
 

   
«La vaccination, c’est l’une des interventions de santé publique les plus efficaces et qui présente le meilleur rapport coût-efficacité»  OMS 
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1. Actualités  
 

Administration des vaccins par voie intra-musculaire 
En dehors du BCG (à administrer strictement en intradermique), tous les vaccins peuvent être administrés en intra-musculaire 
(IM), certains l’étant obligatoirement. C’est par cette voie qu’ont été réalisées la quasi-totalité des études cliniques et que la 
tolérance locale est la meilleure.  
Pour s’assurer d’être en IM et dans une zone ne comportant ni gros vaisseaux ni nerfs importants, il faut vacciner :  
- Dans le deltoïde (partie supérieure du bras, à distance suffisante de l’acromion) chez l’adolescent, l’enfant et le nourrisson de 

plus d’un an, ou de plus de 9 kg, ou ayant acquis la marche ;  
- Dans le vaste externe (au milieu de la face antéro-externe de la cuisse) chez le jeune nourrisson.  
L'injection est réalisée en respectant un angle de 90° avec la peau. Les lieux recommandés pour les injections en IM ont été 
sélectionnés afin de réduire au maximum le risque de lésion neurologique ou vasculaire. Ainsi, l'injection dans la fesse est contre-
indiquée chez le nourrisson du fait du risque élevé d'injection en intra-graisseux et de lésion du nerf sciatique.  
La réponse immune est optimale en IM pour les vaccins inactivés adsorbés, contenant des adjuvants (combinaisons DTCaPHib ± 
HB). Elle est équivalente en IM et en SC pour les vaccins inactivés, non adsorbés, tels les vaccins polysaccharidiques non conjugués 
(pneumocoque, méningocoque, etc.).  Elle est meilleure en SC mais la voie IM est satisfaisante pour les vaccins viraux vivants 
atténués (ROR, varicelle, fièvre jaune).  
En pratique  et sauf en cas de trouble sévère de l'hémostase et sauf pour le BCG (contre-indication absolue des voies IM et SC), la 
voie IM peut être systématiquement utilisée, pour une immunogénicité et une tolérance optimales.  
 

Pour poser une question, contacter infovacmaroc@gmail.com 
Vous pouvez consulter Infovac-Maroc à l’adresse suivante : www.infovac-maroc.com    

 
2. Du côté des produits :  
Les laboratoires GSK, MSD, Pfizer et  Sanofi-Pasteur nous informent que leurs vaccins sont disponibles.   
L’actualisation des vaccins commercialisés au Maroc en juin 2022 est en annexe.  
 
3. Du côté des questions : 
 

1, 2 ou 3 doses avec le vaccin anti-HPV ? 
La Réunion du Groupe consultatif stratégique d'experts en vaccination (SAGE) de l'OMS, qui s’est tenue du 4 au 7 avril 2022, ouvre 
la possibilité de ne vacciner qu’en une seule dose. En effet, dans les pays à faibles revenus ou intermédiaires, l’accès au dépistage 
et aux soins est souvent faible ou inexistant. L’urgence est d’augmenter la couverture vaccinale avec au moins une dose pour 
diminuer rapidement la mortalité. Mais pour l’instant peu de données sont disponibles et on ne dispose que d’une une seule 
étude méthodologiquement robuste chez les femmes africaines de 15-20 ans (persistance infection à 18 mois) avec uniquement 
des résultats intermédiaires.  Le SAGE recommande d'utiliser l'un des schémas de vaccination suivants : 
- Un schéma à une ou deux doses pour les filles âgées de 9 à 14 ans ; 
- Un schéma à une ou deux doses pour les jeunes femmes de 15 à 20 ans ; 
- Deux doses avec un intervalle de 6 mois pour les femmes âgées de 21 ans et plus. 
Références : Vaccine 36 (2018) 4823–4829, Vaccine 36 (2018) 4774–4782, Papillomavirus Research 8 (2019) 100177, Lancet Oncol 2019; 20: e637–44, Lancet Oncol 2016; 17: 67–77)  
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