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Modifications du calendrier 2017: 
 

Infections Invasives à Méningocoque (IIM) 
 

Infections à Pneumocoque (IP) 
 

Human PapillomaVirus (HPV) 
 

IDR/BCG, les pénuries… 
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• Recommandations générales 

 

• La vaccination avec une seule dose de vaccin méningococcique C conjugué est recommandée 
pour tous les nourrissons a l'âge de 12 mois  

 

• Dans l’attente d’une couverture vaccinale suffisante permettant la mise en place d’une immunité 
de groupe, l’extension de cette vaccination systématique jusqu’a l'âge de 24 ans révolus est 
aussi recommandée. 

 

• Recommandations particulières (Déficit en fraction terminale du complément, traitement anti-C5, 
déficit en properdine, asplénie anatomique ou fonctionnelle, greffe de cellules souches hématopoïétiques)  

 

• Vaccin tétravalent ACYW: 2 injections espacées de 6 mois. 

       + Vaccination IIM b 

 

 

+ Avis HCSP 2014 renouvelé en 2016: Recommandation de vaccination contre le méningocoque C 
des personnes âgées de 25 ans et plus, HSH ou qui fréquentent les lieux de convivialité ou de 
rencontres gays 

2016 
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Année d’introduction de la vaccination 
anti-méningococcique c par pays 

Whittaker et al., Vaccine 2017 

Cyril LECONTE-CVP 85 



Entre 2011 et 2016, 308 cas d’IIM C chez des sujets de 1 an à 24 ans dont 298 non vaccinés 
parmi lesquels 29 décès ont été rapportés  

Cyril LECONTE-CVP 85 



Cyril LECONTE-CVP 85 



Cyril LECONTE-CVP 85 



2017 

Recommandations générales 

, en l’absence d’immunité de groupe du fait d’une couverture vaccinale insuffisante: 

A 5 mois: Neisvac®23 rappel à 12 mois si possible avec le même vaccin avec délai mini de 2 mois(dans la 

 

 

A partir de l'âge de 12 mois et jusqu’a l'âge de 24 ans révolus une dose unique. 

 

 

L’obtention d’une immunité de groupe par la vaccination étendue aux enfants de plus de 12 mois, 

adolescents et adultes jeunes est un enjeu majeur de santé publique. 

 

 

Recommandations particulières (Déficit en fraction terminale du complément, traitement anti-C5, déficit en properdine, 

asplénie anatomique ou fonctionnelle, greffe de cellules souches hématopoïétiques)  

 

Vaccin tétravalent ACYW: 2 inj. espacées de 6 mois, rappel recommandé tous les 5 ans. 

+ vaccination IIM b 

 
 

La recommandation de vaccination contre le méningocoque C des personnes âgées de 25 ans et plus, HSH ou qui 

fréquentent les lieux de convivialité ou de rencontres gays n’est pas reconduite compte tenu des données 

épidémiologiques actuelles. 
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• 2 vaccins: 
 

• 1 vaccin polysaccharidique dirigé contre 23 sérotypes:VPP23 

• 1 vaccin conjugué dirigé contre 13 sérotypes:VPC13 

 

 

• 3 groupes en fonction du risque (en dehors du risque propre 

aux nourrissons): 
 

• A risque faible, dans lequel l’incidence des infections à pneumocoques augmente avec l’âge 

• A risque intermédiaire ou moyen, non immunodéprimée 

• A haut risque, constituée par les personnes immunodéprimées, brèche ostéoméningée, 
implants cochléaires, sd néphrotiques. 
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* 
cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque, 
insuffisance respiratoire chronique, bronchopneumopathie obstructive, emphysème, asthme sévère sous traitement continu 
insuffisance rénale 
hépatopathie chronique d’origine alcoolique ou non 
diabète non équilibre par le simple régime 
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VPC13: CAPITA (Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in 
Adults) randomisée en double aveugle, conduite aux Pays-Bas entre 2010 et 
2014 auprès de 84496 personnes âgées de 65 ans et plus: 
 
