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Objectifs

• Comprendre les enjeux du vieillissement de la population en termes 
de santé publique

• Comprendre la spécificité des personnes âgées 

• Comprendre la place et les limites de la prévention vaccinale chez les 
personnes âgées
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Plan

• Démographie et données épidémiologiques

• Immunosénescence et conséquences

• Maladies à prévention vaccinale du sujet âgé
• Grippe
• Pneumocoque
• COVID19
• Zona
• dTP coqueluche

• Comment améliorer la couverture vaccinale chez les personnes âgées

• Conclusion
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Démographie-immunosénescence-
épidémiologie
• Les courbes

• Bien vieillir

• Immunosénescence

• Les infections chez le sujet âgé
• Incidence 

• mortalité
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Un challenge démographique : l’augmentation 
attendue de l’effectif des 65 ans et plus1

1. INSEE : http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/irweb/projpop0760/dd/pyramide/pyramide.htm accédé le 27 mars 2015

N = 4,7 millions N = 10 millions N = 18,9 millions

Les 65+ : 11,2 % Les 65+ : 26,2 % Les 65+ : 16,5 % 

1950 2005 2050
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Espérance de vie en France : 82 ans 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/irweb/projpop0760/dd/pyramide/pyramide.htm


Le challenge est celui du bien vieillir

DIU anti infectieux Grenoble 2022 www.ined.fr



Facteurs liés au sur risque infectieux 

G Del Giudice npj Aging and Mechanisms of Disease (2018)4:1; doi:10.1038/s41514-017-0020-0
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Mécanismes immunitaires
Immunosénescence

Moelle Osseuse

Sang

Delves et al. Roitt's essential immunology. 11th ed. 2006. • Weinberger B et al. Clin Infect Dis. 2008;46:1078-84.

Antigen

Cellules dendritiques

Pathogène  (eg, bactérie, virus)

Inflammation

Vaccination (+/- adjuvant)

Plasmocytes à longue 
dureé de vie

Cellule T 
helper 

folliculaireCellule 
mémoire B

Plasmocytes

Anticorps

Organe lymphoide 
secondaire

Cellule T 
CD4 Naïve 

Co-stimulation

Cellule T 
CD8 Naïve 

Cellule B 
naive

Mémorie CD4 Mémorie CD8

Cellule effectrice et 
mémoire CD4

Cellule effectrice et 
mémoire CD8

• Défaut fonctionnel des cellules 
présentatrices d’antigène

• Inflammation basale
• Défaut des fonctions des 

neutrophiles

• Diminution des cellules 
T naïves -> perte de la 
réponse primaire

• Augmentation des cellules 
T avec une spécificité 
antigénique limité 

• Baisse de la production des cellules B et 
défaut de maturation

• Réponses anticorps de faible affinité

• Baisse de la survie des plasmocytes 
diminution de la durabilité des 
réponses immunitaires

Dia courtoisie B Combadières
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Parallèle entre immunosénescence et maladie d’Alzheimer

• L’immunosenescence est comparable à la 
maladie d’Alzheimer: 

• Perte de mémoire pour se souvenir 
uniquement des choses anciennes

• Incapacité à acquérir de nouvelles
connaissances : restriction des cellules  T 
functionnellement et  quantitativement
incapables de s’adapter à une nouvelles
situation

• Restriction de l’ensemble du repertoire 
immunitaire, reduction de la diversité

• Mais l’âge chronologique n’est pas le seul
facteur, âge biologique

• Facteurs génétiques, épigénétiques : 
population hétérogène
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Les individus vieillissent à des rythmes différents, déterminés à la fois par 
des facteurs biologiques et des influences extérieures

Del Giudice G et al. NPJ Aging Mech Dis 2017;4:1

Âge biologique

Les facteurs intrinsèques.

L'âge biologique tient compte de l'impact de ces facteurs dans le processus de vieillissement d'un individu.

Génétique

Exercise

Infections

Genre

Alimentation

Les facteurs extrinsèques.



Facteurs épigénétiques/génétiques

Système immunitaire différentiation 
et fonction

- Inné
- Adaptatif 

Epigénétique
- Régulation 
expression des 

gènes
- Stabilité du génome  

âge

Facteurs environnementaux
-Activité , Nutrition, Microbiome, 
Stress, Hormone, Tabac, Alcool, 

Drogues

DNA méthylation
Protéine histone

+/_

_

+/_

G. Jasiulionis Font Immunol doi: 10.3389/fimmu.2018.00197

Facteurs 
intrinsèques 

hérités

Facteurs génétiques

20-30%

70-80%
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Conséquences de l’immunosénescence

• Facteur de risque d’acquérir et de mourir des maladies  infectieuses

• Moindre réponse aux vaccins, nécessité d’avoir des vaccins plus 
immunogènes adaptés
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Kawai K et al. BMJ Open 
2014;4:e004833

.EPI-PHARE - Groupement d’intérêt scientifique (GIS) ANSM-CNAM www.epi-phare.fr

58,5% des hospitalisés ont 
plus de 65 ans

89,5% des décès ont plus de 65 ans
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EPIBAC, Santé Publique France. 
http://invs.santepubliquefrance.fr

Grippe Hospitalisations

Santé Publique France

COVID 19 Zona

Pneumocoque/IIP
Âge et infections
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Les maladies à prévention vaccinale du sujet âgé 
sont identifiées mais la prévention pas au RDV

DIU anti infectieux Grenoble 2022

200 enfants meurent chaque année aux USA d’une MPV, 70 000 
adultes meurent chaque année essentiellement des sujets âgés 
de Maladies à prévention vaccinale1

Chaque année aux USA 2

• Infections invasive à Pneumocoque 40 000 cas 
et  4 000 décès

• Influenza: 3 000 à 49 000 décès
• Cas déclarés de coqueluche : 9 000 cas
• Zona: 1 000 0000 cases

1 Poland Vaccine 2009;27:3240–4.
2 Wu et al AM J Prev Med 2016 http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2016.04.014



Séniorss

Taux de couverture vaccinale en France
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Sites: Invs.santepubliquefrance.fr & Bauduceau Med mal Metab 2018,12 (5)

Enfants 



Couverture vaccinale grippe dans 25 états européens chez les 65 
ans+ , saisons 2013–14 and 2014–15 influenza

25 countries able to give VCR

ECDC report DIU anti infectieux Grenoble 2022



Couverture vaccinale pneumocoque

PPV23 
adultes

PCV13 enfants

USA1

Allemagne2

GB3

France4

61.3%
31.4 %

69.8%

≤ 20%

84.1%
74%

91.8%

94,8% 

1 CDC.gov, Weekly / October 7, 2016 / 65(39);1065–1071; Jain N Engl J Med 2015;373:415-27.
2. Stiko Human Vaccines & Immunotherapeutics 10:2, 476–484; February 2014
3 Public Health England, Health Protection Report Volume 11 Number 23 30 June 2017, Health Protection Report Volume 11 
Number 23-30 June 2017, Rodrigo Eur Respir J 45(6):1632-41.
4 Haut conseil de santé publique Avis relatif aux recommandations vaccinales contre les infections à pneumocoque pour les adultes 
10 mars 2017
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Taux de couverture COVID 19 au 23 janvier 2022
des scores jamais atteints 
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Primo-vaccination complète 78% Rappel/ population INSEE 50,1%

Données CNAM

Rappel Population éligible délai 
3-4 mois post D2 : 75,1%



Maladies à prévention vaccinale 65ans+

• Grippe

• Pneumocoque

• COVID 19 

• Zona

• dTPcoqueluche acellulaire
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Vaccin grippe

• Quelle efficacité chez le sujet âgé?

• Raisons du faible taux de vaccination

• Comment l’améliorer? 

• Comment améliorer l’efficacité des vaccins?
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Recommandations vaccinales 
30 pays européens*

Comorbidités

Immunodéprimés

≧65 a : 19/30
≧60 a: 6/30
≧55 a : 2/30
≧50 a : 2/30
≧59 a: 1/30

< 18y: 9/30
≧6m-2a : 2/30
≧6m-3a : 1/30
≧6m-5a : 1/30
≧6m-12a: 1/30
2-4 a: 1/30
2/11a  : 1/30
4/11a  : 1/30

24/30

19/30

23/30 grossesse
4/30 grossesse à risque

30/30

* 1 non répondu J Mereckiene ECDC report 2013-15
DIU anti infectieux Grenoble 2022

Des âges différents!!!

Impact sur les sujets âgés (GB, US)
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Pivette et al Influenza Other Respi Viruses. 2020;14:340–348.



