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A. INTRODUCTION
La méningite à méningocoque du sérogroupe C (MSC) représente la 2ème cause de
mortalité parmi les infections invasives à méningocoque (IIM). Il en existe encore 133 cas par an.
Ces données de surveillance témoignent d’une insuffisance de couverture vaccinale et un manque
d’immunité de groupe malgré l’instauration d’une recommandation vaccinale depuis 2009. C’est
pourquoi le haut conseil de santé publique (HCSP) décide de faire évoluer la stratégie vaccinale en
protégeant transitoirement les nourrissons de moins de un an dans l’attente d’une immunité
collective forte.
Le département de l’Aisne est limitrophe du Nord et reste depuis plusieurs années une zone à haute
incidence d’IIM à méningocoque du sérogroupe C (IIMC). C’est aussi le département détenant la
plus grande proportion de moins de 25 ans au sein des Hauts de France.
La vaccination est un objectif majeur en matière de santé publique. Elle fait pourtant face à une
méfiance générale grandissante. Le manque d’information est l’un des moteurs du refus de la
vaccination de la part des patients. Le gouvernement actuel vient de mettre en place une politique
d’obligation vaccinale dont le MSC fait partie. Il est difficile de prévoir la réaction des patients face
à cette obligation. Le médecin traitant, en première ligne, va devoir répondre à leurs interrogations.
L’objectif principal de ce travail va être d’évaluer le degré d’intégration des nouveaux
enjeux vaccinaux anti MSC chez les médecins généralistes axonais au sein d’un territoire à risque.
J’espère ainsi repérer les éléments sur lesquels insister lors des campagnes d’informations à
destination des médecins généralistes. Ceci permettra de mieux appréhender les questions du patient
face à une obligation vaccinale à double tranchant. Secondairement , une analyse des sources
d'informations médicales a été réalisée selon le profil des répondeurs.
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A.1 Le méningocoque du sérogroupe C
A.1.1 Pathogénie
Les IIMC représente un groupe d'infection sévère. Il est secondaire à l'infection par le MSC.
C’est une bactérie appartenant à la famille des Neisseria méningitidis. Il est reconnaissable à sa
forme de diplocoque immobile et sa coloration GRAM négatif. Les sérogroupes représentent les
sous classes de méningocoque. Leur paroi se compose d’une capsule polysaccharidique parsemée
d’antigènes. Ce sont ces derniers qui définissent les différents sérogroupes. Il en existe une dizaine
mais seuls cinq ont une pathogénicité élevée ( A, B, C, Y, W). De plus, la complexité de la structure
du méningocoque permet d’identifier plusieurs biomarqueurs épidémiologiques (sérotypes,
immunotypes, électrotype, ribotypes, etc). Une véritable formule antigénique de la souche
bactérienne va pouvoir ainsi être établie. C’est grâce à cette dernière que le centre national de
référence (CNR) va pouvoir identifier et suivre les clones épidémiques ( les plus virulents ).

Illustration 1: Structure et marqueurs épidémiologiques du méningocoque du sérogroupe C
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C’est un pathogène exclusivement interhumain et aérogène , ne résistant pas en milieu
extérieur. Son portage se fait au niveau du rhinopharynx. On estime que près de 10 % de la
population est porteuse saine à un moment de sa vie (1).
Leur pathogénicité va être la résultante d’une succession de conditions. L’exposition à une souche
virulente, une colonisation de la muqueuse du nasopharynx, l’effraction de la barrière muqueuse et
la survie du MSC dans la circulation sanguine ( directement lié à l’immunité de l’hôte ).
Ainsi trois grands facteurs sont identifiés comme facilitateur d’IIM :
–

Environnementaux : tabagisme ( passif ou actif, il facilite le passage de la barrière muqueuse
) , co-infections virales ( les cellules infectées par le virus influenza seraient responsables
d’une augmentation de l’adhésion des méningocoques (2) , témoignant de l’augmentation
des cas d’IIM après une épidémie grippale ), la promiscuité et le surpeuplement, le climat
sec ( en particulier le faible taux d’humidité ).

–

Lié à l’hôte : l’âge,

l’immunodépression et en particulier les porteurs d’un déficit en

fraction terminale du complément ( composant C5 à C9 ) et en properdine ( molécule
stabilisatrice du complément ), asplénie congénitale, chirurgicale ou fonctionnelle
( secondaire à une pathologie détruisant la rate ), traitement anti-C5a.
–

Lié à la bactérie : la virulence de la souche définie selon sa formule antigénique.

Néanmoins, dans la majeure partie des cas, le portage ( de quelques jours à plusieurs mois ) aboutit
à une immunisation humorale avec production d’anticorps protecteurs vis-à-vis de l’agent bactérien.
Il existe des réactions croisées permettant une protection contre des sérogroupes différents.
Lorsqu’il est symptomatique, le MSC peut être responsable d’une méningite bactérienne et/ou d’
une bactériémie aiguë pouvant conduire au décès, surtout en cas de purpura fulminans ( forme la
plus sévère ). Cet ensemble constitue les infections invasives à méningocoques C (IIMC).
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A.1.2 Épidémiologie
A.1.2.1 En France
Les données épidémiologiques sont recensées par le biais de la déclaration obligatoire (DO)
de toute infection à méningocoque. Elle permet d’en surveiller l’incidence annuelle et de réagir face
à des situations épidémiques. Les laboratoires envoient leurs résultats au CNR à l’institut Pasteur, et
va permettre l’identification des clones épidémiques par une technique de biologie moléculaire. Le
taux d’exhaustivité des DO en France métropolitaine est estimée supérieur à 90 % depuis 2005 (3).

Illustration 2: Incidence des infections invasives à
méningocoque en France en 2016 ( INVS )
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Le MSC représente le deuxième sérogroupe le plus souvent rencontré (1 cas d’ IIM sur 4 )
après celui du groupe B ( 1 cas d’IIM sur 2 )(4). Depuis 2014, le nombre d’IIMC déclaré est en
hausse (n=122 en 2014 contre n=133 en 2016) (5). A la lecture des chiffres, les taux de notifications
montrent deux pics :

–

Les nourrissons de moins de 1 an

–

Les jeunes adultes de 18 à 20 ans
Depuis plusieurs années, ce taux est en progression chez les nourrissons ( + 20 % chez les

moins de 1 an et + 63 % chez les moins de 4 ans ) (5). Par ailleurs, le taux de létalité des IIMC est le
plus élevé en comparaison des cas tous sérogroupes ( létalité de 12 % ) . Ce chiffre s’explique par le
fait que le MSC est celui qui est le plus associé aux formes sévères avec purpura fulminans (6).
Au vu de ces données, on comprend mieux la stratégie vaccinale du HCSP visant à protéger les
enfants âgés de moins de 1 an. Ceci dans l’attente d’une immunité de groupe pour les adultes et
jeunes adolescents qui eux sont bien plus souvent porteurs sains.

La répartition géographique française ne comporte pas de gradient nord sud. On retrouve
une fréquence plus élevée de cas déclarés proche de la Manche. L’année dernière, L’Aisne était
comptée parmi les régions à haute incidence ( 1,11 cas pour 100000 habitants). Une des explications
avancée serait que l’Aisne depuis de nombreuses années est limitrophe de département à haute
incidence (Le Nord, la Marne et la Somme selon les années) (8).
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La couverture vaccinale vis à vis du MSC progresse depuis l’instauration de la
recommandation vaccinale. Elle est cependant très insuffisante pour obtenir une immunité de
groupe. Il faut rapporter que les chiffres de CV peuvent être sous estimés du fait de la disponibilité
des vaccins méningococciques conjugués C avant 2010 ( mais non remboursés ). Au 31/12/2016,
elle était, pour les enfants âgés de 24 mois, de 70,9 %. Il y a moins d’un enfant sur 2 âgé de 6 ans
qui est vacciné à l’heure actuelle contre le MSC. Les chiffres rendent le même constat concernant
les enfants âgés de 11 ans (8).

