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Un challenge démographique : 

l’augmentation attendue de l’effectif des 

65 ans et plus

3
INSEE : http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/irweb/projpop0760/dd/pyramide/pyramide.htm consulté le 27 mars 2015

N = 4,7 millions N = 10 millions N = 18,9 millions

Les 65+ : 11,2 % Les 65+ : 26,2 % Les 65+ : 16,5 % 

1950 2005 2050
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Un challenge 

démographique : 

l’augmentation 

attendue de 

l’effectif des 65 

ans et plus



FRAILTY

If Ageing is Universal, Intrinsec, Progressive and somehow Deleterious 

Ageing is

HETEROGENEOUS
80% OF >80 Y POP. AT HOME WITHOUT any DISABILITY

Genetic

Epigenetic
Environment

(comorbidites)

HEALTHY DISABLE

http://www.zyeuter.com/data/big/26717.jpg


Vaccinations –

Enjeux Individuel / Collectif
• Risque maladies et complications

• Efficacité / Effets indésirables du vaccin

• Coût /efficacité selon 

prévalence de la maladie 

coût de la maladie , des complications et du vaccin

Individuel risque de la maladie / 

rapport efficacité / effets indésirables

Collectif Politique vaccinale

Intérêt Individuel / Intérêt Collectif

Coût /efficacité Balinska MA 2004, Salgado CD 2004 



Rationnel pour un calendrier vaccinal

du sénior

Les vaccins…et SA

Grippe

Pneumocoque

Zona…..

Pour  suivre..



Increasing risks

Decreasing efficacy

Vaccins disponibles ?

Weinberger B ,Clin Infect Dis 2008



Politiques Vaccinales en Europe

Samson S, Aging Clin Exp Res 2009, Michel JP Eur Ger Med 2010



Y a t il un rationnel pour un calendrier

vaccinal du sénior

Majoration des 
risques

Diminutions des 
efficacités
vaccinales

Amanna IJ ,Long Science 2012 
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Quelles Infections.: ..... tétanos/ diphtérie / grippe / pneumocoque…zona.. coqueluche

Les plus fréquentes :
Infections nosocomiales ( Infections  à E  coli ……..)

Les plus sévères : Infections à Staphylococcus / infections à clostridium / streptococcus 
B…/  d’autres virus ….(metapneumo, norovirus..,??)



Weinberger B ,Clin Infect Dis 2008

BOOSTEREfficacité en berne ?

Y a t il un rationnel pour un calendrier

vaccinal du sénior



• The humoral immune system is affected 
both qualitatively and quantitatively

• The cell-mediated immune 
system is affected both 

qualitatively and 
quantitatively

• The innate immune system is affected
qualitatively

Fulop T Biogerontology. 2010, Lang PO , Eur Ger Med 2010, Cretel E Med Mal Infect 2011

Immunosenescence



Levin M , Current op Immunol 2012

age-related Immunological response
to VZV antigen



Frailty, Immunosenescence, Pneumococcal vaccines 
Frailty and immune response PCV7 & PPV23 

Ridda I et al. Vaccine 2009;27:1628-36.



Seroprotection Immune response
In elderly

Zimmerman Vaccine 2013

%

Bourg en Bresse Centre hospitalier (SSR et USLD)

Mean age :  68 Y      N= >1500;. Multicentric France Germany



Biomarkers are different 
varying from

vaccine to another
from a disease to another 

McElhaney J Aging res rev 2011, Amana  IJ Human vac 2008, NEJ Med 2007 

Biomarqueurs de la réponse 
vaccinale Limites

NO strict  correlation  between biomarkers and clinic
= limitations to understand reasons for lower

efficiency

Antibody titers (Pneumococcus/ flu / tetanos / Pertussis)
T cytotoxic Proliferation : Zoster / pneumococcus



Y a t il un rationnel pour un 

calendrier vaccinal du sénior
Majoration des risques

Diminutions des 
efficacités

Amanna IJ ,Long Science 2012 

BOOSTER

Meilleur contrôle  des MPVFig. (1). The dilemma of increased risk and decreased efficacy in the elderly

a) Shown are the age-specific annual death rates for different age groups due to influenza/

pneumonia. Death rates are calculated per 100,000 people in each age category. The curve

for 1911–1915 was derived from Tables 5 and 6 in [5]. Average data from 1999–2007 was

calculated from Table 9 in [4]. b) A conceptual graph demonstrating the drop in vaccine

efficacy to de novo antigens in contrast to the increase in disease risk during ageing, leading

to a vulnerable population in the elderly.

Amanna Page 15
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THOM - Réponse vaccinale sujet âgé

• Une diminution de la réponse immunologique aux vaccins 
(bcp)

• La réponse cellulaire T ( grippe / zona / pneumocoque/…) 
mais pas uniquement

• Manque de biomarqueurs

de l’immunosenescence / de la réponse  vaccinale

• Corréler l’efficacité vaccinale à des marqueurs de santé  ( 
Mortalité  mais aussi statut  fonctionnel ?)

• Nécessité d’un programme de vaccination sur  toute la vie.



Tétanos + Poliomyelite +/- Diphtérie +/-

Grippe ++++++++++

Pneumocoque     +++
Zona  +++
Coqueluche +

Quelles vaccinations chez le sujet 
âgé ?



Quelles vaccinations chez le sujet 
âgé ?

Calendrier Vaccinal 2019
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Calendrier Vaccinal 2019



Grippe



Réplication 
Virale

Voies aériennes
supérieures

Voies 
respiratoires
inférieures

Incubation : 2 à 7 j
Portage viral :

1-2 j avant les symptômes
4-5 j après le début 

des symptômes

Plus important 
chez l ’enfant

Prolongé 
chez l ’immunodéprimé

La grippe : une maladie 

contagieuse 

ET

Contagiosité : période de portage

Transmission
virale Gouttelettes et contact

Surface inerte 

Jusquà <24 - 48 h
Survie Virale
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Grippe : variable, / an / lieu de soin / region

Communauté 
Hospitalisation and Reanimation

EHPADs 

Outbreaks 2014 -2018



Influenza epidemiology

http://www.invs.sante.fr/Actualites/Publications
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En   semaine   09   (du   23   février   au  1er  mars),   le   taux   d'incidence   des   consultations   pour  
syndromes  grippaux  calculé  à  partir  des  données  du  Résau  unique*   est  de  489/100   000  
[Intervalle  d

e
  confiance  à  95%  :  447-531],  en  baisse  de pu is  le  pa s sage  du   pic  en  semaine  6.   

 
*Le  réseau  unique  est  constitué  des  médecins  du  réseau  Sentinelles  et  de  l’association  Grog-Chard  de  Champagne

-Ardenne. 

 
Selon  les  données  de  Sentinelles,  le  taux  d’incidence  au  pic  de  l’épidémie  cette  saison  se  
place  au  13eme  rang  d

e
s  pics  les  pl us  él evés  ce s   30  dernières  saisons  .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|  Figure  1   |  Part  hebdomadaire  des  syndromes  
grippaux  parmi   les  actes  de  SOS  médecins  par  
région   et   tendance   en   comparaison   avec   la  
semaine  précédente,  semaine  09/2015 

Semaine  09/2015  -  Situation  au  04/03/2015   Page  2  Bulletin  hebdomadaire  grippe  InVS 

Selon  SOS  médecins,  la  proportion  de    consultations  pour  grippe  diminue    dans  toutes  les  ré-
gions  en  France  métropolitaine,  tout  en  restant  élevée  pour  certaines  d’entre  elles  (Figure  1).  
L’analyse  régionale  de  l’activité  grippale  est  détaillée  dans  les  bulletins  régionaux  disponibles  
sur  le  site  de   l’InVS. 

