récente d'un autre vaccin vivant à base de virus. 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

Ce vaccin ne doit pas être administré dans les cas suivants: 

défaut grave du système immunitaire dû à une maladie ou à des traitements allergiques graves aux constituants 

du vaccin (p. ex. néomycine ou gélatine) ou administration préalable du même vaccin. 

 

Effets secondaires 

Le vaccin est bien toléré. Les effets secondaires attribués au vaccin antitumoral ne sont pas très fréquents. 

Les réactions locales (rougeur, gonflement) au site d'injection sont possibles. 

À 7-14 jours après la vaccination, le bébé peut avoir des élévations fébrile modérées et de courte durée (1-2 

jours), mais dans les 5-15% des 

vacciné peut atteindre 39 ° C. 

Parfois, des signes d'un trouble de refroidissement courant ou d'un trouble de type doux à morbide peuvent 

survenir, avec un macromètre rougeâtre sur la peau, une toux et un rougeur des yeux, à court terme, rapide, 

spontané, non contagieux et ne provoque pas complications. Les effets indésirables majeurs tels que le nombre 

de plaquettes (c.-à-d. La diminution du nombre de plaquettes) sont très rares et évoluent favorablement; alors 

que la maladie naturelle peut causer des complications sévères et permanentes. 

Comme toute autre substance étrangère au corps, ce vaccin peut rarement provoquer des réactions allergiques 

spécifiques. 

 

Vaccination contre la rubéole 

Qu'est-ce que la rubéole? 

La rubéole est une maladie infectieuse causée par un virus transmis par voie aérienne. 

Si elle est contractée après la naissance, il s'agit d'une maladie bénigne légère qui se manifeste avec une fièvre 

élevée, des ganglions lymphatiques agrandis (surtout le cou et le cou) et une éruption cutanée de courte durée 

(rougeur) . Parfois, chez les enfants, des saignements de petite peau peuvent être observés, chez les adolescents 

et les adultes, principalement chez les femmes, les douleurs articulaires. 

Les complications importantes sont exceptionnelles. 

La rubéole est une maladie grave si elle est contractée pour la première fois pendant la grossesse. Dans ce cas, il 

existe de vraies chances que le virus atteigne le devenir à travers le placenta et provoque des dommages graves 

tels que l'avortement et les malformations congénitales de gravité variable pour le cœur, le cerveau, les yeux et 

l'ouïe. 

Le vaccin contre la rubéole 

Le vaccin contre la rubéole est constitué d'un virus de la rubéole vivant mais il est atténué afin de le rendre 

incapable de provoquer la maladie tout en conservant la capacité de stimuler la production d'anticorps 

protecteurs. 

La vaccination contre la rubéole peut être effectuée seule (lorsque le vaccin est disponible dans le commerce), 

ou en même temps que la rougeole, les oreillons et la varicelle (vaccin triple ou quadruple). En tout cas, le 

vaccin est administré par injection sous-cutanée au sommet du bras. 
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La vaccination contre les crises est recommandée pour tous les enfants à partir de la première année de vie (365 

jours). 

Il est également fortement recommandé pour les femmes qui ne sont pas immunisées avant de planifier une 

grossesse ou juste après l'accouchement pour les protéger contre les infections en cas de grossesse subséquente. 

Aujourd'hui, les hommes sont également vaccinés, pas tant pour leur protection individuelle, mais pour 

diminuer la circulation du virus de la rubéole dans la population et rendre encore plus improbable que les 

femmes enceintes soient infectées. 

Le vaccin est très efficace car il donne une protection estimée à 95%. 

Quand reporter 

Les circonstances dans lesquelles cette vaccination devrait être reportée sont les suivantes: 

• pancréatite aiguë avec une fièvre ou une turbe généralisée qui est cliniquement pertinente; 

• L'administration récurrente d'immunoglobulines, de sang ou de plasma, des produits susceptibles d'entraver 

une bonne réponse immunitaire au vaccin; 

• Reconnaissant l'administration d'un autre vaccin contre le virus vivant et atténué. 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

Le vaccin antioxydant, simple ou combiné, ne doit pas être administré dans le 

circonstances suivantes: 

défaut grave du système immunitaire en raison de maladies ou de thérapies; 

réactions allergiques sévères aux constituants du vaccin (p. ex. néomycine ou gélatine) ou administration 

antérieure du même vaccin. 

