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Champions du monde des vaccino-sceptiques

▫ Les vaccins ne sont pas sûrs 41%
▫ Les vaccins ne sont pas efficaces 17%
▫ La vaccination des enfants n’est pas importante 12%

Heidi Larson ; EBioMedecine; septembre 2016

▫ Les polémiques successives
● VHB et SEP
● HPV, aluminium et SEP
● Autisme
● H1N1 en 2009
● Tensions mondiales d’approvisionnement pour certains vaccins
● Réseaux sociaux, pétitions
● Procès pour effets secondaires



Streptococcus pneumoniae : un pathogène incontournable 
• Capsule polyosidique : virulence et sérotypes

• Rôle facilitateur des infections virales saisonnières (grippe)
• Rôle de la rate : clearance des pneumocoques

• commensal des voies respiratoires
o 5-10% des adultes

o 20-50% des enfants
o +++ l’hiver
o transmission gouttelette
o non épidémique

• Infections non invasives
o infections respiratoires hautes

• otites
• sinusites 
• mastoïdite

o Infections respiratoires basses

Premier pathogène 

• PFLA
• bronchopneumonies
• Exacerbation aiguë de BPCO
• abcès pulmonaire
• pleurésie purulente
Porte d’entrée de 78% des infections invasives

• Infections invasives 
o bactériémie 

20% chez les A

o méningite

30% chez les A

• contiguité

• post 

bactériémie

o endocardite
o purpura fulminans
o péritonite primitive

4000 à 12000 

décès par an 





Chez l’enfant,  la vaccination est un succès
• Couverture vaccinale nationale de 92%
• Impact positif de la vaccination des enfants > diminution des infections à stéréotype 

vaccinaux (effet de groupe)
o diminution de 50% des infections invasives à pneumocoque chez les nourrissons
o diminution de 25% des infections invasives quel que soit l'âge
o Diminution des souches de sensibilité diminuée 

2006

2010



• Etude sur 198 patients dans un service de médecine interne

• 71,7% éligibles à vaccination grippe
Seulement 55% de ceux-ci sont vaccinés

• 86,4% éligibles à vaccination pneumocoque
Seulement 16% de ceux-ci sont vaccinés
mieux chez les immunodéprimés

T Goulenok, couverture vaccinale antigrippale et antipneumococcique dans un service de médecine interne, 

La revue de médecine interne 2018

Obligation vaccinale pour les enfants…

….Mieux vacciner certains adultes avec de nouvelles recos



Une addition pourtant lourde

• 4000 à 12000 décès par an 

• mortalité des IIP

o 10-30% des adultes

o 21% à 30 jours

• 48 %de réanimation 

• médiane hospitalisation 10j

• 17% de séquelles 



Une population vieillissante, vulnérable aux infections 

• Facteurs de vulnérabilité
o Dénutrition 

o Comorbidités 

o Diabète (1/4 des plus de 75 ans)

• Altération de l’immunité spécifique

• Immunosénescence
• altération de l’immunité cellulaire et humorale

o baisse des  lymphocytes T naïfs : baisse réponse immunitaire primaire

o = lymphocytes mémoire : bonne capacité de rappel vaccinal



Listéria
Incidence

Grippe
mortalité

Une population vieillissante, vulnérable aux infections 

Incidence



• RR x4 chez le plus 65 ans

• RR x6 à 10 chez les institutionnalisés

Une population vieillissante, vulnérable aux infections 



Pneumocoque : identifier les patients à risque

Diapositive Dr M Lefebvre SMIT Nantes 



‡Only the most common comorbidities are listed.
CHF; congestive heart failure; CI, confidence interval; DM, diabetes mellitus; MI, myocardial 
infarction; PVD, peripheral vascular disease; T2DM, type 2 diabetes mellitus.