Illustration 3: Taux de couverture vaccinale vis à vis du MSC

A.1.2.2 Dans le monde

La méningite évolue selon deux modes à l’échelle mondiale :
–

Epidémique

–

Endémo-sporadique
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Le MSC est devenu ubiquitaire puisqu’il

est responsable de bouffées épidémiques

meurtrières en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Europe.

Illustration 4: Répartition des IIM dans le monde

L’Afrique est de loin la plus touchée, notamment dans la zone que l ‘on surnomme la ceinture
méningitique. Elle s’étend de l’Ethiopie au Sénégal.
L’Amérique du Nord voit, depuis les années 80, progresser l’incidence des IIMC ( 91 % des cas de
méningites aux États-Unis sont dues aux sérogroupes B et C ).
L’Europe est touchée également par une progression du sérogroupe C.
En Océanie, L’Australie est majoritairement touché par le B. Néanmoins, une recrudescence de
MSC est constatée depuis 1994, avec une part croissante de groupes d’âge élevé (10).
25

A.2 La vaccination contre le MSC
A.2.1 Rappel de son historique

En Mars 2002, le conseil supérieur d’hygiène publique (CSHP) de France section des
maladies transmissibles donne son avis sur la vaccination contre le MSC. Il s’appuie sur plusieurs
critères :
–

L’efficacité du vaccin au travers des scenario d’impact édités par l’institut de veille sanitaire
(INVS), et aussi des ratios doses de vaccins consommés sur décès évités.

–

L’augmentation inquiétante de l’incidence des IIMC.

–

La bonne tolérance du vaccin en s’appuyant du modèle britannique et des données de
l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) sur plus de 20000 nourrissons.

Au vu de ces données, le CSHP ne réserve, dans un premier temps, la vaccination qu’à une
population de personnes à risques (immunodépression, cas contact et zone d’incidence élevée ). En
effet, l’incidence française apparaît la plus faible en Europe et il existe une grande disparité
régionale de l’incidence des IIMC ne permettant pas de la généraliser à l’échelle nationale.
Toutefois, il s’en suit une attitude de surveillance renforcée du MSC avec une incitation à sa DO.
Plusieurs phénomènes vont aboutir à la généralisation de la vaccination :
–

Multiplication des foyers épidémiques mise en lumière par la surveillance épidémiologique.

–

La crainte d’une explosion de ces foyers par l’émergence de nouvelles souches virulentes et
l’association spatiotemporelle pandémie grippale/IIM.

–

L’expérience européenne anti-MSC positive soulignant l’absence d’une sélection de souche
à risque de muter vers d’autres sérogroupes.

–

La bonne tolérance du vaccin conjugué.
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Au vu de ces données, le HCSP en 2009 décide de publier une nouvelle recommandation vers une
stratégie vaccinale généralisée :
-->Primo-vaccination de 12 à 24 mois avec rattrapage jusqu’à 24 ans révolus.
Les vaccins antiméningococciques C conjugués bénéficient d’un remboursement à hauteur de 65 %
de la part de l’assurance maladie. La recommandation est inscrite au calendrier vaccinal en Janvier
2010.
Le rattrapage est décidé dans le but d’obtenir le plus rapidement possible une immunité de groupe
qui permettra un plus grand impact vaccinal et une protection des petits nourrissons ( moins de un
an ) pour qui l’incidence des IIMC est la plus élevée.

A.2.2 La stratégie en vigueur
A.2.2.1 En France

La direction générale de la santé (DGS) saisie à nouveau le HCSP , 7 ans après, dans le but
de réévaluer l’état de la vaccination antiméningococcique C. Une nouvelle recommandation
vaccinale est émise par le HCSP en Décembre 2016 ( annexe 1 ) :
–

La vaccination transitoire des nourrissons de moins de un an avec un schéma de une dose à
5 mois par le vaccin MenCC-TT (NEISVAC ) suivi d’un rappel à 12 mois ( déjà en place
depuis 2009 ).

–

La primo-vaccination sera faite au plus tôt à partir de 4 mois.

Il faudra respecter un intervalle de 6 mois minimum entre la première dose et le rappel. ( pour les
enfants âgés de moins de 12 mois au moment de la recommandation générale ).
Il insiste également sur la campagne nationale de rattrapage jusque 24 ans révolus qu’il va falloir
mener. Il faudra profiter des occasions de contact médical avec les populations de jeunes
adolescents et jeunes adultes (rappels vaccinaux de 6 et 12 ans, certificats de non contre-indication
au sport, contraception, etc ).
Ceci intervient après le constat d’une couverture et d’un impact vaccinal très insuffisant.
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Il avait pour but d’obtenir une immunité de groupe et par extension une protection des moins de un
an, qui constitue les plus fragiles et les plus à risques à contracter une IIMC en France. L’incidence
est en augmentation depuis 2010 ( 8 % contre 18 % en 2016). Un peu plus d’un nourrisson sur 10,
parmi les cas déclarés, sont décédés ( létalité 11,8 %, n = 12/101 )(5). Par contre, l’incidence du
groupe d’âge ciblé par la vaccination est en baisse ( 68 % en 2010 contre 33 % en 2016 , pour le
groupe 1-24 ans ).
Chaque année , les données provenant de la surveillance épidémiologique permettront de réévaluer
cette indication.
La durée de séroprotection est un critère important à prendre en compte dans le cadre individuel
( lorsque l’immunité de groupe fait défaut ). Elle est définie par le taux détecté d’anticorps résiduels
bactéricides circulants permettant une neutralisation du MSC. Avec le temps, plusieurs études
anglaises, montrent que les anticorps protecteurs s’amenuisent. C'est encore plus vrai si la
vaccination a été débutée avant 5 ans (11). Effectivement, l’âge de la primo-vaccination conditionne
grandement cette durée. L’extension de l' autorisation de mise sur le marché (AMM) en 2015 vers
une seule dose de NEISVAC s’est faite sur l'association de deux éléments :
–

Une séroprotection identique avec un schéma à une ou deux doses (en comparant 4 mois, 6
mois et 2 + 4 mois)

–

La supériorité du taux d’anticorps résiduels à 24 mois secondaire à une dose de NEISVAC
plutôt qu’ une ou deux doses de MENJUGATE (12)

Il est licite au vu de ces données de se dire que, dans l’objectif d’une immunité individuelle, les
nourrissons et jeunes enfants vaccinés pourraient faire l’objet d’un rappel tardif . Cependant, le
HCSP n’envisage pas pour le moment, dans l’attente de prochaines données épidémiologiques , de
rappel aux futurs adolescents vaccinés nourrissons. (13)
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A.2.2.2 En Europe
Les programmes de vaccination ne sont pas harmonisés au niveau européen. Les calendriers
et recommandations diffèrent selon les pays (14)

Illustration 5: Les stratégies vaccinales antiméningocoque C en Europe
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Au vu des diverses stratégies vaccinales en vigueur au sein de l’Europe, trois grandes
attitudes sont observées :

–

La protection individuelle en première ligne. Elle consiste à repérer les populations les plus
à risques et de les vacciner. Au Portugal et au Luxembourg une seule dose est réalisée sans
rappel ni rattrapage.