Effets secondaires 

Le vaccin contre la rubéole, à la fois sous forme unique et en association avec antitumoral, antipartite et anti-

bactéries, est bien toléré. 

Les effets secondaires attribués au vaccin antioxydant sont peu communs. 

Dans un petit nombre d'enfants vaccinés (5-15%), il est possible d'observer une légère fièvre, quelques taches 

sur la peau et un élargissement des ganglions lymphatiques du cou 5-12 jours après la vaccination. 

Très rarement chez les enfants, plus fréquemment chez les adolescents et les femmes adultes, il est possible 

d'apparaître à court terme des douleurs articulaires 1-3 semaines après la vaccination. 

L'arthrite chronique a été signalée plus rarement chez les sujets adultes. 

Comme toute autre substance étrangère au corps, ce vaccin peut rarement provoquer des réactions allergiques. 

 

Vaccination contre 

oreillons 

Qu'est-ce que le diable? 

La parotité, communément appelée «oreille», est une maladie infectieuse causée par un virus transmis par voie 

aérienne. Il apparaît généralement avec une zone agrandie devant l'oreille provoquée par une inflammation de la 

glande salivaire appelée parotide, par un ou les deux côtés. Les glandes salivaires peuvent également gonfler et 

souvent des maux de tête, plus ou moins de fièvre et de douleur abdominale se produisent simultanément. 

L'importance de cette maladie est due à ses complications possibles: meningo-encéphalite, dommages à l'organe 

auditif, pancréatite et, si elle se produit après la puberté, l'orchite et l'ovarien (inflammation des testicules et des 

ovaires) avec un risque de stérilité. 

Le vaccin contre les oreillons 

Le vaccin contre la parotidite est constitué d'un virus vivant mais atténué afin de le rendre incapable de 

provoquer la maladie tout en conservant la capacité de stimuler la production d'anticorps protecteurs. 

La vaccination contre la parotidite s'effectue simultanément avec le vaccin contre la rougeole, la rubéole et / ou 

la varicelle (vaccin "triple" ou "quadruple"). Les deux vaccins sont administrés par injection sous-cutanée dans 

le bras supérieur. 
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La vaccination par la contamination par voie orale est recommandée pour tous les enfants à partir de la première 

année de vie (365 jours). Cependant, le vaccin peut être administré à tout âge et la vaccination d'un sujet déjà 

immunisé (pour une vaccination préalable ou pour surmonter la maladie) est bien tolérée. 

Quand reporter 

Les circonstances dans lesquelles cette vaccination devrait être reportée sont les suivantes: 

maladie aiguë avec fièvre généralisé ou turbe cliniquement pertinente; 

administration récente d'immunoglobulines, de sang ou de plasma, produits qui peuvent entraver une bonne 

réponse immunitaire au vaccin; l'administration récente d'un autre vaccin vivant à base de virus. 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

Le vaccin antiparotide ne doit pas être administré dans les conditions suivantes: 

défaut grave du système immunitaire en raison de maladies ou de thérapies; 

réactions allergiques sévères aux constituants du vaccin (p. ex. néomycine ou gélatine) ou administration 

antérieure du même vaccin. 

Effets secondaires 

Les effets secondaires attribués au vaccin antiparotide sont rares: à une distance de jours, il est possible que le 

bébé présente un léger gonflage de la glande parotide et une fièvre de courte durée, une inflammation méningée 

exceptionnellement bénigne. 

Comme toute autre substance étrangère au corps, ce vaccin peut rarement provoquer des réactions allergiques 

spécifiques. 

Vaccination contre 

varicelle 

Qu'est-ce que l'écrevisse? 

La varicelle est une maladie infectieuse, particulièrement contagieuse, causée par un virus qui est transmis par 

contact direct avec des lésions cutanées ou par voie respiratoire. 

Il se manifeste généralement avec une fièvre très élevée, un malaise général et un exanthème typique, 

caractérisé par de petites papules roses qui apparaissent à des longueurs d'ondes pendant 3-4 jours, sur la 

poitrine, le visage, les membres, mais aussi dans la bouche l'anus, le vagin et les oreilles. 