2014-2015
13th flu Peak

Over 30 years +18 000 Excess deaths
Bulletin du réseau Sentinelles du 25/02/15, n° 2015s08 (données du 16 au 22/02/15)

Pour la semaine n° 2015s08 allant du 16 au 22/02/15, le réseau Sentinelles a observé la  

situation suivante :

SYNDROMES GRIPPAUX
Le pic épidémique a été franchi, activité en diminution

En 6 semaines d'épidémie, 
2 421 000 personnes auraient consulté un médecin généraliste

Les médecins Sentinelles surveillent le nombre de cas de syndromes grippaux vus en consultation  
(définis par  une fièvre supérieure à 39°C, d'appar ition brutale, accompagnée de myalgies et de  
signes respiratoires). A partir  de ce nombre de consultations pour  syndromes grippaux,  il  est  
possible d'estimer la part attribuable à la grippe.

Surveillance clinique : en  France  métropolitaine,  la  semaine  dernière,  le  taux

d'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a  

été estimé à 723 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [679 ; 767]), soit 467  000 nouveaux 

cas, au-dessus du seuil épidémique (155  cas pour 100 000 habitants) [1]. 

Après  consolidation  des  données,  l'incidence  des  syndromes  grippaux  est  en  baisse  

depuis 2 semaines avec une activité  toujours forte.  Le pic épidémique a été atteint en  

semaine 06. L'épidémie observée cette année est nettement plus forte que l'an dernier et  

comparable à celle observée il y a 2 ans (voir graphe ci-contre) .

Au niveau régional , les taux d'incidence les plus élevés ont été observés  en : Limousin  

(1642 cas pour 100 000 habitants, IC 95% [1245 ; 2039]), Midi-Pyrénées (938, IC 95%  

[743  ;  1133])  et  Champagne-Ardenne  (936),  IC  95%  [696  ; 1176])  L'ensemble  des 

régions  présentent  un  taux  d'incidence  supérieur  au  seuil  épidémique  national  (les 
données régionales complètes sont présentées à la fin du bulletin).

Concernant les cas rapportés, la semaine dernière, l'âge médian était de 36 ans (4 mois  

à 95 ans); les hommes représentaient 46% des cas. Les tableaux cliniques rapportés par  

les  médecins  Sentinelles  ne  présentaient  pas  de  signe  particulier  de  gravité  :  le  

pourcentage d'hospitalisation a été estimé à 0,3%, IC 95% [0,0 ; 0,6]). 

Estimation  de la  part  attribuable  à  la  Grippe     :   parmi  les  consultations  pour  

syndromes  grippaux  décrites  ci-dessus,  le  nombre  de  consultations  attribuables  à  la  

grippe est estimé à 413  000 (intervalle de prédiction à 90% [367  000 ; 460 000]). En 

6 semaines  d'épidémie,  le  nombre  de  consultations  pour  grippe  a  été  estimé  à  

2 047 000 (IP 90% : [1 768 000 ; 2 325 000]). 

Efficacité vaccinale :  L'efficacité vaccinale (EV) estimée cette année est plus faible que  

les  années  précédentes,  notamment  chez  les  personnes  de plus  de 65 ans (EV=11%,  

IC95% [-4 ; 23])  [2]. Elle a été estimée à 63% (IC95% [53 ; 71]) chez les personnes de  

moins de 65 ans avec une maladie chronique.

Plus d'information sur cette surveillance

L'équipe du réseau Sentinelles

[1]  Costagliola D, et al. A routine tool for detection and assessment of epidemics of influenza-like  
syndromes in France. Am J Public Health. 1991;81(1): 97-9.

[2]  Falchi  A, et al. Field seasonal  influenza vaccine effectiveness:  Evaluation of the screening  
method using different sources of data during the 2010/2011 French influenza season. Hum Vaccin  
Immunother. 2013. 9(11):2453-9

Situations observées Évolution des incidences nationales

Données consolidées des 4 dernières semaines

Pour la semaine n°2015s08

Carte d'interpolation spatiale des données

basée sur les taux d'incidence départementaux

Cartes consultables sur http://www.sentiweb.fr

Taux d'incidence national en bleu, seuil

épidémique en rouge, obtenu par un modèle de régression périodique [1]

(en cas pour 100 000 habitants)

Taux d'incidence national des syndromes grippaux de la saison en cours et

médiane, 1er et 3ème quartiles des taux d’incidences historiques

2015s04 2015s05 2015s06 2015s07

Des données complémentaires sur les syndromes grippaux mesurés dans la population 

générale sont disponibles dans la suite de ce bulletin et sur www.grippenet.fr.

Syndromes Grippaux (1/2) Flu 2016/17
France :  + 24 000 Deaths
90% > 65 y

14 440  related

Flu 2017/2018
France :  + 17 900  
Deaths

13 000  related



Infection-related Death



Infection-related death



….et 2016 -2017   ?

bulletin grippe hebdo  Mars 2017 

Epidémies en EHPAD

> 1800 /7000 ( 40 000 OP)

Taux de DC > 10 SD  normal
= > 24 000  ind

Près de 15 000  attribuable 
directement
1451  Cas grave ( en Réa)

petite  épidémie et  ……..Grands effets



Wong CM Influenza Mortality Hong kong CID 2004

Complications de la grippe

Pathologies cardio-respiratoires Cardiopathie ischémique

Étude en Chine

Taux de décès indirects ?



Barnes  M Heart 2015

Complications de la grippe
Infarctus du myocarde et grippe  méta-analyse?



Complications de la grippe

Décompensation d’une pathologie sous jacente 

Complications respiratoires

Décompensation respiratoire, bronchite, exacerbation de BPCO

Complications cardiovasculaires  
Insuffisance cardiaque, Infarctus du myocarde , Accident 

vasculaire cérébral

+

Complications infectieuses 
(Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Staphyloccocus aureus) 

Nichol KL, NEJ Med  2007, Wong CM  Influenza Mortality Hong kong CID 2004



Complications grippe Sujet âgé

Respiratory Complications :
Exacerbation of COPD, respiratory Insufficiency

Cardio-vascular Complications : 
Cardiac Insufficiency,Myocardal infarctus , strokes

+
Infectious Complications

(Streptococcus pneumonia, ; Haemophilus influenzae, 
Staphyloccocus aureus, ). 

