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La vaccination permet de protéger chacun 
de nous contre différents microbes 
(virus et bactéries) à l’origine de maladies 
infectieuses.
Le principe de la vaccination remonte au XVIIIe siècle. En 1796, le médecin anglais 
Edward Jenner met au point le premier vaccin contre la variole. En 1885, Louis Pasteur 
réalise la première vaccination contre la rage. L’histoire est en marche : le principe 
de la vaccination est identifié et de plus en plus de vaccins contre des maladies 
graves sont créés.

On se vaccine pour soi-même, mais aussi pour protéger ses parents, ses enfants, 
ses proches, ses collègues et les autres membres de la collectivité qui ne peuvent 
pas être vaccinés parce que malades ou trop jeunes. Les personnes vaccinées 
contribuent à protéger les non-vaccinées.

Se faire vacciner, tenir à jour son carnet de santé ou de vaccination en suivant 
le calendrier des vaccinations, c’est participer à la lutte contre les infections 
en France et dans le monde.

Ce livret répond à vos questions et peut vous permettre de mieux comprendre 
l’utilité des vaccins, pour faire reculer – et même disparaître – certaines maladies 
très graves.
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LA VACCINATION 
EXPLIQUÉE SIMPLEMENT

À quoi servent les vaccins ?
Les vaccins sont les moyens les plus ef� caces de se protéger 
contre certaines infections graves.

Grâce à la vaccination, la variole a disparu alors que 
d’autres infections, comme la poliomyélite sont devenues 
très rares.

C’est pour continuer à se protéger contre ces maladies qu’il est 
important de se faire vacciner. Plusieurs millions de personnes 
sont vaccinées chaque année en France.

D’autres maladies pour lesquelles il existe un vaccin, comme 
la rougeole, existent toujours.

Les vaccins, comment ça marche ?
Quand on fait une vaccination, on introduit dans le corps, 
par une piqûre ou par la bouche, un microbe complètement 

(c’est l’antigène).

Notre corps réagit à l’introduction de ce faux microbe en fabriquant 
des défenses appelées “anticorps”. Au cours de la vie, lorsque 
le corps rencontre le vrai microbe, il reconnaît le microbe inactif 
(antigène) qui était contenu dans le vaccin, et sait donc se défendre 
ef� cacement contre le vrai microbe (voir page 5).

Les vaccins protègent seulement des maladies contre 
lesquelles on est vacciné (par exemple le vaccin contre le tétanos 
ne protège que contre la maladie du tétanos).

Les vaccins détruisent-ils la protection 
naturelle contre les maladies ?
Non. Au contraire, les vaccins renforcent les protections 
naturelles et aident le corps à se préparer à l’avance pour pouvoir 
lutter contre les maladies ciblées par les vaccins.
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Si les gens arrêtaient de se faire vacciner, il y aurait beaucoup 
plus de cas de maladies infectieuses, de complications 
graves et plus de décès. Pour certaines maladies, il y aurait 
des épidémies régulières.

Il est possible de faire plusieurs vaccins en même temps 
s’ils sont compatibles. Certains vaccins sont même plus 

Le système immunitaire (système de défense) est capable 

fait pour se défendre contre énormément de microbes. Se 
faire vacciner ne diminue ni sa force ni ses capacités.

L’aluminium, présent dans les vaccins, est un composant 
(appelé adjuvant) utilisé dans la fabrication des vaccins 

des études réalisées sur l’aluminium dans les vaccins.

Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, les onze 
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en collectivité à compter du 1er juin 2018. Consultez votre 
pédiatre.’’
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138 c’est le nombre 
d’antigènes contenus 
dans la totalité des 
vaccins du calendrier 
des vaccinations. 
C’est comme une 
goutte d’eau dans 
l’océan pour notre 
système 
immunitaire !

1 million 
c’est le nombre 
d’antigènes 
différents 
(c’est-à-dire 
tous les éléments 
étrangers au corps 
comme les virus, 
les parasites, mais 
aussi les poussières, 
les protéines 
alimentaires, etc.) 
auquel notre corps 
peut répondre en 
même temps.

Pourquoi certaines maladies 
ont-elles aujourd’hui disparu ?
Au cours de l’histoire, les deux progrès qui ont le plus fait 
augmenter l’espérance de vie dans le monde et améliorer 
la santé des populations sont l’accès à l’eau potable et la 
vaccination. Mais certaines maladies réapparaissent dès que 
la proportion de personnes vaccinées diminue.

Que se passerait-il si les gens 
arrêtaient de se faire vacciner ?
Il y aurait beaucoup plus de cas de maladies infectieuses, 
de complications graves et plus de décès. Pour certaines 
maladies, il y aurait des épidémies régulières. Il y a des 
exemples récents de ce type de situation :

 Aux États-Unis, la vaccination contre la coqueluche a baissé 
en 2013, ce qui a entraîné une forte augmentation du nombre 
de cas de coqueluche : 21 000 cas ont été recensés en 2013 
contre 1 000 cas en 1973.

 Une grosse épidémie de rougeole s’est déclarée en France 
de 2008 à 2012 du fait du nombre insuffisant de personnes 
vaccinées contre cette maladie.

Avec autant de vaccins est-ce qu’on 
ne sollicite pas trop le système 
immunitaire ?
Non. Le système immunitaire (système de défense) est 
capable de faire face à beaucoup d’attaques en même 
temps. Il est fait pour se défendre contre énormément de 
microbes. Se faire vacciner ne diminue ni sa force ni ses capacités.