Ces papules provoquent des démangeaisons fortes et évoluent vers des vésicules, des pustules et enfin des 

croûtes granulaires susceptibles de tomber. Dans certains cas, ces symptômes peuvent être accompagnés d'une 

toux forte. 

Les complications chez le bébé ne sont pas fréquentes. Si la varicelle est contractée au début d'une grossesse, 

elle peut causer des malformations fœtales (lésions oculaires, altération des membres, retard mental) et si elle est 

contractée au cours des derniers jours de grossesse, elle peut provoquer une forme très sévère de varicelle chez 

la mère chez l'enfant, avec risque de mort. 

Chez les sujets qui ont un système immunitaire compromis et, dans une moindre mesure, chez les adolescents et 

les adultes, la varicelle commence dans la forme la plus sévère, avec un risque plus élevé de complications 

pulmonaires et neurologiques que l'enfant. 

Une manifestation tardive de l'infection est l'herpès zoster observé dans 15 cas de 100 personnes atteintes de 

varicelle; est due à la persistance du virus dans les ganglions nerveux qui est réactivé et ce risque augmente avec 

l'âge. 

 

Le vaccin contre la varicelle 

Le vaccin contre la varicelle est constitué de virus vivants et atténués. Il peut être administré après 12 mois de 

vie seul ou en association avec le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole («vaccin quadruple»). 

Dans notre région, la vaccination contre le cannabis est offerte à tous les nouveau-nés, adolescents et adultes qui 

n'ont pas encore eu la maladie. 

Le vaccin doit être administré par voie sous-cutanée et deux doses sont fournies. 

Quand reporter 

Les circonstances dans lesquelles cette vaccination devrait être reportée sont les suivantes: 
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maladie aiguë avec fièvre ou troubles généraux considérés comme cliniquement importants; 

administration récente d'immunoglobulines, de sang ou de plasma, produits qui peuvent entraver une bonne 

réponse immunitaire au vaccin; 

administration récente d'un autre vaccin basé sur des virus vivants atténués. 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

Le vaccin anti-antiviral ne doit pas être administré dans les conditions suivantes: 

défaut grave du système immunitaire en raison de maladies ou de thérapies 

des réactions allergiques sévères aux constituants du vaccin ou une administration préalable du même vaccin. 

Effets secondaires 

Le vaccin contre la varicelle, soit sous forme unique, soit en association avec le vaccin contre la rougeole, les 

oreillons et la rubéole, est généralement bien toléré. Les réactions attribuables au vaccin sont légères (rougeur et 

gonflement au site de l'inoculum); à une distance de 6 à 12 jours après la vaccination, le bébé peut éprouver des 

élévations fébriles, généralement modestes et à court terme, qui dans les 5 à 15% du vaccin peuvent atteindre 39 

° C. 

Dans 5% du vaccin, il peut y avoir un léger malaise. Dans ce cas, il est possible que le sujet vacciné, quoique 

rarement, soit contagieux. 

Comme toute autre substance étrangère au corps, ce vaccin peut rarement provoquer des réactions allergiques. 

 

Vaccination contre la maladie de 

pneumocoque 

(streptocoque pneumoniae) 

Qu'est-ce que le pneumocoque? 

C'est une bactérie répandue et peut être présent sans donner aucun signe de soi, dans la gorge et dans le nez 

d'enfants et d'adultes en bonne santé. Le pneumocoque est transmis de personne à personne par la respiration par 

contact étroit. 

Il existe de nombreux types (sérotypes) de ce germe, distingués par un nombre. 

Certaines d'entre elles sont plus fréquemment posées en question lorsque, dans certains cas, le germe envahit le 

flux sanguin (maladie invasive) et provoque des maladies graves et même la mort. 

Le pneumocoque est l'une des principales causes de la septicémie (également connue sous le nom d'infection du 

sang pour la concentration massive de bactéries et de leurs produits toxiques, une affection pouvant constituer 

une grave menace pour la vie) et une méningite (infection des membranes entourant le cerveau) , toujours une 

maladie très grave qui peut causer des dommages permanents tels que convulsions, surdité, paralysie motrice, 

retard mental. Cette bactérie peut également causer d'autres maladies telles que la pneumonie, l'otite, la sinusite. 