Drevet S 2015  (soumis)

Épidémie 2013 : 
unité de Geriatrie ( flu season  ) : 

29  cas/ 220

- Infections bacteriennes (n=13), 
- Insuffisance renale (9), 
- Insuffisance cardiaque aigue (8), 
- hemorragies Digestives (2), choc Septique(2), Multi-organ 

failure (2),



could Flu induce death from different origin
1) And 2)

USA data WHO Martin Friede 2017



Influenza : impact sur dépendance

William H. Barker  Arch Intern Med 1998

Grenoble UH: 
déclin fonctionnel chez 66,6% patients perte d’1 point d’ADL), 

déclin fonctionnel médian: de 4.5  à 3.2
Drevet S 2015  (submitted)

Gozalo JAGS 2013



Le Vaccin « historique »

• Inactivé,  Trois valences : A (H1N1), A (H3N2), B (Victoria)

• Evolution : 4 valences   2A, 2B

• Choix annuel des souches vaccinales (OMS) 2019
A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, actuellement prédominante à l'échelle mondiale ;

A/Kansas/14/2017 (H3N2) ;

B/Colorado/06/2017 (lignée Victoria/2/87) ;

B/Phuket/3073/2013 (lignée Yamagata/16/88).

• Réponse immunologique :  / sujet jeune

• Tolérance : très bonne
Govaert BMJ 1993,, Allsup Gerontology 2000



Quels vaccins ?
TIV : trivalent inactivé …. Adjuvant  (+/-)

Intranasal VV atténué :  seulement   < 50-60 ans

Meilleure couverture des souches 
Quadrivalent : (+1 souche B)

Amélioration  d’efficacité :
Intradermique TIV  : Données contradictoires

QIV/TIV Dose  Plus élevée :  efficacité démontrée ( 60ug  vs 15 ug) 

=   24% d’episode clinique confirmée   en –
=  reduction des coûts DiazGranados CA NE J Med 2014

Chit A  LID  2015



Vaccinations - Effets indésirables
Idem pour tous

 du nombre + severité / sujet jeune

Vaccin vs Placebo Etude la plus récente

Signes généraux pas de differences

Signes locaux 11.3% Vaccin et 5.1% Placebo
Govaert TM BMJ 1993, Margolis KL JAMA 1990, Allsup SJ  Gerontology 2000



Efficacy

In >65 y  +

Lower efficacy when H3N2 is predominant : 31%  (12-51)

37% (30-44)



Influenza B : Epidemiologie  France

Mosnier A BMC Infect Dis / Med and Mal INfect

5 ANS/10   > 30 %



Influenza B et SA interet quadrivalent 

Hubert B   BEH 37-38 2011 

Épidémies 
Plus fréquentes ces dernières années / mieux rapportées
Mismatchs plus fréquents 
Présentes en EHPAD  
Gravité des épisodes  B vs A idem ou quasi (H3N2) 

Différence en fonction des souches  Y  versus V   ?
Impact B sur fonction/ nutrition etc.. Différent ?
Une étude longitudinale SA spécifique.. Clinique/burden du B ?



High dose……  meilleur que Standard dose  Sur ILI?
Efficacité sur survie  et Hospitalisation lié à la grippe ?? 

Laboratory-confirmed influenza infection in patients randomized
Vaccine 2017

standard-dosehigh-dose 

-24%



Vaccination grippe et SA
CONTREVERSE / la cochrane 2013

Pas.. Peu

d’efficacité prouvée

1) Efficacité trop importante ( > 30%)  

alors que la grippe  est responsable de moins de 10% des décès hivernaux

2) Efficacité de vaccination en période non épidémique

3) Efficacité de la vaccination sur pathologie non infectieuse

4) biais car le vaccin n’est pas donné aux patients les plus malades/ bas 

niveaux socio economique

Peu d’étude de qualité et bcp de biais
dans les etudes de cohortes

Jefferson Cochrane Data Syst Rev 2013  



Impact de la Vaccination anti Flu 
Chez les patients âgés
Pas.. Peu  d’efficacité prouvée 

1) Efficacité    trop importante ( > 30%)  

alors que la grippe  est responsable de moins de10% des décès hivernaux

2) Efficacité  de vaccination en période non épidémique

3) Efficacité de la vaccination sur pathologie non infectieuse

4) bais car le vaccin n’est pas donné  aux aptients les plus malades/ bas 

niveaux socio economique

5)

Peu de RCT  et bcp de biais dans les 
etudes de cohortes 

Jefferson Cochrane data Syst rev 2013  



Confirmation Avis HSCP 2014
Contre meta-analyse :  efficacité 

• complications létales et non létales de la grippe, 
-30 % 

• grippe clinique -40 % 
• grippe confirmée virologiquement - 50 % 
• Infection grippale biologique - 60%

MAIS Efficacité immunologique faible <50 % 

la tolérance du vaccin est bonne 

La balance bénéfice/risque de la vaccination Est positive chez les 

personnes âgées.

Rapport HSCP Vaccination contre la grippe saisonnière chez les personnes âgées et les professionnels de santé 2014  



Couverture vaccinale antigrippale 

études en France 
Institution

80 à 95% … vairabilité  selon les EHPADs

Communauté

60%.......(GEIG 2008)  en Diminution  (< 50% 2014)

Hôpital ..

58%... Mais peu de traçabilité… 53%  (Enquête SPILF SFGG) 2011

Enquete PUGG (MI/Ger) 2017 : 

Gavazzi G I Gerontology 2007, 2004; TIV M BEH 2010; Rouveix E. Rev Med Intern 2013, MMI 2013, Paccalin M   Rev Med Intern 2009 
Eurosurveillance 2014. 



Couverture vaccinale antigrippale 

études en France 

80 à 95% … vairabilité  selon les EHPADs

Communauté

60%.......(GEIG)  en Diminution  (< 50% ?)

Hôpital ..

58%... Mais peu de traçabilité… 53%  (Enquête SPILF SFGG) 2011
Dossier presse INVS  13 octobre 2015

< 50% 



Vaccinations – moteurs et freins

Gavazzi G Rep Ger 2009, Tabarrah N Jags 2005, Canova 
L Swiss Med Week  2003 

Freins

moteurs 



pneumocoque



L’exemple le plus fréquent :
la pneumonie (1/2)

• Âge … les extrêmes de la vie …

51
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L’exemple le plus fréquent :
la pneumonie (2/2)

EPIBAC 2010
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> 65 ans  : > 47% des IIP

Nombre de cas d’infection pulmonaire à Pneumocoque par tranche d’âge en France



Pneumonia in older : is it frequent ? 

53

soit 1.000 à 5.000/100.000

Prevalence >65 y >80 y

Community acquired Pneumonia 1‰ 10‰

Health care associated Pneumonia 1% à 5%

Pneumonie en Nursing Home 1% à 4,6%

France: Annual Incidence  en Nursing home 

21% 
Kelaiditi E et al. J Am Med Dir Assoc. 2014;15(8):588-92. • Ewig S et al. Thorax 2009;64:1062-69. • Kaplan V et al. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(6):766-72. • 
Enquete EPIPA. http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/EHPAD/EHPAD_prevalence/auvergne/rapport.pdf • Chami K et al. J Hosp Infect. 2011;79(3):254-9. •
Programme PRIAM (ORIG), consultable sur http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/sfhh/2009_ehpad_SFHH.pdf; Mylotte JM Clin ger Med 2007, 

incidence 0.3- 2/1000RJ



Kaplan V et al. Arch Intern Med. 2003;163(3):317-23. • Ewig S et al. 
Thorax. 2012;67(2):132-8. • Burns AHW et al. Clin Microb Infect
2011;17:763-768.
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Hosp Death CAP Hosp death control
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Mortality rates 

-Communuty /Nursing home

D30 :  7,2 vs 26,6 %  

1 year : 14,6% vs 43,8%

Disability ( ADL)

¼ to 1/3 

Impact =  Death and Disability

CAP NHAP

n 99 781 1070

Functional
Decline

23% 28,8% 31,1%

Assessment
date

D15 D30-90 D180

Risk factors PSI Multiples



Risque Infectieux

> 50% des pneumonies chez les > 60 ans

Mortalité x 3-10 chez les les > 60-90 ans

Morbidité majorée (dépendance fonctionnelle,nutrition ?)

