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LES PARTICULARITÉS DE LA POPULATION

Une proportion grandissante de personnes âgées 

de plus de 65 ans qui représenteront en 2035 31% 

de la population (Insee)

- Une importante morbi-mortalité des 

infections

- 3 fois plus de pneumonies que chez 

les jeunes

- 20 fois plus d’infections urinaires

- Susceptibilité accrue aux infections 

nosocomiales et en institution

- Soins et dispositifs invasifs tels que 

sondes urinaire ou pacemaker

- Traitements immunosuppresseurs ou 

favorisant les fausses routes tels que 

les psychotropes



LES PARTICULARITÉS DE LA POPULATION

(2)

- Risques infectieux et efficacité de la prévention 

vaccinale ne dépendent pas que de l’âge : 

- Risques majorés pour les PA en situation de 

« fragilité » : perte des réserves adaptatives due au 

vieillissement et aux maladies chroniques

- Risques maximum chez les PA « dépendantes » : en 

mauvais état de santé en raison d'une polypathologie

chronique évoluée génératrice de handicaps et d'un 

isolement social subi



LES PARTICULARITÉS DE LA POPULATION
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- Immunosénescence
- Multifactorielle : 

- Âge

- Malnutrition

- Comorbidités

- Présence d’infections virales chroniques (ex : CMV, herpès)

- Diminution efficacité immunité innée

- Altération des réponses adaptatives
- Défaut de mémoire des lymphocytes T . ex : réactivation du VZV

- Diminution des anticorps par les lymphocytes B : Baisse de l’efficacité 
vaccinale

- Augmentation de l’auto-immunité



LES PARTICULARITÉS DE LA POPULATION

(4)

Réponse aux vaccins diminuée mais variable :

- Rappels vaccinaux efficaces car réactivent la 

mémoire immunitaire (ex : tétanos) 

- Réponse à la primo-vaccination très altérée (ex : 

hépatite B)



DES SCHÉMAS VACCINAUX DIFFÉRENTS

DES ADULTES JEUNES (1)

 Vaccination Tétanos-Diphtérie-Polio  : 1 vaccin tous 

les 10 ans à partir de 65 ans. 

 En absence d’antériorité connue, réaliser 4 à 8 sem plus 

tard des Anticorps antitétaniques ( ok si > 1, rappel à M6 si 

entre 0,1 et 1, rappel à M2 et M8-M12 si < 0,1)

 Vaccination grippe : 1 vaccin tous les ans 

recommandé aux plus de 65 ans

 Vaccin fortement dosé pour les plus de 65 ans : meilleure 

réponse immunitaire. Diminution morbidité grippale ?

 Vaccin de l’entourage et des professionnels ++

 Vaccin Covid : 3 doses à partir de 65 ans. Rappel 

possible en même temps que le vaccin grippe



DES SCHÉMAS VACCINAUX DIFFÉRENTS

DES ADULTES JEUNES (2)

 Vaccination zona 
 Incidence annuelle de 1 cas pour 100 personnes après 80 

ans et chez les immunodéprimés

 Douleurs post zostériennes plus fréquentes après 70 ans

 1 vaccin indiqué en une seule dose entre 65 et 74 ans
 Vaccin vivant atténué donc contre indiqué aux 

immunodéprimés qui sont les plus à risque de zona compliqué

 Diminution relative de 52% du risque de zona dans la 1ère

année et seulement 19% entre 3 et 7 ans après le vaccin

 Réduction significative des douleurs post-zostériennes ( 7% vs 
17%) dans la classe d’âge 70-79 ans.

 Remboursé depuis 2015 à 30% par la Sécurité sociale « Service 
médical rendu mineur »

(Prescrire 2012)

( HCSP « Avis relatif à la vaccination des contre le zona avec le vaccin Zostavax » 25 octobre 2013)



QUAND REFAIRE LE POINT DES

VACCINATIONS ?