–

La protection individuelle et collective associée. Le Royaume-Uni, est le premier à mettre
en place une campagne générale de vaccination antiméningocoque C. Les schémas ont été
nombreux au fil des années. Le rattrapage intensif jusque 17 ans a donné force à l’immunité
collective. Il a la particularité d’intégrer un rappel tardif tétravalent ( ACWY ). L' Espagne,
deuxième précurseur, pourrait se comparer à celui de la France. Une dose avant 1 an ( 5 pays
seulement en Europe ), suivi de deux rappels ( dont un tardif à la différence de la France ).
L’ Allemagne, qui vaccine durant la deuxième année de vie, rattrape jusqu'à la majorité. La
Grèce, cas particulier, car non seulement intègre un rappel tardif tétravalent et un rattrapage
via le tétravalent. L’Espagne, le Royaume Uni et les Pays Bas ne pratiquent plus à l’heure
actuelle de rattrapage vaccinaux ( d’où leur absence dans la case rattrapage ). En effet, il y a
plus de 15 ans pour la plupart, chacun a mené une campagne active de rattrapage permettant
l’obtention d’une immunité collective forte avec des CV avoisinant les 95 %. Ils ont permit
une protection des plus jeunes. Ils ont optés pour une campagne de rappel tardif dans le but
de prolonger la durée de séroprotection ( augmentation du
circulants bactéricides).

taux résiduel d’anticorps

Seuls quatre pays ont encore actuellement une campagne de

rattrapage vaccinale ( France – Allemagne – Grèce – Lichstenstein ).
–

Aucune stratégie n'est mise en place à l’heure actuelle. Certains pays n’ont toujours pas mis
en place de stratégie vaccinale vis à vis du MSC. Ils ont pourtant des incidences
significatives. C’est le cas du Danemark, de la Scandinavie , de la région des Balkans, des
pays Baltes. Le Danemark est d’ailleurs l’un des pays ayant la moins bonne CV en ce qui
concerne les vaccins de routine (DTPC-ROR) (15).
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Cette dernière attitude a montré combien l’impact d’une immunité de groupe est importante.
Elle permet de réduire le portage asymptomatique du MSC chez les populations vaccinées et ainsi
réduire le risque de colonisation des sujets non vaccinés. Elle a été l’argumentaire de la stratégie
vaccinale française en 2010. Elle est cependant le corollaire direct de la couverture vaccinale,
facteur faisant défaut en France.
Par ailleurs, une incertitude persiste malgré les différentes stratégies européennes. Celle concernant
la durée de protection vaccinale qui interroge sur l’indication d’un rappel tardif.

A.2.3 Les vaccins disponibles

Les deux seuls vaccins commercialisés luttant contre le MSC et ayant l’ AMM selon la
recommandation en vigueur actuellement sont le NEISVAC et le MENJUGATE 10.
Il existe également des vaccins plurivalents

(MENVEO , NIMENRIX tétravalent et vaccin

meningococcique A+C polyosidique ). Ils permettent de couvrir une personne fragile ( ayant des
critères d’immunodépression définit plus haut) , une période à risque durant un voyage en zone
endémique ( pèlerinage à la Mecque ) ou en période épidémique , un cas contact ou du personnel de
laboratoire travaillant spécifiquement sur le méningocoque.
Ils sont contre-indiqués comme pour tous les vaccins en cas de réactions d’hypersensibilité à la
substance active ou à l’excipient et en cas de maladie fébrile sévère empêchant sa surveillance
fiable.
Ils s’injectent uniquement par voie intramusculaire au site préconisé selon l’âge du patient ( vaste
externe de la cuisse avant l’âge de la marche et faisceau latéral du deltoïde ).
Son remboursement est fixé par la sécurité sociale à un taux de 65 %, si et seulement si, il est
prescrit dans le cadre de son indication cible.
Leur prix est fixe, de 22,45 euros pour le monovalent et 50,52 euros pour le tétravalent.
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A.2.3.1 Vaccins monovalents C

Tout deux sont constitués de polyosides ( glucides complexes ) extraits de la capsule du
MSC appartenant à la souche C11. Ces derniers sont couplés à une protéine permettant une
meilleure réponse immunitaire ( c’est le caractère conjugué du vaccin ). Attention il ne faut pas
confondre avec le caractère adsorbé du vaccin qui reflète sa propriété à être maintenue sur un solide
( l’adsorbant ). Il permet de favoriser sa présentation antigénique au site d’injection et ainsi
renforcer la reconnaissance immune ( en l’occurrence l’hydroxyde d’aluminium dans ce cas ).

–

NEISVAC : vaccin polyosidique conjugué à une protéine de la toxine tétanique

Il est le seul à détenir l’AMM en primo-vaccination transitoire chez le nourrisson de 5 mois et
rappel à 12 mois. Le vaccin peut être administré à partir de 4 mois.

–

MENJUGATE 10 ( remplace le MENJUGATEKIT ) : vaccin oligosidique conjugué à la
protéine cross reacting material (CRM) 197 de la toxine corynebacterium diphteriae

Il garde l’AMM en rattrapage de 1 à 24 ans révolus et en primo-vaccination à deux doses chez les
nourrissons dès 2 mois appartenant aux groupes à risques et dont le statut a été découvert
précocement.

Leur production, à partir de sous unités bactériennes inactivées, rend leur sécurité d’emploi plus
grande à défaut d’une moins bonne immunogénicité ( renforcée par la conjugaison et l’adsorption).

32

A.2.3.2 Vaccins plurivalents
Il existe sur le marché 3 vaccins disponibles contenant plusieurs valences de méningocoque dont
celle vis à vis du MSC. Leur utilisation est restreinte à un type de population dite à risque.

–

NIMENRIX: vaccin polyosidique du A/C/W/Y conjugué à une protéine de la toxine
tétanique

Il est recommandé dès 1 an chez les personnes à risques d’exposition au méningocoque et dans le
but de prévenir l’IIM ( ayant reçu si possible au préalable deux doses de vaccin anti-MSC ).

–

MENVEO : vaccin oligosidique du A/C/W/Y conjugué à la protéine CRM 197 de
corynebacterium diphteriae

Il est recommandé dès 2 ans chez les personnes à risques d’exposition au méningocoque , dans le
but de prévenir l’IIM.

–

VACCIN MENINGOCOCCIQUE A + C POLYOSYDIQUE : vaccin non conjugué bivalent

Il est recommandé dès 2 ans chez les personnes à risques. Le plus ancien en production, n’ayant
plus droit au remboursement de la SS. Il est de moins en moins utilisé.
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B. MATÉRIEL & MÉTHODES
B.1 Type d’étude
Il s’agit d’une étude épidémiologique transversale descriptive. Elle a été réalisée, en France,
auprès des médecins généralistes installés dans le département de l’Aisne. L’enquête a été effectuée
par le biais d’un questionnaire en ligne anonyme au cours de l’été 2017. Le questionnaire a été
élaboré au travers de la recherche bibliographique en s’inspirant de travaux concernant ce thème
réalisé dans d’autres zones géographiques, dans un échantillon différent ou d’une méthodologie
différente (16) (17) (18).

B.2 Schéma expérimental & Echantillon

Le questionnaire a été généré sur une plate forme de création de questionnaire en ligne
( Google FormTM ). Il se constitue de 16 questions, décomposées en deux parties. La première sur le
profil des répondeurs pour vérifier la représentativité de l’échantillon obtenu. La deuxième sur le
thème de la stratégie vaccinale antiMSC (annexe 3). Les questions sont à choix unique ou multiple
et principalement fermées pour permettre un remplissage aisé du questionnaire. Le but étant
d'obtenir le plus de réponses possibles. Les médecins ont peu de temps à consacrer à ce type de
travaux vu le nombre de sollicitations grandissantes du corps scientifique. Le questionnaire a été
élaboré dans un souci de gain de temps.
Le questionnaire a ensuite été envoyé par mail en copie cache afin de respecter un anonymat interrépondeurs. Une boite mail classique a été utilisée pour l’envoi de ces mails ( type live
microsoftTM ).
L’enquête a duré environ 1 mois et demi. Le premier envoi s’est déroulé le 23/07/2017, suivi d’une
relance par mail le 07/08/2017 ( à J 15 ). La clôture de l’inclusion des réponses était le 07/09/2017.
La population étudiée était celle des médecins généralistes libéraux ou à activité mixte Axonais.
L’échantillon a été réalisé par compilation d’adresses électroniques, auprès des responsables de
groupe de pairs , de médecins généralistes inscrits à une formation médicale continue. Ces groupes
qualités se réunissent au sein du département et comprennent uniquement des médecins axonais. La
procédure postale est plus chronophage pour les répondeurs. L’utilisation de la voie informatique a
été privilégié. La liste provenant du conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) ou de
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l’agence régional de la santé (ARS) n’est pas exploitable pour cause de protection des données.
Les formations médicales continues (FMC) sollicitées n’ont aucun conflit d’intérêt avec les
laboratoires producteurs de vaccins.
La participation à une FMC est obligatoire pour tout médecin ( article 11 du code de déontologie ).
La population cible était constituée uniquement de médecins généralistes inscrit à l’ordre national
des médecins et exerçant dans le département de l’Aisne. Les médecins remplaçants n'ont pas été
exclus.
Les médecines à exercice particulier exclusives ( angéiologie – mésothérapie – allergologie etc ) et
les médecins salariés purs (PMI – hospitalier) n’ont pas été inclus dans l’étude. Par contre, les
médecins type SOS médecin n’ont pas été exclus car très souvent constitués de médecins qui ont
exercés la médecine générale et donc pour la plupart vaccinateurs.