Efficacité vaccinale quels critères d’évaluation

• Grippe clinique documentée ou syndrome grippal

• Mortalité

• Hospitalisation

• Réduction des formes graves
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c 
c 
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Belongia Lancet Infect Dis 2016; 16: 942–51

Une efficacité modérée dépendante des virus
DIU anti infectieux Grenoble 2022

H1N1>B>H3N2

Méthode du test négatif, 56 études poolées, grippes cliniques et documentées



Belongia Lancet Infect Dis 2016; 16: 942–51

Une efficacité variable pour un même sous type 
différente selon les années et les pays pour H3N2

DIU anti infectieux Grenoble 2022

Hétérogénéité entre les études



Efficacité vaccinale par sous type viral chez les 
65+ (méthode de test négatif)

DIU anti infectieux Grenoble 2022 Pebody Euro Surveill. 2018;23(39):

Délais Vaccination 
< 3 mois : 44,7%;
>3 mois : 14,5%



Vaccination de l’adulte et hospitalisation

• Personnes > 50 ans, 1997-2008, 68 000 pneumonies/10 000 000 
personnes-années

• Efficacité même avant la période de circulation du virus de la grippe : 
probables facteurs confondants par sélection des vaccinés

• En période de circulation
• Adultes > 50-64 ans EV = 12.4% (95% CI: 1.6-22.0)

• adultes > 65 ans EV = 8.5% (95% CI: 3.3-13.5)

• Aucun impact sur les infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, AVC ou 
traumatisme

DIU anti infectieux Grenoble 2022

Baxter Vaccine 2010 Oct 21;28(45):7267-72 



DIU anti infectieux Grenoble 2022

Etude cas-contrôle, sur 7 années
PCR+/PCR- hospitalisés 
Réduction mortalité population globale : 31% [IC 95% :3-51%].
65+ (42% de la population et 72% des décès) : 17% [IC 95% : -26 à 46%]
Variation selon les années / souches circulantes

Clinical Infectious Diseases® 2021;72(1):99–107



Effectiveness : amélioration de la survie à 
long terme chez les patients insuffisants 
cardiaques

•Chez les insuffisants 
cardiaque, 
la vaccination grippale 
réduit de 18%  le risque de 
mortalité cardiovasculaire 
et toutes causes. 

• Les vaccinations fréquentes 
et précoces dans l’année 
étaient associées à de plus 
grandes réductions du 
risque de mortalité

Modin et al. Circulation 2019

Étude de cohorte danoise, 134048 patients
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La grippe saisonnière touche annuellement 2 à 8 millions de personnes en France et entraîne le décès de 
plusieurs milliers de personnes, essentiellement des personnes de plus de 65 ans.
Le HCSP a revu les données récentes – notamment les méta-analyses - relatives à la vaccination contre la 
grippe des personnes âgées, le risque particulier de grippe chez les professionnels de santé, le risque de 
grippe nosocomiale liée aux soignants ainsi que les études relatives à l’intérêt de vacciner les soignants 
pour protéger les patients.
Le HCSP considère, concernant les méta-analyses, que l’absence de démonstration d’efficacité (pour des 
raisons méthodologiques) de la vaccination contre la grippe saisonnière dans certaines populations ne 
signifie pas que celle-ci n’est pas efficace. D'autres études en effet, notamment françaises, permettent 
d'attribuer au vaccin une efficacité dans ces populations et la balance bénéfice/risque de la vaccination 
reste positive, les vaccins grippaux ayant par ailleurs un bon profil de tolérance.
Il recommande notamment :
- la poursuite des campagnes annuelles de vaccination contre la grippe des personnes âgées de 65 ans et 
plus ;
- la poursuite de la vaccination contre la grippe des personnels de santé qui doit s’intégrer dans un 
programme global de prévention de l’infection nosocomiale, en complément des mesures barrières.
Le Haut Conseil de la santé publique estime par ailleurs qu’il est nécessaire de favoriser la recherche 
académique pour la mise au point de vaccins plus efficaces. Une stratégie complémentaire, visant à la 
protection indirecte des personnes les plus à risque de complications, en vaccinant les enfants de leur 
entourage, pourrait être envisagée. Ceci nécessiterait une mise à disposition du vaccin grippal vivant 
nasal, une étude indépendante d’acceptabilité auprès des professionnels de santé et du grand public et 
une modalité d’administration du vaccin permettant l’obtention d’une couverture vaccinale élevée.
Haut Conseil



Que faut-il mesurer?

• Un % d’efficacité 

• Ou le nombre de cas évité?
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En moyenne, chaque année 2000 décès évités 
chez les personnes âgées de 65 ans et +

• Avec 35% d’efficacité vaccinale : environ 2 500 décès évités chaque année au cours des grippes 
saisonnières de novembre 2000 à avril 2009,

• Sous l’hypothèse d’épidémies identiques, 500 décès supplémentaires auraient été évités si la 
couverture vaccinale 2014-2015 s’était maintenue aux valeurs moyennes observées entre 2000 et 
2008. »

Bonmarin I, Belchior E, Lévy-Bruhl D. Impact de la vaccination contre la grippe saisonnière sur la mortalité des personnes âgées en France, de novembre 2000 à avril 2009. Bull Epidémiol Hebd. 
2015;(32-33):612-6. http://www.invs.sante.fr/beh/2015/32-33/2015_32-33_4.html

L’évaluation de l’efficacité vaccinale doit être mise en 
perspective de la sévérité de la maladie : vous feriez vous 
vacciner contre une maladie très contagieuse dont les 
conséquences peuvent être une pneumonie, un infarctus du 
myocarde, un AVC, la mort… ? 
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Clinical Infectious Diseases¨ 2019;XX(XX):1–9

• Saison intense, prédominance H3N2

• EV globale: 38%, H3N2 : 22%, H1N1 : 62%, 
B : 50%

• Cas évités : 7,1 millions; 3,7 consultations, 
109 000 [39 000- 230 000 ] 
hospitalisations; 8000 [1100-21 000] 
décès

• 10% des hospitalisations prévenues tout 
âge et 40% des 4 mois-4 ans
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Synthèse efficacité vaccin dose standard

• Dépend des critères d’évaluation et de la méthodologie

• Diminue avec âge à partir 65 ans, les plus à risque de complications 

• Diminue avec le temps: délai vaccination-grippe

• Variable suivant le type de souche circulante (H3N2+++: mismatch
antigénique sous clade3C circulant, modification antigénique des 
souches vaccinales au cours de la culture sur œuf, extinction 
immunité )

• Diminue en cas de mismatch

• Peut diminuer avec les vaccinations successives (nécessité d’études)
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Comment améliorer l’efficacité

• Éviter les mismatchs

• Améliorer la qualité des vaccins : éviter les dérives antigéniques des 
cultures sur oeuf

• Améliorer la réponse immunitaire
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Mismatch complet par inadéquation de lignage
Imprévisibilité des souches B circulantes et de leur intensité:

VICYAM VIC YAM VICYAM

35% 15% <10%<10%<10%<10% 47% 54% 20% 64%

ND

YAMVIC VIC VIC VIC YAM YAMYAM VICYAMvaccin

48%

YAM

VIC

En France (2007-2018) : mismatch vaccinal complet par inadéquation de lignage 
dans 4/7 saisons (57%) au cours desquelles le virus B circulait (>10%)

Cocirculation des lignées B depuis 2001
1.Mosnier et al., Clinical Characteristics Are Similar across Type A and B Influenza Virus Infections. PLoSOne. 2015 Sep 1;10(9):e0136186.
2. Santé publique France - INVS. http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-preventionvaccinale/
Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance/, accédé le 11 juin 2018
3. FluNet. http://apps.who.int/flumart/Default?ReportNo=12, accédé le 8 juin 2018



Conséquences des mismatchs sur l’efficacité vaccinale ?

Tricco et al., Comparing influenza vaccine efficacy against mismatched and matched strains: a systematic review and meta-
analysis. BMC Med. 2013;11:153.

Méta-analyse d’études prospectives randomisées 
d’efficacité vaccinale :

VE du TIV chez l’adulte : VE du LAIV chez l’enfant :

● 34% (IC 95% : 4%-59%) pour 
des virus B en cas de 
mismatch complet

● 62% (IC 95% : 21%-81%) 
pour des virus B en cas de 
mismatch partiel

● 79% (IC 95% : 58%-90%) 
pour des virus B sans 
mismatch

● 52% (IC 95% : 19%-72%) 
pour des virus B en cas de 
mismatch

● 77% (IC 95% : 18%-94%) 
pour des virus B sans 
mismatch

2011 recommandations OMS de 2 souches B



Pas de modification immunogénicité
pour les souches communes TIV et QIV
Net bénéfice pour la souche B 
complémentaire
Bonne tolérance

The Journal of Infectious Diseases 2013;208:544–53

The Journal of Infectious Diseases 2013;207:1878–87

DIU anti infectieux Grenoble 2022



Modèle dynamique, 2000-2013
Réduction de 16 % supplémentaires du nombre 
d’infections à virus B, 21% pour les 65ans+ avec le 
QIV versus TIV (protection croisée maximale fixée 
à 70%)

Modèle dynamique
Réduction annuelle de 395 000 cas soit un 
gain de 11,2%
(Protection croisée fixée à 60%)

