
143. Vaccinations

Connaître les différents types de vaccins   
et les modalités d’administration

Connaître le calendrier vaccinal   
pour la population générale

Savoir programmer un rattrapage vaccinal 

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

RÉPONSES P. 225  ➤
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143. Vaccinations

Rappelez le principal intérêt d’un vaccin conjugué versus un vaccin [1] 
non conjugué.

Quelles sont les maladies à l’origine de vaccinations obligatoires dans [2] 
la population générale en France métropolitaine ?

Quelles sont les maladies à l’origine de vaccinations ou rappels [3] 
obligatoires dans des populations particulières ?

Rappelez le schéma vaccinal recommandé du DTP dans la population [4] 
générale ?

Rappelez le schéma vaccinal recommandé standard du ROR ?[5] 

À qui faut-il proposer une vaccination antirougeole en dehors de [6] 
l’enfance ?
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À qui faut-il proposer une vaccination contre la rubéole en dehors [7] 
de l’enfance ?

Aujourd’hui, à qui s’adresse l’utilisation du vaccin conjugué contre [8] 
le méningocoque C ?

Quand utiliseriez-vous le vaccin contre les méningocoques A et C ?[9] 

Quelles sont les indications du vaccin conjugué visant les sérotypes [10] 
A, C, Y et W 135 du méningocoque ?

Quelles sont les personnes à risque d’infection invasive à ménin-[11] 
gocoque ?

Rappelez l’arsenal (en terme de sérotype visé) vaccinal disponible [12] 
contre le méningocoque en France ?
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143. Vaccinations

Rappelez le schéma standard de vaccination contre le pneumocoque [13] 
chez le nourrisson ?

Citez les facteurs de risque d’infection invasive à pneumocoque qui [14] 
intensifie et élargie la vaccination antipneumococcique après 2 ans 
et chez l’adulte ?

Quel vaccin utilise-t-on pour vacciner un adulte à risque d’infection [15] 
invasive à pneumocoque ?

Pourquoi ne recommande-t-on pas la généralisation du vaccin contre [16] 
la varicelle chez l’enfant ?

Rappelez les indications du vaccin contre la varicelle ?[17] 

Quel est l’intérêt de la vaccination contre [18] H.influenzae B ?



15

Rappelez le schéma vaccinal standard contre [19] Haemophilus 
influenzae B ?

À qui proposeriez-vous une vaccination anticoquelucheuse en dehors [20] 
du programme standard de vaccination ?

Alfred vient de naître d’une mère HbS positif. Rappelez le schéma [21] 
thérapeutique que l’on va lui administrer pour prévenir la transmission 
de l’hépatite B ?

Donnez le récapitulatif des vaccinations dans les deux premières [22] 
années de vie chez un nourrisson standard non en collectivité ?

Listez les circonstances (en l’absence de voyage) où la vaccination [23] 
contre l’hépatite A est souhaitable en France ?

Proposeriez-vous une vaccination contre l’hépatite B à un patient sur [24] 
liste de greffe ? Pourquoi ?
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143. Vaccinations

Citez les vaccins vivants utilisés dans la population générale en [25] 
France.

Pourquoi le ROR n’est-il administré qu’à 9 mois ?[26] 

Quels sont les principaux effets secondaires non spécifiques des [27] 
vaccins ?

Quel est l’effet indésirable grave du BCG ? Chez qui survient-il ?[28] 

Quel est le principal défaut du vaccin contre la coqueluche ? Que [29] 
fait-t-on pour lutter contre ce défaut ?

Quel vaccin spécifique proposeriez-vous à un professionnel travaillant [30] 
dans les égouts ?

Quel vaccin proposez-vous à un voyageur qui se rend dans les forêts [31] 
d’Europe de l’est ?
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Rappelez le schéma vaccinal de la fièvre jaune ?[32] 

Une maman vous demande, si un vaccin contre la diarrhée du nour-[33] 
risson existe ?

Rappelez la population susceptible de bénéficier d’une vaccination [34] 
contre le papillomavirus ?

Une femme vous demande si grâce au vaccin contre le papilloma-[35] 
virus, elle est certaine de ne pas avoir de cancer de l’utérus ? Que 
lui répondez-vous ?

Qu’appelle-t-on le phénomène d’interférence immune avec les [36] 
vaccins non conjugués ?



145. Infections naso-sinusiennes 
de l’adulte et de l’enfant

Connaître les différentes formes   
de sinusite et les explorations éventuellement 
nécessaires pour en étayer le diagnostic

Connaître les arguments cliniques permettant  
de distinguer une sinusite maxillaire aiguë, 
d’une rhinite ou d’une rhinopharyngite

Prescrire le traitement approprié,   
antibiotique et/ou symptomatique,  
à un patient présentant une sinusite maxillaire aiguë, 
une rhinite, une rhinopharyngite

Diagnostiquer et connaître les complications  
et les principes du traitement  
d’une ethmoïdite aiguë du nourrisson et de l’enfant
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