Characteristics
Patients 

without T2DM 
(n = 26,877), %

Patients 

with T2DM

(n = 2,931), %

Comorbidity‡

CHF 10 23

Former MI 9 16

Cerebrovascular disease 13 22

Chronic pulmonary disease 19 22

Malignancy 16 16

PVD 7 13

Obesity 2 12

Charlson index score

Low (0) 43 28

Medium (1–2) 40 46

High (≥ 3) 16 26

Mortalité toute cause

Characteristiques des patients hospitalisés  pour pneumonie

Lors d’une hospitalisation pour pneumonie : 
La mortalité augmente avec le nombre de comorbidités

JETTE B. KORNUM, REIMAR W. THOMSEN, ANDERS RIIS, HANS-HENRIK LERVANG, HENRIK C. SCHØNHEYDER, HENRIK T. SØRENSEN. 
Type 2 Diabetes and Pneumonia Outcomes. Diabetes Care 30:2251–2257, 2007



Les comorbidités cumulées rendent les patients 
aussi vulnérable qu’une immunodépression 

• Shea et al, 2014, Open Forum Infectious Diseases 



Pneumocoque : identifier les patients à risque

• Personnes âgées

• Splénectomisés

• Déficits immunitaires secondaires 

(VIH, tumeurs solides, hémopathies, greffés, maladies auto-immunes ) 

> recommandations vaccinales spécifiques 

• Diabète RR X3 à 6

• Pathologies chroniques 



Recommandations désormais élargies 

● Autres pathologies à risque d’IIP
● Brèche ostéo-méningé ou candidats à des implants 

cochléaires

● Cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance 
cardiaque

● Insuffisance respiratoire chronique, BPCO, emphysème

● Asthme sévère sous traitement continu

● Insuffisance rénale

● Hépatopathies chroniques

● Diabète non équilibré par le régime simple

● Immunodéprimés 
● Aspléniques ou hypospléniques (dont drépanocytaires 

majeurs)

● Déficits immunitaires héréditaires

● VIH quel que soit le statut immunologique

● Chimiothérapie pour tumeur solide ou hémopathie 
maligne

● Transplantés ou en attente de transplantation d’organe 
solide

● Greffés de cellules souches hématopoïétiques

● Traitement immunosuppresseur, biothérapie, 
corticothérapie

● Syndrome néphrotique PREVENAR 13 puis PNEUMOVAX

Uniformisation des recommandations depuis 2017



Les vaccins contre le pneumocoque
• Vaccin polyosidique non conjugué

o Antigènes de 23 sérotypes capsulaires de pneumocoque les plus fréquents dans les 
infections invasives

o VP23 : PNEUMOVAX®
o réponse B indépendante des cellules T
o faible réponse chez les adultes (++ personnes âgées, immunodéprimées)
o faible réponse chez les moins de 2 ans
o pas d’immunité muqueuse, pas d’action sur portage pharyngé

• Vaccin conjugué à une protéine porteuse 
o VPC13 : PREVENAR 13®
o Meilleure immunité cellules T, réponse immunitaire secondaire plus forte et plus durable 

effet rappel
o immunité muqueuse > Effet sur portage ORL> diminution de la transmission à 

l’entourage
o Mais moins de sérotypes



Comment ?
• Non vaccinés antérieurement : 

• VPC13 puis VPP23 (S8)

PREVENAR 
13

PNEUMOVAX

(ex pneumo 23)

≥ 8 semaines
VPC 13 : vaccin conjugué 13-valent

VPP 23 : vaccin non conjugué 23-valent

PNEUMOVAX

(ex pneumo 23)

≥ 5 ans 



Comment ?
• Vaccinés antérieurement avec la séquence VPC13-

VPP23 
• VPP23 avec un délai d’au moins 5 ans après le dernier VPP23 

PREVENAR 
13

PNEUMOVAXPNEUMOVAX

≥ 5 ans

La nécessité de revaccinations ultérieures sera réexaminée en fonction de la disponibilité de données d’efficacité de cette mesure. 



