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Le plan de vaccination 2015 – Agent pathogène, maladie et vaccination.

DIPHTÉRIE
La diphtérie est provoquée par la bacté-
rie Corynebacterium diphtheriae et la 
transmission a lieu le plus souvent par 
des gouttelettes émises lorsque le 
malade parle, éternue ou tousse.

Se manifeste au début par une angine, peut rapide-
ment mettre la vie en danger. Des membranes se 
forment dans la gorge et peuvent gêner voire 
empêcher la respiration. La toxine produite par la 
bactérie peut entraîner des lésions organiques.

Six doses à l’âge de 2, 4, 6, 15–24 mois,  
4–7 et 11–14/15 ans. Ensuite rappel tous  
les 10 ans.

TÉTANOS
Les spores de la bactérie Clostridium 
tetani se trouvent presque partout et 
pénètrent dans le corps par une plaie.

La toxine produite par les bactéries cause des 
crampes musculaires douloureuses. Une paralysie 
des muscles respiratoires peut entraîner la mort.

Six doses à l’âge de 2, 4, 6, 15–24 mois,  
4 –7 et 11–14/15 ans. Ensuite rappel tous  
les 10 ans.

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS (dû à des Papillomavirus humains (HPV))
Parmi la centaine de Papillomavirus 
humains (HPV), nombreux sont ceux 
qui  peuvent provoquer le cancer. Ils 
sont transmis lors des rapports sexuels.

La plupart des infections restent asymptomatiques. 
Certains virus provoquent des verrues génitales, 
d’autres le cancer, principalement du col de l’uté-
rus.

Adolescentes entre 11 et 14 ans. Les femmes 
âgées entre 15 et 26 ans peuvent se faire 
vacciner jusqu’en 2017 aux frais de leur 
caisse-maladie.
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Le tableau présente une liste des vaccinations recommandées de base établies selon le Plan de vaccination suisse 2015.  
À côté des vaccinations de base, il contient des recommandations de vaccinations complémentaires de même que des vaccinations pour les groupes à risque.
Vous trouverez de plus amples informations ainsi que le plan de vaccination complet sous www.sevacciner.ch ou www.infovac.ch.

Faible risque mais grands bénéfices pour la santé  
12 VACCINATIONS DE BASE EN UN COUP D’ŒIL 

VARICELLE
La varicelle est provoquée par le virus 
varicelle-zona et se transmet par 
l’émission de gouttelettes. La varicelle 
est très contagieuse.

Fièvre et éruption cutanée accompagnée de dé-
mangeaisons, pustules puis vésicules. Maladie infan-
tile désagréable mais généralement bénigne. Chez 
les adultes elle peut provoquer des inflammations 
cutanées, pneumonies, méningites ou encéphalites.

Adolescents entre 11 et 15 ans qui n’ont pas 
eu la varicelle.

OREILLONS
Il s’agit d’une maladie virale qui se 
transmet par les gouttelettes émises 
par un malade en éternuant ou en 
toussant ou par contact direct avec la 
salive d’un malade.

Gonflement douloureux des glandes parotides.
Complications : méningite,  inflammation des testi-
cules, qui peut entraîner la stérilité dans de rares 
cas, inflammation des ovaires, surdité. 

Deux doses à l’âge de 12 mois et 15–24 
mois. Vaccin combiné avec la rougeole et  
la rubéole.

ROUGEOLE
La rougeole est une maladie virale 
transmise par les gouttelettes émises 
par un malade en parlant, en éter-
nuant ou en toussant.

Commence par de la toux, un rhume, une inflam-
mation au niveau des yeux, suivis par de la fièvre et 
une éruption cutanée. Complications :  pneumonie, 
encéphalite (lésions sévères du système nerveux 
possibles).

Deux doses à l’âge de 12 mois et  
15–24 mois. Vaccin combiné avec les  
oreillons et la rubéole.

COQUELUCHE (pertussis) 
La coqueluche est provoquée par la 
bactérie Bordetella pertussis  et se 
transmet par des gouttelettes émises 
par un malade en toussant, en éter-
nuant ou en parlant. 

Toux avec reprise inspiratoire, vomissements. Chez 
les nourrissons surtout détresse respiratoire sévère. 
Complications : pneumonie, otite, convulsions, 
atteintes du cerveau avec risque de séquelles per-
sistantes.

Six doses à l’âge de 2, 4, 6, 15–24 mois,  
et 4–7 ans.

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B (Hib)
Haemophilus influenzae type b est une 
bactérie qui vit dans les muqueuses de 
l‘être humain et qui est transmises par des 
gouttelettes de salive émises lorsqu‘un 
malade éternue, parle ou tousse.

Inflammations au niveau du nez, de la gorge, et de 
la trachée. Surtout chez les enfants en bas âge : 
méningites et épiglottites. Surdité, handicap men-
tal et physique, ou issue mortelle possibles.

Quatre doses à l’âge de 2, 4, 6, 15–18 mois.

POLIOMYÉLITE (Paralysie infantile)
La maladie est causée par un virus et 
se transmet surtout via l‘eau contami-
née par des matières fécales.

Environ 1 % des enfants infectés développent des 
paralysies sévères et souvent persistantes. Peut 
entraîner la mort lorsque les centres respiratoire et 
circulatoire situés dans le cerveau sont atteints.

Cinq doses à l’âge de 2, 4, 6, 15–24 mois,  
et 4–7 ans.

HÉPATITE B
L’hépatite B est provoquée par un virus 
qui se transmet via le sang, la salive et 
les contacts sexuels.

Fatigue, fièvre, douleurs abdominales, parfois jau-
nisse, urines foncées, selles claires. En cas d’hépatite 
chronique destruction du foie, cirrhose ou cancer.

Possible dès la naissance, recommandée  
au plus tard entre 11 et 15 ans.

RUBÉOLE  
Le virus de la rubéole se transmet 
lorsqu’un malade éternue ou tousse 
durant la semaine précédant et celle 
suivant l’apparition des premiers 
symptômes.

Éruption cutanée sous forme de petites taches, 
gonflement des ganglions lymphatiques.
Dangereuse en particulier pour les femmes en-
ceintes, car elle peut provoquer des malformations 
sévères chez le fœtus.

Deux doses à l’âge de 12 mois et  
15–24 mois. Vaccin combiné avec la  
rougeole et les oreillons.

GRIPPE (Influenza)
La grippe saisonnière est provoquée 
par le virus influenza transmis par des 
gouttelettes émises par la personne 
malade ou par contacts directs.

Fièvre élevée, céphalées, douleurs articulaires, 
faiblesses, toux, enrouements. Bénigne pour les 
jeunes et les personnes en bonne santé. Dange-
reuse pour les personnes âgées ou celles qui sont 
souffrent de maladies chroniques.

Recommandé comme vaccination de base 
aux personnes dès 65 ans.
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