• Efficacité sur les PP de sérotype vaccinal avec ou non bactériémie ou IIP de 

45% 
• Efficacité Pneumopathies non bactériémiques non invasives: 45% 
• Efficacité IIP de 75% 
• Efficacité PP quelque soit le sérotype: 30,5% 
• Efficacité PP non invasives qqsoit sérotype et Pneumopathies 

communautaires ttes causes: Non démontrée 
 

VPP23: Données de littérature: 
Efficacité vis-à-vis des IIP et en faveur d’une efficacité dans la prévention des 
PP pour certaines études (Falkenhorst, Suzuki) 
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L’effet de groupe induit par la vaccination généralisée des nourrissons par le 
VPC13 (actif sur le portage et avec une couverture vaccinale élevée) a permis 
d’obtenir une réduction de l’incidence des IIP de 43% chez les 15-64 ans et de 
38% chez les 65 ans et plus. En 2015, les IIP à sérotypes non couverts par le 
VPC13 représentaient 71% des cas. Au sein de ces sérotypes , 60% (15-64ans) 
et 57% (65 et plus) étaient couverts par le VPP23: L’utilisation conjointe de 
VPC13 et VPP23 permet de cumuler le bénéfice de l’activité supérieure du 
VPC13 et celui de la couverture sérotypique plus large du VPP23 

L’immunité protectrice du VPP23 n’est plus suffisante après 5 ans, une 
revaccination au-delà de 5 ans (tolérance) peut être proposée. La nécessité 
de doses ultérieures sera reconsidérée si des études d’efficacité le justifie. 

Couverture vaccinale des adultes visés par les recos est faible, de l’ordre de 
20%, étendre le schéma vaccinal recommandé aux personnes à haut risque aux 
populations à risque intermédiaire simplifie la recommandation permettant 
d’espérer une meilleurs compréhension/acceptabilité par les PDS et donc une 
meilleure CV. 
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Modélisation médico-économique 
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Travail réalisé par l’Université d’Anvers (Adriaan Blommaert et Philippe Beutels) dans le cadre d’un appel d’offres du HCSP, en collaboration avec 
Santé publique France (Agnès Lepoutre et Daniel Lévy-Bruhl) et les membres du groupe de travail ad hoc du CTV 



Cyril LECONTE-CVP 85 

Modélisation médico-économique 



La nécessité de revaccinations ultérieures devra être reconsidérée en fonction de la 
disponibilité des données d’efficacité de cette mesure. Cyril LECONTE-CVP 85 
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• Recommandations générales 

• La vaccination est recommandée pour toutes les jeunes filles âgées de 11 a 14 ans (La vaccination 

est d’autant plus efficace que les jeunes filles n’ont pas encore été exposées au risque d’infection par le HPV).  

 

• Rattrapage vaccinal: Vaccination recommandée pour les jeunes filles et jeunes femmes entre 15 
et 19 ans révolus. 

 

• Les deux vaccins ne sont pas interchangeables et toute vaccination initiée avec l’un d’eux doit 
être menée a son terme avec le même vaccin. 

 

• Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques: 

• Vaccination des filles et garçons VIH+, transplantés ou en attente de transplantation 

 

 

 

• Remarque 

• La vaccination contre les infections a papillomavirus ne se substitue pas au dépistage des lésions 
précancéreuses et cancéreuses du col de l’uterus par le frottis cervico-uterin, à partir de 25 ans, 
toutes les jeunes femmes vaccinées ou non vaccinées doivent continuer a bénéficier du 
dépistage selon les recommandations en vigueur. 
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• Gardasil® est un vaccin indiqué à partir de 9 ans pour la 
prévention des : lésions génitales précancéreuses (du col de 
l'utérus, de la vulve et du vagin), lésions anales 
précancéreuses, du cancer du col de l'utérus et du cancer 
anal dues à certains types oncogènes de Papillomavirus 
Humains ; 
 

• verrues génitales (condylomes acuminés) dues à des types 
HPV spécifiques. 
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Pour/Contre une recommandation vaccinale HPV universelle chez les garçons:  

Pour Contre 

Impact épidémiologique attendu sur: 
Les condylomes. 
Les lésions précancéreuses et cancéreuses anales 
(absence de stratégie de dépistage, difficultés de prise en 
charge) 
Protection indirecte des filles non vaccinées par immunité 
de groupe en cas de CV suffisante 

Le cancer anal est rare, notamment chez les hommes 
(excepté les hommes ID et HSH) 
 
 
 
Impact probablement faible compte tenu des CV 
actuellement observées chez les filles et donc attendues 
chez les garçons 

Equité en permettant aux garçons qui le souhaitent le 
même accès à une protection individuelle que les filles 

Il ne s’agit pas ici du même risque, le risque de cancer lié à 
HPV est beaucoup plus élevé chez les filles que chez les 
garçons 

Protection des HSH en les vaccinant précocement, avant 
l’infection 

Stratégie coûteuse dont l’impact, compte tenu de la CV 
prévisible, risque de ne pas être plus important que la 
vaccination ciblée des HSH (au début de leur activité 
sexuelle) 

Etudes d’acceptabilité aux E.U. encourageantes Pas de donnée en France où une CV élevée chez les 
garçons est difficilement envisageable dans le contexte 
actuel 

Dans le contexte actuel de CV basse chez les filles, la 
vaccination des garçons est coût-efficace sous réserve de 
CV élevée 

L’amélioration de la CV chez les filles reste néanmoins 
davantage coût-efficace. 