 Risque majoré d’infection

 Et pourtant population avec une mauvaise 

couverture vaccinale

 Vaccin tétanos obligatoire chez les enfants seulement 

à partir de 1940

 Ex : entre 2011 et 2020 , 77% des cas de tétanos 

concernaient des PA > 70 ans (Source Santé Publique France)

 Remettre à jour les vaccins

 À l’occasion d’une hospitalisation

 À l’entrée en institution

 A l’occasion d’un voyage



DES SITUATIONS DANS LESQUELLES IL

FAUT PENSER À LA VACCINATION

Mon patient 
coronarien débute 
une insuffisance 

cardiaque 

• Je pense à la vaccination antipneumocoque car il 
est à risque d’infection invasive

•Non vacciné antérieurement : Une dose de VPC13 
suivie d’une dose de VPP23 2 mois plus tard

•Vacciné antérieurement 

• avec la séquence VPC13-VPP23 : Une dose de 
VPP23 avec un délai d’au moins 5 ans après la 
dernière dose de VPP23 

• Vaccinés 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

•Possibilité d’un rappel de VPP23 5 ans après le 
schéma complet VPC13-VPP23



UNE SOUS-UTILISATION DU VACCIN ANTI-

PNEUMOCOQUE

 1ère cause de pneumopathie bactérienne 

communautaire et de méningite bactérienne chez 

l’adulte.

 La mortalité des infections invasives à 

pneumocoques varie de 10% à 30% selon les 

études et augmente avec l’âge et la présence de 

comorbidités.

 Seulement 8,1% de plus de 65 ans présentant des 

comorbidités vaccinés (Institut de veille sanitaire 2011)



Les glycémies de 
ma patiente se 
dégradent, je 

débute un 
antidiabétique

 je pense à la 
vaccination 

antipneumocoque

Je suis un 
patient pour une 
BPCO/un asthme 

sévère

 je pense à la 
vaccination 

antipneumocoque



Je suis un 
patient qui 

présente une 
fibrose/cirrhose

 je pense à la 
vaccination 

antipneumocoque

La fonction 
rénale de mon 

patient se 
dégrade 

 je pense à la vaccination 
antipneumocoque

=> Je pense à la vaccination 
hépatite B s’il risque d’être 

dialysé à l’avenir  : 4 doubles 
doses à 0,1,2 et 6 mois



J’ai un patient qui souffre 
d’une maladie 

inflammatoire et est sous 
traitement 

immunosuppresseur ou 
corticoïdes > 10mg/j 

équivalent prednisone

 je pense à la 
vaccination 

antipneumocoque

Idéalement avant la 
mise sous traitement 
ou le plus tôt possible 
après le début du ttt

J’ai un patient chez qui 
un cancer du colon a été 

diagnostiqué, il va 
bénéficier d’une chirurgie 

puis d’un protocole de 
chimio

 je pense à la 
vaccination 

antipneumocoque
idéalement avant le 
début de la chimio

 je prévois un rappel 
de vaccination dtp 3 

mois après la fin de la 
chimio (6 mois en cas 

d’hémopathie maligne)

Ma patiente est grand-
mère pour la 3ème fois et 
compte bien s’occuper de 

son petit fils

 Je pense à lui 
proposer une 

vaccination coqueluche 
si la dernière est 

supérieure à 10 ans. 
Stratégie du cocooning

Délai minimum à 
respecter après un dtp

: 1 mois



Suite à un accident de 
circulation à l’étranger il y a 
5 ans, mon patient a eu une 

splénectomie

////////////

Je suis un patient pour un 
syndrome myéloprolifératif, 

son hématologue le considère 
maintenant comme 

hyposplénique

• Je pense à la vaccination 
anti-pneumocoque

• Je pense à la vaccination 
anti-méningocoque

• A, C, Y, W : 2 doses 
espacées de 6 mois

• B : 2 doses espacées d’1 
mois

•Je pense à la vaccination 
anti-haemophilus

• : 1 dose



Mon patient atteint de 
myélome multiple va 
entrer en protocole 

d’auto-greffe. Il a déjà 
reçu plusieurs lignes de 
chimio et eu son vaccin 

anti-pneumocoque

• Je pense comme 
pour tous les 
immunodéprimés à 
vérifier les 
vaccinations de 
l’entourage +++

•Grippe ++

•Varicelle si un 
membre de la 
famille n’a pas 
d’ATCD connus



Pour leurs 40 ans de 
mariage, ce couple 
de patients part en 
voyage organisé au 

Viet-Nam

 Je pense aussi 
aux vaccins du 

voyageurs comme 
l’hépatite A +/-
après sérologie



MERCI DE VOTRE ATTENTION



RECOMMANDATIONS COMPLÈTES VACCIN

PNEUMOCOQUE



SITES DE RÉFÉRENCE

 www.infovac.fr

 https://professionnels.vaccination-info-service.fr/

http://www.infovac.fr/
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/

