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DESC DE MALADIES INFECTIEUSES ET MEDECINE TROPICALE 

31 janvier 2018 : Vaccinations 

Pré-test 

1) Quelle(s) différence(s) présente le vaccin anti-pneumococcique conjugué par rapport au non-
conjugué ? 
a) il permet une protection contre davantage de sérotypes 
b) il est plus immunogène chez l’immunodéprimé 
c) il est efficace sur le portage pharyngé 
d) il est associé à un risque d’hyporéactivité 
 
Réponses : b, c, d 
 

2) Le vaccin varicelle : 
a) peut être utilisé en post-exposition 
b) est un vaccin inactivé 
c) est un vaccin recommandé pour tous les enfants 
d) doit être réalisé chez les femmes en âge de procréer non immunes 

Réponses : a, d 

3) Les patients sous immunosuppresseurs  
a) doivent recevoir le vaccin anti-pneumococcique conjugué 
b) doivent recevoir le vaccin anti-HBV 
c) peuvent recevoir le vaccin anti-fièvre jaune si le traitement immunosuppresseur est 

suspendu pendant les 3 mois suivants 
d) doivent recevoir le vaccin anti-zona 

Réponses : a, b, c 

4) La vaccination anti-rougeoleuse 
a) est efficace à plus de 95% après 2 injections 
b) permet d’empêcher la circulation du virus si au moins 75% de la population est immune 
c) est recommandée systématiquement pour les sujets nés après 1980 
d) nécessite de réaliser une sérologie pré-vaccinale 

Réponses : a, c 

5) Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes 
a) Chez l’adulte infecté par le VIH, les vaccins vivants sont toujours contre-indiqués  
b) Certains vaccins sont spécifiquement recommandés chez les personnes vivant avec le VIH 
c) La mise à jour du calendrier vaccinal (administration des rappels) doit se faire le plus tôt 

possible au cours de la prise en charge d’un patient infecté par le VIH 
d) Pour certains vaccins, il est recommandé de vérifier les titres en anticorps induits par la 

vaccination 
e) Un taux de CD4 bas est le principal facteur de mauvaise réponse à la vaccination 
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Réponses : b, c, d 

6) Parmi les vaccins suivants, quel(s) est (sont) celui (ceux) qui est (sont) recommandé(s) chez 
toutes les personnes vivant avec le VIH?  
a) Grippe saisonnière 
b) Hépatite B  
c) Hépatite A  
d) Méningocoque quadrivalent A,C,Y,W135 
e) Pneumocoque 

Réponses : a, b, c, e 

7) Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont inexactes ? La vaccination contre 
les infections invasives à pneumocoque chez les personnes vivant avec le VIH 
a) Est recommandée uniquement chez les patients ayant une co morbidité  
b) Repose sur le vaccin polysaccharique non conjugué 
c) Est réalisée uniquement avec le vaccin conjugué Prevenar13 
d) Doit être réalisée tous les 5 ans 

Réponses : b 

8) Quelle(s) mesure(s) préventive(s) devez-vous envisager en cas de sérologie rougeole négative chez 
une femme enceinte qui a été exposée la veille à un patient présentant une rougeole ? 
a) vaccination immédiate contre la rougeole 
b) administration d’immunoglobulines polyvalentes par voie intraveineuse 
c) administration d’amantadine en urgence 
d) surveillance simple et administration d’immunoglobulines par voie intra-veineuse en cas de 

fièvre 

Réponses :  b 

9) D’une façon générale, parmi les vaccins suivants commercialisés en France  en 2018, quels sont 
ceux contre-indiqués ou déconseillés pendant la grossesse ? 
a) vaccin injectable contre la grippe 
b) vaccin contre la rougeole 
c) vaccin contre varicelle 
d) vaccin contre fièvre jaune 
e) vaccin contre le pneumocoque 

Réponses : b, c, d 