B.3 Données recueillies

Chaque répondeur découvre , après ouverture du lien fourni dans le courriel, un
questionnaire automatisé comportant des questions à choix simple et à choix multiple. Les réponses
sont directement à cocher (annexe 3).

B.3.1 Profil des répondeurs
Chaque répondeur renseigne son âge , son sexe et son type d’activité afin de vérifier les
critères d’inclusions.
Ils vont également définir leur zone et leur mode d’installation avec une réponse possible parmi les
propositions suivantes :
–

rural / semi rural / urbain

–

seul / groupe / maison de santé pluridisciplinaire (MSP)

Ensuite les sources d’informations médicales sont demandées ainsi que l’ancienneté des praticiens.
Un profil des répondeurs de l'enquête va être dressé.
Pour une analyse simplifiée, les réponses concernant les sources d’informations seront codifiées
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par un système de lettre ( A = visiteurs médicaux , B = confrères/consœurs, C = sites médicaux, D =
revues médicales, E = congrès, F = FMC, G = autre ).

B.3.2 Degré de connaissance de la stratégie vaccinale

Une seconde partie s’intéresse à l’intégration de la nouvelle stratégie vaccinale mis en place
par le HCSP. Tout d’abord, je commence par leur demander leur position concernant la pratique de
la vaccination anti méningococcique (un non n’entraîne pas l’annulation du reste de l’enquête ).
Plusieurs questions s’intéressent au schéma vaccinal et ses finesses (durée entre deux doses, âge le
plus jeune pour la primo-vaccination). Enfin, Je leur demande selon eux quelles sont les raisons de
l’introduction d’une primo-vaccination avant l’âge de 1 an et celle d’un rattrapage vaccinal
généralisé en l’absence de vaccination du nourrisson. C’est cette partie qui va refléter le regard du
vaccinateur face à cette nouvelle attitude et par extension les arguments qu’il délivre à ces patients.
Le système de codification sera à nouveau utilisé pour faciliter leur intégration en tableaux et
graphiques.

B.4 Analyse statistique

Les données du questionnaire sont éditées dans un tableur type « Libre office » version
5.3.6.1 dans un but d’analyse statistique. Le site internet BIOSTATGV est utilisé pour le calcul des
seuil de statistique significatif. Il a été fixé à 5 % (p < 0,05).
Au vu des effectifs réduits et des variables qualitatives nominales , le test exact de FISHER est
majoritairement utilisé. Seuls les tableaux comportant plus de 5 modalités de la variable ont
nécessité l’utilisation du test de chi².
Des analyses en sous groupes ont été réalisées dans le but de comparer les profils de répondeurs et
leurs sources d'informations.
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C. RÉSULTATS
C.1 Taux de réponse

113 questionnaires ont été envoyés par courrier électronique accompagnés d’une lettre
explicative du travail. Au total, 31 médecins ont répondu à ce questionnaire. En 2017, 532 médecins
généralistes Axonais sont inscrits à l’ordre national des médecins (19). Le taux de réponse de
l’enquête est de 27,4 % ( l’agence régionale de santé estime 15 à 20 % de réponses par le biais
d’envois postaux). L’échantillon représente 21 % des médecins généralistes axonais et celui des
répondeurs environ 6 %.
Il y a 2 médecins qui n’ont répondu que partiellement à l’enquête. Leur profil a pu être analysé
correctement.
Sur la figure n°7, on observe 2 pics de réponses correspondant à la période d’envoi du questionnaire
(12,9 % des réponses ) et de la relance faite à J15 ( 29 % des réponses ).

Illustration 6: Taux de réponse selon la date de l'enquête

nombre de réponse
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8
6
4
2
0

durée de l'enquète

37

C.2 Caractéristiques de l’échantillon
C.2.1 Aspect démographique

Les médecins remplaçants ont été inclus car ils possèdent une activité libérale au même titre
qu’un médecin installé. Par ailleurs les médecins SOS ont également été analysés car ayant pour la
plupart déjà eu une activité comprenant la vaccination.
L’âge moyen de l’échantillon est de 53,3 ans. L’âge moyen des médecins Axonais est de 54 ans
(20). C’est le département ayant la population de médecins généralistes la plus âgée. Sa population
médicale est vieillissante. Elle a subit une augmentation de 40 % des plus de 60 ans en l’espace de
10 ans (19).

Tableau 1: Distribution démographique de l’échantillon

Sexe

type d’exercice

zone d’installation

Homme
Femme

<35 ans
N - %
2 - 8
1 - 16,7

groupe d’âge
35-45 ans 46-55 ans
N - % N - %
5 - 20 4 - 16
1 - 16,7

56-65 ans
N - %
11 - 44
4 - 66,7

>65 ans
N - %
3 - 12
-

total
N - %
25
6

généraliste installé
SOS médecin
remplaçant

1 - 4
1 - 25
1 - 50

3 - 12
2 - 50
-

4 - 16
1 - 25
-

14 - 56
1 - 50

3 - 12
-

25
4
2

rural
semi rural
urbain

1 - 9,1
2 - 15,4

1 - 14,3
1 - 9,1
3 - 23,1

1 - 14,3
1 - 9,1
3 - 23,1

4 - 57,1
7 - 63,6
4 - 30,8

1 - 14,3
1 - 9,1
1 - 7,7

7
11
13

2 - 15,4
1 - 12,5

1 - 10
3 - 23,1
1 - 12,5

2 - 20
2 - 15,4
1 - 12,5

6 - 60
4 - 30,8
5 - 62,5

1 - 10
2 - 15,4
-

10
13
8

3 - 37,5
-

3 - 37,5
2 - 50
-

2 - 50
3 - 15,8

2 - 25
13 - 68,4

3 - 15,8

8
4
19

seul
mode d’installation groupe
MSP
< 10ans
ancienneté d’exercice 10 – 20 ans
> 20 ans

38

Le sexe ratio du département de l’Aisne est de l’ordre de 1,86 (65 % homme / 35 % femme )
et celui de la France 1,13 ( 53% homme / 47% femme ). Dans cette étude le sexe ratio est de 4,1.

Illustration 7: Sexe de la population

H (25/31)

19,4%

F (6/31)
80,6%
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C.2.2 Les sources d’informations médicales

Les sources d’informations médicales ont été analysées en sous groupe. Le sous groupe
Autre a été choisi à 3 reprises. Il représentait la presse médicale, le bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH) et la haute autorité de la santé (HAS). Ils peuvent être assimilés aux revues
médicales ou aux sites médicaux.

