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VACCINATION CONTRE LE 

MENINGOCOQUE  
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Vaccins disponibles  

• Vaccins anti-meningococcique C conjugués : 

– Menjugate® 
• Conjugué à la Protéine CRM-197 de Corynebacterium diphtheriae  

• AMM dès l'âge de 2 mois  

– Schéma à 2 doses de 2 à 12 mois puis rappel (2+1) 

– Schéma à une dose >12mois  

– Neisvac® 
• Conjugué à l'anatoxine tétanique  

• AMM dès l'âge de 2 mois 

– Schéma à 2 doses de 2 à 4 mois puis rappel (2+1) 

– Schéma à une dose >12mois  
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Vaccins disponibles  

• Vaccins anti-meningococcique tetravalents conjugués 
(ACWY) : 

– Menveo ® 
• Conjugué à la protéine CRM-197 de Corynebacterium diphtheriae 

• AMM à partir de 2 ans  

• Schéma 1 dose  

– Nimenrix ® 
• Conjugué à l’anatoxine tétanique  

• AMM dès l'âge de 6 semaines  

• 6S à 12S : 3 doses (2+1) 

• À partir de 12 mois 1 dose  
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Vaccins disponibles  

• Vaccins anti-meningococcique B : 

– Bexsero®  
• Premier vaccin anti-méningococcique recombinant 

• Composition 
– fHbp (lipoprotéine de surface oufactorH-binding protein) 

– NHBA (protéine de fusion ou Neisseria heparin-binding antigen) : 

– NADA protéine recombinante (ou Neisseria adhesin A) 

– vésicules de membranes externes (OMV pour Outer Membrane Vesicle) du 
vaccin néozélandais MeNZB 

• AMM dès l'âge de 2 mois  
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Recommandations vaccinales  

• Recommandation de 2009 en France d’une 
vaccination généralisée des  nourrissons de 12 mois 
à 24 mois avec une seule dose de vaccin 
méningococcique C conjugué et rattrapage avec une 
seule dose des enfants de 2 à 24 ans (stratégie la plus 
efficace sur le plan médico économique)  
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Evolution de la couverture vaccinale  

 

 

 

 

 

 

 

Rattrapage très insuffisant chez l’adolescent! 
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Evolution de l’incidence des IIM 

En 2015, 469 infections invasives à méningocoque ont été 
notifiées. Le taux estimé d’incidence en France métropolitaine 
était de 0,79/100 000 habitants  
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Evolution selon le sérogroupe 
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Sur 469 cas, le sérogroupe était connu pour 453 cas (97 %) :  

- 242 (53,5 %) : B 

- 118 (26 %) : C 

- 32 (7,1 %) : W 

- 54 (11,9 %) : Y  

 

0,18 

0,37 

0,05 

0,08 



Incidence pour 100 000 en fonction de l’âge 

Tous sérogroupes confondus, le ratio H/F était de 1,1. 

L’âge médian était de 19 ans.  

2 pics 

Taux d’incidence global : 0,79/100 000 
-Nourrisson <1an : 8,9/100 000 
-Adultes 18-20 ans : 1,5/100 000 
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Absence d’immunité de groupe chez les moins de 1 an 
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Distribution des cas d’infections invasives à méningocoque par 
sérogroupes (453 cas avec sérogroupes connus) et par groupes d’âge 
(2015) 

Le sérogroupe B était prédominant dans toutes les classes d’âge, excepté 
les > 60 ans  
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Nouvelles données vaccinales  

• Extension AMM Neisvac® :  

 

 

 

 

 
- Schéma à 1 dose >4 mois puis rappel à partir de 12 mois 

(1+1) 
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Nouvelles données vaccinales  

• USA étude de phase 4 
ouvert multicentrique  

• 465 sujets 
immunocompétents 
242 vaccinés (1 ou 2 
doses) vs 221 non 
vaccinés 
– 1 dose de MCV4 

– Titre d’anticorps 
bactéricide  

Vaccine 2015 

Baisse des titres d’anticorps bactericide après 5 ans 
surtout pour le sérougroupe A  
Efficacité d’une dose de rappel  14 
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Summary: Bexsero® 

• Bexsero has potential to prevent around 73-88% of current MenB 

strains responsible meningococcal disease in the UK 
        

• Bexsero has been evaluated in multiple clinical trials involving 

infants, young children and adolescents. It is highly immunogenic, 

with development of bactericidal antibodies against the four vaccine 

antigens and evidence of persistence following booster 
    

• Bexsero can be given with the other routine infant vaccinations 

without affecting any of the vaccine responses. 
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Meningococcal B programme 

Routine cohort:  infants born on or after the 1 July 2015 

Schedule: 2, 4 and 12-13 months (2+1) 