Impact potentiel sur autre néoplasies, notamment ORL Impact non documenté à ce jour Cyril LECONTE-CVP 85 

 HCSP, avis relatif aux recommandations vaccinales contre les infections à papillomavirus humains chez les hommes 19 février 2016   



Pour/Contre une recommandation vaccinale HPV ciblée chez les HSH:  

Pour Contre 

Impact épidémiologique attendu sur les lésions 
précancéreuses et cancéreuses anales (absence de 
stratégie de dépistage, difficultés de prise en charge) et les 
condylomes dont l’incidence chez les HSH est plus élevée 
(notamment VIH+) 

Impact réduit par le temps de latence entre exposition à 
l’infection HPV et la vaccination 

Equité: Les HSH échappent à la protection indirecte induite 
par les filles 

Le maintien d’une efficacité du vaccin même après une 
première infection HPV n’est pas exclu sachant que le 
risque infectieux HPV reste élevé sur une période longue 
(données d’efficacité dans population incluant hommes 
sexuellement actifs, y compris HSH) 

Peu de données 

Acceptabilité de la vaccination importante dans cette 
population 

L’expérience de la vaccination VHB dans cette population 
montre que l’adhésion effective reste relative 
Risque théorique de stigmatisation/traçabilité du vaccin 

Stratégie davantage coût-efficace que la vaccination 
universelle des garçons 

Sous réserve que les hypothèses des modèles soient 
validées: vaccination précoce après le début de la vie 
sexuelle, efficacité sur des populations déjà exposées aux 
infections HPV…) 
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 HCSP, avis relatif aux recommandations vaccinales contre les infections à papillomavirus humains chez les hommes 19 février 2016   



• Recommandations générales 

Toutes les jeunes filles âgées de 11 a 14 ans (La vaccination est d’autant plus efficace que les jeunes filles 

n’ont pas encore été exposées au risque d’infection par le HPV). 

Rattrapage vaccinal: Jeunes filles et jeunes femmes entre 15 et 19 ans révolus. 

 

Le HCSP a recommande que les jeunes filles et jeunes femmes non antérieurement vaccinées 
reçoivent le Gardasil 9® des lors que ce vaccin sera disponible et remboursé. 

 

Les vaccins ne sont pas interchangeables et toute vaccination initiée avec l’un d’eux doit être 
menée a son terme avec le même vaccin. 

 

• Recommandations particulières 

Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), la vaccination HPV 
par Gardasil® est recommandée jusqu’à l'âge de 26 ans. 

 

L’utilisation du vaccin Gardasil 9® est également recommandée dans cette indication 

 

• Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques 

L’utilisation du vaccin Gardasil 9® est aussi recommandée dans ces indications. 
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Vaccinations et grossesse/allaitement maternel 

1. Les vaccins sont tous contre indiqués pendant la grossesse 

2. Les vaccins sont tous autorisés pendant la grossesse 

3. Les vaccins sont tous contre indiqués en cas d'allaitement 

4. La grossesse est une recommandation pour une (ou des) vaccination(s) 

5. Il existe un vaccin contre la grossesse 

0 



Vaccinations et grossesse/allaitement maternel 

1. Les vaccins sont tous contre indiqués pendant la grossesse 

2. Les vaccins sont tous autorisés pendant la grossesse 

3. Les vaccins sont tous contre indiqués en cas d'allaitement 

4. La grossesse est une recommandation pour une (ou des) vaccination(s) 

5. Il existe un vaccin contre la grossesse 



Gravité de l’infection 
chez la mère 

Vaccination grippe et grossesse 

Le risque de survenue de forme grave et de décès est plus important que dans la 
population générale. (Jamieson, Lancet 2009) 

 

Le risque d’hospitalisation est également plus important que pour une femme non 
enceinte, et augmente avec le trimestre et la présence de comorbidités (pathologie 
respiratoire chronique ++). (Dodds, Can Med Assoc J 2007) 

• Multiplié par 1.7 au 1er trimestre (IC95%, 1.0-2.8) 

• Multiplié par 5.1 au 3ème trimestre (IC95%, 3.6-7.3) 

• Multiplié par 7.9 au 3ème trimestre si comorbidité (IC95%, 5.0-12.5) 
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Gravité de l’infection 
chez la mère 

Risque pour le fœtus 

Vaccination grippe et grossesse 

Comme au cours de toutes les infections survenant chez une femme enceinte, 
il existe un risque pour le fœtus. 

