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Où trouver les recommandations? 



Spectre des infections : pas seulement le pied diabètique

Colonisation par des pathogènes à potentiel invasif

Candida, bactériuries dans les voies urinaires, Staphylococcus aureus…

Des infections banales, mais souvent plus graves

Grippe, infections urinaires, infections cutanés

Risque accru d’infections graves

Cellulites, infections ostéoarticulaires, pneumonies, sepsis, endocardites

Des infections opportunistes engageant le pronostic vital

Otites externes malignes, candidémies, mucormycoses…

Risque d’infection postopératoire accru 

Pneumonie +21%, infections +53%

Carey IM Risk of infection in type 1 and type 2 diabetes compared with the general population:  a matched cohort study. Diabetes car, 2018 



Un surrisque d’infection de 20%

Risque x 4,9 DT2, x 22,3 DT1

Risque x 2,25 DT2, x 6,1 DT1

Abu-Ashour W, Diabetes and the occurrence of infection in primary care: a matched cohort study. BMC Infect Dis 2018
Carey IM Risk of infection in type 1 and type 2 diabetes compared with the general population:  a matched cohort study. Diabetes car, 2018 

+ 30%

+ 40%

+ 48%

+ 66%

Un surrisque de récurrence et d’infections multiples ... 

urinaires

+ 53%



Hamilton EJ, Incidence and predictos of hospitalizationfor bacterial infection in community-based patients with type 2 diabetes: The Fremantle Diabetes Study. PLoS One, 2013
Carey IM Risk of infection in type 1 and type 2 diabetes compared with the general population:  a matched cohort study. Diabetes car, 2018 

Hospitalisation pour infection

RR 3,7 DT1

RR 1,88 DT2

Décès par infection

Risque x 8

Les infections : un risque d’hospitalisation et de décès

Facteurs de risques 

● Âge > 70 ans

● Sexe masculin

● Obésité 

● Atteinte microvasculaire

● Hospitalisation récente

● Durée d’évolution DT2 

● Tabagisme

● Comorbidités

● Précarité

Diabète : 6% des hospitalisations pour infections et 12% des décès de causes infectieuses



Infections les plus fréquentes en hospitalisation chez les 

diabétiques (USA, 2011)

Korbel et al. J Diabetes Complications. 2015



Impact de l’équilibre du diabète sur le risque infectieux 

Elévation de HbA1c

Augmentation du risque d’infection

Augmentation de la sévérité de l’infection

Augmentation des complications infectieuses post-opératoires 

Intérêt démontré d’un contrôle strict de la glycémie dans les phases à risque d’infection 

péri-opératoire, séjour en réanimation

Incidence de la pneumonie

Critchley JA et al, Diabetes Care 2018



Impact du vieillissement  

Dénutrition, comorbidités, immunoscénescence

¼ des plus de 75 ans sont diabétiques 

Impact des comorbidités  

Shea et al, Rates on pneuumococcal disease in adults with chronic medical conditions, OFID2014, 

Le risque d’infection à 

pneumocoque pour un 

patient cumulant 2 

comorbidités est 

similaire à celui des 

patients à haut risque 
(immunodéprimés)



Mortalité grippe

Mortalité pneumocoque 



Déséquilibre du 
diabète 

Infection

Infection

(pneumocoque) 

Infection

(grippe)

Décompensation autre 
pathologies

(SCA)

Infection

(grippe)

Altération de la qualité 

De l’espérance de vie 

Surcoût

Surconsommation ATB 
+ 24% ambulatoire + 49% hopital

Âge 

Comorbidités multiples 

Insuffisance rénale

Pathologies cardiovasculaires



Environnement riche en 

glucose 

Croissance des bactéries 

Adhésion des bactéries aux 

cellules (récepteurs 

carbohydrates)

Immunité cellulaire  innée et adaptative

Quels mécanismes? 