Un gain potentiel selon les modèles d’analyse
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Le QIV/TIV aurait permis d’éviter : 1,03 million de 
cas, 453 000 consultations, 672 000 jours de 
travail perdus, 24 000 hospitalisations et 10 000 
décès 77 millions € d’hospitalisation, 15 de 
consultations, 150 d’arrêt de travail



Les pistes pour augmenter l’efficacité intrinsèque 
du vaccin grippal 1,2

• Maximiser la probabilité de bonne adéquation entre souches vaccinale et souche circulante 
= passage du vaccin trivalent au quadrivalent

• Améliorer l’immunogénicité pour pallier le phénomène d’immunosénescence  

Les taux d’anticorps anti-HA pour les 3 
antigènes étaient 2 à 4 fois plus faibles
chez les personnes plus âgées2

1 HCSP. Vaccination des personnes âgées. Rapport de Mars 2016. 
2. Goodwin K, et al. Vaccine. 2006;24(8):1159-1169.
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Plusieurs modalités actuelles:
• Ajout d’un adjuvant
• Voie intradermique
• Augmenter la quantité d’antigènes 

HA : le vaccin grippal « haute dose »
• Vaccins recombinants
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Vaccin MF59 essai randomisé versus TdaP adulte 65+

Beran et al Lancet Infect Dis 2021
Published Online February 9, 2021 https://doi.org/10.1016/ S1473-3099(20)30694-0

Efficacité brute : décevante avec le  vaccin adjuvanté MF59
Pas de comparaison directe avec les autres vaccins
Non disponible en France mais utilisé dans de nombreux pays 

définitions

Critères 
virologiques



1. Keitel WA, et al. 2006. doi: 10.1001/archinte.166.10.1121 ; 2. Couch RB, et al.2007. doi: 10.1016/j.vaccine.2007.08.042 ; 3. Falsey A, et al.2009. doi: 10.1086/599790 ; 4. DiazGranados C, et al. 2013. doi:
10.1016/j.vaccine.2012.12.013 ; 5. DiazGranados CA, et al, 2014. doi:10.1056/NEJMoa1315727 ; 6. Gravenstein S et al. 2018. doi: 10.1016/S2213-2600(17)30235-7 ; 7. Gravenstein S, et al.2017. doi:
10.1016/S2213-2600(17)30235-7 ; 8.Izurieta HS, et al.2015. doi: 10.1016/S1473-3099(14)71087-4 ; 9. Shay DK, et al. 2017. doi: 10.1093/infdis/jiw641 ; 10. Richardson DM et al. 2015. doi: 10.1093/cid/civ261 ;
11. Young-Xu Y et al.2018. doi: 10.1093/infdis/jiy088 ; 12. Young-Xu Y et al.2019. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.01.063 ; 13. Robison SG at al.2018. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.09.050 ; 14. Izurieta HS et al.
2018. doi: 10.1093/infdis/jiy716 ; 15. Lu Y et al J.2019 july 9 doi: 10.1093/infdis/jiz360 ; 16. Chang L.-J., et al.2019. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.08.016 ; 17. Clinicaltrials.gov.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04024228 (RCP Efluelda mars 2021) ; 18. Paudel M, Vaccine 2020; 38: 4548-4556. doi : 10.1016/j.vaccine.2020.05.020 ; 19. Doyle and al, clin infec dis, 2020, feb18 doi :
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa160 ; 20.Young-Xu Y, Eurosurveillance. 2020 May 14;25(19):1900401. doi : 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.19.1900401 ; 21.Izurieta et al, J Infec dis, 2020, feb21 doi :
https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa080 ; 22. van Aalst R,. Vaccine. 2019 Jul 26;37(32):4499-503

développement du vaccin HD (60 µg d’hémagglutinine (HA) par 
souche )

Etudes d’immunogénicité
Etudes d’efficacité randomisées  
Etudes observationnelles 

FIM12 Phase IIIB/IV5

Efficacité & Tolérance

Young-Xu et al., Van Alst et al 

Etude longitudinale12,22
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31 989 participants, randomisé, contrôlé
Gain d’efficacité : 24,2% [9.7 to 36.5]
Bonne tolérance
Taux Ac (HAI ≥1/40 plus élevés)

9172 participants
Gain d’efficacité : 12.6% [95%IC−140.5; 
65.8]
(HAI ≥1/40 plus élevés)
Bonne tolérance

Amélioration immunogénicité et clinique vaccin trivalent HD vs TSD

823 maisons de retraite, 53 000 pensionnaires
2013-2014
Réduction incidence  12,7% hospitalisations cause respiratoire
209% pneumonies,8 % toute cause 



Que représente une efficacité vaccinale relative 
(EVr) de +24,2% ? 1

DIU anti infectieux Grenoble 2022

Près de 1/4 des cas de grippe non 
prévenus par le vaccin SD 

pourraient être évités 
par le vaccin HD



Le vaccin QIV-HD induit des réponses immunitaires 
supérieures à celles du QIV-SD et bénéficie d’un profil de 
tolérance satisfaisant1,2

• La supériorité du QIV-HD sur le QIV-SD en termes 
de MGT a été démontrée pour les 4 souches dans 
les deux groupes d'âge.

• Les profils de tolérance de QIV-HD et QIV-SD se 
sont révélés similaires à l'exception de la 
fréquence des réactions locales rapportées 
(supérieure pour QIV-HD mais aucune 
différence majeure d’intensité)

• Les effets indésirables étaient généralement 
moins fréquents chez les 65 ans et + que les 60-
64 ans.

Ratio des MGT anti-HA (QIV-HD ÷ QIV-SD) (IC à 95%)

1539
Personnes de 60 ans et +

Objectif principal
Immunogénicité supérieure (évaluée par les moyennes 
géométriques des titres (MGT) anti-HA du QIV-HD par 
rapport au QIV-SD pour les 4 souches vaccinales

Randomisées 1:1

1. Efluelda. Résumé des caractéristiques du produit. Mars 2021 ; 
2. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04024228 – dernier accès en Avril 2021

Objectif secondaire Tolérance

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT04024228?term=QHD00011&draw=2&rank=1&view=results


Une analyse sur 8 saisons consécutives confirme la meilleure 
efficacité du vaccin HD trivalent par rapport au vaccin SD dans la 
prévention des hospitalisations 1,2

Critères d’évaluation
EVr : % [IC 95%]

(valeur de p)

Hospitalisations pour grippe ou 

pneumonie 

13,4 % 

[7,3 % ; 19,2 %] 

(p<0,001)

Hospitalisations pour 

événements cardiovasculaires 

ou respiratoires

17,9 % 

[14,9 % ; 20,9 %] (p<0,001) 

Hospitalisations toutes causes 

confondues  

8,4 % 

[5,9 % ; 10,3 %] 

(p<0,001)

Mortalité pneumonie grippe

Mortalité cardio-vasculaire

Mortalité toute cause

39,9%[18,6-55,6]

27,7[13,2-32,0]

2,5 [-5,1-9,5]

Publications Saisons d’étude

Izurieta, 2015 2012-13

Shay, 2017 2012-13, 2013-14

Izurieta, 2018 2017-18

Lu, 2019
2012-13, 2013-14, 2014-15, 
2015-16, 2016-17, 2017-18

Richardson, 2015 2010-11

Young-Xu, 2018 2015-16

Young-Xu, 2019
2010-11, 2011-12, 2012-13, 

2013-14, 2014-15

Robison, 2018 2016-17

• Etudes rétrospectives de cohorte  

• 22 millions HD, 12 SD sujets âgés de 65 ans et plus

• sur 10 saisons (de 2010-2011 à 2017-2018), USA  

• L’impact variait selon les saisons 
• Virus circulant majoritairement : A(H3N2) ou 

A(H1N1)
• 3 saisons sur 8 avec inadéquation vaccinale
• Gain efficacité si mismatch

Ref : Lee J, et al. Vaccine; 2021 S0264-410X(20)31146-4 doi: 
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.09.004

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20311464?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20311464?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20311464?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.09.004


Revue systématique de la littérature sur l’efficacité 
des vaccins grippaux « les plus récents » et « améliorés »

dans la prévention de la grippe confirmée en laboratoire

• Revue effectuée le 7 février 2020, 110 études incluses

Versus vaccin SD Population étudiée Type d’études Niveau de preuve selon
GRADE*

Haute Dose rVE = 24,2% (95%IC : 9,7-36,5) 65 ans et plus Essai randomisé +++

Recombinant rVE = 30% (95%IC : 10-47) 50 ans et plus Essai randomisé +++

Versus placebo Population étudiée Type d’études Niveau de preuve selon
GRADE* 

Adjuvant MF59 VE=44,9% (95%IC : 22,7-60,8) 65 ans et plus Observationnelles ++

Culture cellulaire VE=70% (95%IC : 61-77) 18-49 ans Essai randomisé +++

ECDC TECHNICAL REPORT Systematic review of the efficacy, effectiveness and safety of newer and enhanced seasonal influenza vaccines for the prevention of laboratory-
confirmed influenza in individuals aged 18 years and over, https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/seasonal-influenza-vaccines-systematic-review-
efficacy.pdf, 

*Méthodologie GRADE : ++++ High certainty ; +++ Moderate certainty ; ++ Low certainty ; + Very low certainty

52

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/seasonal-influenza-vaccines-systematic-review-efficacy.pdf


Evaluation des vaccins grippe avec 
qualification de la qualité des études

DIU anti infectieux Grenoble 2022

Bon niveau de preuves HD
Faible niveau MF59 versus 
placebo ou SD
Pas de comparaison HD vs 
MF59
Recommandation HD à 
titre individuel

HD peut procurer une 
meilleure protection 
mais données limitées
Données limitées sur 
MF59, > placebo, ≈ SD

HD supérieur à 
MF59, culture 
cellulaire et 
recombinant
Efficacité supérieure 
à SD même si 
modérée
Recommande HD



Principales conclusions de la recommandation HAS 
sur la place du vaccin dans la stratégie de vaccination

[La HAS estime que le vaccin EFLUELDA peut être utilisé, au même titre que les autres vaccins grippaux, 
c’est à dire à partir de l'âge de 65 ans. 

