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Effets secondaires  
des vaccinations

E. GrimprEl
Service de Pédiatrie Générale, Hôpital Armand 
Trousseau, PARIS.

L orsqu’un événement clinique inha-
bituel survient au décours d’une 

vaccination, la tentation est grande 
d’attribuer une relation de causalité à 
ces deux événements. 

Toutefois, attribuer sans preuve la res-
ponsabilité d’un vaccin à la survenue 
d’un événement indésirable peut avoir 
des conséquences pour le patient et, 
au-delà, pour la vaccination en général. 
C’est la raison pour laquelle, dans ce 
type de situation, une démarche d’in-
vestigation structurée est indispensable.

Pour illustrer ce sujet, il peut être inté-
ressant de partir d’un exemple concret. 
Un nourrisson de 18 mois a reçu une 
première injection de vaccin oreillons-
rubéole et 24 heures plus tard survient 
une éruption qualifiée d’urticariforme 
au niveau du visage et du tronc.

l La première étape

Elle est indispensable avant de raisonner 
et d’établir un diagnostic clinique le plus 
précis possible.

Les éruptions urticariennes sont carac-
téristiques par la présence de plaques 
ortiées prurigineuses et surtout labiles 
dans le temps. Le mécanisme est de type 
anaphylactique et fait intervenir une 
hypersensibilité de type immédiate IgE, 
dépendante avec un délai très court par 
rapport à l’administration du produit 
responsable (quelques minutes ou au 
maximum une heure). Le risque poten-
tiel est la récidive lors d’un nouveau 
contact avec le produit avec une réaction 
anaphylactique plus sévère.

Les éruptions maculo-papuleuses médi-
camenteuses sont plus fréquentes chez 
l’enfant (90 à 95 % des cas), elles ont un 
aspect en général polymorphe, morbili-
forme au niveau des membres, parfois 
urticariforme, mais sans cet aspect labile 
des éruptions urticariennes. Les lésions 
sont plutôt fixées, confluentes parfois 
purpuriques au niveau des pieds, le 
mécanisme est celui d’une hypersensibi-
lité retardée T-dépendante dont le délai 
de survenue est long, 7 à 14 jours après 
la prise médicamenteuse. Elles sont tou-
jours bénignes, mais peuvent récidiver 
lors d’une réintroduction avec un délai 
plus court, mais sans augmentation de 
la gravité clinique.

Ainsi, dans cette observation, la surve-
nue après 24 heures d’une injection de 
vaccin élimine a priori un phénomène 
anaphylactique et rend peu probable 
une relation de causalité dans le cadre 
d’une éruption maculo-papuleuse 
médicamenteuse d’hypersensibilité 
T-dépendante.

l La seconde étape

Elle consiste à rechercher systéma-
tiquement si une relation de cause à 
effet entre le vaccin et une éruption de 
ce type a déjà été rapportée dans la lit-
térature. Pour cela, la lecture du Vidal 
et du résumé des caractéristiques du 
produit est intéressante: il y est signalé 
pour ce vaccin la possibilité de réaction 
allergique incluant des règles anaphy-
lactiques mais également la possibilité 
d’un rash vaccinal.

Des réactions anaphylactiques ont donc 
été décrites avec le vaccin trivalent rou-
geole-oreillons-rubéole. Les symptômes 
anaphylactiques sont soit cutanés à type 
d’urticaire ou d’angiœdème, mais égale-
ment cardiovasculaires à type d’hypo-
tension, tachycardie, ou respiratoires, 
à type de dyspnée et broncho-constric-
tion et enfin gastro-intestinaux à type de 
vomissements, douleurs abdominales et 
diarrhée. Le délai est toujours très court 

après l’exposition, moins d’une heure, 
et une relation causale a pu en effet être 
démontrée avec ce type de vaccin. Cette 
réaction peut survenir lors de la pre-
mière exposition et en l’absence d’anté-
cédents personnels ou familiaux d’aller-
gie ou d’atopie. Toutefois, la fréquence 
des phénomènes anaphylactiques post-
vaccinaux est très rare. 