Diabète : grands principes vaccinaux 

Le calendrier vaccinal avant tout

Efficacité comparable des vaccins 

Tous les vaccins sont utilisables chez la personne diabétique

Pas de contre-indication des vaccins vivants



Grippe et pneumocoque : deux vaccins indispensables 

Faible couverture des populations cibles encore en 2018 : étude sur 198 patients dans un service de 

médecine interne

Grippe 

71,7% éligibles à la vaccination 

Seulement 55% de ceux-ci sont vaccinés

Pneumocoque

86,4% éligibles à la vaccination pneumocoque 

Seulement 16% de ceux-ci sont vaccinés Etude COVARISQ à venir

Mieux chez les immunodéprimés

T Goulenok, couverture vaccinale antigrippale et antipneumococcique dans un service de médecine interne, La revue de médecine interne 2018

objectifs vaccinaux définis
– Vaccination antigrippale (≥ 65 ans) : 

75%

– Vaccination pneumococcique : arriver à 

60 % en 2020 (Souhait HCSP 2017)



Grippe : vaccination recommandée chez toutes les 

personnes diabétiques 

Augmentation de la sévérité de la grippe chez les diabétiques 

Risque d’hospitalisation, de pneumonie et de décès (OR4)

Surtout si déséquilibre glycémique 

Même chez les moins de 65 ans, 

Bénéfice de la vaccination antigrippale

Diminution incidence grippe/pneumopathie, 

Mortalité, 

Evènements cardio-vasculaires

Insuffisance de la couverture vaccinale, surtout chez les moins de 65 ans (30%) 



Grippe : vaccination recommandée chez toutes les 

personnes diabétiques 

Coupon ALD-8 annuel par CPAM : 

Lancement de campagne dès le 22 octobre voire le 18 octobre dans les EHPAD et les 
établissements de soins

Du 22 octobre au 22 novembre : priorisation des populations ciblées par les 
recommandations 

Rappel COVID 

Le même jour, 2 sites

Sinon, pas de délai particulier

Ne pas oublier cocooning : vaccination de l’entourage

2021-2022 : ne pas traîner. 

Vaxigrip Tetra®

Influvac Tetra® (>3 ans)

Efluelda® (>65 ans)

Pas d’adjuvant

Par IDE, SF, pharmaciens

Allergie ovalbumine : plus une CI



Pneumocoque : vaccination recommandée chez toutes les 

personnes diabétiques 

Synergie grippe > pneumocoque (altération muqueuse ciliaire, dim réponse innée)

Spectre clinique : OMA, sinusites, pneumopathies, bactériémies, méningites 

12000 morts par an

Personnes diabétiques

18,9 % des hospitalisations pour bactériémie à pneumocoque 

23 % des hospitalisations pour pneumonie à pneumocoque

Couverture vaccinale estimée à 20-30%

Données PMSI 2015



Pneumocoque : vaccination recommandée chez toutes les 

personnes diabétiques 

Augmentation du risque d’infection invasive à pneumocoque 

2-15 ans  > Risque x 3,8

16-64 ans > Risque x 4,6

>65 ans > Risque x 2,3

Impact des comorbidités sur ce risque

ex BPCO > Risque x 8

Infections à pneumocoque particulièrement sévères chez les diabétiques  

(hospitalisation, mortalité)

Van Hoek AJ, The effect of underlying clinical conditions on the risk of developing invasive pneumococcal disease in England. J infect 2012

CurcioD, Redefining risk categories for penumococcal disease in adults : critical analysis of the evidence. Int J Infect Dis 2015



Pneumocoque : vaccination recommandée chez toutes les 

personnes diabétiques 

Deux vaccins à utiliser de façon séquentielle en primovaccination

Vaccin Pneumocoque Conjugué à une protéine porteuse VPC13

Vaccin polyosidique non-conjugué VPP23

VPC13 puis VPP23 (8 semaines après)

Etude CAPITA : Etude en sous groupe chez les personnes diabétiques 

> réduction de 89,5% des pneumonies

PREVENAR 13 ®

PNEUMOVAX®

Prise en charge 65%



Comment ? Un même schéma pour les personnes à risque 

Non vaccinées antérieurement : 

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 

Exception greffés CSH, schéma à 4 doses



Personnes vaccinées 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 
VAX

PREVENAR 
13

PNEUMO 
VAX

≥ 1 an

≥ 5 ans

Si schéma débuté par VPP23



Tétanos

Maladie rare mais incidence plus élevée chez les personnes diabètiques

(plaies + âge + neuropathie)