Épidémies pneumococciques en institutions gériatriques

Va pas de réponse muqueuse +

tolérance excellente ?

Robinson CA et al. JAMA 2001. Gaillat, Press Med 1998; Christenson WF Lancet 2001, Sisk 1997, Fine  1994, Nichol 1999, Margolis ,

Pneumocoque, sujet  âgé et Vaccination 



Problématique des vaccins anti-

pneumococciques chez le sujet âgé

56

• Le vaccin polysaccharidique (PPV23), présent depuis plus de 50 ans :

– Peu immunogène , pas de modification du portage

– efficace contre les IIP (- 40%)efficace contre les pneumonies bactériémie, 

– chez les résidents EHPAD (-50%) / une bonne tolérance.

• Le vaccin conjugué anti-pneumococcique (PCV13),

– plus immunogène, bonne efficacité clinique Chez l’enfant : -30 à-50% Chez 

l’adulte immunodéprimé HIV+ : -75%

– Immunité de groupe : enfants réduit de Pneumonie du sujet âgé (-15%)

– Chez le Sujet âgé : - 75% à - 45%  ( CAPITA)

– Bonne tolérance
Moberley SA et al. Cochrane Database Syst Rev;(1):CD000422. • Maruyama T et al. BMJ. 2010;340:c1004. • Jackson LA et al. Vaccine. 2013;31(35):3577-84. • Jackson 

LA et al. Vaccine. 2013;31(35):3585-93. • Cohen C et al. Clin Infect Dis. 2014;59(6):808-18. • French N et al. NEJM. 2010;362(9):812-22.

serotype : 1, 3, 4, 5,6A, 6B, 7F, 9 V, 14, 18C, 19A, 19F, and 23F



Does PPV23 prevent PD or deaths in adults
Cochrane 2013 review PPV23/ NH  RCT

Included 18 RCTs (n=64,852) and 7 non-RCTs (for IPD only; n=62,294) 

• Meta-analysis:  
– Prevention of IPD:  OR 0.26 [0.14; 0.45]

– Prevention of all cause pneumonia
• in low income countries, general population:     OR 0.54 [0.43; 0.67]* 
• In high income countries, general population:    OR 0.71 [0.45; 1.12]
• High income countries, chronic illness: OR 0.93 [0.73; 1.19]

– Prevention of all cause mortality
• No effect:  OR 0.90 [0.74; 1.09]

– Non-RCTs controlling for confounders, 
culture confirmed IPD:  OR 0.48 [0.37; 0.61]

• PREVENTION IN Nursing Home(IPD)
• Prevention of IPD OR 0.63 [0.32; 0.87]
• Prevention of all cause pneumonia OR 0.44  [0.22; 0.68]

Moberly et al. Cochrane analysis 2013

*African goldminers (Austrian,1976; Smit 1977);  AR 90 / 1,000 person years;;                                   
Community dwelling adults in highlands of Papua New Guinea (1977); Maruyama T, BMJ 2011



1 étude RCT  en « nursing home » (EHPAD)

Tous vaccinés contre la grippe, >90% une comorbidité, 84 ans

Pneumocoque Vaccination efficacité 

Maruyama T, BMJ 2011

Efficacité sur pneumonie
- 63% à Pneumocoque
- 29 %  Toute pneumonie

Pas d’Efficacité sur Mortalité
équivalent DC toute cause



Vaccine Coverage PPV23: Europe

Fedson DS Expert Rev Vaccines. 2011

19-69% ≥65 y/ 11-27% high risk group



PCV13 in senior >65 y

– 45.00% (95.2% CI 14.21%-65.31%; p=0.0067) for preventing first episode nonbacteremic and 
noninvasive pneumococcal community-acquired pneumonia

– 75.00% (95% CI 41.43%-90.78%; p=0.0005) for preventing VT invasive pneumococcal 
disease. 

• Durability of vaccine efficacy through 4 years of follow up

• Very few  side effects



Évènements indésirables

PCV 13 Placebo p

Effet adverse sérieux <28 
jours

327 (0,8%) 314 (0,7%) 0,606

Cardiaque 72 (0,2%) 74 (0,2%) 0,934

Généraux 23 (0,1%) 7 (<0,01) 0,003

Décès 3006 (7,1%) 3005 (7,1%) 0,979

Bonten MJM  et al 



Résultats  Par tranche  d’âge

Age < 75 ans 
n=58.070 

 

87 28 59 52,54 24.09, 
70.99) 

0,001 

Age > 75 ans 
n=26.422 

 

52 21 31 32,26 (-22.31, 
63.19) 

0,21 

Age 75-85 ans 
n=23.480 

 

43 15 28 46,43 (-4.33, 
73.57) 

0,07 

Age > 85 ans 
n=2.942 

9 6 3 -100,00 (-1156.63, 
57.78) 

0,21 

 



En France Adulte 
V Antipneumo schéma (2019)



Senior strategy :

valable partout .... ?
Evolution des serotypes selon type  de vaccination 

des enfants avec  PCV 7, 10 or 13 vaccine ?
Serotypes vaccinaux France <30% / 40%

Ex: STIKO (Germany) decided to pursue PPV23
CTV (France) a  Risk-based strategy

Corcoran M et al  Epidemiol Infect 2017

Question pour l’avenir vaccination



Zona



| 661.INSERM Sentiweb ,bilan Sentinelles , Zona, 2014 . https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/?rub=39 accédé le 16/01/2015

Surveillance par le réseau Sentinelles (MG)  de janvier à décembre 2014 :
Incidence estimée de 278 837 cas par an dont la moitié chez les ≥ 60 ans1

Distribution par tranche d'âge des cas de zona vus  
en consultation de médecine générale

Définition : éruption aiguë érythémato-vésiculeuse douloureuse au niveau d’un territoire métamérique Critère 
inclusion : 1ère consultation pour zona aigu ; Nombre de cas déclarés = 845 dont 799 décrits

0

50

100

150

200

Age en années

N
o

m
b

re
 d

e 
ca

s 
d

éc
ri

ts
L’incidence du zona augmente régulièrement avec 

l’âge à partir de 50 ans

https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/?rub=39


L’augmentation de fréquence des DPZ avec l’âge se 
maintient sur une période prolongée
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[50-60[ [60-70[ [70-80[ ≥ 80 ans

30% 
>1 mois

10-15% 
3 -12 mois

Bouhassira et al, Pain 2012

Etude observationnelle prospective, 644 MG, 1354 patients suivis pendant un an par 
des questionnaires validés (DN4, NPSI, ZBPI, SF12, HAD)



Prise en charge de la DPZ

traitement Nbre de patient à traiter pour en 
améliorer 1*

Nombre estimé pour être 
néfaste**

Tricyclique
• Amitryptiline
• Desipramine
• nortriptyline

3 16

Anti épileptique
• Gabapentine
• Pregalbine

3-8 7-32

Johnson N Engl J Med 2014;371:1526-33.