Dans une étude américaine de 2003, 
à partir d’une base de données de 
pharmaco vigilance, la survenue d’une 
réaction anaphylactique après vacci-
nation rougeole-oreillons-rubéole a été 
estimée à 3,5 cas par million de doses. 
Cependant, lorsqu’une réaction de type 
anaphylactique survient après vaccina-
tion, le diagnostic d’anaphylaxie induite 
par le vaccin est rarement confirmé. 
Dans une autre étude américaine de 
2009 portant sur 38 patients adultes, 
explorés pour une réaction anaphylac-
tique de grade 1, 2 ou 3 survenue moins 
d’une heure après l’injection du vaccin, 
aucun des sujets explorés n’a eu de réac-
tion positive à un test cutané avec le vac-
cin incriminé et tous ont pu recevoir à 
nouveau le vaccin sans qu’aucun symp-
tôme anaphylactique ne soit observé. 
Cela peut s’expliquer par le fait que des 
symptômes dit “anaphylactoïdes” peu-
vent survenir dans de nombreuses cir-
constances et sans pour autant mettre en 
jeu un phénomène de type anaphylac-
tique vrai. L’asthme, le stress, l’exercice, 
certaines pathologies thyroïdiennes où 
des traitements par bêtabloquants peu-
vent contribuer à majorer les réactions 
de type anaphylactique et surtout cer-
tains symptômes peuvent mimer des 
réactions anaphylactiques comme une 
réaction vasovagale, une attaque de 
panique, un dysfonctionnement des 
cordes vocales et bien entendu des phé-
nomènes éruptifs viraux d’autre nature.

L’autre hypothèse est celle d’un rash 
vaccinal qui a été décrit avec le vaccin 
rougeole-oreillons-rubéole et qui est 
attribué à la valence rougeole atténuée 
qui peut entraîner dans moins de 5 % 
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des cas un rash entre J6 et J14 après l’in-
jection vaccinale, et ce quelle que soit la 
dose. Ce rash, d’origine virale, est dû à la 
multiplication du virus vaccinal et n’est 
pas de nature allergique.

Pour revenir à notre patient, ni la réac-
tion anaphylactique ni le rash vaccinal 
ne semblent pouvoir être retenus chez 
cet enfant, compte tenu des symptômes 
et du délai.

In fine, dans cette situation particulière, 
l’explication la plus cohérente est celle 
d’une coïncidence entre la vaccination 
et la survenue d’un rash probablement 
viral. Cela peut s’expliquer par la fré-
quence particulièrement élevée chez 
le jeune nourrisson de symptômes res-
piratoires, digestifs et cutanés qui sont 
principalement d’origine infectieuse et 
en particulier virale. Compte tenu du 
nombre élevé d’opportunités de vacci-
nation avant deux ans, le risque est donc 
très élevé de voir survenir une coïnci-
dence entre ces phénomènes cliniques 
et l’administration du vaccin.

Les vaccinations pourront donc être 
poursuivies chez cet enfant, en particu-
lier la seconde dose rougeole-oreillons-
rubéole pourra donc être administrée 
sans crainte.

En conclusion, devant la survenue d’un 
symptôme au décours d’une vaccina-
tion, il est indispensable de pouvoir 
faire rapidement la part des choses entre 
ce qui peut être attribué aux vaccins et 
ce qui fait partie des effets secondaires 
attendus, déjà largement décrits et qui 
figurent au résumé caractéristique du 
produit dans le Vidal. Les autres effets 
plus inattendus ou plus rares nécessitent 
avant toute mise en cause une analyse 
sémiologique et bibliographique struc-
turée. Etablir un diagnostic clinique le 
plus précis possible est indispensable, 
proposer un mécanisme physiopatho-
logique cohérent avec les symptômes 
observés, en particulier le délai de sur-
venue de ceux-ci et les données de la 

littérature, est la seconde étape. Cette 
démarche exigeante permettra dans la 
majorité des cas de rendre à César ce qui 
revient à César, de rassurer les familles 
qui ont pu s’inquiéter à juste titre de cet 
événement inattendu et poursuivre la 
vaccination chez cet enfant.
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Rattrapage vaccinal

D. FlorEt
Université Claude Bernard Lyon-1, Hôpital Mère 
Enfant, BRON.

L e cas clinique rapporté concerne la 
mère d’un enfant de 3 ans qui avait 

exigé que son enfant ne reçoive que les 
vaccins obligatoires dont elle demande 
maintenant la mise à jour. Il a reçu les 
vaccins DTVax et Imovax polio (seule 
manière actuelle de n’administrer aux 
nourrissons que les vaccins obligatoires) 
à 4, 6 et 7 mois et un rappel par Revaxis 
à 18 mois.