Dans certains cas, le pneumocoque a également montré une résistance aux antibiotiques les plus couramment 

utilisés. 

Les groupes d'âge les plus vulnérables de la maladie «invasive» sont des enfants âgés de 0 à 5 ans et des adultes 

de plus de 64 ans. Chaque année en Italie, il y a environ 5 cas de méningite pneumococcique pour 100 000 

enfants de moins de 5 ans, plus fréquemment pour ceux de la première année de vie. 

Le vaccin antipneumococcique 

Le vaccin antipneumococcique est le seul moyen de prévenir les maladies telles que la méningite et les 

infections du sang pneumococcique (septicémie). Cela peut aussi prévenir certaines otites pneumococciques. 

Dans notre région, le vaccin contre le pneumocoque est offert gratuitement à tous les nouveau-nés. En outre, la 

vaccination est fortement recommandée et gratuite pour les enfants, les adolescents et les adultes) qui présentent 

un risque plus élevé de maladie pneumococcique grave due à des problèmes de santé tels que l'anémie 

falciforme et la thalassémie, l'asplénie fonctionnelle ou anatomique (c'est-à-dire une insuffisance de 

fonctionnalité ou un manque de rate ), bronchopneumopathies chroniques, conditions associées à 

l'immunodépresion, troubles cardiovasculaires chroniques, diabète sucré, insuffisance rein, maladie chronique 

du foie (cirrhose), perte de liquide céphalo-rachidien. 

Le vaccin antipneumococcique conjugué est composé uniquement de parties du microorganisme, et c'est 
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appelé multivalent car il protège de multiples types (sériques). Il est conjugué avec les spécifications 

protéines afin qu'elles puissent être efficaces et durables à tous les âges. Il est administré par voie 

intramusculaire; le nombre de doses requises varie en fonction de l'âge du début du cycle du vaccin et est offert 

depuis le 2ème mois de vie 

Quand reporter 

Cette vaccination, comme l'autre, devrait être temporairement reportée lorsque l'enfant souffre d'une maladie 

aiguë avec une fièvre généralisée ou des troubles généraux cliniquement pertinents. 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

Il n'y a pas de situations cliniques qui n'autorisent pas cette vaccination, à l'exception des sujets qui ont eu des 

réactions allergiques très graves aux substances du vaccin ou aux doses antérieures du même vaccin. 

Effets secondaires 

Dans le site d'injection, il est possible d'apparaître une douleur, un gonflement, une rougeur; 

phénomènes généralement doux et de courte durée. 

Les symptômes généraux peuvent être fiévreux, généralement inférieurs à 38,5 ° C, légère irritabilité ou 

somnolence, perte temporaire d'appétit. 

Comme toute autre substance étrangère au corps, ce vaccin peut également provoquer, rarement, des réactions 

allergiques. 

Vaccination contre la maladie de 

méningocoques 

(neisseria meningitidis) 

Quel est le méningococcique? 

Le méningococcus est une bactérie qui se trouve assez fréquemment dans la gorge et le nez, où il ne provoque 

généralement aucun problème. Il existe différents types (sierotypes) de ce germe, distingués par les lettres de 

l'alphabet et les plus fréquents sont A, B, C, Y, W135. La transmission se fait individuellement à travers les 

gouttelettes respiratoires. Dans certains cas, le méningocoque atteint le sang et, par ce biais, d'autres organes, 

provoquant des maladies invasives, en particulier la méningite ou la septicémie 

(infection répandue dans le sang). Ces maladies sont toujours graves et peuvent laisser des dommages 

neurologiques et comportementaux permanents ou conduire à la mort. Moins fréquentes sont les autres maladies 

méningococciques telles que la pneumonie et la conjonctivite. 

La maladie affecte surtout les enfants de moins de 5 ans et surtout est plus fréquente chez les enfants de moins 

de deux ans. Un autre groupe d'âge, bien que moins fréquent, est celui des adolescents et des jeunes adultes. En 

Italie, la fréquence des maladies invasives meningococciques est plus faible que les autres pays, en particulier 

les Anglo-Saxons. 

Vaccins contre le méningocoque 

La vaccination est le moyen le plus efficace de réduire le risque de décès et les dommages permanents causés 

par les maladies méningococciques causées par les sérotypes A, B, C, Y, W-135. Le vaccin ne contient que des 

parties du microorganisme. 