* Amélioration significative
**  effet indésirable suffisamment dérangeant pour qu’une personne arrête son traitement

Sacks. Am J Managed care, 2013, 19 suppl 1Aucun traitement  systemique simple et 
efficace a été mis en évidence 
pour le traitement des DPZ

Lidocaine / Caspaine avec leur limites….



Schmader KE J Am Geriatr Soc 2010 

Zona et DPZ déterminent une atteinte fonctionnelle

Augmentation de l’atteinte et de la severité
de l’atteinte fonctionnelle avec l’âge

Création de cercles vicieux : 
douleur / déclin fonctionnel / douleur

Jonhson RW KE BMC Medicine 2012 
Vaccination contre le zona, Rapport du HCSP, 
13 octobre 2013



Impact of herpes zoster pain on health-related quality of life 

and functioning  : risk of loss of autonomy

Schmader CID (2001).

Psychological 

impact
Depression

Anxiety

Difficulty concentrating

Social impact 
Decreased social 

gatherings

Change in social role

Functional impact
Interfere with basic and 

instrumental activities of 

daily living:

- Dressing, bathing, 

eating, mobility,

- Ttravelling, cooking, 

housework, shopping

Physical impact 
Chronic fatigue

Anorexia 

Weight loss, 

Physical inactivity 

Insomnia 

HZ-related pain

is directly related to pain 

intensity & duration

Zona : Impact ?



Vaccin anti-zona / Zostavax®
• Vaccin vivant atténué

• Même souche que le vaccin anti-varicelle
– Mais dosé 10 fois plus

• Contre-indiqué en cas de déficit immunitaire
– Comme le vaccin anti-varicelle

• Pas de sérologie préalable



Levin MJ , Current op Immunol 2012, *Schmader K JAGS 2010

Efficacité selon âge

---
18

Real decrease efficacy to reduce shingles incidence after  80 years old

Still a large efficay regarding, PHN and impact on activity 



Effets indésirables les plus fréquents (>1/10)  

Au point d’injection

Erythème (redness) : 35% , douleur : 34,5%, oedème ou prurit

au point d’injection : 26,2 %  

Céphalées :6,3%

Effets indésirables rares(1/100)

Hématome, induration and chaleur au point d’injection

Effets indésirables très rares (1/10,000)    Varicelle

HCSP rapport 2013, Langan SM PLOS Medicine 2013, 

Tolérance Effets indésirables



Eléments pris en compte par le HCSP

• Epidémiologie française du zona et des DPZ

• Données d’efficacité du vaccin

• Données de tolérance

• Données de pharmacovigilance

• Estimation du ratio coût-efficacité

Conclusion du rapport du HCSP

• Efficacité significative du vaccin sur le poids de 

la maladie (BOI), l’incidence des DPZ et 

l’incidence du zona

• Profil de sécurité du vaccin satisfaisant

• Aucune alternative thérapeutique ou 

préventive satisfaisante

• Ratio coût-efficacité acceptable. (Compte tenu du 

fardeau de la maladie et d’une meilleure efficacité chez 

les plus jeunes, choix de vacciner dès 65 ans).

74
Vaccination des adultes contre le zona : place du vaccin ZOSTAVAX. Rapport du Haut Conseil de santé publique, 25 oct 2013

Déterminants recommandations vaccination



Analyse coût-efficacité du vaccin zona

> 60 ans : Le ratio coût-efficacité (ICER) est de 54 450 €/Qaly gagné

> 65 ans : l’ICER est de 33 937 €/Qaly gagné

> 70 ans : l’ICER est de 30 687 €/Qaly gagné

> 75 ans : l’ICER est de 32 815 €/Qaly gagné
Rapport  CTV, B , HSCP  2013,octobre



Limites de l’analyse coût-efficacité (1)

Le cout par QALY gagnée et « l’incremental cost-effectiveness ratio (ICER ) » est 

variable d’études en études en raison :

Rapport  CTV Zostavax HCSP  2013, 

 

6.3 - Conclusion 

 
La stratégie de vaccination la plus coût-efficace est la vaccination des sujets âgés de 70 ans. 
L’analyse de sensibilité probabiliste pour le modèle utilisant les données de l’étude  LTPS 
montre que 100 % des simulations sont sous le seuil de 50 000 €/Qaly gagnée et 30 % sous 
le seuil de 30 000 €/Qaly gagnée. La vaccination à 65 ans ou 75 ans présente des résultats 
très proches. Les paramètres qui influencent le plus les résultats sont essentiellement la 
durée  de protection vaccinale ainsi que, dans une moindre mesure, le prix du vaccin et 
l’incidence du zona. 
Les résultats de l’étude française sont comparables à ceux d’autres études européennes et 
américaines. 

 

Année Auteur Revue Pays Population ICER Vaccin 

2007 Rothberg (10) CID USA 60 ans <50 000 
$ 

<38 000 
€ 

46 $ 
35 € 

2007 Pellissier (11) Vaccine USA 60 ans 27 000 $ 
20 520 € 

150 $ 
114 € 

2008 Brisson (12) Hum Vacc Canada 65 ans 
33 000 $ 
25 080 € 

150 $ 
114 € 

2009 van Hoek (1) Vaccine UK 65 ans 
20 400 £ 
23 868 € 

55 £ 
64 € 

2010 KCE (13) rapport Belgique 65 ans 71 000 € 90 € 

2010 Moore (14) BMC UK 50 ans 
13 077 £ 
15 300 € 

95 £ 
111 € 

2010 van Lier (15) BMC Pays-Bas 70 ans 21 716 € 77 € 

 
 
Les principales limites de l’étude concernent l’incertitude sur certaines valeurs utilisées dans 
le modèle. Le choix de considérer comme liées au zona toutes les hospitalisations dans le 
PMSI dans lesquelles apparaissaient un code « zona »  aussi bien en diagnostic principal 
qu’associé a vraisemblablement surestimé l’incidence hospitalière de la maladie et de ce fait 
avantagé  la vaccination. L’incertitude autour de la durée de protection du vaccin et son 
efficacité à  long terme reste, à ce jour, importante. Nous avons également, pour l’efficacité 
du vaccin, fait le choix de privilégier des estimations  favorables à la vaccination. Cependant 
dans l’analyse de sensibilité,  les valeurs des paramètres en défaveur du vaccin, 
conduisaient, dans les limites des intervalles considérés, à des ratios coût-efficacité  qui 
restaient en faveur de la vaccination.  