Comment ?
• Vaccinés antérieurement depuis plus de 1 an avec le 

VPP23 : 
• VPC13. Revaccination par VPP 23 avec un délai d’au moins 5 ans après le 

dernier VPP23 

PNEUMO 
23

PREVENAR 
13

PNEUMO 
VAX

≥ 1 an

≥ 5 ans



Précautions particulières

• prématurés et nourrissons à risque d’IIP
o M2, M3, M4, M11

• Asplénique
o + Méningo ACYW135, Méningo B, Haemophilus

• Transplantions d’organes solides 
o vacciner au mieux avant transplantation 
o sinon attendre 6 mois

• greffe de cellules souches hématopoïétiques
o VCP 13 à 3,4,5 mois post greffe
o VPP23 à 12 mois



Focus sur les patients en chimiothérapie

Vaccins inactivés

En cours de chimiothérapie Après la chimiothérapie

Pneumocoque Une dose de vaccin conjugué 13-valent 

(Prévenar 13®) suivie d’une dose de vaccin non 

conjugué 23-valent (Pneumovax®) après un 

délai d’au moins deux mois.

• Si déjà vacciné par Prevenar13®-Pneumovax®: 

nouvelle injection de Pneumovax® après cinq ans.

• Si haut risque d’infection à Pneumocoque : 

répéter la séquence Prevenar13®-Pneumovax® à 

distance de trois mois de la chimiothérapie.

Hépatite B Pour les patients non immunisés (AgHBs 

négatif, anticorps anti-HBc et anti-HBs négatifs) 

exposés au risque d’infection par le VHB, trois 

injections selon le schéma M0, M1, M6.

Contrôle des anticorps anti-HbS un mois après 

la dernière injection.

Six mois après l’arrêt de la chimiothérapie, une 

injection supplémentaire chez les personnes 

exposées au risque d’infection par le VHB.

Grippe saisonnière Une injection annuelle. Une injection annuelle*. Voire 2

Méningocoque C Non indiqué. Patients âgés de 2 à 24 ans révolus, trois mois 

après l’arrêt de la chimiothérapie (patients 

vaccinés ou non).

dTPca** Non indiqué. Une dose de vaccin, systématiquement trois mois 

(tumeur solide) ou six mois (hémopathie maligne) 

après l’arrêt de la chimiothérapie.

* Avis d’expert : une revaccination réalisée à au moins un mois d’intervalle peut être recommandée en période épidémique chez les patients vaccinés en début de saison et encore en traitement par chimiothérapie.
**diphtérie-tétanos-poliomyélite-coqueluche acellulaire

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=67786749
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=67786749
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=67786749


Vaccins vivants atténués après la chimiothérapie

ROR Adultes nés à compter de 1980. Au moins six mois après l’arrêt de la chimiothérapie.

• Vaccination complète avant traitement : une dose.

• Non préalablement vaccinés ou vaccinés avec une dose : schéma général à deux doses 

séparées d’un mois.

Varicelle Chez les personnes dont la sérologie est négative. Au moins un an après la chimiothérapie.

• Systématiquement chez les patients à risque de rechute.

• Selon les recommandations du calendrier vaccinal en vigueur chez les patients considérés 

guéris.

Fièvre jaune Attendre au moins six mois après l’arrêt de la chimiothérapie.

• Si jamais vacciné ou si sérologie fièvre jaune négative (IgG <10)

Focus sur les patients en chimiothérapie



Profitez de la grippe pour vacciner contre le pneumocoque

• Une association de malfaiteurs

• Des indications proches

+65 ans

+obésité

+grossesse

+ pathologie neurologiques

+ cocooning, soignants, institutions…

• Extension des compétences 

• sauf allergie sévère
o ovalbumine 
o ou vaccination antérieure

• Pharmaciens et IDE

• Sans prescription médicale ni protocole écrit

• Y compris primovaccinants et les femmes enceintes



Vaccination grippe

• Vaccin antigrippal quadrivalent

• Composition 2019-2020
• A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, variant prédominant

• A/Kansas/14/2017 (H3N2)

• B/Colorado/06/2017 (lignée Victoria)

• B/Phuket/3073/2013 (lignée Yamagata)



Les outils… 



Les outils… 