Le risque de mort fœtale était ainsi multiplié par 1.9 (IC95%, 1.1-3.4) chez les 
femmes enceintes ayant eu la grippe au cours de la pandémie grippale 
2009/2010 (A/H1N1). (Haberg, N Engl J Med 2013) 
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Gravité de l’infection 
chez la mère 

Risque pour le fœtus 

Protection de 
la mère 

Protection du 
nourrisson  

(6 mois) 

Vaccination grippe et grossesse 

Protection de la mère 
Immunogénicité similaire à 
population adulte de même âge 
(Steinhoff, N Engl J Med 2010) 

Diminution des cas de grippe 
d’environ 50% (Madhi, N Engl J Med 2014)  

Protection du nourrisson jusqu’à l’âge de 6 
mois 
Diminution de 48 à 63% des cas de grippe  
Diminution de 42% des hospitalisations pour 
syndrome respiratoire fébrile 
(Madhi, N Engl J Med 2014 et Zaman, N Engl J Med 2008) 
 

Par passage transplacentaire des anticorps maternels 
Les nourrissons sont à haut risque de grippe grave (Poehling, N Engl J 
Med 2006), mais ne peuvent pas être vaccinés avant 6 mois 
(immaturité système immunitaire) (Englund, Pediatr Infect Dis J 2010) 
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Gravité de l’infection 
chez la mère 

Risque pour le fœtus 

Sécurité du 
vaccin 

Protection de 
la mère 

Protection du 
nourrisson  

(6 mois) 

Vaccination grippe et grossesse 

Nombreuses études sur le sujet  

Il n’a jamais été mis en évidence d’augmentation de risque de complications (vaccins saisonniers ou 
pandémiques, vaccins adjuvantés ou non) chez les femmes enceintes. (Loubet, Exp Opin Drug Saf 2014)  

  

– Aucune augmentation du risque de complications obstétricales. 

• Diabète gestationnel, HTA gravidique, pré éclampsie/éclampsie 
 

– Aucune augmentation du risque de complications fœtales. 

• Fausse couche spontanée, prématurité, anomalie congénitale   
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Gravité de l’infection 
chez la mère 

Risque pour le fœtus 

Sécurité du 
vaccin 

Protection de 
la mère 

Protection du 
nourrisson  

(6 mois) 

Vaccination grippe et grossesse 
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Utilisation possible ou envisageable 
A efficacité égale, choisir la molécule avec le libellé « possible » (= niveau d’utilisation 
le plus sûr) 
  
Utilisation à éviter par précaution  
Données parcellaires mais pas d’élément inquiétant 
 
Utilisation déconseillée 
Suspicion (homme ou animal) à confirmer ou à infirmer 
  
Utilisation contre-indiquée 
Risque prouvé chez l’homme 
Bénéfice maternel médiocre voire absent 
Si bénéfice maternel +++ (médicament indispensable  
sans alternative thérapeutique)  
  

Données Vidal®/ Grossesse-allaitement 

Vaccinations et grossesse/allaitement maternel 
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Vaccinations et grossesse/allaitement maternel 
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D'une manière générale, tous les vaccins à base de virus vivants atténués sont contre-
indiqués chez la femme enceinte, en raison d'un risque potentiel de transmission 
virale. 
 
MAIS: Une vaccination par inadvertance en période péri-conceptionnelle ou en début 
de grossesse n'est pas associée, d'après les données actuelles, à une augmentation du 
risque malformatif. 
 
Les vaccins inactivés sont exempts de tout risque infectieux. 
 
MAIS: Certains vaccins peuvent provoquer une hyperthermie (fièvre) et ne sont pas 
recommandés, sauf nécessité, au cours de la grossesse. 

 
En cas de nécessité absolue et en considérant le rapport bénéfice/risque, la plupart 
des vaccinations peuvent être envisagées chez la femme enceinte. 