En effet, si le bénéfice additionnel d’EFLUELDA sur la réduction des cas de grippe et des hospitalisations 
associées est reconnu par rapport aux vaccins trivalents à dose standard, ce bénéfice reste cependant 
modeste. Par ailleurs, en l’absence de données comparatives, il n’a pas été possible d’évaluer l’efficacité 
clinique d’EFLUELDA par rapport aux autres vaccins tétravalents actuellement disponibles en France ; ni 
d’évaluer le ratio cout-efficacité d’une vaccination par EFLUELDA chez les plus de 65 ans comparé aux 
vaccins tétravalents à partir d’un modèle indépendant. Enfin, ce vaccin induit une réactogénicité accrue par 
rapport aux vaccins trivalents dose standard à type de douleurs au point d’injection, érythèmes, 
gonflements ou encore de myalgies et céphalées sans toutefois observer d’augmentation des effets 
indésirables graves. 

Aucune donnée n’est disponible dans les autres populations particulières éligibles aux recommandations 
vaccinales  telles  que les sujets  immunodéprimés,  ou les adultes de moins de 65 ans à risque de grippe 
sévère…

Mai 2020

1. HAS. Recommandation vaccinale Efluelda. Mai 2020. 

contre la grippe saisonnière1 (1/2) 

54



Principales conclusions de la recommandation HAS 
sur la place du vaccin dans la stratégie de vaccination

…Le vaccin EFLUELDA n’est pas soumis à prescription médicale obligatoire. Tous les professionnels de santé 
habilités à vacciner dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière annuelle 
pourront réaliser l’acte vaccinal.

Enfin, la HAS insiste notamment sur :

• La nécessité d’augmenter la couverture vaccinale antigrippale des plus de 65 ans (51,0% en 2018-
2019), insuffisante par rapport à l’objectif de 75% fixé par l'Organisation Mondiale de la Santé

• L’importance de vacciner l’ensemble des professionnels de santé en contact avec ces personnes à 
risque de complications et de décès.

• L’importance de renforcer les "gestes barrières" pour limiter la propagation du virus grippal lors 
d'une épidémie.

• Elle rappelle l’impact positif que pourrait avoir une couverture vaccinale contre la grippe élevée 
en situation de co-circulation du virus SARS-CoV-2 et de virus grippaux, en réduisant le recours  au 
système de soins.]

Mai 2020

1. HAS. Recommandation vaccinale Efluelda. Mai 2020. 

contre la grippe saisonnière1 
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Synthèse vaccin grippe

• L’efficacité est moindre après 65 ans

• L’adjonction d’une souche B réduit le risque de mismatch selon les années 
(nouvelles recommandations HCSP) : vaccin quadrivalent depuis 2019)

• Elle est améliorée par une meilleure qualité antigénique (culture cellulaire) 
ou par une augmentation des doses (60µg)

• Attente de données chez les 65+ avec les vaccins recombinants (45µg)

• l’adjuvantation ne semble pas très bénéfique/d’autres vaccins adjuvantés

• Encore faut il que les taux de vaccination s’améliorent!!!

DIU anti infectieux Grenoble 2022



Amélioration des taux de couverture

• Amélioration de l’efficacité un facteur probable

• Une stratégie adaptée au modèle de santé publique du pays

• Prendre en compte le scepticisme et l’hésitation vaccinale

DIU anti infectieux Grenoble 2022



Les campagnes de vaccination grippe en France
• Objectifs

• Vaccination gratuite pour les personnes âgées 65ans+ et/ou à risque 
• Donner à nouveau confiance à la  vaccination
• Simplification de la vaccination : infirmières, pharmaciens
• ROSP MG mais pas spécifique

DIU anti infectieux Grenoble 2022
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Population recommandée

- 65 ans à risque

65 ans et plus

2019/20

Objectif OMS4, 

UE4, France5
75%

1. Santé Publique France https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/articles/donnees-regionales-de-couverture-vaccinale-grippe-par-saison-et-dans-chaque-groupe-d-age - accédé le 12/08/20
2. Avis HAS - Avis n° 2020.0034/AC/SEESP du 20 mai 2020 – https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186689/en/avis-n2020-0034/ac/seesp-du-20-mai-2020-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-au-maintien-de-la-campagne-de-

vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-2020/2021-dans-le-contexte-de-l-epidemie-de-covid-19-en-france -consulté le 14/08/20
3. Vaccination Info Service – Dossier Grippe https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Grippe- consulté le 14/08/20
4. Objectifs vaccination grippale OMS et Europe: https://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/press-releases/2018/who-europeecdc-joint-statement-low-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-in-europe-may-jeopardize-capacity-

to-protect-people-in-next-pandemic - consulté le 14/08/20
5. Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078- consulté le 14/08/20

Saisons grippales1,2

Sources: CNAM-TS
Régime général

Santé Publique France
Tous régimes

Une couverture vaccinale des populations à risque de grippe grave 
encore bien en deçà de l’objectif de 75%

DIU anti infectieux Grenoble 2022

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/articles/donnees-regionales-de-couverture-vaccinale-grippe-par-saison-et-dans-chaque-groupe-d-age%20-%20accédé%20le%2012/08/20
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Grippe
https://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/press-releases/2018/who-europeecdc-joint-statement-low-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-in-europe-may-jeopardize-capacity-to-protect-people-in-next-pandemic
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078-


Le rôle clef des MG vu par les Anglais
Aspect multi-compartimental

DIU anti infectieux Grenoble 2022



Ils doivent connaitre: 
les recommandations
Les caractéristiques
Efficacité des vaccinsIls doivent 

Fournir des conseils sur les 
recommandations 
vaccinales
Répondre aux questions 
spécifiques des patients. 

Ils doivent 
Envoyer une notification écrite ou 
téléphonique et du matériel 
informatif sur les heures 
l’organisation de la vaccination
organiser et mettre en oeuvre le 
programme

Les Généralistes devraient : 
Avoir un responsable du programme 
de vaccination
Avoir un registre des patients 
éligibles 
S’assurer qu’ils ont été contactés 
mettre à jour leur registre 
fournir des données récentes sur le 
nombre de patients éligibles 
S’assurer des stocks
Suivre les patients qui n’ont pas 
répondu ou ne viennent pas au RDV
Collaborer avec autres 
Avoir des heures adaptées

Kassianos et al Drugs in Context 2016; 5: 212293. DOI: 
10.7573/dic.212293  ISSN: 1740-4398 

Formation

Relation

Organisation

Implication

DIU anti infectieux Grenoble 2022



Pneumocoque

• Deux types de vaccins

• Des recommandations qui diffèrent entre les pays 

• Impact des vaccins conjugués de l’enfant chez l’adulte

• Qui sont à risque?