Les vaccins suivants sont disponibles sur le marché: 

Le vaccin anti-méningococcique A, C, Y, W135. Il est administré par voie intramusculaire et entraîne une 

protection à long terme. Il est offert gratuitement et gratuitement aux enfants au 13e mois de vie, aux 

adolescents et aux jeunes adultes de 11 à 30 ans qui n'ont jamais été vaccinés ou référés à ceux précédemment 

vaccinés avec C ou ACWY de plus de 5 années. Enfin, les personnes présentant un risque de développer une 

maladie méningococcique. 

Le vaccin anti-méningocoque C est administré par voie intramusculaire et entraîne une protection à long terme. 

Il est très efficace contre le sérum de type C meningococco; le nombre de doses requises varie en fonction de 

l'âge du début du cycle vaccinal. 

Dans notre région, il n'est administré que dans des situations particulières. 
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Le vaccin anti-méningococcique B. Il est administré par voie intramusculaire et entraîne une protection à long 

terme. Il est offert gratuitement aux nouveau-nés à partir du 4ème mois de vie. Le nombre de doses requises 

varie en fonction de l'âge du début du cycle du vaccin. 

Quand reporter 

Ces vaccinations comme les autres devraient être temporairement différées lorsque l'enfant a une maladie aiguë 

avec une fièvre ou un turbe généralisé qui est cliniquement pertinent. 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

Il n'y a pas de situations cliniques qui ne permettent pas ces vaccinations, à l'exception des sujets qui ont eu des 

réactions allergiques très graves à des substances du vaccin ou des doses antérieures du même vaccin. 

Effets secondaires 

Dans le site d'injection, il est possible d'apparaître une douleur, un gonflement, une rougeur, des phénomènes 

généralement doux et à court terme. 

Les symptômes généraux peuvent être fiévreux, généralement inférieurs à 38,5 ° C, légère irritabilité ou 

somnolence, maux de tête, larmes, appétit et malaise. 

Comme toute autre substance étrangère au corps, ce vaccin peut également causer rarement des réactions 

allergiques spécifiques. 

Vaccination contre l'infection par 

papillomavirus 

Qu'est-ce que le papillomavirus? 

Le virus du papillome se trouve fréquemment sur la peau et les muqueuses (cavité buccale, organes génitaux). 

On estime qu'environ 75% des personnes (hommes et femmes) entreront en contact avec le virus au cours de 

leur vie. Il existe différents types (sérotypes) de ce virus, distingués par un nombre. La transmission se fait de 

personne à personne par contact sexuel. Dans la plupart des cas, le virus est éliminé des défenses naturelles de 

notre organisme; parfois, cependant, ces virus peuvent causer une maladie. 

Certains types de virus provoquent des maladies non malignes mais très ennuyeuses et difficiles à traiter 

(verrues génitales également appelées verrues). D'autres types, appelés «à haut risque», sont à l'origine de 

certains types de cancer, tout d'abord du cancer du col de l'utérus. Les papillomavirus à risque élevé sont 

capables de transformer les cellules nerveuses normales en cellules anormales qui, après une longue période de 

temps, peuvent évoluer dans le cancer. 

Pendant de nombreuses années, la prévention de cette tumeur utilise également le dépistage du dépistage du 

Pap, qui consiste à prendre un échantillon de cellules du col de l'utérus, dans le but de détecter les anomalies qui 

précèdent la tumeur. Le test de papte est maintenant accompagné d'un autre test, appelé test HPV, visant à 

détecter la présence du virus dans les cellules du col de l'utérus. 

La Région sicilienne offre gratuitement ces tests aux femmes âgées de 25 à 64 ans, selon des critères bien 

définis, dans le but d'identifier et de traiter avec précision les problèmes identifiés. 

Ces types de virus causent également d'autres cancers génitaux chez la femme (vagin, vulve) et chez les 

hommes (pénis) et certains cancers chez les deux sexes (anus, bouche, gorge). 

Les dernières données épidémiologiques montrent qu'environ 1/3 des cancers du VPH sont des hommes. Pour 

cette raison, depuis 2015, la Région sicilienne a décidé d'offrir cette opportunité à la santé, même pour les 

hommes de douze ans et les femmes du même âge. 