Il ne remplit pas les exigences de l’obli-
gation vaccinale puisque le vaccin 
Revaxis, sous-dosé en antigènes diph-
térie et polio, n’est pas suffisamment 
immunogène à cet âge. Il n’est pas pro-
tégé contre la coqueluche, ce qui à son 
âge (Guide des vaccinations) nécessite 

deux doses (M0-M2) et un rappel entre 
M8 et M12. Il n’est pas vacciné contre 
Hæmophilus (recommandé jusqu’à 
5 ans) et à cet âge, une dose suffit. Il 
n’est pas vacciné contre l’hépatite B (3 
doses), contre la rougeole, la rubéole 
et les oreillons (2 doses) ni contre le 
méningocoque de sérogroupe C (1 dose). 
Il n’est pas vacciné contre le pneumo-
coque, mais a passé l’âge (2 ans). Il est 
précisé que cet enfant n’habite pas l’Ile-
de-France et que ses parents ne sont pas 
issus de l’immigration (il ne relève donc 
pas de la vaccination du BCG).

On peut dès lors proposer un programme 
de rattrapage comportant au maximum 
deux injections vaccinales par séance 
(mesure de nature purement psycho-
logique car rien ne limite le nombre de 
vaccins administrés au cours de la même 
séance) et un espacement d’un mois 
entre les séances (mesure également psy-
chologique car un délai de 4 semaines 
n’est nécessaire qu’entre deux vaccins 
vivants). Le programme proposé (mais 
d’autres sont possibles) comporte l’ad-
ministration rapide d’un hexavalent et 
de la première dose de ROR. La seconde 
séance comporte l’administration de la 
seconde dose de vaccin hépatite B et le 
vaccin méningocoque C. La troisième 
séance comporte un vaccin quadriva-
lent (DTCaP) et la deuxième dose de 
ROR. On peut ensuite administrer à M6 
la troisième dose de vaccin hépatite B 
et à M12 un vaccin DTCaP. A partir de 6 
ans, l’enfant pourra suivre le calendrier 
vaccinal habituel.

Il s’avère que la mère de 28 ans est 
enceinte et n’a reçu aucun vaccin depuis 
l’âge de 18 ans. Elle n’a reçu qu’une dose 
de ROR et possède une sérologie rubéole 
positive. Son compagnon est sous trai-
tement immunosuppresseur depuis dix 
ans, et n’a reçu aucun vaccin depuis. Il 
n’est pas vacciné contre la rougeole. On 
recommandera donc la vaccination de 
l’enfant contre la varicelle (deux doses). 
On proposera à la mère de recevoir sitôt 
après l’accouchement un vaccin dTCaP 
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l Causes des syndromes de Raynaud 
symétriques chez l’enfant

>>> Vascularites :
– PAN ;
– Wegener ;
– Takayasu.

>>> Connectivites :
– sclérodermie systémique et syndrome 
de Sharp ;
– lupus érythémateux disséminé ;
– syndrome des antiphospholipides ;
– syndrome de Goujerot-Sjogren ;
– dermatomyosite.

>>> Causes endocriniennes :
– hypothyroïdie ;
– anorexie mentale ;
– acromégalie.

>>> Hémopathies :
– Syndromes myéloprolifératifs (rares) ;
– thrombophilies.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Fièvre 
méditerranéenne 
familiale

V. HEntGEn
Centre de Référence des Maladies  
Auto-Inflammatoires de l’Enfant,  
Centre Hospitalier de Versailles, LE CHESNAY.

C laire est une petite fille qui est vue 
à l’âge de 3 ans pour des épisodes 

de fièvre à répétition. Depuis l’âge de 
10 mois, ces épisodes se répètent une à 
deux fois par mois, durent 2 à 3 jours 
et semblent s’accompagner de douleurs 
mal localisées par les parents. Au cours 
des épisodes de fièvre, Claire refuse régu-
lièrement de poser le pied par terre pen-
dant 1 ou 2 jours, ce qui a déjà fait sus-
pecter un rhume de hanche à 4 reprises. 
Finalement, à l’âge de 3 ans, le diagnos-

mentale, une connectivite, particuliè-
rement une sclérodermie systémique 
où le phénomène de Raynaud est géné-
ralement inaugural et sévère. Des exa-
mens simples permettent d’éliminer une 
hémopathie ou une hypothyroïdie.

l Quels éléments orientent vers une 
connectivite ?