1. Je vérifie uniquement que la patiente soit à jour contre le tétanos 

2. Je vérifie le statut vaccinal de l'entourage 

3. Je m'occuperai de ses vaccinations lorsque la grossesse sera confirmée 

4. Je pratique des sérologies rubéole, coqueluche, rougeole et varicelle 

5. La vaccination contre la coqueluche ne sert à rien si la future maman a fait une 
coqueluche dans l'enfance 

0 
Avant la grossesse 



Avant la grossesse 

5. La vaccination contre la coqueluche ne sert à rien si la future maman a fait une 
coqueluche dans l'enfance 

4. Je pratique des sérologies rubéole, coqueluche, rougeole et varicelle 

3. Je m'occuperai de ses vaccinations lorsque la grossesse sera confirmée 

2. Je vérifie le statut vaccinal de l'entourage 

1. Je vérifie uniquement que la patiente soit à jour contre le tétanos 



1. J'interromps toute vaccination en cours (ex:VHB) en attendant la fin de la grossesse 

2. Je vaccine contre la rubéole si la sérologie est négative 

3. Je vaccine contre la grippe si nous sommes en période de vaccination anti-grippale 

4. Il est trop tard pour s'occuper des vaccinations de l'entourage 

5. Si la maman a déjà fait une coqueluche dans l'enfance, elle transmettra ses Ac au 
nouveau-né 

0 
Pendant la grossesse 



Pendant la grossesse 

5. Si la maman a déjà fait une coqueluche dans l'enfance, elle transmettra ses Ac au 
nouveau-né 

4. Il est trop tard pour s'occuper des vaccinations de l'entourage 

3. Je vaccine contre la grippe si nous sommes en période de vaccination anti-grippale 

2. Je vaccine contre la rubéole si la sérologie est négative 

1. J'interromps toute vaccination en cours (ex:VHB) en attendant la fin de la grossesse 
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CRAT, Centre de Référence des Agents Tératogènes, mise à jour : 
6 janvier 2016 

Données du CRAT: 

Vaccinations et grossesse/allaitement maternel 

Comme toujours, considérer la balance 
bénéfices/risques. 
 
Données individualisées et détaillées des 
R.C.P., C.R.A.T. 



Vaccination HPV et grossesse 

Cette phrase signifie que cette substance n’augmente pas le risque malformatif de base de 
toute grossesse qui est d’environ 2% 
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CRAT, Centre de Référence des Agents Tératogènes, mise à jour :  6 janvier 2016 



Vaccination fièvre jaune et grossesse 

Cette phrase signifie que cette substance n’augmente pas le risque malformatif de base de 
toute grossesse qui est d’environ 2% 
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CRAT, Centre de Référence des Agents Tératogènes, mise à jour :  6 janvier 2016 



Vaccination R.O.R. et grossesse 

Cette phrase signifie que cette substance n’augmente pas le risque malformatif de base de 
toute grossesse qui est d’environ 2% 
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CRAT, Centre de Référence des Agents Tératogènes, mise à jour :  6 janvier 2016 



Vaccination varicelle et grossesse 

Cette phrase signifie que cette substance n’augmente pas le risque malformatif de base de 
toute grossesse qui est d’environ 2% 

Cyril LECONTE-CVP 85 

CRAT, Centre de Référence des Agents Tératogènes, mise à jour :  6 janvier 2016 



1. Tant que la maman allaite, tous les vaccins recommandés pour le nouveau-né sont 
inutiles, il est suffisamment protégé par l'allaitement 

2. Si la maman n'était pas immunisée contre la rubéole, cela ne sert plus à rien de la 
vacciner en post-partum 

3. Je ne vaccine pas contre la coqueluche si la maman allaite 

4. Je vérifie la vaccination contre la coqueluche de l'entourage et de la maman 

5. L'allaitement est une contre indication à tous les vaccins vivants 

0 
Après l’accouchement 



Après l’accouchement 

5. L'allaitement est une contre indication à tous les vaccins vivants 

4. Je vérifie la vaccination contre la coqueluche de l'entourage et de la maman 

3. Je ne vaccine pas contre la coqueluche si la maman allaite 

2. Si la maman n'était pas immunisée contre la rubéole, cela ne sert plus à rien de la 
vacciner en post-partum 

1. Tant que la maman allaite, tous les vaccins recommandés pour le nouveau-né sont 
inutiles, il est suffisamment protégé par l'allaitement 
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CRAT, Centre de Référence des Agents Tératogènes, mise à jour :  
6 janvier 2016 

Données du CRAT: 

Vaccinations et grossesse/allaitement maternel 

Comme toujours, considérer la balance 
bénéfices/risques. 
 