Vaccins contre le papillomavirus 

Le VPH est un virus très courant. Les types de virus qui peuvent infecter l'homme et la femme au moins 15 

types peuvent être responsables de maladies parfois graves telles que les néoplasmes malins. 

La disponibilité actuelle de vaccins spécifiques, sûrs et efficaces, vous permet de développer une forme viable 

de prévention contre les lésions précancéreuses et les cancers qui affectent le col de l'utérus, de la vulve, du 

vagin et de l'anus causé par les sous-types de VPH contenus dans le vaccin. 

L'offre de vaccination totalement gratuite a été lancée dans notre Région depuis août 2008 uniquement pour les 

filles après l'âge de 11 ans. 
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Decreto Decreto 12 janvier 2015 "Modification et intégration du cycle de vie des vaccins pour la vie" a étendu 

l'offre du vaccin aux enfants, même après l'âge de 11 ans. 

Cette nouvelle stratégie (vaccination des deux sexes) aidera également à réduire la circulation du VPH et donc 

son potentiel de transmission. 

Le choix de la vaccination à partir de cet âge est bénéfique, car le vaccin peut fournir une plus grande protection 

avant le début de l'activité sexuelle et son efficacité est inférieure à 13-14 ans. 

Le vaccin, en règle générale, est bien toléré, ne provoque pas d'infection ou de maladie naturelle car il ne 

contient pas le virus vivant. 

L'administration intramusculaire (bras) est fournie pour deux doses à une distance de 6 mois si le début de la 

vaccination est effectué à l'âge de 15 ans, trois doses après cet âge, jusqu'à la limite indiquée pour les deux sexes 

dans le résumé de la caractéristiques du produit. 

Dans notre région, le vaccin a été utilisé depuis le début de la vaccination contre les types virales 6, 11, 16 et 18, 

ce qui a également permis de prévenir 90% des verrues génitales. Actuellement, il existe également un vaccin 

protecteur supplémentaire pour 9 sérotypes HPV, les quatre déjà présents dans le quadrivalent, plus 5 autres 

sérotypes préventifs contre les oncogènes à risque élevé 31, 33, 45, 52 et 58. 

Le vaccin est capable de nous protéger de l'infection en empêchant le virus de pénétrer dans les cellules mais ne 

peut pas éliminer le virus une fois qu'il a déjà infecté la muqueuse. C'est pourquoi l'âge de l'adolescent, avant 

d'entrer en contact avec le virus, est le moment le plus approprié pour subir une vaccination. À cet âge, le vaccin 

est le plus efficace. 

Le vaccin est offert gratuitement aux garçons et aux filles pendant la douzième année de vie. Étant donné que le 

vaccin protège le plus, mais pas tous, les virus à risque élevé, le test de Papanicolaou ou le test du VPH 

continueront d'être un test indispensable pour chaque femme. 

Quand reporter 

Cette vaccination, comme l'autre, devrait être temporairement reportée en cas de maladie aiguë avec une fièvre 

généralisée ou des troubles généraux cliniquement pertinents. 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

Il n'y a pas de situations cliniques qui n'autorisent pas cette vaccination, à l'exception des sujets qui ont eu des 

réactions allergiques très graves aux substances du vaccin ou aux doses antérieures du même vaccin. 

Effets secondaires 

Dans le site d'injection, il est possible d'apparaître une douleur, un gonflement, une rougeur; 

habituellement des phénomènes doux et de courte durée ou des symptômes généraux tels que la fièvre, 

généralement inférieure à 38,5 ° C. 

Comme toute autre substance étrangère au corps, ce vaccin peut également causer rarement des réactions 

allergiques spécifiques. 

Vaccination contre l'infection par 

rotavirus 

Qu'est-ce qu'un rotavirus? 

Le rotavirus est un virus qui provoque une forme de gastro-entérite. 

Le principal chemin de transmission du virus est le fécule aurifère, mais parfois la diffusion peut se produire par 

contact et par voie respiratoire. Étant donné que le virus est stable dans l'environnement, la transmission peut se 

produire par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés ou par contact avec des surfaces contaminées. 