– La présence de signes généraux : fièvre, 
amaigrissement, asthénie ;
– la présence de myalgies, arthralgies 
(arthrites) ;
– les signes cutanés : érythème naso-
malaire, érythème périunguéal, nodules 
de Gotron, œdème des paupières et/ou 
aspect lilacé, sclérodactylie, aspect de 
vascularite, livedo, ulcérations digitales ;
– la dysphagie, la polypnée, la séche-
resse buccale et oculaire.

l Quels examens sont utiles ?

Deux examens sont essentiels si une 
connectivite est évoquée cliniquement :

>>> La capillaroscopie est pathologique : 
elle peut montrer éventuellement des 
anses capillaires dilatées et tortueuses au 
cours d’une dermatomyosite, un méga-
capillaire et des plages désertiques au 
cours d’une sclérodermie.

>>> La recherche d’anticorps antinu-
cléaires : valeur des anti-ADN natif et 
des anti-Sm au cours du lupus, des anti-
Rnp au cours de la connectivite mixte, 
des anti-Pmscl, Jo1, centromère, et scl70 
pour diverses formes de sclérodermie.

l Quel bilan paraclinique minimal 
faut-il effectuer devant une syndrome 
de Raynaud symétrique chez un enfant ?

– NFS, plaquettes, TP, TCA, CPK ;
– TSH, T4 libre ;
– anticorps antinucléaires, anti-ECT, 
anti-centromère et anti-phospholipide ;
– capillaroscopie ;
– si contexte infectieux, cryoglobuline, 
agglutinines froides.

et le vaccin ROR, même si elle allaite. 
Son compagnon devrait recevoir rapide-
ment un vaccin dTCaP, mais ne peut être 
vacciné contre la rougeole.
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Phénomène de 
Raynaud chez l’enfant : 
quand suspecter  
une connectivite ?

i. KonE-paut
Centre de Référence des Maladies  
Auto-Inflamamtoires, Service de Pédiatrie 
Générale, Rhumatologie Pédiatrique,  
CHU de Bicêtre, LE KREMLIN-BICÊTRE.

L e phénomène de Raynaud est un acro-
syndrome paroxystique caractérisé 

par la présence de 3 phases successives : 
une phase syncopale “blanche” avec 
anesthésie limitée à quelques doigts, une 
phase de cyanose, puis une phase érythé-
mateuse tardive et douloureuse. La phase 
blanche est indispensable pour parler de 
phénomène de Raynaud. Il est déclenché 
par le froid et parfois par les émotions.

Dans la population adulte, il est relati-
vement fréquent, en particulier chez la 
femme, et évolue en général en dehors 
de tout contexte pathologique : on parle 
de maladie de Raynaud. Il est plus rare 
chez l’enfant et doit faire rechercher plus 
systématiquement :
– s’il est unilatéral, une cause mécanique 
comme une compression vasculaire ou 
une cardiopathie ;
– s’il est bilatéral, après élimination de 
causes médicamenteuses ou toxiques, 
et en dehors d’un contexte d’anorexie 
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[ Colchicine et toxicité

La colchicine étant métabolisée par le 
cytochrome P450 3A4 et excrétée en partie 
par le transporteur P-gp (protéine impli-
quée dans l’efflux cellulaire de nombreux 
médicaments), la coprescription d’autres 
substances actives empruntant les mêmes 
voies métaboliques peut donc potentiel-
lement entraîner des variations dans les 
concentrations plasmatiques de colchi-
cine. Or l’index thérapeutique de la col-
chicine est étroit et des variations faibles 
de sa concentration plasmatique risquent 
d’entraîner des effets secondaires graves.

Toute association médicamenteuse à la col-
chicine doit donc être prudente, avec une 
évaluation attentive de la balance bénéfice/
risque de chaque co-prescription. La liste 
des molécules utilisant les mêmes voies 
métaboliques que la colchicine a été pub-
liée par la Food and Drug Administration 
(FDA), ce qui permet d’adapter les doses de 
colchicine le cas échéant. Lors de la mise 
sur le marché d’une nouvelle spécialité de 
colchicine aux Etats-Unis (Colcrys), des 
études détaillées de pharmacocinétique 
ont permis d’éditer des règles d’adaptation 
des doses de colchicine en fonction de la 
molécule associée. Pour l’enfant, la prin-
cipale association problématique avec 
la colchicine est l’antibiothérapie par 
macrolides ou dérivés (azythromycine 
exclue). Autant les interactions médica-
menteuses sont bien connues et les règles 
d’association bien codifiées, autant les 
voies métaboliques d’autres substances, 
notamment alimentaires ou issues de la 
phytothérapie ou de la médecine douce, 
sont peu étudiées. Ainsi, l’extrait de mil-
lepertuis et le jus de pamplemousse pour-
raient augmenter la biodisponibilité de 
la colchicine et être responsables d’effets 
secondaires de cette dernière. Les patients 
doivent donc être informés du risque de 
modification du métabolisme de la colchi-
cine avec des médicaments traditionnelle-
ment réputés inoffensifs.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