Illustration 8: Répartition des sources d'informations à propos de la vaccination
antiméningocoque C

3 4,6%
16 24,6%

3 4,6%
3 4,6%

visiteurs médicaux
revues médicales

12 18,5%

FMC
sites médicaux
confrères
congrès médicaux

15 23,1%

autre
13 20,0%

Les visiteurs médicaux représentent la source d’information médicale la plus utilisée par les
médecins de l’étude ( 24,6 % ; n = 16 ).
Une proportion de 47,7 %, parmi toutes les réponses de source d’information, obtient une
information vis à vis de la vaccination anti MSC par l’intermédiaire des visiteurs médicaux et des
revues médicales.
Cela correspond respectivement à 51,6 % et 48,3 % des répondeurs qui déclarent ces sources
d’informations médicales.
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Parmi le groupe des visiteurs médicaux , 81,3 % sont représentés par le groupe des plus de
55 ans ( n = 13 ). Une proportion de 32 % ( n = 8 ) des moins de 56 ans déclarent s’informer par le
biais des revues médicales et 24 % ( n = 6 ) au travers des FMC. En regardant les extrêmes d’âge,
les plus de 65 ans préfèrent avoir recours aux visiteurs médicaux ( 40 % ; n = 2 ).Les moins de 35
ans ont recours aux sites médicaux ( 33 %; n = 1 ). Aucun parmi les plus de 65 ans n’ a recours aux
sites médicaux (p = 0,08).

Illustration 9: Source d'information à propos de la vaccination antiméningocoque C selon l'âge
18
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nombre par groupe
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68,8%

26,7%
23,1%
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>65 ans
56-65
ans
46-55
ans
35-45
ans
<35 ans

6,7%

6,3%
12,5%

100,0%

16,7%
8,3%
8,3%

20,0%
6,7%

66,7%
33,3%

23,1%

66,7%
33,3%
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Les médecins installés seul déclarent essentiellement tenir leur information de moyens
individuels ( 69,2 %; n = 18 ). Ceux en groupe et en MSP ont respectivement des taux inverses à
ceux installés seul. Leur information provient de moyens collectifs essentiellement (p = 0,004).

Illustration 10: Source d'information concernant la vaccination anti MSC selon le mode
d'installation
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Le même constat se fait concernant les zones d’installation. Deux tiers des répondeurs du
milieu rural ont pour source d’information, concernant le MSC, les moyens individuels. Le groupe
urbain obtient un taux d’usage des moyens collectifs supérieur à l’association des groupes semi
ruraux et ruraux ( 52,6 % vs 47,4 % ; p = 0,46 ).

Illustration 11: Source d'information concernant la vaccination anti MSC selon la zone
d'exercice
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C.3 A propos de la pratique du vaccin anti MSC
C.3.1 Aspect déclaratif de la prescription du vaccin

Une grande majorité des médecins répondeurs sont favorables et déclarent prescrire le
vaccin ( 83,9 % ; n = 26 ). Les causes du refus n’ont pas été demandées. Il convenait d’un simple
aperçu déclaratif des médecins répondeurs.

Illustration 12: Aperçu déclaratif de la pratique vaccinale antiméningococcique C des
médecins généralistes axonais
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Oui (26/31)
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83,9%
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C.3.2 Caractéristiques selon la pratique du vaccin

Parmi les médecins qui déclarent ne pas pratiquer cette vaccination, le groupe des plus de 55
ans est le plus représenté ( 60 % ; n = 3 ). C’est aussi celui qui comporte le plus grand effectif de
médecins déclarant la pratiquer ( 56,5 %; n = 13 ). Le groupe des moins de 35 ans est le seul à se
composer uniquement de répondeurs déclarant pratiquer la vaccination anti MSC ( p = 0,84 ).

Illustration 13: Pratique de la vaccination selon l'âge
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Aucun médecin installé en zone rurale ne refuse cette vaccination ( 22,6% ; n = 7 ).Les
médecins urbains représentent le groupe se déclarant le plus comme non pratiquants la vaccination
anti MSC (n = 4 ; 30,8% ; p = 0,24 ).

Illustration 14: Pratique de la vaccination selon la zone d'installation
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C.4 Le schéma vaccinal
C.4.1 Aperçu de l’intégration du nouveau schéma vaccinal

A propos du schéma vaccinal et ses nouveautés, 57 % ( n = 17 ) de l’effectif total se situent
dans les recommandations en vigueur concernant l’âge de primo-vaccination, du rattrapage et de
l’existence d’une dose avant l’âge de 1 an. Une proportion de 71 % ( n = 22 ) ont connaissance de
l’existence d’une primo-vaccination à réaliser avant 12 mois. Cependant, le groupe ayant intégré
l'age de primo-vaccination est le moins représenté ( 35,5 %; n = 11 ).
Deux personnes n’ont pas répondu aux questions concernant le schéma vaccinal ( pris en compte
pour la calcul des ratios ).
Illustration 15: Taux d'intégration concernant les généralités du schéma vaccinal anti MSC

35,50 %
âge primovaccination

71,00 %

âge du rattrapage
Primovaccination < 1 an

64,50 %
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C.4.2 Réponses du schéma vaccinal selon l’âge

29 % des plus de 55 ans font la première dose à 1 an ( p = 0,50 ). Deux personnes ont
répondu faire une primo-vaccination à un âge qui n’ a jamais fait l’objet d’une recommandation.

Illustration 16: Réponse à propos de l'âge de la primo-vaccination selon l'âge
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L’effectif complet des moins de 35 ans et des plus de 65 ans font un rattrapage jusque 24
ans. Seul 9 % des répondeurs réalisent un rattrapage à courte durée ( jusque 6 ans ).

Illustration 17: Réponse à propos du schéma vaccinal selon l'âge
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C.4.3 Schéma vaccinal selon le mode d’installation

Parmi les bons répondeurs au schéma des âges, les médecins installés en groupe sont les
plus nombreux à pratiquer la première dose à 5 mois et le rattrapage jusque 24 ans ( n = 13 ; 41,9 %
). Parmi les répondeurs hors indication au schéma des âges, les médecins installés en MSP sont les
plus nombreux ( n = 11 ; 40,7 % ).
55 % ( n = 16 ) ont répondu faire une primo-vaccination à l’âge de 12 mois comme le demandait la
recommandation en vigueur depuis 2009. Les médecins installés seuls sont les plus représentés
parmi ces répondeurs ( n = 7 ; 43,8 % ).

Illustration 18: Réponse à propos du schéma vaccinal selon le mode d'exercice
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C.4.4 Schéma vaccinal selon les sources d’informations

Les FMC et les congrès médicaux sont associés à un taux d’erreur plus élevé que de réussite
( 19,6 % versus 22,9 %; 1,6 % versus 4,9% ). Les sites médicaux, les revues médicales et les
confrères ou consœurs n’influencent pas le taux de réponse ( 18 %; 22,9 %; 3,2% ). Seul les
visiteurs médicaux sont associés à un meilleur taux de réussite ( 27,8 % ; 24,5 % ).

Illustration 19: Réponse à propos du schéma vaccinal selon les sources d'informations
médicales
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C.5 Enjeux de la nouvelle stratégie vaccinale
C.5.1 Intégration de la stratégie vaccinale anti MSC

Il y a eu 41,9 % de personnes qui ont bien répondu aux questions concernant les raisons de
la modification de la primo-vaccination et du rattrapage intensif vis à vis du MSC. Ce chiffre
correspond à 13 répondeurs qui auraient bien répondu si l’on ne prends pas en compte les bonnes
réponses partielles. Concernant l’âge de primo-vaccination, 11 répondeurs ont intégré les raisons de
la modification. Concernant le rattrapage intensif, 15 répondeurs ont intégrés les raisons de cette
politique vaccinale.
Deux personnes n’ont pas répondu aux questions concernant les raisons de l’évolution de la
stratégie vaccinale ( les mêmes qui n’ont pas répondu au schéma vaccinal ).

Illustration 20: Taux d'intégration des enjeux de la nouvelle stratégie
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C.5.2 Les raisons de la modification de l’âge de primo-vaccination

21,7% ( n = 10 ) des réponses à ces raisons s’orientent vers une CV insuffisante. C’est la
moins représentée parmi les réponses correctes. Les médecins estiment que la réponse immunitaire
est meilleure si la primo-vaccination est faite avant 1 an ( 32,6 % ; n = 16 ). C’est la réponse la plus
souvent donnée.