 

 

 

 

Start date! 1 September 2015 

Catch-up cohort: infants born from 1 May to 30 June 2015 

Schedule: 3, 4 and 12-13 months (2+1) 

Schedule: 4 and 12-13 months (1+1) 

MenB vaccine should only be given with routine immunisation appointments 

due after 1st September 

Children no longer eligible once they are 2 years old  
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Nouvelles données vaccinales  

• 1ers résultats : 

– Entre septembre 2015 et mai 2016, les britanniques ont 
enregistré 37 cas d’infections invasives à méningocoque B, 
contre 74 cas en moyenne durant la même période des 
quatre années précédentes, soit une baisse de 50% 

– Efficacité vaccinale 83% contre le meningocoque B et 94% 
contre les isolats à Ag vaccinaux 

– La population a fortement adhéré au programme vaccinal 
: 95 % des bébés ont reçu la première dose de Bexsero et 
90 % d'entre eux ont reçu la deuxième dose de ce vaccin à 
l'âge de six mois.  
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VACCINATION CONTRE LE 

PNEUMOCOQUE  
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Facteurs de risque IP 
• Enfants de moins de 2 ans/prématurés 

• Trois groupes à risque :  

– Faible risque = Population de base immunocompétente 
(risque augmente avec l'âge) 

– Risque intermédiaire = FdR 
• Insuffisance respiratoire chronique  

• Insuffisance cardiaque et cardiopathie congénitale cyanogène 

• Asthme sévère sous traitement continu  

• Insuffisance rénale  

• Hépatopathie chronique  

• Diabète non équilibré par le régime seul  

• Brèche ostéoméningée ou implant cochléaire  

– Haut risque = Population immunodéprimée 
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Distribution sérotypique  

Epibac 2015 : 
souches non PCV13 
mais couvertes par 
PPV23 = 58% 

Shigayeva Clin Infect Dis. 2015 

Distribution sérotypique IPD chez immunodéprimés et immunocompétents, Toronto 
2011/2012 Invasive Bacterial Diseases Network 
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Vaccination anti pneumococcique  

• 2 vaccins disponibles en France :  

 

– PNEUMO 23® PNEUMOVAX® : Vaccin polysaccharidique 
(PPV23)  

 

– PREVENAR 13® : Vaccin polysaccharidique conjugué à une 
protéine proche de l’anatoxine diphtérique (PCV13)  

 

23 



PPV23 efficacité  

Efficacité vaccinale sur 
les IIP de 74% (95% CI 
55% to 86%). 

Pas d’efficacité sur les 
pneumopathies toute 
cause et sur la mortalité.  

Moberly, The Cochrane Library 2008 

Moberly, Cochrane Database Syst Rev 2013 24 



• IPD dataset for England and Wales 2003 à  2010 

• Etude cas (IPD sérotype vaccinal) / contrôle (IPD sérotype non vaccinal) 

=> Diminution de l’efficacité vaccinale avec le temps, nulle >5 ans 

 

Vaccine 2012 
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Au total PPV23 

• Vaccin polysaccharidique  

– Efficacité sur les IPD+++ (50 à 70%) et sur les PP (0 à 30%) 

– Couverture sérotypique plus large (11 sérotypes de plus) 

– Diminution +++ de l’efficacité dans le temps (>5ans)  

– Pas d’immunité mémoire 

– Pas d’efficacité sur le portage  

– Pas immunogène avant l'âge de 2 ans  
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PCV13 efficacité  

Revue de la littérature en 
anglais de 2000 à 2016 
Diminution de l’incidence des 
IIP et des PP chez les adultes 
>5 ans => immunité de 
groupe  

Vaccine 2017 

27 Incidence des IIP  
Incidence des PP  
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Bonten, NEJM 2015 

- CAPITA étude randomisée en double aveugle prospective  
- Hollande 2010 à 2014 
- 84 496 personnes >65 ans (exclusion des ID)  

EV sur le 1er épisode PP sérotype vaccinal 45,56% (21,82-62,49) 
EV sur le 1er  épisode  IIP sérotype vaccinal 75% (41,43-90,78%)  
EV sur le 1er  épisode PP tout sérotype 30,5%  
Pas d’EV sur la mortalité  



29 

Trials in Vaccinology 2016 

Persistance de la protection à 5 ans 



Au total PCV13 

• Vaccin polysaccharidique conjugué 

– Efficacité sur les IPP+++ et les PP  

– Immunité muqueuse permettant un effet sur le portage => 
immunité de groupe 

– Mémoire immunitaire 

– Efficacité persistante > 5ans  

– Mais remplacement sérotypique => surveillance des 
sérotypes non PCV13 => combinaison avec le PPV23? 
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Schéma combiné PCV13/PPV23?  

