Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale
Note du 8 décembre 2021 relative au rappel vaccinal
des adolescents âgés de 12 à 17 ans à risque

Le 27 novembre, le rappel vaccinal a été élargi à la population générale de plus de 18 ans ainsi qu’aux
adolescents de 12 à 17 ans à risque. Par la présente note, le COSV se positionne en faveur du rappel
vaccinal des adolescents âgés de 12 à 17 ans avec facteurs de risque.
S’il ne semble à ce stade pas nécessaire d’offrir un rappel vaccinal à l’ensemble des adolescents âgés
de 12 à 17 ans, pour qui la vaccination a été ouverte le 15 juin 2021 et qui demeurent donc largement
protégés contre l’infection, le COSV estime cependant que les adolescents de cet âge présentant un
ou des facteurs de risques doivent être éligibles au rappel vaccinal. En effet, dans le contexte actuel
de recrudescence de l’épidémie et de l’émergence potentielle du variant Omicron, il semble
nécessaire de protéger au mieux toutes les personnes à risque.
La liste des pathologies justifiant un rappel vaccinal pour les adolescents de 12 à 17 ans est
identique à celle justifiant une primo-vaccination des enfants de 5 à 11 ans1, à savoir :
● Cardiopathies congénitales non corrigées
● Asthmes pour lesquels il existe une nécessité de recours aux corticoïdes parentéraux, ou ayant
nécessité une hospitalisation ou ALD
● Maladies hépatiques chroniques
● Maladies cardiaques et respiratoires chroniques
● Cancer en cours de traitement
● Maladie rénale chronique
● Handicap neuromusculaire sévère
● Maladies neurologiques
● Immunodéficience primitive ou secondaire (infection par le VIH ou induite par médicaments)
● Obésité
● Diabète
● Hémopathies malignes
● Drépanocytose
● Trisomie 21
En outre, le COSV se positionne en faveur d’un rappel vaccinal pour tous les adolescents vivant
dans l’entourage proche d’une personne immunodéprimée.
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Avis du COSV du 6 décembre 2021 relative à la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans. Liste fournie par
Robert Cohen. Elaborée en concertation avec les sociétés savantes (Groupe de pathologies Infectieuse
Pédiatrique (GPIP), Société Française de Pédiatrie (SFP), Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA))