Illustration 21: Réponse à propos des raisons de l'âge de primo-vaccination selon l'âge

Parmi les réponses associant pic d’incidence/CV insuffisante/ manque immunité de groupe, 58 %
sont des répondeurs de plus de 55 ans ( n = 18 ). Concernant la meilleure réponse immunitaire,
37,5 % ( n = 6 ) des répondeurs ont moins de 56 ans contre 62,5 % ( n = 10 ) de plus de 55 ans ( p =
0,89 ).
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Trois sources sont associées à un taux d’erreur plus important que le taux de réussite :
–

Les visiteurs médicaux ( 26,5 % ; 17/64 vs 32,3 % ; 11/34 )

–

Les confrères ou consœurs ( 0 % vs 5,8 % ; 2/34 )

–

Les sites médicaux ( 18,7 % ; 12/64 vs 23,5% ; 8/34 )

Trois sources d’informations sont associées à un taux de réussite supérieur au taux d’erreur :
–

Les revues médicales ( 26,5 % ; 17/64 vs 23,5 % ; 8/34 )

–

Les congrès médicaux ( 4,6 % ; 3/64 vs 0 % )

–

Les FMC ( 17,4 % ; 11/64 vs 14,7 % ; 5/34 )

Il n’ a pas été retrouvé de différence statistiquement significative (p = 0,39 ).

Illustration 22: Réponse à propos des raisons de l'âge de primo-vaccination selon les sources
d'informations médicales
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C.5.3 Les raisons du rattrapage intensif chez l’enfant et l’adolescent

L’immunité de groupe est majoritaire parmi les répondeurs pour expliquer le rattrapage
intensif ( 43,3 %; n = 26 ). Une proportion de 11,7 % ( n = 7 ) sait que le portage est très fréquent.
C’est la réponse la moins représentée.

Illustration 23: Réponse à propos des raisons du rattrapage intensif selon l'âge
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Les visiteurs médicaux ( 26 %; 32/123 ), les revues médicales ( 24,3% ; 30/123 ) et les FMC
( 20,3 % ; 25/123 ) sont les sources d’informations les plus représentées parmi les réponses au
rattrapage intensif de la vaccination anti MSC.
Parmi les répondeurs de l’immunité de groupe ( proportion la plus importante ), les visiteurs
médicaux sont les plus représentés ( n = 14 ; 25,5 % ).

Illustration 24: Réponse à propos des raisons du rattrapage intensif selon les sources
d'informations médicales
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C.6 Les détails de l’indication vaccinale

C.6.1 L’intégration des détails de l’indication vaccinale anti MSC

L’intervalle possible entre deux doses vaccinales vis à vis du MSC a été la question qui a le
moins posé de soucis aux répondeurs.
L’âge minimal de la primo-vaccination est par contre la question ayant le plus faible taux de
réponse ( n = 3 ; 9,7 % ).
Deux personnes n’ont pas répondu à ces trois questions ( prises en compte pour le calcul des
ratios ).

Illustration 25: Taux d'intégration des détails du schéma vaccinal
antiméningococcique C
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C.6.2 L’âge minimal de primo-vaccination et la durée minimale entre 2 doses
de vaccins

58,6 % ( n = 17 ) ont répondu 5 mois comme étant l'âge minimal de primo-vaccination anti
MSC. 31 % ( n = 9 ) ont répondu 2 mois. Parmi ceux qui ont répondu 4 mois, les moins de 46 ans
ne sont pas représentés ( p = 0,26 ).
45,2 % ( n = 14 ) ont répondu 2 mois pour la durée minimale réalisable entre les 2 doses de vaccins.
C’est la proportion la plus importante de réponse. Parmi le groupe de répondeurs 6 mois ( 35,5 % ;
n = 11 ), tous les groupes d’âge sont représentés. 13,8 % ont répondu un intervalle de 12 mois.

Illustration 26: Réponse à propos des détails du schéma vaccinal selon l'âge
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L’âge de primo-vaccination à 4 mois n’est pas représenté parmi les groupes confrères et
congrès. Parmi le groupe 5 mois, les visiteurs médicaux sont le groupe le plus représenté ( 31,4 % ;
n = 11 ).
Les visiteurs médicaux, les sites médicaux et les FMC sont représentés de manière égale parmi le
groupe 4 mois ( 28,6 % ; n = 2 ). Parmi le groupe 2 mois, les revues médicales et les FMC sont les
plus représentés ( 31,6 % ; n = 6 pour chacun ).

Illustration 27: Réponse à propos de l'âge minimal de primo-vaccination selon les sources
d'informations médicales
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Tous les groupes d’informations comportent des répondeurs qui ont déclaré une dose
minimale de 6 mois entre les 2 doses de vaccin anti MSC. Le groupe le plus important est celui des
visiteurs médicaux ( 30,8 %; n = 8 ).

Illustration 28: Réponse à propos de la durée minimale entre deux doses vaccinales selon les
sources d'informations médicales
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C.6.3 La question de l’immunité durable

Les répondeurs de plus de 45 ans ne pensent pas que l’immunité conférée est durable
( 20,7 % ; n = 6 ). Parmi les répondeurs qui pensent le contraire toutes les classes d’âge sont
représentées.

Illustration 29: Réponse à propos de l'existence d'une immunité durable selon l'âge
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Les médecins exerçant en MSP sont majoritaires parmi ceux ayant répondu « NON »
( 66,7 % ; n = 4 ; p = 0,09 ).

Illustration 30: Réponse à propos de l'existence d'une immunité durable selon le mode
d'installation
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D. DISCUSSIONS

D.1 Résultats principaux

41,9 % des médecins interrogés ont intégré les raisons de la nouvelle stratégie vaccinale.
Le meilleur groupe concernait les raisons du rattrapage intensif avec 48,39 % ( n = 60/124). Deux
réponses sont moins représentées :
–

« le portage fréquent » ( n = 7/60 ; 11,7%)

–

« favoriser l’immunité individuelle » ( n = 10/60 ; 16,7%).

Les raisons de la modification de l’âge de primo-vaccination récoltent 35,48 % ( n = 33/93 ). La
réponse la moins représentée est l’insuffisance de CV ( n = 10/46 ; 21,7 % ).

D.2 Méthodes

Nous voulions savoir si les médecins généralistes Axonais seraient prêt face aux patients
sceptiques à la vaccination dans un climat récent d'obligation vaccinale. Ceci en évaluant
l’intégration des nouveaux enjeux au sein de la stratégie vaccinale antiméningocoque C. L’enquête
transversale a l’intérêt d’apporter une réponse rapide sur un problème de santé publique. L’idée de
réaliser l’étude dans l’Aisne s’est fondée sur 2 constats :
–

Un territoire limitrophe d’un département à haute incidence selon les données INVS

–

Une population de moins de 25 ans la plus élevée de la région selon les données de l'institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE)
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L’envoi de questionnaire automatisé par mail a facilité grandement le recueil des données. Il
permet aussi de réduire le temps de réponse. Mais les données déclaratives ne protègent pas des
biais de classement. Cette méthode a permis d’effectuer une relance par nouvel envoi du mail.
L’effet relance est intéressant puisque 29 % des répondeurs ont répondu le jour même de la relance.
C’est ici la limite des boîtes mails. S’il n’est pas ouvert les premiers jours de l’envoi, le courrier est
vite relayé en bas de page. Il perd en visibilité. Le taux de participation a été correcte avec 27,5 %.
Ce taux est supérieur à celui espéré avec l’envoi postal géré par les organismes régionaux. Malgré
cela notre échantillon ne représente que 6 % de la population des médecins généralistes installés
dans l’Aisne. La puissance de notre étude est insuffisante pour avoir une représentativité correcte.
A posteriori, la question concernant l'âge minimal de primo-vaccination pouvait porter à
confusion. J’aurais du préciser que l’indication concernait la population générale uniquement. En
effet au plus tôt, on peut vacciner dès 2 mois chez les groupes à risques. L’âge de 4 mois provient
des hypothèses testées par les études anglaises ayant abouties aux recommandations du calendrier
français ( schéma à 4 mois vs 2+4mois vs 6 mois)(22). Pour une meilleure évaluation de
l’application du schéma vaccinal, j’aurais pu demander l’âge de rappel en plus de l’âge de la primovaccination et du rattrapage. La subtilité réside sur le fait que l'ancien âge recommandé est devenu
un rappel dans le nouveau calendrier.
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D.3 Résultats
D.3.1 Caractéristiques de l’échantillon