Au total, une stratégie de vaccination contre le zona (et les complications associées) des 
personnes immunocompétentes âgées de 65 ans et plus avec un rattrapage jusqu’à 75 ans 
apparaît  justifiée d’un point de vue médico-économique. L’analyse n’a pas pu porter sur les 
sujets âgées de 76 à 79 ans, faute de données suffisantes concernant l’efficacité et la durée 
de protection conférées par la vaccination effectuée sur dans cette tranche d’âge. 
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Mon point de vue “gériatrique” 

DONNNES  MANQUANTES dans les etudes Cout efficacité

impact du TTT des DPZ ?   
Impact sur statut fonctionel, nutritinonel
Effets indésirbales +élevés adverse drug population âgée ( chutes et 
fractures., hospital

Durée de protection ???
Protéger même pendant 3 à 5 ans les “80 ans et +”:

- d’un zona pour 1/5 d’entre eux
- des complications douloureuses pour la moitié d’entre eux : n’est-ce
pas déjà une belle réussite ?

Martin Jitt 2017, Immunization in the elderly meeting  WHO



79

Vaccination en routine 
des 65-74 ans révolus

Importance d’une mise en œuvre rapide de la 
recommandation vaccinale

Co-administration avec  la vaccination antigrippal, 

Conclusions Zostavax



Zona,  encore du nouveau

Nouveau vaccin anti zona , Vaccin conjugué
VZV glycoprotein E :

protéine  impliquée dans la réplication, proliferation VZV   
et  cible  de reponse cellulaire T

Adjuvant AS01B :  implique une réponse cellulaire T, Et humoral



• Nouveau vaccin anti zona , vaccin conjugué

• VZV glycoprotein E : protéine  impliquée dans 
la réplication, prolifération VZV et  cible  de 
réponse cellulaire T

• Adjuvant AS01B :  implique une forte réponse 
cellulaire T, et humorale



Objectif:

– Réduire l’incidence du  Zona  dans une population 
de plus 70 ans  communautaire

– Réduire par  tranche  d’âge (>70 et > 80 ans)

– Effets indésirables



Méthode:
– Essai  randomisée double aveugle: ZOE – 70
– Inclusion: >  70  ans
– Pas de Zona auparavant /pas d’immunodépression
– Randomisation par groupe d’âge et région 
– Vaccin à M0 et M2
– Suivi mensuel (tel) 30 mois.
– Définition des cas clinique  (vu par un médecin  < 48h)

Rash unilatéral, photographies
Suivi  90 jours  (Douleur ??)
confirmation par VZV DNA  (PCR) (3 lésions)
ou  comité spécifique 



Vaccin Placebo
Incidence Incidence Efficacité

N 1/10 000     N 1/10 000 IC 95%

Résultats:



Beaucoup d’effets indésirables …Taux avec > 2 effets  indésirables ?

Résultats : effets 
adverses

Vaccin Placebo



Pas dépendant de la dose, ni de l’âge
…Taux avec > 2 effets  indésirables ?

Résultats : effets 
adverses 95% ont reçu les 2 doses



Conclusions ZOE-70:

Efficacité majeure conservée  chez  les > 70 ans : > 88 %

Et chez le très âgé > 80 ans

quasi équivalente À 4 ANS

Possibilité théorique contre immunodéprimé (NP)

Beaucoup d’effets secondaires …….. limitant ??? (<400 sans D2)

Comment persuader de la seconde  dose

Effet protecteur après une seule dose ?

Perspectives  : 

Efficacité à long terme ? > 5 ou 7 ans



Zona : recommandations France
et autres pays  variables

• Avis du HCSP  France du 11 décembre 2013
• Vaccination de tous les sujets entre 60 et 74 ans

• Dose de rappel à prévoir ? Encore à déterminer
• Attente du Shingrix ( license aux USA) EU 2020

Selon les études médico-économiques  faites dans chaque pays
Les critères introduits dans chaque etude médico économiques

De  Tous les > 50  ans   à…. Des restrictions



coqueluche



Coqueluche : Epidémiologie Sujet âgé
Fardeau de la maladie  chez l’adulte  : Limites  

Pas de protection pérenne (Maladie / Vaccin)

Majoration des cas de coqueluche de l’adulte

Les symptomes sont différents chez adultes / frustres / 
atypiques

Epidemie ou épisodes mal etiquetés de cas groupés

=Sous  estimation



Coqueluche - Epidémiologie

1

>13000

ECDC  website Evolution  cas declaré 2016

USA



Coqueluche : Epidémiologie Sujet âgé

ECDC  website Evolution  cas declaré 2016

Incidence en  augmentation

De plus en plus souvent chez  Adulte



Coqueluche Epidémiologie

Australie : Suivi 217 524 Idv- années, >45 ans 2006-2008
205 adultes avec coqueluche avérée

Incidence  94  [CI], /100 000 personnes-années, (82–108)

C. Liu  Clin Infect Dis 2012



l’âge facteur de risque d’hospitalisation

0,1 1 10 100
OR ajusté (IC 95%)

*Variables dans le modèle final incluant l’age, le sexe, les revenus du ménage, le type de résidence, le tabagisme, l’IMC et l’asthme

NSW, Australia. Etude cas-témoins réalisée à partir d’une étude de cohorte prospective
menée chez des adultes > 45 ans

2006-2012

IMC : index de masse corporelle, IV : intervalle de confiance,; NSW, Nouvelle Galles du Sud; OR, odds ratio

Groupe d’âge, ans* OR ajusté IC 95% 

45–54 1.00

55–64 1.89 0.58 – 6.14

65–74 5.38 1.59 – 18.17

≥75 ans 8.92 2.29 – 34.71

Karki et al. Vaccine 2015; 33(42):5647-53

Age/Lieu de vie / Fumeur



Coqueluche : Epidémiologie Sujet âgé

France  SSPrimaire 44  Med traitant, region parisienne
145 individus/100 000/an

Lassere Eurosurv 2009

Analyse  clinique : Pas de différence avec autres syndromes respiratoire
Sous estimation probable……



Les sujets de plus de 50 ans représentent 22,6% des 
cas hospitalisés pour coqueluche -

Distribution des cas par tranche d’âge
entre 2006 et 2012 (n = 7058)

)

Distribution des cas par année de surveillance

PMSI : programme de médicalisation des systèmes d’information

< 3 mois

n= 2619

≥ 50 ans

n= 1 594

Cas sévères 19% 8,8%

Mortalité 0,8% (22) 1,6% (25)

Gaillat J et al., J Vaccines Immun 2015, 3(3):13-18

Analyse transversale rétrospective des 
hospitalisations pour coqueluche à 

partir du PMSI

2006 à 2012

Mortalités faibles

Vagues épidémiques /3-5 ans



Coqueluche – Epidémie nosocomiale

Belchior E BEH 2011

Source principale : les soignants
Age ++
Epidémies en EHPAD   ( n=5/89) , en SSR/ et USLD   (n épisode =17/89) .
Délais dans le diagnostic de confirmation



Rappel 1 dose Boostrix® ou BoostrixTetra®
≥65 ans : résultats de 4 essais cliniques RCT

BR, booster response; EL.U, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) units; FHA, filamentous haemagglutinin; PRN, pertactin; PT, pertussis toxin; RCT, randomised 
controlled trial

*booster response defined as initially seronegative subjects (<5 EL.U/mL) reaching ≥5 EL.U/mL; or a ≥2-fold increase in antibody concentration for initially seropositive 
subjects 
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Van Damme et al. Vaccine 2011; 29: 5932–39