En Europe et dans le reste des régions tempérées de la planète, le virus a des pointes saisonnières qui, à nos 

latitudes, se produisent dans les mois d'hiver entre novembre et mars. 

Le rotavirus est présent dans l'environnement dans 6 espèces différentes et est la cause la plus fréquente de la 

gastro-entérite virale chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. En particulier, chez les très jeunes 

enfants (entre 6 et 24 mois), le virus peut provoquer une diarrhée sévère et une déshydratation. Le fait de 

contracter le virus ne donne pas suffisamment d'immunité, même si les infections qui se contractent au cours des 

dernières années et à l'âge adulte ont tendance à apparaître sous une forme plus légère. 

Vaccins contre le rotavirus 
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La vaccination est l'une des armes disponibles aujourd'hui pour lutter contre cette infection. 

Il existe 2 vaccins sur le marché italien, une dose sur deux et une dose sur trois. 

Les deux doivent être administrés par voie orale. 

L'administration devrait avoir lieu tôt; la première dose à partir de 6 semaines de vie et la dernière dose dans les 

24 ou 32 semaines de vie en fonction du type de vaccin. 

Le vaccin est offert gratuitement aux enfants présentant des facteurs de risque: 

immunothérapie (à l'exception des formes sévères), prématurés, enfants présentant des pathologies significatives 

(cardiopathies, néphropathie). 

Quand reporter 

Une maladie fébrile aiguë et sévère et une diarrhée aiguë ou des vomissements nécessitent le report de la 

vaccination. 

Lorsque vous ne devez pas vacciner 

Il existe une contre-indication à la vaccination contre l'invagination intestinale, l'infection par le VIH 

asymptomatique ou les réactions allergiques graves aux substances contenues dans le vaccin ou aux doses 

antérieures du vaccin. Il est recommandé de faire attention aux nourrissons souffrant d'immunodépresion. Il faut 

faire preuve de prudence lors de l'administration de sujets qui sont en contact étroit avec des personnes 

immunodéprimées, car la transmission du virus du vaccin à des contacts non vaccinés a été observée. 

Effets secondaires 

Très fréquent est l'apparition de la fièvre, de la diarrhée et des vomissements. 

Comme toute autre substance introduite dans le corps, ce vaccin peut également provoquer des réactions 

allergiques spécifiques. 

Si un effet secondaire majeur lié au vaccin survient, contactez le service de vaccination ou votre médecin. 

Quelques conseils utiles ... 

si après la vaccination: 

- Votre bébé est agité 

Après la vaccination, les enfants peuvent devenir agités lorsqu'ils éprouvent de la douleur dans le site d'injection 

ou ont de la fièvre. Dans ce cas, vous pouvez les administrer un médicament, "paracetamol", ce qui contribue à 

réduire la douleur et la fièvre. 

- Votre enfant a une jambe chaude, enflée ou rouge (ou un bras) 

Au point d'injection, la jambe (ou le bras) peut flouter ou se gonfler. Pour soulager les tracas 

appliquez simplement un chiffon propre et frais à la zone douloureuse et enflammée. Si vous pensez que le bébé 

a beaucoup de douleur parce qu'il répond à la pression minimale, vous pouvez administrer du paracétamol. 

- Votre enfant a de la fièvre 

Si après la vaccination, le bébé a l'air chaud et rougi, vérifiez la température. Il est conseillé de mesurer la 

température rectale; la température axillaire est généralement plus faible et moins fiable. 

Si le bébé a de la fièvre: 

- de boire en abondance 

- habillez-le légèrement sans le couvrir 

- faire un bain dans de l'eau tiède (pas froid) 

- administrer du paracétamol (non-acide-acétylsalicide) si la fièvre dépasse 38,2 ° C-38,5 ° C (38,7 ° C-39 ° C 

rectale). 

 

Quelques adresses utiles pour découvrir 

plus par les sites Internet: 

www.vaccinarsi.org 

www.epicentro.iss.it/problemi/vaccinazioni/vaccinazioni.asp 

www.pediatria.it 

www.osservatorionazionalescreening.it/content/le-100-domande-sullhpv 

www.salute.gov.it/malattieInfettive/malattieInfettive.jsp 
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www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook 

www.who.int 

 

Les régions de Vénétie et d'Émilie-Romagne sont reconnaissantes, en tant que source de données 