• Vaccins pneumo : avant, pendant et après l’étude CAPITA

• Des taux de vaccinations variables : quelles explications

• Vaccins du futur

DIU anti infectieux Grenoble 2022



Vaccins pneumocoque et sérotypes correspondants

DIU anti infectieux Saint Louis 2021

Polysaccharidique 25 µg + Al Vaccine conjugué 2,5 à 4 µg + Al

PPV23 1 2 3 4 5 6A 6B 7F 8 9N 9V 10A 11A 12F 14 15B 17F 18C 19A 19F 20 22F 23F 33F

PCV7 4 6B 9V 14 18C 19F 23F

PCV10 1 4 5 6B 7F 9V 14 18C 19F 23F

PCV13 1 3 4 5 6A 6B 7F 9V 14 18C 19A 19F 23F

PCV15 1 3 4 5 6A 6B 7F 9V 14 18C 19A 22F 33F

PCV20 1 3 4 5 6A 6B 7F 8 9V 10A 11A 12F 14
15B
/C

18C 19A 19F 22F 23F 33F

Durée fabrication = 2,5 ans pour un lot de vaccin
Plus de 650 contrôles tout au long de la fabrication

PCV17 : PCV13 + 2,12F,15B, 22F



Vaccins pneumocoque et sérotypes correspondants

DIU anti infectieux Saint Louis 2021

Polysaccharidique 25 µg + Al Vaccine conjugué 2,5 à 4 µg + Al

PPV23 1 2 3 4 5 6A 6B 7F 8 9N 9V 10A 11A 12F 14 15B 17F 18C 19A 19F 20 22F 23F 33F

PCV7 4 6B 9V 14 18C 19F 23F

PCV10 1 4 5 6B 7F 9V 14 18C 19F 23F

PCV13 1 3 4 5 6A 6B 7F 9V 14 18C 19A 19F 23F

PCV15 1 3 4 5 6A 6B 7F 9V 14 18C 19A 22F 33F

PCV20 1 3 4 5 6A 6B 7F 8 9V 10A 11A 12F 14
15B
/C

18C 19A 19F 22F 23F 33F

Durée fabrication = 2,5 ans pour un lot de vaccin
Plus de 650 contrôles tout au long de la fabrication

PCV17 : PCV13 + 2,12F,15B, 22F



Evolution de l’incidence en Europe

DIU anti infectieux Saint Louis 2021 Hanquet G, et al. Thorax 2019;74:473–482. doi:10.1136/thoraxjnl-2018-211767

?
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2019;69(1):34–49

Effet indirect de la vaccination des enfants
Protection dite de troupeau ou indirecte



Evolution de l’incidence des Infections Invasives à 
Pneumocoque avant PCV, pendant PCV7 et PCV13 France

DIU anti infectieux Saint Louis 2021
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Réseau Epibac accès février 2019

2017 vs 2008-9 
Réduction de 37% chez 
les 15-64 ans et de 28% > 
65 ans 



Incidence des IIP par groupe de sérotypes
chez les 65ans+ France métropolitaine
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17 années 
de 
vaccination 
PCV 
pédiatrique 
en France

DIU anti infectieux Saint Louis 2021
Ouldali Lancet Infect Dis 2020; 21: 137–47



Évolution 
sérotypique

DIU anti infectieux Saint Louis 2021
Ouldali Lancet Infect Dis 2020; 21: 137–47
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< 15 ans

adultes

Dispersion des 
sérotypes de 
remplacement
Des différences 
entre enfants  
adultes

E Varon CNR 2018

Evolution des sérotypes



Hanquet G, et al. Thorax 2019;74:473–482. 
doi:10.1136/thoraxjnl-2018-211767
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Couverture sérotypique selon les pays



Couverture sérotypique IIP des différents 
vaccins en 2018

PCV13 2+PCV15 5+PCV20 PPV23 only Non vaccine Total
<15 years 14% 9% 27% 5% 46% 100%
15-64 years 25% 5% 28% 8% 33% 100%
> 64 years 23% 8% 22% 12% 35% 100%
Total 22% 7% 27% 7% 37% 100%

PCV13 PCV15 PCV20 PPV23
<15 years 14% 22% 49% 54%
15-64 years 25% 31% 59% 67%
> 64 years 23% 31% 53% 65%

DIU anti infectieux Saint Louis 2021
E Varon CNRP 

Évolution sérotypes du PCV13



Fardeau de la 
maladie dans la 
population âgée
Mortalité
Morbidité
Qualité de vie
Coûts
directs/indirects

Preuve d’efficacité
Preuve de sécurité
Infections évitées
Réduction mortalité
Réduction hospitalisation 
amélioration QdV
QALY

Costintervention – Costcomparator

Effectintervention – Effectcomparator
ICER =

Decision pour chaque population propres à chaque pays
Les études Coût-effectiveness avec les meilleurs paramètres possibles et une analyse de sensibilité

Paramètres à la base des décisions des comités techniques

DIU anti infectieux Grenoble 2022



Mortalité au cours des IIP selon l’âge et la 
présence de facteurs de risque
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Des facteurs de risque connus
Sans 
autre 
facteur de 
risque

Facteurs de risque
Comorbidité sans 
immunodépression

Haut risque
immunodépression

Comportement
environnement

Âge >60 -
65 ans

Insuffisance d’organe ou 
pathologie chronique
cardiopathie congénitale 
cyanogène, insuffisance 
cardiaque ;
- insuffisance respiratoire 
chronique, BPCO, emphysème 
- asthmes sévères sous 
traitement continu ;
- insuffisance rénale * ;
- hépatopathies chroniques 
d’origine alcoolique ou non ;
- diabète non équilibré par le 
simple régime 

Asplénie/hyposplénie
Implants Cochléo-vstibulaire
Brêche ostéo-méningée
Syndrome néphrotique
Déficit immunitaire (congénital, 
VIH)
Chimiothérapie (T solide ou 
hématologique)
Greffés ou attente de greffe 
d’organe
Greffe cellules souches
Traitement immunosuppresseurs

Tabagisme
Alcoolisme
Vie en institution

Base des indications des recommandations vaccinales
Quels sont leurs rôles respectifs?DIU anti infectieux Grenoble 2022



Données françaises

• Infections invasives : SIIPA

• Pneumonies : PMSI

• Méningites/autres IIP : COMBAT-SIIPA

• Coûts/qualité de vie : pneumocost

DIU anti infectieux Grenoble 2022



2012 Période expérimentale 
2014 extension

CENTRE

RHONE ALPES

TOURS

Orléans

Blois

ALSACEMulhouse

Thann

Altkirch

Pfastatt

CHAMPAGNE 
ARDENNE

Reims (CHU + Cliniques)

Troyes

Charleville Mézières

BOURGOGNE

Dijon

Chalon

Macon

PROVENCE

Aix En Provence

Annecy

Grenoble

Chambéry

Valence

Annemasse

Voiron

Bourgoin

Sallanches

Thonon

Brive, 
Guéret 
Sainte-Feyre

Limoges

Réseau SIIPA 

Evaluation des MICEEvaluation des MICE®®

Emmanuelle VARON

CNR des Pneumocoques

HEGP, AP-HP, Paris.

RESEAU SIIPA 
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Juin2014-31 décembre 
2017: 908 IIP
Âge moyen : 71ans
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21%, 17,8 % hors USI et 
29,3% si admission en 
USI 
70% des décès après 
65 ans 

Danis OFID DOI: 10.1093/ofid/ofz510
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Répartition des niveaux de risque dans chaque 
tranche d’âge

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

18-49 50-64 65-84 85+

Sans risque à risque haut risque

Danis OFID DOI: 10.1093/ofid/ofz510

n = 140 n = 181 n = 196n = 391

83% ont été vus en consultation ou hospitalisés dans l’année précédent l’IIP
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Facteurs de risque les plus fréquents 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

pathologie pulmonaire chronique

Insuffisance cardiaque

diabète

malnutrition

tumeur malignne (<5ans)

hémopathie maligne (<5ans)

immunodépression

tabagisme actif

alcoolisme

Danis OFID DOI: 10.1093/ofid/ofz510
DIU anti infectieux Grenoble 2022



Facteurs indépendamment associés à la mortalité
Caractéristiques Catégorie HR ajusté IC 95%

Age 18-49 ref ref

50-64 3,7 1,3-11

65-84 6,8 2,4-19

85+ 14 4,7-40

Hospitalisation dans 
l’année

1,9 1,2-3.0

Sepsis sévère 2,7 1,7-4,3

Choc 2,0 1,2-3,4

Tumeur maligne solide < 5 
ans

2,0 1,3-3,1

Danis OFID DOI: 10.1093/ofid/ofz510DIU anti infectieux Grenoble 2022



Gravité et comorbidités, sérotypes, statut vaccinal
Characteristique Categorie Cas graves 

n (%)

Risk/ratio (RR)

[IC95%]

RR ajusté

[IC95%]

Nombre de 

comorbidités

0 139 (42) ref ref

1-2 243 (51) 1.2 [1,0-1,4] 1,2 [1,0-1,4]

≥2 49 (54) 1.3 [1,0-1,6] 1,3 [1,0-1,7]

Serotype PCV13 148 (60) 1.5[1,3-1,9] 1,6 [1,3-1,9]

PPSV23nonPCV13 157 (45) 1.2 [1,0-1,2] 1,2[1,1-1,4]

Non-vaccine 90 (39) ref ref

Vaccination grippe Oui 86 (41) 0.81 [0,68-0,97] 0,77 [0,64-

0,93]

Non 301 (50) ref ref
(Danis OFID DOI: 10.1093/ofid/ofz510) PPV23 OU PCV13 : aHR = 78% [0.09-0.56], PCV13 seul aHR =75% [0.03-0.91 ] 10% étaient vaccinés
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Groupe Haut Risque (HR)

Asplénie / Hyposplénie

Cancer hémopathie

Cancer solide

Déficits immunitaires primitifs

Maladies auto-immunes

Transplantés

VIH

Groupe A risque (AR)