Données individualisées et détaillées des 
R.C.P., C.R.A.T. 



Vaccination fièvre jaune et allaitement maternel 
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CRAT, Centre de Référence des Agents Tératogènes, mise à jour :  6 janvier 2016 



Vaccination varicelle et allaitement maternel 
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CRAT, Centre de Référence des Agents Tératogènes, mise à jour :  6 janvier 2016 





Rang Nom Score 

1 4 0 (0 s) 

2 5 0 (0 s) 

3 3 0 (0 s) 

4 1 0 (0 s) 

5 2 0 (0 s) 



Merci de votre 
attention 
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CRAT, Centre de Référence des Agents Tératogènes, mise à jour : 6 janvier 2016 

Données du CRAT: 

Vaccinations et grossesse/allaitement maternel 

Comme toujours, considérer la balance 
bénéfices/risques. 
 
Données individualisées et détaillées des 
R.C.P., C.R.A.T. 



• Before 2013 
• 2+1 (2mo, 4mo 12-13mo) Before 2013 
• 2+1 (2mo, 4mo 12-13mo) 
• June 2013 
• Removal of the dose at 4mo 
• Introduction of a booster around  
• 14 years of age  
• June 2013 
• Removal of the dose at 4mo 
• Introduction of a booster around  
• 14 years of age  

Vaccine failure is prevented  
by herd immunity 

Before 2013 
2+1 (2mo, 4mo 12-13mo) 
June 2013 
Removal of the dose at 4mo 
Introduction of a booster 
around  
14 years of age  

Trotter et al., 2008  
Clin Vaccine Immunol Cyril LECONTE-CVP 85 
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Portage naso-pharyngé ++ 

O.M.A. 
Sinusite 

Pneumonie 

Pleuro-Pneumonie 

Transmission par gouttelettes de salive 

Bactériemie-
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2 vaccins: 
Le vaccin polyosidique23-valent = VPP23 
Le vaccin conjugué 13-valent = VPC13 qui a obtenu relativement récemment son AMM 
chez l’adulte. 

 
L'étude CAPITA (Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults) 
randomisée en double aveugle, conduite aux Pays-Bas auprès de 85 000 personnes 
âgées de 65 ans et plus 

Nombre de pneumonies à pneumocoque dues à l'un des 13 sérotypes inclus dans le 
vaccin Prevenar 13: L'efficacité dans le groupe des personnes vaccinées avec Prevenar 
13 était de 46 %.  
Nombre d'infections invasives à pneumocoque entre les deux groupes de personnes, 
l'efficacité était de 75 %.  

En 2015, en analysant les sérotypes des souches de pneumocoques responsables 
d'infections invasives (réseau Epibac), 58 % des pneumocoques non inclus dans le 
vaccin Prevenar 13  étaient couverts par le vaccin polyosidique 23-valent. 

L'immunogénicité du vaccin polyosidique non conjugué 23-valent est limitée dans le 
temps car les anticorps protecteurs ne sont plus détectables 2 à 6 ans après 
l'administration du vaccin. Ainsi, chez les personnes de 65 ans et plus, l'efficacité du 
vaccin sur le terrain est de 65 % deux ans après l'administration de la dose vaccinale. 
Au delà de cinq ans, le vaccin ne semple plus conférer une protection 
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L'efficacité du vaccin Prevenar 13 contre les 
pneumopathies à pneumocoque de sérotype 
vaccinal semble persister pendant au moins les 
quatre ans qui suivent la vaccination 

l'efficacité de Prevenar 13 est moindre si le 
délai entre les deux injections est court (moins 
d'un an). Il faut ainsi un délai d'au moins un an 
entre l'administration de la dose d'un vaccin 
23-valent et celle du vaccin Prevenar 13 pour 
ne pas observer d'hyporéponse immunitaire.  
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Eléments de décision 
 
•CAPITA : démonstration de l’efficacité du VPC13 dans la prévention des PP et des IPP. 
 
•Modélisation : meilleur rapport coût/efficacité d’une vaccination des personnes à risque 
élevé ou très élevé par VPC13+VPP23: une bonne couverture vaccinale (>60%) permettrait 
de réduire le nombre de décès de 800 et 600 décès respectivement. 
 
•Pour des raisons d’immunogénicité et de tolérance, il vaut mieux respecter un intervalle 
>8 semaines entre VPC13 et VPP23, >1 an entre VPP23 et VPC13 et dans la perspective de 
revaccination(s), 5 ans entre 2 injections du VPP23.  
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