Est-il possible de faire plusieurs vaccins 
en même temps ?
Oui. Si certains vaccins sont administrés en même temps 

lorsqu’ils sont donnés ensemble.
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0 cas de poliomyélite 
en France depuis 
1997. 0 cas de 
variole dans le 
monde depuis 1977.

Le calendrier des vaccinations 
c’est quoi ?
Le calendrier des vaccinations décrit l’ensemble des vaccins 
qu’il faut faire selon l’âge de la personne (nourrissons, enfants, 
adultes, personnes âgées, etc.).

Il précise aussi le nombre d’injections, les rappels et l’espacement 
entre les vaccins. Il indique quels sont les vaccins à faire 
suivant les particularités de chacun (femmes enceintes, métiers 
spéci� ques, personnes dont le système immunitaire fonctionne 
mal, etc.).

Il est publié chaque année par le ministère de la Santé 
après avis de la Commission technique des vaccinations 
de la Haute Autorité de santé.

Pourquoi est-ce que le calendrier 
des vaccinations change 
régulièrement ?
Le calendrier des vaccinations peut changer pour s’adapter à :

 L’évolution des maladies, leur fréquence, aux risques d’épidémies, 
aux groupes de personnes les plus touchées (qui peuvent 

changer au cours du temps).

   L’existence de nouveaux vaccins et l’évolution 
des vaccins qui existent déjà.

  Des nouvelles connaissances scienti� ques sur 
la durée de protection des vaccins.

1 000 décès dus au 
tétanos étaient 
déclarés en 1945, 171 
en 1995 et 7 en 2005.

Est-ce que la vaccination 
c’est aussi pour les adultes ?
Oui, la vaccination est aussi très utile chez l’adulte. Il est nécessaire 
que les adultes fassent les rappels des vaccins qu’ils ont eus 
lorsqu’ils étaient enfants. En effet, les défenses du corps 
peuvent diminuer avec le temps et doivent être réactivées, 
comme par exemple pour des maladies comme le tétanos, 
la diphtérie ou la poliomyélite.

Il n’est jamais trop tard pour se faire vacciner : les adultes 
peuvent aussi se faire vacciner même s’ils n’ont jamais été 
vaccinés auparavant.

Certains vaccins sont recommandés pour les adultes 
(et parfois les enfants) lors d’un voyage dans certains pays.

Pourquoi certains vaccins 
sont-ils obligatoires ?
Certains vaccins sont rendus obligatoires dès qu’un risque pour 
la santé des populations émerge. Au XXe siècle, la vaccination 
obligatoire a permis de faire disparaître de graves épidémies.

Pour une protection collective contre les maladies infectieuses, 
la proportion de personnes vaccinées (couverture vaccinale) 
devrait être de 95 %. En France, cette couverture est atteinte 
pour les trois maladies contre lesquelles la vaccination était 
déjà obligatoire (diphtérie, tétanos et poliomyélite). En revanche, 
pour d’autres vaccins déjà recommandés (hépatite B, 
méningocoque C, rougeole, oreillons, rubéole), les couvertures 
vaccinales ne sont pas suf� santes et à l’origine d’épidémies, 
de décès ou de handicaps évitables.
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Qui met au point les vaccins ?
Les vaccins sont mis au point par les chercheurs universitaires, 
des fondations publiques ou par des laboratoires pharmaceutiques.

La vaccination comporte-t-elle 
des risques ?
Les études menées sur les vaccins ne montrent pas de risque 
plus important de développer une maladie après avoir été vacciné. 

D’ailleurs, plusieurs centaines de millions de personnes 
sont vaccinées chaque année en France et dans le monde 
sans développer de maladies particulières.

Le vaccin est un médicament. Comme pour tous les médicaments, 
il peut y avoir des effets secondaires ou indésirables (un peu 
de � èvre, une douleur au point d’injection). Ces effets éventuels 
sont beaucoup moins importants que ceux que peut causer 
la maladie contre laquelle protège le vaccin.

Il existe aussi des circonstances où l’on ne peut pas faire certains 
vaccins : c’est ce que l’on appelle les contre-indications. 
Votre médecin véri� era si vous pouvez ou non être vacciné au 
moment voulu.

école, centre de loisirs, colonie, etc. Si leur enfant n’est pas 
vacciné, les parents auront trois mois pour se mettre en 
conformité avec la loi.

Pour les enfants nés avant le 1er janv ier 2018 ,  les 
vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite 
continuent d’être exigées pour entrer en collectivité.

Sauf contre-indication médicale reconnue, les enfants 
n’ayant pas reçu les vaccinations obligatoires ne pourront 
pas entrer en collectivité.

Pourquoi le médecin vérifie-t-il 
le carnet de vaccination de mon enfant ?

été faits et si des rappels sont nécessaires.

Ces professionnels de santé informent les parents de l’importance 
de la vaccination pour leur enfant et pour la collectivité.

Ils expliquent également les risques pour sa santé et celle 
des autres si l’on refuse de les faire vacciner. Dans le cadre 
des vaccins obligatoires, la loi doit être respectée.

Les études menées sur les vaccins ne montrent pas de 

avoir été vacciné. Le vaccin est un médicament. Comme 

secondaires ou indésirables. 
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