AVC

Diabète

Hépatopathies

Maladies cardiaques

Maladies neurodégénératives

Maladies respiratoires chroniques

Malnutrition

Nephropathies

Autres comorbidités

Alcool

Tabac

1.0

1.2

1.2

1.0

1.3

1.0

0.9

1.7

1.3

0.6

1.0

1.4

1.0

0.5

1.9

1.0

0.9

1.7

1.5

1.8

1.0

0.9

1.1

0.9

1.1

0.9

0.8

1.4

1.2

0.6

0.9

1.3

1.0

0.5

1.8

0.9

0.8

1.6

1.4

1.7

1.1

1.6

1.3

1.0

1.5

1.1

1.0

2.2

1.5

0.7

1.0

1.5

1.1

0.6

2.0

1.0

0.9

1.8

1.6

1.9

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

Odds Ratio pPAC vs PAC

OR Low High

Sur 10 ans de données PMSI 
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. BMC Infect Dis (2021) 21:949

pneumoNon pneumo 



Mortalité à 1 an des pneumonies : facteurs 
associés selon l’âge

Mortalité séjour initial 10,9% PAC et 9,2% PPAC; cumul à 1 an 23 et 19,8% respectivement
DIU anti infectieux Grenoble 2022

Blanc et al. BMC Infect Dis (2021) 21:949



Etude prospective
Sp = hémoc+ ou antigènurie +
524 patients, 38 hôpitaux
Âge moyen : 63 ans
Admission via SAU : 85,4%
55% score Fine IV ou V
8,2% vaccination pneumocoque

Coûts moyens 
hospitalisation  : 7221€
si USI : 14 385 €
suivi post hop : 1237€

DMS : 14 j

DIU anti infectieux Saint Louis 2021

Facteurs majorant les coûts : comorbidités, 
gravité, âge, obéslité



Trois périodes pour l’évaluation de 
l’efficacité/effectiveness des vaccins pneumococciques

• Pre CAPITA 

• CAPITA study 2014

• Post CAPITA
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Meta-analyses PPV23 > 20 réalisées, 12 avant 2013
• Infections invasives à pneumocoque

• ERC consensus général PPV23 est ~70-80% efficace

• IIP chez le sujet âgé , OR = 0.32 (95% CI: 0.22 to 0.47) (pas d’hétérogénéité)

• Essais non randominés chez les 65+ immunocompétents : OR = 0.66 (95% CI: 0.14 to 
3.03)

• Pneumonies non bactériémiques, vaste littérature, interprétation délicate

• Pneumonies toute cause, OR= 0.71 [ 0.52, 0.97 ] (hétérogénéité +++)

• Pneumonie dans les pays à haut revenus, maladies chroniques, OR = 0.97 [ 0.65, 1.46 ] 
hétérogénéité élevée)

• Pneumonies supposées à pneumocoque, OR 0.47 (95% CI 0.23 to 0.99) (hétérogénéité
élevée)

P
re

C
A

P
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A

1.Moberley S, Holden J, Tatham DP, Andrews RM. Vaccines for preventing pneumococcal infection in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: 
CD000422. DOI: 10.1002/14651858.CD000422.pub3.

Les méta-analyses chez l’adulte sont à l’origine de résultats différents en fonction des 
études inclues
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Immunogenicité mesurée par test  ELISA (GMT) & activité fonctionnelle 
(opsonophagocytose) sur 8 sérotypes vaccinaux (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F) 
et 1 serotype relié (6A).

Les concentrations en Ac sont similaires entre adultes et 65+
Activité Fonctionelle inférieure pour les plus âgés :
• pour plus de la moitié des sérotypes testés
• 30.3% des personnes âgées ne montrent pas d’activité opsonique après 

vaccination avec les sérotypes 4, 9V, 14, 19A et 6A.
• Plus d’Ac sont nécessaires pour une activité fonctionnelle comparable

P
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A

P
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A

DIU anti infectieux Grenoble 2022



Conséquence des études d’immunogénicité
en faveur PVC1

• FDA2 en décembre 2011, PCV13 approuvé pour la prévention des 
pneumonies et des IIP causées par les sérotypes inclus dans le PCV13. 

• EMEA3 : 
• le CHMP a conclu que le bénéfice/risque du PCV13 pour la prévention des IIP 

est positif.

• Extension de l’indication pour la prévention des IIP chez les 50ans.

• Différents comités techniques de vaccination  de différents pays 
retiennent l’indication PCV + PPV chez les immunodéprimés

1 Jackson L et al. Vaccine 31 (2013) 3585– 3593 
2MMR June 1, 2012 / 61(21);394-395,
3 pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)  Procedure No.: 
EMEA/H/C/001104/II/0028
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Résultats 

Bonten MJ et al. N Engl J Med 2015;372:1114-25.



Cas cumulé Population per protocole 

Bonten MJ et al. N Engl J Med 2015;372:1114-25.

Durée moyenne de suivi = 3,97 ans

Analyses post-hoc pour les critères primaires et secondaires

Années après vaccination Années après vaccination Années après vaccination
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Active Immunization to 
prevent invasive infections 
& CA Pneumoniae, due to 
Streptococcus pneumoniae
in adults >18 y and the 
older

EC decision 26 FEV 2015
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A
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En analyse Post hoc l’EV décroit chez 
les sujets âgés 
Diminution non expliquée par des 
différences en IgG ou OPA
Immunosénescence ? (réduction
activité phagocytique des 
macrophages?)

van Werkhoven,CID 2015;61(12):1835–8DIU anti infectieux Grenoble 2022
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cliniques EV %* Nb Cas prévenus /100 000 PA Nombre P à vacciner pour 1 cas

Clinique tout type 8,1 72 277

Clinique + Rx (adjudication) 6,7 37 535

CAP pneumo 22,2 37 816

CAP Pneumo SV 37,5 25 798

IIP 49,3 20 1016

IIP SV 75,8 15 1342

Suite étude CAPITA : quels impacts?

Pour les personnes à risque le Nb cas prévenu est 2 à 10 fois supérieur et le nbre de P à vacciner 50 à 90% plus faible 

* À partir résultats CAPITA 
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EV PPV23 par âge et délais depuis la 
vaccination

J. Andrews et al. / Vaccine 30 (2012) 6802– 6808
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La revaccination avec le PPV23 augmente les taux
d’Ac de façon similaire à la primo-vaccination

• deux groupes d’adultes âgés de 70-891

• 158 revaccinés au moins 5 ans auparavant, 78 primo-vaccinésavec
PPV23

• Taux d’Ac à l’état de base et à 4 semaines

• Résultats comparables à ceux de la littérature2

1. Kawakami K, Kishino H, Kanazu S, et al.  Revaccination with 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine 
in the Japanese elderly is well tolerated and elicits immune responses.  Vaccine 2016; 34: 3875-3881.

2. Caya CA, Boikos C, Desai S, Quach C.  Dosing regimen fo the 23-valent pneumococcal vaccine: a systematic 
review.  Vaccine 2015:33;1202-12.
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Childs Open Forum Infectious Diseases, Volume 8, Issue 
Supplement_1, November 2021, Pages S130–S131, 
https://doi.org/10.1093/ofid/ofab466.215

Méta-analyse PCV13 13 et PPV 23 au cours des Pneumonies Aiguës à pneumocoque 

Post CAPITA

PPV23
EV poolée (2 ERC) : 63% [31à 80]I2 0%
EV sur PAC PN VT  (3 études obs) : 18% [-35 à 
35] I2 38%
Effectiveness (9 études Obs) 25% [95% CI: 7, 
39] I2=78% 

VPC13 
Les études observationnelles sont en faveur 
du PCV13. Les différences méthodologiques 
rendent difficile l’interprétation des résultats 
PPV23. Les études récentes suggèrent une 
protection limitée du PPV23

https://doi.org/10.1093/ofid/ofab466.215
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Méta-analyse efficacité vaccins pneumocoques et IPD

Ferrarr Open Forum Infectious Diseases, Volume 8, Issue 
Supplement_1, November 2021, Pages S134–S135, 
https://doi.org/10.1093/ofid/ofab466.223
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https://doi.org/10.1093/ofid/ofab466.223


Conclusion

• Réponse immunitaire 
• Inférieure chez les sujets âgés 
• Amélioration avec les vaccins conjugués (concentration et  fonctionnelle)

• IIP : preuve d’efficacité et d’effectiveness avec PCV, PPV, moindre après 80 ans

• Pour les pneumonies à Sp non bactériémiques : fortes preuves d’efficacité du VPC 
sur les sérotypes vaccinaux, il reste des débats pour le PPV 23 avec des 
arguments pour une efficacité partielle

• Durée : 
• Meilleure dans les 2 ans suivant la vaccination, n’excède pas 5 ans avec le PPV ,
• Plus longue avec le PCV 
• La revaccination est possible après 5 ans, meilleure réponse si la 1ère injection est faite avec 

le PCV

• Considerant tous les paramètres de décisions les différents CTV ont fait des 
recommandations différentes
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Recommendations allemandes STIKO

Bundesgesundheitsbl 2016 á 59:1623–1657 DOI 10.1007/s00103-016-2466-9

• Epidémiologie : pour la saison 2015-16, 70 % des IIP chez les 60+ dues aux 
sérotypes PPV23 et 30 % aux s PCV13.