• PPV23 + PPV23  

– Phénomène d’hyporéponse 

– Non retrouvé si délai ≥5 ans  

• PPV23 + PCV13  

– Phénomène d’hyporéponse  

– Non retrouvé si délai ≥1 an  

 

• Efficacité du PPV23 nulle après 5 ans  

• Efficacité du PCV13 persiste au delà de 5 ans 
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O’Brien, Lancet Infect Dis 2007 

De roux, CID 2008 

Lazarus, CID 2011 

 



Actualisation  
des recommandations vaccinales  

• Extension du schéma combiné PCV13/PPV23 aux 
personnes à risque intermédiaire  

• Insuffisance respiratoire chronique  

• Asthme sévère sous traitement continu  

• Insuffisance rénale  

• Hépatopathie chronique  

• Diabète non équilibré par le régime seul  

• Brèche ostéoméningée ou implant cochléaire  

• Insuffisance cardiaque et cardiopathie congénitale cyanogène 

• Maintien des recommandations de 2013 pour les 
personnes à haut risque (immunodéprimés)  
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Actualisation  
des recommandations vaccinales  

• Modification du schéma :  

 

33 33 

Prévenar 13® Pneumovax® 

Prévenar 13® 

Pneumovax® 

Pneumovax® 

2M 5ans 

5 ans 

1 an 

Pneumovax® 



Au total  
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VACCINATION CONTRE HPV  
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Les vaccins  
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Disponibilité fin 2017 



Epidémiologie  
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Type de lésions  HPV 16 
et/ou18 

HPV 
31/33/45/52/58 

HPV 16/18/31/33/45/52/58 
 

Cancer du col de l’utérus  71% 18% 90% 

Lésions malpighiennes 
intra-épithéliales de haut 
grade  
 

61% 33% 60 à 94% 

Cancers du vagin 
 

55% 18% ND 

Cancer de la vulve 40% 14% ND 

Cancers de l’anus  78% 7% 80% 

Cancer du penis 48% 9% ND 

Cancer de l’oropharynx  51%(F), 
64%(H) 

9,5%(F), 4%(H) ND 



Efficacité  

• HPV 6, 11, 16 et 18  

– Immunogénicité comparable au Gardasil® 

 

• HPV 31, 33, 45, 52, 58 (Gardasil9® vs Gardasil®) 

– CIN2/3, VIN2/3, VaIN2/3, et des dysplasies anales 

intraépithéliales = 97,4 % [85 ;99,9] 

– CIN2+ = 97,1% [83,5 ;99,9]  

– CIN3 = 100% [39,4 ;100] 
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Recommandations  

• Filles de 11 à 14 ans selon un schéma à 2 

doses  

 

• Filles de 15 à 19 ans selon schéma à 3 doses  

 

• HSH jusqu’à 26 ans révolus schéma 3 doses 

 

• Immunodéprimés  
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BCG 
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Contexte actuel 

• Rupture d’approvisionnement de BCG SSI 

– Remplacement par BCG Biomed Lublin ID  

 

– Priorisation des recommandations 

• 1er niveau : 

– Guyane et Mayotte : tous les NN maternité  

– moins de 5 ans ayant un facteur de risque de tuberculose 

identifié  

• 2ème niveau : moins de 5 ans résidant en IDF 

• 3ème niveau : 5 ans à 15 ans révolus, sans antécédent de 

BCG, présentant un facteur de risque de tuberculose identifié 

et après test tuberculinique négatif 

 
•     
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Epidémiologie TB France  

• Incidence 7,2/100 000 

• Chez les nourrissons  
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BCG naissance 

• 821 enfants avec DICS 349 vacciné avec BCG 

(75% avant 1 mois) 

– 177 (55%) BCGite, 1/3 locorégionale, 2/3 généralisée 

– Vaccination <1 mois vs >1mois :  

• Complications en lien avec la vaccination OR 2,03 

   (1,24-3.35)  

• Mortalité liée à ces complications OR 2,12 (1,12-3.89)  

 

 

• DICS candidat à un dépistage néonatal 
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Marciano BE, J Allergy Clin Immunol. 2014   



Nouvelles recommandations 

• Vaccination BCG au cours du 2ème mois de 

vie tant que le dépistage néonatal du DICS n’est 

pas mis en place  

• Sauf :  

– Mayotte et Guyane, maintien d’une vaccination avant 

la sortie de la maternité 

– Cas de TB dans l’entourage du NN 
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Nouvelles recommandations 

• Pas d’IDR pré vaccinale avant l'âge de 6 ans 

• Sauf si séjour de plus de un mois dans une zone 

de haute incidence de tuberculose 
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Merci pour votre attention 
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