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4.11 Synthèse des contre-indications des vaccins utilisés chez les enfants 
(se reporter à la notice de chaque vaccin pour une description détaillée)

Valences vaccinales conte-
nues dans le vaccin

Noms commerciaux des 
vaccins

Contre-indications

Diphtérie / Tétanos (DT) Vaccin non commercialisé mais 
disponible sur demande du médecin 

auprès du fabricant

Hypersensibilite a l'une des substances actives, a l’un des excipients, a des residus a l'etat de traces (glutaraldehyde, for-
maldehyde, neomycine, streptomycine et polymyxine B).

Diphtérie / Tétanos / Coqueluche / 
Poliomyélite (DTCaP)

InfanrixTetra® Tetravac-acellulaire® Hypersensibilité à l'une des substances actives, à l’un des excipients, à des résidus à l'état de traces (glutaraldéhyde, for-
maldéhyde, néomycine, streptomycine et polymyxine B), à un vaccin coquelucheux, ou un vaccin DTCaP
- Encéphalopathie d'étiologie inconnue, dans les 7 jours suivant une précédente vaccination coquelucheuse
- Encéphalopathies évolutives (pour Tetravac-acellulaire®)

Diphtérie / Tétanos / Coqueluche / 
Poliomyélite / Haemophilus influen-

zae b (DTCaPHib)

InfanrixQuinta® Pentavac® - Hypersensibilité à l'une des substances actives, à l'un des excipients, ou aux résidus à l’état de traces (polysorbate 80, 
glycine, glutaraldéhyde, formaldéhyde, sulfate de néomycine et sulfate de polymyxine B) ou à un vaccin DTCaPHib
- Encéphalopathie d’étiologie inconnue, dans les 7 jours suivant une précédente vaccination coquelucheuse
- Encéphalopathies évolutives (pour Pentavac®)

Diphtérie / Tétanos / Poliomyélite / 
Coqueluche / Haemophilus influen-

zae b / Hépatite B (DTCaPHib Hep B)

Infanrix Hexa® Hexyon® - Hypersensibilité à l'une des substances actives, à l’un des excipients, ou aux résidus à l’état de traces (glutaraldéhyde, 
formaldéhyde, néomycine streptomycine et polymyxine), ou à un vaccin DTCaPHib Hépatite B
- Encéphalopathie d'étiologie inconnue, survenue dans les 7 jours suivant une vaccination antérieure par un vaccin conte-
nant la valence coquelucheuse
- Troubles neurologiques non contrôlés (pour Hexyon®)

Hépatite B (Hep B) Engerix® B10 μg HBVaxpro® 5 μg Hypersensibilité à la substance active, à l’un des excipients, aux résidus à l'état de traces (formaldehyde, thiocyanate de 
potassium) ou à un vaccin hépatite B

Pneumocoque conjugué (PnC) Prevenar 13® Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients ou à l'anatoxine diphtérique

Méningocoque conjugué C (MnC) Menjugate®
Neisvac®

Hypersensibilité à la substance active, à l’un des excipients, y compris l’anatoxine diphtérique (pour Menjugate®) ou téta-
nique (pour Neisvac®) ou à un vaccin contenant des composants similaires

Poliomyélite (P) Imovax Polio® Hypersensibilité aux substances actives, à l'un des excipients, ou à tout vaccin contenant les mêmes substances, à la néo-
mycine, à la streptomycine et à la polymyxine B

Rougeole / Oreillons / Rubéole (ROR) M-M-RVaxPro®
Priorix®

- Hypersensibilité au ROR, à l'un des excipients, ou à la néomycine
- Tuberculose active non traitée
- Dyscrasies sanguines, leucémie, lymphomes de tout type ou tout autre néoplasme malin touchant le système lymphatique 
et hématopoïétique
- Traitement immunosuppresseur en cours
- Déficit sévère de l'immunité humorale ou cellulaire (primaire ou acquis)
- Antécédents familiaux d'immunodéficience congénitale ou héréditaire (sauf immunocompétence démontrée)

Tétanos (T) Vaccin tétanique Pasteur® - Prophylaxie après exposition : aucune
- Autres cas : hypersensibilité à l'un des composants ou désordre neurologique survenus après une précédente injection