Dans notre étude, la population se composait essentiellement d’hommes. La population de
médecins généralistes Axonais d’origine féminine est deux fois plus importante que dans notre
étude ( 36 % vs 19,4%). L’âge de notre échantillon était représentatif du département ( 54 ans dans
l'Aisne et 53,3 ans dans notre étude ).
Le profil général de l’échantillon était celui d’un homme de plus de 45 ans avec au moins 20 ans
d’expérience médicale, installé en groupe dans un milieu urbain. Il s’informe, à propos de la
vaccination anti-MSC, principalement par le biais des visiteurs médicaux.
Mon échantillon a été dominé par les plus de 55 ans ( 58,1%). Cela reflète les chiffres de la
démographie médicale en 2017 avec +32 % de médecins généralistes axonais de plus de 59 ans
inscrits à l’ordre (19). Bien sûr ce déséquilibre corrélé à la faible puissance de l’effectif exposent au
risque de biais de classement.
Les caractéristiques d’installation étaient bien réparties dans l’ensemble. Je n’ai pas constaté de
déséquilibre entre le milieu rural ou urbain et l’installation seule ou en groupe.

D.3.2 Les sources d’informations médicales

J'ai essayé d'être relativement exhaustif pour proposer les sources d'informations les plus
courantes. Une proposition « autre » permettait d'assurer une plus grande exhaustivité. Néanmoins
les 3 cités dans « autre » pouvaient être reclassées dans une des sources proposées :
–

BEH et presse dans « revues médicales »

–

HAS dans « sites médicaux »

Au cours de l'analyse des profils, la multitude des sources associées au faible effectif a rendu les
comparaisons très peu

significatives. Pour faciliter l'analyse, deux groupes ont été créés. La

formation individuelle regroupant les visiteurs médicaux, les sites médicaux, les revues médicales et
« autre ». La formation collective regroupant les confrères ou consoeurs, les FMC et les congrès.
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La source d'information individuelle était la plus déclarée par les médecins ( n = 22 ; 70,7%). Une
autre étude réalisée en 2012 retrouvait des données similaires. Parmi un échantillon de 127
médecins, 49% (n=63) utilisaient les revues médicales et 39% (n=50) les visiteurs médicaux (14).
Les sources d'information selon l'âge suivent une tendance générationnelle. Les plus de 56 ans sont
majoritairement formés auprès des visiteurs médicaux. Les plus jeunes sont les seuls à déclarer une
utilisation d'internet. Malheureusement, le groupe des plus jeunes (avant 35 ans) était très peu
nombreux (n=3). Il a pu sous estimer les utilisateurs de l'outil informatique.
Les médecins installés seuls se forment par des moyens individuels à l'inverse des médecins dans un
cadre collectif (69,2% vs 29,8% ; p=0,004). On peut se dire que les médecins installés seul ont plus
de difficulté à se dégager du temps de trajet pour la formation collective.
Au niveau de la zone d'exercice, les médecins généralistes urbains déclarent légèrement plus
d'usage de moyens collectifs pour leur développement professionnel continu (n = 10 ; 34,5% ;
p=0,46). 76,9% des médecins urbains déclarent être en groupe. Les conditions sont facilitées pour
promouvoir la formation collective.

D.3.3 Application du schéma vaccinal

Parmi les répondeurs, 39,3 % ont une bonne connaissance globale du schéma vaccinal.
Parmi eux , 57 % ont connaissance des généralités et 21,5 % le connaissent jusque dans les détails.
16,1 % ( n=5 ) déclarent ne pas pratiquer cette vaccination. Deux personnes n’ont d’ailleurs pas
continué le questionnaire pensant peut être qu’ils n’étaient plus concernés par les questions
suivantes. Cette question nous donne un aperçu déclaratif des médecins généralistes Axonais vis-àvis de la vaccination anti-MSC. On ne peut pas en tirer une conclusion sur leur pratique
quotidienne. Pour cela il aurait fallut interroger les caisses départementales Elles centralisent les
certificats des 24 mois afin de connaître le statut vaccinale des enfants. On pourrait construire un
autre travail sur ce sujet.
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Seulement 35,5 % déclarent faire une primo-vaccination à l’âge de 5 mois. Plusieurs éléments sont
probablement à la source de ce faible taux :
–

L’étude n’a débuté que moins de 6 mois après la publication par le HCSP de la nouvelle
recommandation vaccinale.

–

Le calendrier vaccinal, beaucoup plus consulté, n’est publié qu’en Avril de chaque année.

–

Les visiteurs médicaux, gardent une place dans l'information de nouveautés médicales. Il
existe une certaine inertie pour que l'information parvienne jusque dans les cabinets.

En attendant une année avant la réalisation de ce travail, j'aurais obtenu des taux de réponses
probablement plus élevés.
Les médecins installés en groupe ou MSP ont été les plus nombreux à déclarer faire une
dose à 5 mois. C’est aussi ceux qui se forment le plus par le biais de moyens collectifs
(confrères/congrès/FMC). Les visiteurs médicaux sont les plus représentés

dans la bonne

application générale du schéma vaccinal (26,2 % n=28/107). L’information délivrée de manière
concise et précise , sur un mode oral, est plus facile à intégrer que lorsqu’elle doit être recherchée
seul devant un écran ou dans un article.
En 2017, le BEH publie une étude qui rapporte que 79% des médecins généralistes
interrogés trouvaient utiles les argumentaires concernant les bénéfices et risques des vaccins pour
les aider dans leur pratique quotidienne (23). En effet, plus un médecin maîtrise une
recommandation vaccinale et plus la probabilité qu'il la recommande à son tour est élevée. C'est
pourquoi j'ai voulu orienter mon questionnaire sur une approche de « maîtrise du schéma
vaccinal ».
L'âge minimal de primo-vaccination a été la question ayant posée le plus de difficulté. Trois raisons,
selon moi, viennent expliquer cette confusion :
–

La croyance que l'âge de la nouvelle dose anti-MSC est aussi l'âge minimal de primovaccination

–

La multitude des vaccins déjà existant avant 5 mois qui alourdirait le calendrier

–

Une confusion entre l'indication chez les groupes à risque ( 2 mois ) et ceux en population
générale ( 4 mois )
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C'est une étude anglaise qui a permis de définir la recommandation d'âge minimal. Ils ont réussi à
démontrer que le taux de protection était similaire dans une stratégie à 1 dose (4 ou 6 mois ) versus
2 doses ( 2 et 4 mois ) (22). Notre calendrier comporte déjà 2 injections à 4 mois. Dans un but de
meilleure acceptation, il a été choisi de la pratiquer en routine à 5 mois.

Une grande proportion pense que l'immunité vaccinale est durable concernant le MSC. Il
existe cependant une nuance. Les études australiennes ont observé que plus l’injection vaccinale est
réalisée jeune ( en particulier avant 5 ans ) et moins les titres d’anticorps bactéricides circulants sont
durables dans le temps (21). C’est cette observation qui pose la question du rappel tardif chez
l’adolescent. C'est pour cela que certains pays d'Europe ont opté pour une stratégie réalisant une
vaccination du nourrisson et un rappel à l'adolescence.