Boostrix™ chez ≥55 ans est bien toléré
• Incidence des symptômes locaux (sollicités ou non sollicités *) inférieure à ceux rapportés dans les essais cliniques †1–4 à travers une analyse post hoc chez des adultes ≥55 ans,
• Fièvre rapportée pour 0.6% des doses; température ≤38.0 ºC dans tous les cas5 

Chart source: Van Damme P, et al. Vaccine 2011;29:5932–9
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*Solicited events (pain, redness and swelling at the injection site and general symptoms including fever) were recorded up to 14 days and unsolicited events up to 30 days post 
vaccination
†Age inclusion criteria were as follows: >14 years in Grimpel et al., ≥18 years in Turnbull et al., >18 years in Van der Wielen et al., and ≥40 years in Theeten et al.
1. Grimprel et al. Vaccine 2005; 23: 3657–67; 2. Turnbull et al. Vaccine 2000; 19: 628–36; 3. Van der Wielen et al. Vaccine 2000;18:2075–82;
4. Theeten et al. Curr Med Res Opin 2007; 23: 2729–39; 5. Van Damme et al. Vaccine 2011; 29: 5932–9



Boostrix™ induit une bonne réponse
immunitaire chez sujets ≥75 ans
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Recommandations vaccination 

anticoquelucheuse chez le sujet âgé

• Autriche

– Pour tous les sujets ≥ 60 ans6

• Belgique (région Flamande) 

– Une dose unique pour tous les 
adultes7

• Allemagne

– Rappels tous les 10 ans de dT 
chez l’adulte, dont l’une devrait
être du dTcoq8

• Liechtenstein

– Rappels à 65 ans, puis tous les 
10 ans9

• Luxembourg 

– Rappels tous les 10 ans10

• USA

– 1 dose pour tous les adultes ≥19 ans, 
comprenant les sujets ≥ 65 ans

– Boostrix® est le seul dTCoq
commercialisé pour les > 65 ans aux 
USA1,2

• Bahrain 

– Sujets > 60 ans3,4

• Australie

– adultes âgés ≥ 65 ans s’ils n’ont pas 
reçu une dose de dTCoq dans les 10 
dernières années5

EuropeMonde
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Rappel chez les adultes:  stratégie du Cocooning
(une dose avec un vaccin dTcaPolio) à l’âge de 25 ans, en l’absence 

de vaccination coqueluche dans les cinq dernières années.

Recommandations vaccination 

anticoquelucheuse chez le sujet âgé

Coqueluche acellulaire



Recommandations vaccination 

anticoquelucheuse professionnels de 

santé 



Coqueluche –messages 

Source principale : le soignants
Epidémies en EHPADs, en USLD.

Persistance de cas  malgré cocooning 
Réservoir adulte =  Réservoir SA  > 50 ans (EN )

Evolution  Epidemiologique par vague 

Maladie plus grave plus hospitalisée…
mortalité reste faible
Incidence en   mais reste faible

Efficacité vaccinale des boosters même chez >75 ans



DTP Tous / 10 -20 ans

Grippe   Tous tous les ans

Pneumocoque    PCV13  puis PP23V (à risque) 

ZONA        Des 50 ans une fois en attendant mieux

France 65-74ans

Coqueluche avis CTV en attente pour les SA

THOM vaccins  n°1 



Couverture Vaccinale des V. recommandés…

Jestin C. Solidarité Santé-Etudes statistiques 1990;3-4:19-33, Gavazzi G ORIG 2003* CROG 2002, Fisch A, Med Mal 

Infect 1995;25(suppl):627-31; BEH 2010

Poliomyélite 10 % vaccinés chez les > 70 ans
Diphtérie < 40 % séroprotection chez les > 65 ans
Tétanos 30-60% mal ou non protégé > 60 ans
Grippe <50 % Communauté >65 ans*

>90 % EHPAD ( Résidents)

<30 %  

Pneumocoque     <20 % France 30-50% Am du Nord

Zona <1%   Pop :65-74ans



DTP

All / 10-20 Year

Grippe

All and HCW each year

Pneumocoque

PCV13 and PP23V  … once

Zoster

THOM vaccine recommendations



BENEFICIAL EFFECTS OF VACCINATING 
are not limited to people who get the 
vaccine.

GREATER EFFECTS on close contacts, 
neighbours and at the community 

level are also measured.

 





Lang PO, Expert Rev Vaccine  2012

For  micro organism with person to person transmission / human reservoir

according disease transmission rate, /
Impacts  and threshold of vaccinl coverages will be different
person to person transmission / human reservoir



Vaccination antigrippale des professionnels
un exemple stratégique

Efficiency 
coverage
barriers/acceptance
educational program



chez les professionnels
Vaccination recommandée chez le professionnel de santé

La Grippe
Calendrier vaccinal 2014, BEH



Impact de la Vaccination des Professionnels de Santé
chez les sujets âgés en institution

Mortalité

Carman WF Lancet 2000,  Hayward AC BMJ 2007   Lemaître M JAGS 2009

Institutions 10 10 23 23 20 20 

Nb 
résidents 

749 688 1249 1323 1722 1678 

Vaccination 
des prof 

49.8 4.8 35.4 5 69.9 31.8 

Mortalité 
parmi les 
résidents 

13.6 22.4* 11 15.3 5.2 6 

 

 

**

* P<0.05



Impact de la Vaccination des Professionnels

de Santé chez les sujets âgés en institution

Lemaître M JAGS 2009

Institutions 10 10 23 23 20 20 

Nb 
résidents 

749 688 1249 1323 1722 1678 

Vaccination 
des prof 

49.8 4.8 35.4 5 69.9 31.8 

Mortalité 
parmi les 
résidents 

13.6 22.4* 11 15.3 5.2 6 

 

 

**

mortalité de 18 %

- de 31% des infections 

d’allure grippale

- de 42% des arrêts 

maladie (prof)

Indépendant  vaccination / 

statut fonctionnel)



Couverture vaccinale antigrippale 

études en France 
Saint Etienne /Lyon

26.9% pas d’ intervention

Nice

< 7% pre-intervention à 67% post-itv(pg éducationnel)

Marseille

6-7 % pre-intervention à 32% post-itv (equipe Mobile)

ORIG Gériatrie

CS  30.0%,  SSR 34.7%, SLD 39.7%

En FRANCE…….. Avant 2009 Au mieux 30 %
Maintenant < 20%  

( Gehanno Infect control Hosp Epid 2013)

Crozet I RICAI 2004; Roger P ICAAC 44Th 2004; Sartor C. Infect control Hosp Epid 2004 



What are vaccine coverage For HCW 

?

Fitzsimons D Vaccine 2014, Fiebekorn AP Vaccine 2014,Walter   

Vaccination Vacccination
Goals %

Vaccination coverage %

B Hepatitis 90 7-95 %

Diph/Tet/Pol 90 40-95.5 %

Influenza 90 5-80 %

Measles 90 Low but
3-14% seroneg

Pertussis 90 17-50% 

Varicella 90 >50%



What are the policies for VPD 

in Europe  ?

Maltezou HC Vaccine 2014 

Vacccinations
sometimes
Mandatory

Vaccinations
Mainly Recommended

Rarely mandatory

Vaccinations Rarely
recommended

Hepatitis B Influenza Hepatitis A

Measles Men B/C/W135/Y

Diph/Tetan/Pol BCG

Varicella

Mumps

Very  rare  mandatory  vaccinations, mostly recommended

Highly variable…
without any explanation for many vaccines



What are the barriers to be vaccinated ?