tilité masculine. Or des études in vitro 
ont montré que la concentration de col-
chicine inhibant la mobilité des sperma-
tozoïdes est de 3 000 fois supérieure à 
la concentration plasmatique thérapeu-
tique. Le risque que la colchicine affecte 
la fertilité masculine est donc très faible ; 
bien au contraire, elle semble plutôt pro-
téger celle-ci en raison de sa capacité à 
prévenir l’amylose secondaire de la 
FMF, cause fréquente d’infertilité mas-
culine avant l’ère de la colchicine.

De même, la fertilité féminine semble 
plutôt protégée avec un traitement con-
tinu par la colchicine. Les crises répétées 
de FMF sont responsables de dysfonc-
tionnements hormonaux responsables 
de dysovulations et d’adhérences pel-
viennes pouvant entraîner une stérilité 
tubaire. Au cours de la grossesse, les cri-
ses de FMF sont un facteur favorisant 
de fausses couches précoces et tardives 
ainsi que d’accouchements prématurés. 
Le traitement continu par colchicine per-
mettant de diminuer le nombre de crises 
de FMF, la colchicine est donc actuelle-
ment considérée comme un facteur pro-
tecteur de la fertilité des patients atteints 
de FMF.

Au fil du temps, les doses de colchi-
cine sont adaptées à l’état clinique et 
biologique. Claire reçoit 1,5 mg par 
jour, ce qui est la dose maximale sup-
portée. Avec ce traitement, Claire souf-
fre d’une crise de FMF en moyenne tous 
les deux mois.

Au cours de l’été de ses 9 ans, Claire souf-
fre d’une pneumopathie à mycoplasme 
pour laquelle elle est mise sous macro-
lides. Vers le 7e jour du traitement, elle 
souffre d’une diarrhée profuse qui n’est ni 
soulagée par des probiotiques ni par des 
antisécrétoires. Vers le 8e jour de traite-
ment, l’état clinique de Claire s’aggrave 
avec une impression de faiblesses mus-
culaires et des chutes à répétition. Elle se 
plaint par ailleurs de picotements dans 
les jambes. Le diagnostic de toxicité de 
la colchicine est posé.

tic de fièvre méditerranéenne familiale 
a été évoqué par vous et l’examen géné-
tique demandé confirme une mutation 
hétérozygote composite M694V/M694I.

[  Le traitement de la fièvre 
méditerranéenne familiale

Le traitement de la fièvre méditer-
ranéenne familiale est la colchicine : 
elle prévient les accès et elle évite la 
principale complication à long terme, 
l’amylose secondaire. La colchicine 
est un des rares médicaments qui ne 
se prescrit pas en fonction du poids de 
l’enfant, mais en fonction de son âge. 
Les doses de colchicine au long cours 
chez l’enfant atteint d’une FMF sont 
bien établies et consensuelles dans la 
communauté internationale des pédia-
tres : les doses de départ sont de 0,5 mg 
par jour avant 5 ans et de 1 mg par jour 
après 5 ans. Les doses vont ensuite être 
adaptées par paliers de 0,5 mg jusqu’à 
une réponse clinique complète, sans 
dépasser les doses adultes ou jusqu’à la 
dose maximale tolérée.

Le traitement semble efficace, Claire 
ne souffre quasiment plus d’accès de 
fièvre, néanmoins les parents sont inqui-
ets car ils ont entendu parler de risque 
d’infertilité ultérieure en cas de traite-
ment par colchicine : ils souhaitent donc 
arrêter le traitement.

[  Colchicine et crainte 
pour la fertilité ultérieure 
des patients : une idée reçue

Au début de l’ère de l’utilisation de la 
colchicine, il y avait des doutes quant à 
l’innocuité de ce médicament sur la fer-
tilité des patients traités. Effectivement, 
la colchicine se lie aux microtubules cel-
lulaires et peut ainsi affecter leur fonc-
tion. Vu que la fécondation d’un ovule 
dépend de la mobilité du spermatozoïde, 
on pourrait imaginer qu’un traitement 
par colchicine pourrait affecter la fer-