• Efficacité
• IIP 

• PPV23 : 4 ERCs du PPSV23 chez les sujets âgés, EV = 73 % tout sérotype
• PCV13 : EV : 76% pour les serotypes PCV13  et  49% tout serotype

• PAC pneumocoque
• PPV3 2 ERCs EV  64% tout sérotype, études observationnelles: 37 % à 53 % 
• PCV13 (Capita) EV: 38% sérotype vaccinal EV: 22% tout  sérotype

• Safety: pas de réelle crainte
• Conclusion : la vaccination doit être faite avec le vaccin ayant la meilleure 

efficacité contre les sérotypes pneumococciques qui sont actuellement en 
cause dans la population cible d’où le choix du PPV23.

DIU anti infectieux Grenoble 2022

Pas de mise à jour à la date de janvier 2022



Recommandations anglaises JVCI 

• Epidémiologie : « proche de l’élimination » des infections dues aux 
sérotypes PCV13 chez les adultes a priori dans les 3ans.  Persistance  des 
infections liées aux 11 sérotypes restants du  PPV23 

• Efficacité: 
• PPV23: « une certaine protection de courte durée » contre les IIP, pas de protection 

contre les PAC 
• PCV13: manque de preuve pour une efficacité chez les patients à risque, pas efficace 

chez les immunodéprimés 
• Coût-effecacité
• PCV13 non coût-efficace chez les sujets sains de 65+

• Conclusion : Pas de changement des recommandations mais nécessité de 
suivre l’épidémiologie et de réévaluer dans 3 ans quand l’épidémiologie sera 
en « état stable »

DIU anti infectieux Grenoble 2022
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PLOS Medicine | https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003326 October 23, 2020

Etude cas contrôle; effectiveness PPV23 au cours 
PAC sérotype vaccinal
2357 PAC, 717 PPV23 (48% vacccinés) 1640 contrôles  
(54,5% vaccinés)
EV : 25% [95% CI 5%–40%, p = 0.02]
EV 65+ : 20% [95% CI −5% to 40%]
EV75+ 5% ns
EV PPV23 non PCV13 : 29% [95% CI 6%–46%]
Maintien PPV23

Expert review of vaccines 2021;20:1311-25

Bonnes données épidémiologiques pour décider 
du devenir des vaccins + large spectre en 2022 
L’effet indirect n’est pas suffisant pour protéger les 
adultes
Faire étude coût-efficacité



Recommendations HCSP 
• Epidemiologie : En 2015 58% des éerotypes appartiennent aux  11 sérotypes PPV23 non PCV13, 30% sont

couverts par les sérotypes PCV13. 

• Efficcacité: 

• IIP

PPV : EV : 60-65% sérotypes vaccinaux (VT), MAIS nulle chez les immunodéprimés, les 85ans+ et 
n’excédant pas 5 ans chez les à risque

• PCV : EV issue de Capita, reduction supposée de  22% chez les immunodéprimés*. Décroissance
progressive au delà de 5 ans après vaccination

• PAC

• PPV : des doutes sur efficacité sur les PAC, MAIS des études récentes donnent des résultats proches de 
ceux du VPC  0 to 30%

• PCV 13 : EV issue de Capita MAIS suppose reduction supposée de 35% ichez les immunodéprimés*

• Sécurité: pas d’inquiétude

• Coût-efficacité: PPV population à risque: ICER : 24 000€. PCV + PPV chez les à risque & haut-risques :  ICER: 85 
000 to 100 000 € per QALY

• Conclusion : Vaccination des18-84ans à risque avec PCV-PPV, objectif de couverture à 60%

Sante.gouv.fr Haut conseil de santé publique Avis mars 2017
* Adapted from Mangen Eur Respir J 2015; 46: 1407–1416
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Recommandations vaccinales françaises  
calendrier 2019

DIU anti infectieux Saint Louis 2021

PPV23 toujours après PCV!!
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03/2012-03/201304/2013-04/2017

Étude observationnelle
Bases GERS, CEEDIM (2000 MG 
utilisant le logiciel Crosway

4% 6%
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21es JNI, Poitiers du 9 au 11 septembre 2020

Et chez les malades immunodéprimés…

Malades immunodéprimés DTP Grippe Pneumococcique*

Rhumatologie (n = 57) 93 % 56,1 % 33,3 %

Gastro-entérologie (n = 103) 85,4 % 19,4 % 1,9 %

Néphrologie (n = 137) 43,1 % 43,1 % 1,5 %

Infectiologie (n = 561) 46 % 46 % 6,2 %

Total (n = 858) 53,4 % 39,7 % 6,8 %

Pouvaret et al. JNI 2019 

Étude prospective en consultation d’infectiologie (Saint-Étienne 2015-2017)

*Schéma à jour : VPC-13+VPP-23

Diapo B Wyplosz
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21es JNI, Poitiers du 9 au 11 septembre 2020

Couverture grippe et pneumocoques (cumulés)

Couverture grippale «comorbidités»
Taux cumulé des malades« comorbidités » ayant reçu 

≥ 1 vaccin pneumococcique entre 2014 et 2017

Couverture grippale : 48 % (+ 0,6 %) Taux cumulé en 2017 : 15,3 % (+ 1,9 %)

Combiens sont à jour ? Et par catégorie ?
JNI 2020, Poster VACC-10 

B Wyplosz
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21es JNI, Poitiers du 9 au 11 septembre 2020

*VPP-23 < 5 ans ** Schéma combiné PCV-13+VPP-23

Couvertures pneumococciques : 10 % (2 %-33 %) et grippe : 48 % (31 %-62 %)

Couvertures pneumococciques (2017)

*Calculées sur les personnes identifiées et présentes pendant la saison 2016-2017

Couvertures grippe (2016-2017)

JNI 2020, Poster VACC-10 

Couvertures vaccinales en 2017

B Wyplosz



Recommendations ACIP2014 

• Epidémiologie : en 2013 20%–25% des IIP et 10% des PAC chez les adultes 65+ 
appartiennent au sérotypes PCV13 et 38% aux 11 serotypes uniquement PPV23 

• Efficacité: 
• IIP: 

• PCV 13: 75%, PPV23: 73% 
• CAP:

• PCV13: 45%, PPV23: 0% 

• Sécurité : incidence des effets secondaires sérieux 0.2 à 1.7% à 1 mois, 

• Coût-effectacité:  les schémas séquentiels sont coût efficaces avec 60% de 
couverture chez les a 65+ et 0% efficacité du PPV23 sur les pPAC non 
bactériémiques

• Conclusion : schéma séquentiel pour les 65+ mais à ré-évaluer en 2018 du au 
craintes concernant la diminution des sérotypes du PCV13 qui réduirait à néant
son ratio coût-efficacité

Tomczyk MMMR Weekly / 2014; 63:822- 25DIU anti infectieux Grenoble 2022



Nouvelles recos Pneumo US – CDC 2019 
(NCIRD : National Center for Immunization and Respiratory Diseases)

Balancing the evidences and considering acceptability and 
feasibility concerns, in June 2019 ACIP voted to no longer 
routinely recommend PCV13 for all adults aged ≥65 years and 

instead, to recommend PCV13 based on shared 
clinical decision-making for “normal” adults 
aged ≥65 years who do not have an immunocompromising 

condition, CSF leak, or cochlear implant (Table 1) (Table 2). 
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Sur la base de l’immunogénicité : PCV15 versus PCV 13 et 
PCV20 versus PPV23 
Recommandations :
• PCV15 suivi de PPV23
• PCV20 seul
Chez les 65ans+ ou 18-64 ans avec facteur de risque* 

* Alcoholism; chronic heart, liver, or lung disease; chronic renal failure; cigarette smoking; 
cochlear implant; congenital or acquired asplenia; cerebrospinal fluid leak; diabetes mellitus; 
generalized malignancy; HIV; Hodgkin disease; immunodeficiency; iatrogenic immunosuppression; 
leukemia, lymphoma, or multiple myeloma; nephrotic syndrome; solid organ transplant; sickle cell
disease; or other hemoglobinopathies.

Dernières reco US 



conclusion

• Des décisions différentes basées sur des données épidémiologiques 
spécifiques, des interprétations différentes des études ou des choix 
spécifiques ayant un impact sur les paramètres des modèles de coût-
efficacité

• Des populations cibles sensiblement différentes, en particulier pour 
l’âge

• Intégration des VPC15 et 20 dans les reco US

• Pas encore de réévaluation en Europe
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COVID 19
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Classical Vaccine ? or          Innovative approaches ?  