Gavazzi G Aging clin Exp Res 2009 

Nearly all the same ………………



What are the barriers to be vaccinated ?

Gavazzi G Aging clin Exp Res 2009, Bouhour D  Med Mal Infect 2011 

No link between Infection control  and occupational medicine



A new and recent barrier ?
Controversial « scientific data » ……. Doubt for HCW ? 

Doubt for Media ?

Thomas RE Cochrane dat syst 2013

No effect of influenza HCW vaccination on prevention of flu

for older patients

The  difference ? … Thomas RE did not use the primary end point of the studies
BUT

Of notes all the studies…. In Nursing homes settings

Ahmed F Clin Infect Dis  2014 

Mortality all cause : Yes



Impact de la Vaccination des Professionnels de 
Santé chez les sujets âgés en institution

Thomas Cochrane dat syst 2013..
Critères de jugements

Pourquoi des différences????
Carman /  Hayward  / Lemaitre  

Critère principal était la Mortalité toute cause pdt la saison grippale.
Critères secondaires incidences des hospitalizations, Des syndromes grippaux
chez les résidents



Impact de la Vaccination des Professionnels de 
Santé chez les sujets âgés en institution

Thomas Cochrane dat syst 2013.. Critères de jugements

Pourquoi des différences????
Carman /  Hayward  / Lemaitre  

Critère principal était la Mortalité toute cause pdt la saison grippale.
Critères secondaires incidences des hospitalizations, Des syndromes grippaux
chez les résidents



« Confirmation Avis HSCP » 2014
• la poursuite de la vaccination contre la grippe des personnels de 

santé

• s’intégrer dans un programme global de prévention de l’infection 
nosocomiale, en complément des mesures barrières ; 

• les établissements de santé et médico-sociaux = plan d’actions 
visant à promouvoir la vaccination ainsi que toutes les mesures 
permettant de faciliter son application et sa réalisation sur les lieux 
du travail ; 

• En période de circulation virale,les services hospitaliers et médico-
sociaux sont fondés à demander à leur personnel non vacciné de 
porter un masque. 

Rapport HSCP Vaccination contre la grippe saisonnière chez les personnes âgées et les professionnels de santé 2014  



Vaccine preventable diseases 
background

Relevant vaccines / issues ?
Flu / Pneumoccocal / Zoster
comment améliorer les CV ?



Pharmacy-based immunization services (PBIS) have been facilitated
by state regulatory changes and training programs that allow
pharmacists to directly provide vaccinations or to be facilitators.

- Feasability / Acceptability (15 studies)

- Effectiveness (20 studies) 
Influenza   +++    (USA > 20y, Japan > 10 y)
few :  shingles / pneumococcal

Countries : North/ Asian / American / European



Pharmacy-based immunization services (PBIS)

also Shingles / pneumococcal (USA)
All positive but still Vaccine coverage rates  < Targets



Increasing risks

Decreasing efficacy

Des vaccins  plus efficaces : .: ..... Influenza /Pneumococcus / ZOSTER
New licensed adjuvants :  MF59 /AS03
Higher dosage : QIV ( 3 to 4-fold increased of the normal dose for 
each strain (15μg vs 60μg)

Alternative routes:  Intra nasal / intra dermal / others…
Find a universal booster to be used ealier in life 
Find a immunological agent that keep naive T cells and repertoire

Vaccine for tomorrow



Increasing risks / 
TRAVELLERS 

On the pipeline : New  vaccines for  prevalent or/ and Severe diseases
Staphylococcus infections ( phase III)
Clostridium ( phase III)

Norovirus, (phase III)
RSV (phase III)
chykungunya,,…..
AND VACCINE FOR TRAVELLERS

A hepatitis, thyphoid fever,  Japanese encephalitis, yellow fever….others

Vaccine for tomorrow



• Décision  de recommendations Zona 2010

(UK’s Joint committee on Vaccination and Imunization)…. 

• Début 2013,   >70 y    cohort rattrapage  (79 ans)

• Effectué par Praticien SP en même temps que Grippe.

• « Public Health England » suivi et rétro information/an  ( 
Vaccine coverages and uptakes)

• Mesures incitatives et financières pour les praticiens SP

Programme Prévention  ZONA 
England  (PHE)



Programme Prévention  ZONA 
England (PHE)

En un an 2014/ 
2015
70y

0  à >60 %
78 y:

0  à 58% 



Shingles prevention program  in 
England –results- (PHE)

Diminution des Tx
2014 too 2017

60  to 48 % 

pour les 2 cohortes



Diminution incidence du ZONA   VE >60%



Diminution incidence des douleurs post zosterienne VE >70% 



http://www.pulsetoday.co.uk/clinical/immunisation/gps-told-to-offer-shingles-
vaccines-all-year-round-amid-falling-uptake/20036554.article

Public Health England published a new  recommandation

ENGAGEMENT POLITIQUE  FORT

http://www.pulsetoday.co.uk/clinical/immunisation/gps-told-to-offer-shingles-vaccines-all-year-round-amid-falling-uptake/20036554.article


Potential Efficacy programs ……..short term

Leaflets, posters, 

Leader opinion campaign, 

Intensive vaccinal campaign

Incentive vaccinal campaign

organisational simplificaiotn to get a shot.

Educational programs

to improve vaccine knowledges, 

to decrease myths, misconceptions  ( VPD / vaccines)

Efficacité à long terme 2 études à >10 ans )   > 80- 90%

Équipe mmobile de vaccination –

Programme multidimensionnal  
Salgado ICHE 2004,  Nace A J Am Med Dir Assoc 2007,  Fitzsimons D Vaccine 2014

Interventions Vaccination  de 

sprofessionnels ,?



Les MPV chez le SA  ont un impact individuel et sur les systèmes 
de santé

Des MPV comme la coqueluche Pertussis re-emergent
Des MPV comme la grippe ont un coût très élevé (DC/)
De nombreuses transmissions des MPV sont liés aux 
professionnels de santé HCW
Les politiques vaccinales européennes varient pour un même 
vaccin
Les couvertures vaccinales ( Ind, PS) sont toujours trop basses
L’immunité de groupe est une stratégie pour dépasser la 
diminution de l’efficacité vaccinale chez le SA

Take Home messages N°2



Problèmes de l’implantation des vaccins
Perception d’une faible efficcacité comme une NON efficacité
Politiques vaccinales frileuses
Recommendations inhomogènes
Volonté politique faible ( quid des contraintes aux Prof Santé ?

Stratégies pour amélioration les couvertures vaccinales nécessitent de l’EDUCATION
bonnes connaissances en immunologie
bonnes connaissances (vieillissement, , Sujet âgé), 
bonnes connaissances sociologiques
bonnes compétences organisationnelle

et très bonnes compétences en communication

Take Home messages n° 3



E-learning
Teaser début Octobre 

Début  du cours (8 semaines)



En attendant d’autres vaccins  pour d’autres pathologies à impact 

élevé

…..Bonne route

Utilisons ceux que l’on a …!!!!!!

Merci de votre Attention
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Massif de Belledone, France 