D.3.4 L’intégration des nouveaux enjeux vaccinaux

Le choix des enjeux que j'ai étudiés au travers de ce questionnaire s'est construit sur les
données recoupées provenant du HCSP, de la HAS et du BEH. Ils ne constituent pas une liste
exhaustive des objectifs concernant la stratégie vaccinale anti MSC. J'ai sélectionné les éléments
importants, à mon sens, en lien avec la stratégie récemment modifiée.
Lors du calcul du taux d'intégration des enjeux, les deux non répondeurs ont été pris en compte.
Pour la primo-vaccination 3 x 31 bonnes réponses possibles ont été retenues. Pour le rattrapage, 4 x
31 réponses possibles ont été retenues.

Concernant les raisons de la modification de l'âge de primo-vaccination, la CV insuffisante
était la réponse la moins représentée ( n=10/46 ; 21,7%). Les données de DO et les simulations du
HCSP montrent que cette dernière est responsable de 11 à 45 décès qui auraient pu être évitées par
la vaccination (13). « Une meilleure réponse immunitaire » est la seule réponse erronée mais aussi
la plus représentée. Il est intéressant de constater que de nombreux médecins pensent que la
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vaccination faite plus jeune est corrélé à une meilleure vaccination. Dans le cadre du MSC, la
problématique de l'ajout d'une dose est née du constat que notre immunité collective escomptée
reste faible. Cette situation est secondaire à un échec de la politique de rattrapage. Le portage du
MSC restant très élevé, il rend vulnérable les nourrissons de moins de 1 an naïfs de toute immunité
anti-MSC. Il était donc urgent de les protéger temporairement. C'est bien une stratégie transitoire
dans l'espoir de récupérer une immunité collective forte. L'expérience européenne anglaise et
néerlandaise a montré que seul le fort taux de CV permettait rapidement une protection indirecte de
toutes les classes d'âge.
L'outil de formation individuelle est associé à une meilleure intégration des enjeux ( p=0,40).
Néanmoins l'écart d'effectif entre les moyens individuels et collectifs rend les comparaisons fragiles
statistiquement ( 70,8 % versus 29,2%).

Concernant les raisons du rattrapage intensif, toutes les réponses étaient correctes. Le
« portage fréquent » était la réponse la moins représentée (n=7/60 ; 11,7%). Il est asymptomatique
et va grandement participer à une large transmission. C'est en favorisant l'immunité de groupe que
le portage sera réduit. De plus, l’enjeu de favoriser l'immunité individuelle se justifie par le pic
d'incidence des IIMC chez les adolescents et les jeunes adultes ( 21% chez les 15-24 ans en 2016 )
(4).
L'outil individuel est fortement associé à une meilleure intégration des enjeux vaccinaux ( p=0,83).
La différence d'effectif limite encore son interprétation statistique.
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D.4 Les implications futures

D'après le baromètre de santé 2016, 81,3% des patients viennent chercher des informations
sur la vaccination auprès de leur médecin. Ils déclarent à 95% avoir confiance en ces informations
(24). C'est pourquoi j'ai réalisé cette étude dans l'optique de participer à l'amélioration des
campagnes d'informations destinées aux professionnels de santé. Il existe beaucoup de données
difficile à trier. Il est d'autant plus compliqué de retenir les messages forts. J'espérais permettre aux
médecins généralistes de mieux répondre aux interrogations du patient qui à l'impression d'être pris
en otage par une politique d'obligation vaccinale.
Les données recueillies, sur l'évaluation de l'intégration des nouveaux enjeux vaccinaux, pourraient
faire l'objet de messages préventifs :
–

Les conséquences d'une insuffisance de couverture vaccinale vis à vis du MSC ( le nombre
de décès ou de séquelles que la vaccination aurait pu éviter ).

–

Les différents pics d'incidence justifie l'intérêt de vacciner tôt et de rattraper tard.

–

1 personne sur 10 a déjà été porteur sain du MSC et a donc pu le transmettre aux plus
fragiles.

–

Le caractère transitoire de la vaccination à 5 mois ne vient pas du constat d'une meilleure
réponse immunitaire mais pour protéger les nourrissons âgés de moins de un an dans
l'attente d'une immunité collective forte.

–

Obtenir une immunité collective forte, c'est profiter de chaque consultation de l'adolescent et
de l'adulte jeune pour faire le rattrapage vaccinal valable jusque 24 ans.

–

Il faut insister sur le caractère intensif du rattrapage vaccinal car c'est le meilleur moyen
pour supprimer la dose faite avant un an.

La tendance de mon travail vise à user de moyens individuels faire passer les points forts de
la nouvelle stratégie. Je parle de tendance car il est difficile de tirer des conclusions sur un objectifs
secondaire.Cette hypothèse nécessite un travail spécifique. L'existence d'une forte proportion de
visiteurs médicaux parmi les sources d'informations médicales est à nuancer. Il ne faut pas oublier
que leur discours est commercial. L'information qu'ils délivrent peut porter à conflit d'intérêt dans le
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sens où ils représentent une firme pharmaceutique et un produit en particulier. Par contre, les
messages qu'ils apportent vont probablement attiser la curiosité du médecin. Ce dernier ira
certainement vérifier l'information sur un support plus officiel.

L'outil informatique est également de plus en plus présent. Selon le baromètre IPSOS 2016,
internet est utilisé par un professionnel de la santé sur deux. Les revues médicales sont de plus en
plus consultable sur internet. L'ère de l'ultra connecté modifie les moyens d'informations et facilite
l'accès aux données. En débordant sur le sujet, on peut se poser la question du carnet de santé
électronique comme outil pour améliorer la couverture vaccinale. Le rattrapage pose problème
lorsque le statut vaccinal n'est pas connu.
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E. CONCLUSION
La stratégie vaccinale de 2009 n' a pas reçu le soutien institutionnel nécessaire. Elle aurait
du permettre une CV suffisante afin d' obtenir une protection indirecte des jeunes nourrissons qui
n'étaient pas concernés par la stratégie mis en place.
Le médecin généraliste est le premier interlocuteur que les patients viennent voir. C'est d'autant plus
vrai en matière de vaccination. Au vu du climat d'obligation vaccinale et de modification du
calendrier, j'ai voulu mettre en lumière les messages clés que les campagnes d'information devront
délivrer aux professionnels de santé pour faciliter la consultation du patient réticent.
Les médecins généralistes Axonais ont mieux intégré les raisons du rattrapage vaccinal intensif.
Mon travail suggère que la campagne d'information concernant la vaccination anti - MSC devra se
focaliser sur les raisons du changement de stratégie :
–

La nouvelle dose à 5 mois est transitoire tant que les chiffres de CV seront insuffisants.

–

On ne vaccine pas plus jeune pour mieux protéger ni pour protéger plus longtemps.

–

C'est grâce au rattrapage intensif que l'on pourra alléger la vaccination des nourrissons avant
un an.

–

Le rattrapage intensif a pour objectif d'obtenir une immunité collective forte et une
immunité individuelle non négligeable.

–

Le portage fréquent et les pics d'incidence des IIMC imposent une vérification du statut
vaccinal jusque 24 ans.

Les moyens d'informations individuels ont une forte place en matière de développement
professionnel continue. L'outil informatique est à exploiter au vu de la dématérialisation des revues
médicales.
Il serait intéressant de réaliser une étude permettant d'évaluer les moyens les mieux adaptés, selon
les médecins généralistes, pour les aider dans leur pratique quotidienne.
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ANNEXES
Annexe 1 : Recommandation vaccinale antiméningocoque C
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Annexe 2 : Résultats concernant les enjeux vaccinaux de la
stratégie vaccinale antiméningocoque C

Tableau 2: Résultats principaux des médecins généralistes axonais concernant les enjeux
vaccinaux de la stratégie vaccinale antiméningocoque C
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Annexe 3 : Questionnaire en ligne à destination des médecins
généralistes axonais
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Annexe 4 : Lettre de mise en contexte de l'étude
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