Rattrapage vaccinal d'un enfant VIH positif
Question :

Bonjour professeur j'espère que vous allez bien
SVP j'ai une demande de rattrapage vaccinal d'un enfant de 7 ans
Date de naissance 16mars 2012
J'ai beaucoup de questions à propos de sa vaccination
Il est stabilisé sous traitement anti retro viral avec charge virale indétectable
Il a déjà eu son bcg à j9 de vie
Il a reçu DTCPHib à 2 mois 3 mois 4 mois et 3 ans et demi !
Une seule dose de ror à 17 mois
Une seule dose de HB à 2 mois
Il a reçu vaccin HA à 5 mois et 9 mois !??!??
Et une seule dose de varicelle à 13 mois
Rota 2 et 3 mois
Je vous joint les photos de son carnet de santé
Mes questions
Un rappel de DTCP à 7 ans puis chaque 5 ans c bon ou nécessite une dose de plus ?
Le vaccin de Hépatite A qui a déjà reçu a 5 et 9 mois est-il immunisant ou bien nécessite de
refaire les doses ?
La dose de varicelle est suffisante ou bien nécessite une autre dose
Il la reçu que deux dose de pneumo je rajouté une seule ?
Pour hépatite B je refais le schéma à zéro ?
Le ror je fais deux doses à 3 mois d'intervalle ?
Allah yjazik bikhir
Réponse :

Un enfant de 7 ans
Il est stabilisé sous traitement anti retro viral avec charge virale indétectable
Il a déjà eu son BCG à j9 de vie
Il a reçu DTCPHib à 2 mois 3 mois 4 mois et 3 ans et demi !
Une seule dose de ROR à 17 mois
Une seule dose de HB à 2 mois
Il a reçu vaccin HA à 5 mois et 9 mois !??!??
Et une seule dose de varicelle à 13 mois
Rota 2 et 3 mois
Un rappel de DTCP à 7 ans puis chaque 5 ans c bon ou nécessite une dose de plus : t'a pas les
vaccins au Maroc adaptés au-delà de 7 ans
Le vaccin de Hépatite A qui a déjà reçu a 5 et 9 mois est-il immunisant ou bien nécessite de
refaire les doses : OK
La dose de varicelle est suffisante ou bien nécessite une autre dose : Une 2ème dose est
nécessaire
Il la reçu que deux dose de pneumo je rajouté une seule ? : OK
Pour hépatite B je refais le schéma à zéro : Il faut rajouter 2 doses hépatite B
Le ROR je fais deux doses à 3 mois d'intervalle ? : Rajouter une seule dose
Cordialement