Calendrier vaccinale identique 

Pas de vaccin monovalent antitétanique 

Primovaccination complète comprend 3 doses

Remboursement 65%



Tétanos

En cas de plaies, penser aux Ig 



Zona : vaccination recommandée entre 65 et 74 ans 

Augmentation du risque de zona au cours du diabète (+30% chez > 65 ans)

Risque majoré si diabète ancien ou compliqué

Bénéfice clinique de la vaccination démontré

Diminution de l’incidence du zona, des douleurs post-zostériennes (>60 ans)

Couverture vaccinale très faible en France 

ZOSTAVAX®

Remboursement 30%

Quelques soient les antécédents de zona

Possible 6 mois après un épisode de zona

Vaccin vivant > CI si immunodépréssion



Hépatite B

Augmentation du risque de contamination chez les personnes avec un diabète (attention 

partage matériel d’injection et glycémies) RR 2,1

Augmentation du risque d’évolution vers une cirrhose, CHC, transplantation, décès

Risque d’insuffisance rénale.

Vaccination non impliquée dans la survenue d’affections démyélinisantes 

M0, M1-M2, puis M6

Schéma accéléré ENGERIX B20® : J0, J7, J21, A1

Schéma renforcé si dialyse ou immunodépression: 40µg, 

3 ou 4 injections 



Chez les enfants atteints de diabète 

Faible risque d’infections si bon équilibre glycémique 

Risque de déséquilibre glycémique en cas d’infection

Calendrier habituel + Grippe dès l’âge de 6 ans 

Vaccination varicelle à l’adolescence si pas de varicelle auparavant

Pas de surrisque de maladie auto-immune démontré pour les enfants/adolescents 

avec un DT1



COVID, des patients diabétiques vulnérables 

L’expérience CORONADO : Etude première vague 

Etude de 1317 patients diabétiques hospitalisés pour COVID

Moyenne d’âge 70

majoritairement des hommes (65 % d’hommes ; 35 % de femmes),

majoritairement atteints d’un diabète de type 2 : 89 % ; diabète type 1 :3 %,

3% de découverte de diabète lors de l’hospitalisation

47% sont atteints de complications microvasculaires

41% de complications macrovasculaires

Le risque d’être intubé dans les 7 jours suivants l’admission à l’hôpital pour COVID-19 était de 20,3 %,

Le risque de décès était de 10,6 %. (Fdr :complications microvasculaires et macrovasculaires, âge, poids)

Depuis CORONADO
Recours à la corticothérapie

amélioration pronostic

découverte et décompensation de diabète +++



COVID :  le rappel c’est maintenant !!!!

Coadministration du rappel avec vaccin grippe

Possible dès le 18/10 dans les EHPAD et établissements 

de santé

Rappel pour le moment uniquement Pfizer COMIRNATY®

Homme 75 ans 

Diabète 2 insulinorequérant

Obésité 

Insuffisance cardiaque 

Cardiopathie hypertensive, fibrillation atriale

Pose de pacemaker récente

Vaccination COVID précoce 2020

Rappel non fait car évènements médicaux intercurrents 



COVID 

des anticorps en « rattrapage » des vaccins 

Con

tact Maladie

Vac

cina

tion

Sér

olog

ie

Traitement pré-exposition

Traitement post-exposition

Traitement précoce

Traitement des 

formes graves 

séronégatives



Ne pas oublier la possibilité de traitement phase précoce  

15/3/21 ATU de cohorte   : immunodépression OU comorbidités OU >80 ans (profil ambulatoire)

Casirivimab imdevimab RONAPREVE® : diminution du risque d’aggravation de  75%  

Dans les 5 jours ; Surveillance 1 heure;  Suivi PCR J7 : suivi virologique renforcé si positif ; Isolement 10 jours 

Con

tact Maladie

Urgence

Circuit contagieux



Traitement phase précoce  



Take home messages

Intégrer la vaccination au parcours de soins diabète

L’automne vaccinal : grippe, pneumocoque, COVID 

Inciter au cocooning vaccinal 

Inciter au maintien des mesures barrières 

Un nouveau carnet pour les patients 