 Viral Vectors

CELLULAR 
IMMUNITY

HUMORAL IMMUNITYI.M. 
injection 
of AdVac®

vaccine
receptor

Transgene 
expression (~24 
h)

Antigen 
degrada

tion
Antigen

MHC I 
presenta

tion

Antibodi
es

Apoptotic 
bodies

APC activation; 
migration to lymph 

nodes

CELL

LYMPH 
NODECD8+ 

T CELL

APC

APC

B CELL

CD8+ 

T CELL

CD4+ 

T CELL

Live Attenuated

Sub-
Units

Variola
Rage, 

Charbo

n

Platforms for
Ag

Presentation
Viral Vectors, 

chimeras , 
DNA, mRNA …

 mRNA vaccines 

Fast vaccine development against Covid-19

• Advantages : 
No design

• Limitations: 
Safety, 
large production 

• Advantages: 
Strong Immunogenicity when Adjuvanted

• Limitations: 
Ag design, large production, variant adaptation

• Advantages : 
Rapidity and flexibility in Ag design
Immunogenicity: mRNA

• Limitations:
Vector-specific immunity, 
(Low DNA immunogenicity)

B Autran

B Autran

• Approved for Ebola
• Clinical development

for: HIV
Zika
RSV…

Clinical
development
for: Flu

Zika
RSV
CMV…



 virus (PoxV, AdénoV, VSV…) atténué ou non réplicatif  

 recombiné pour genes du virus ciblé (Ebola, SARS-CoV2…)

 => réponses immunes spécifiques du virus ciblé

CELLULAR IMMUNITY

HUMORAL IMMUNITYI.M. injection of 
AdVac® vaccine

receptor

Transgene expression (~24 
h)

Antigen 
degradation

Antigen

MHC I 
presentation

Antibodies

Apoptotic bodies

APC activation; migration to 
lymph nodes

CELL

LYMPH NODE
CD8+ 

T CELL

APC

APC

B CELL

CD8+ 
T CELL

CD4+ 
T CELL

Recombinant viral Vector Vaccines

 Succès du vaccin anti-Ebola:  Efficacité de 99% en Phase 3 du vaccin VSV recombinant / enveloppe d’Ebola (Lancet 2016, 2017)

Approbation 2019 / EMA & FDA : 
B Autran



mRNA Vaccines

1- ARNm 
modifiéOpen Reading 

Frame AAAA

5’UTR ORF 3’UTR

1- Modifications of mRNA:  
Pseudo-uridin instead of Uridine 
 diminish intra-cellular anti-RNA response
 stabilize messengers
 Increase traduction

2- Insertion 
of mRNAs in 
LipoNanoParticles:

- Protective effect
- Increase

endocytosis by APC
- Augment

immunogenicity

IIM

B Autran 2021
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 Anticorps Neutralisants :
< chez >65 ans mais équivalents aux convalescents

 Réponses cellulaires T

RE Walsh, R Frenck et al.

 Vaccin Pfizer : ARNm modifié de Spicule en Liponanoparticules

X Doses vs Placebo en 2 injections à J0, J21, 2 populations (N=12/bras)

65-85 ans18-55 ans

Anticorps 
anti-S

Ac         
Neutralisants 

 Vaccin Moderna: ARNm modifié de Spicule en LNP : 

 100µg, 2 injections: J0-J29;  3 gp d’Adultes sains 18-55 / 56-70 / >71 ans

An m-RNA vaccine against SARS-CoV2 : Ph 2

1mois 4mois 

 Anticorps Neutralisants : équivalents

 Durabilité : sur 4-8 mois
 Réponses cellulaires T

N. Engl. J. Med Dec 2020

Vaccins ARNm : Réponses immunes anti-SARS-CoV2



FP Polack et al. 

N = 37 706 participants

Succès de tous critères Primaires d’efficacité :

Depuis le 7e jour après 2e  Dose à fin de l’analyse:

- Efficacité vaccinale (VE) sans Covid19 antérieur : 95% (p<0.0001) :

- 162 cas : bras placebo

- 8 cas : bras vaccin

- VE  avec et sans Covid19 or infection antérieure: 94,6%

- VE reproductible avec l’âge, genre, et ethnicité:

- >65 ans : >94%. 

- VE: Prevention de la maladie sévère: 

- 9 vs 1 : placebo vs vaccinés.

- Pas d’evènements indésirables graves liés au vaccin.



Vaccin Astra Zeneca 

ChAd0x1nCov19

Chimpanzé Adénovirus
Non réplicatif

Oxford Covid 19

AMM européenne : 29/01/2021, conservation 2°-8°
Virus simien pour éviter action Ac suite à des infections antérieures à Ad humains
EV : 82% sur les formes symptomatiques, schéma J0-S12, contre 62% si S6, meilleure réponse Ac 1&2

EV formes graves ≅ 100% dès 22 jours après la 1ère dose
La 2nde dose reste nécessaire même si EV dès J22
Probable activité contre la transmission
EV similaire sur variant anglais 3

EV : 22% variant Sud Africain 
1 Voysey The Lancet, Volume 397, Issue 10269, 99 – 111, 8 Dec 2020.
2 Voysey Lancet 2021; 397: 881–91
3 Emary medRxiv preprint 4 Feb 2021 
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Ad26-recombinant / Spike vaccine JANSSEN

B Autran

1 or 2 injections, High dose vs Low dose

 Immunogenicity : Sadoff et al. NEJM 2021

Vaccine Efficacy :  Sadoff et al. NEJM 2021

 / moderate to severe Covid19 : 67% 52-64% against Beta variant in SA,   >14 to 28 days post-vaccine
 / severe-critical covid19 : 77 – 85% 73-82%  against Beta in SA

B Autran



B Autran



Novavax (Nuvaxovid) 
• protéine recombinante, protéine Spike du SARS-CoV-2 sauvage, 

adjuvant Matrix-M, 2 injections IM J0 -J21
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ref étude efficacité

Heath PT N Engl J Med 
2021;385(13):1172-83. 

Phase 3 UK, 15 000 
participants, 27% >65 ans

F symptomatiques
89,7 % IC 95 % [80,2 ; 94,6] 

Dunkle L.M N Engl J Med , 
15 dec 2021

Ph 3, USA Mexico , 30 000 
participants, 

F symptomatique 90.4% 
[82.9 – 94.6] 
93.2% [83.9 – 97.1] contre 
les variants VOC/VOI
91.0% [83.6 – 95.0] 65+ 
comorbidités 

Munro Lancet, Vol 2021, 
398, P2258-2276, 2021

Phase 2 UK en rappel 
schémas hétérologues
Dosage AC neutralisants

Réponse > AZ après ARNm
Réponse < AZ après AZ

Recommandation alternative possible en primo-vaccination aux autres vaccins: CI ARN ou forte réticence
Devrait pouvoir être utilisé en rappel schémas homologue ou hétérologues
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Prospective Test negative design , sujets > 80 ans, 
Grande Bretagne  
Hospitalisation après une dose ARNm ou AZ
466 inclusions (144 test+, 322 test-)
EV ajustée ARNm : 71,4% [95% CI 46·5–90·6].
EV ajustée AZ : 80,4% [95% CI 36∙4–94∙5].



DIU anti infectieux Grenoble 2022

DOI: 10.1056/NEJMoa2110362

Test negative design, > 50 
ans, testés pour infection 
grave
41 552 admissions, 21 522 en 
services d’urgences
Statu vaccinal sur registre
Deux doses ARNm 

Persistance à J>112 dose 2
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http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n108

OR ajusté  pour les cas confirmés de COVID19 par 
intervalle après la vaccination avec ARNm pfizer chez 
les 80+



mRNA vaccines: 2nd dose and Durability

A Pegu et al. Science 2021

 2nd dose = key for 
broad Neutralization

 Ab titers Decay:
parallel / variants

 Durability :
 over > 6 months

 BUT efficient titers
/ Variants ??? 

B Autran



Should we Boost vaccine-induced immunity ? Waning Immunity after vaccine 

 Decay of Ab levels 
1/2-life about 60d, 3-6 months postvaccination :

= Contraction of Ab titers and Ab producing cells 

= Dynamics of a typical immune response 

BUT not a vaccine default

Persistance and progressive increase

of Memory B cells

mRNA Vaccination Induces Durable Immune Memory to SARS-CoV-2 with 
Continued Evolution to Variants of Concern
Goel, Painter, Apostolidis, and Mathew et al. 2021  doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.23.457229



A Munro et al. Lancet 2021

 Baseline Titers 2-5 fold Higher after BNT vs ChAd

 Booster effect : mRNA vaccines > Vectors > pseudoparticles > vaccin inactivé

 Same trend for T cell responses
B Autran

ChAd primed BNT primed

Population : half > 70 yo

 3mo post-Priming : 2 doses of BNT or ChAd
 Random 3 arms:

A: NVX, ½ NVX, ChAd or Men as control

B: BNT, VLA, ½ VLA, Ad26 or control

C: mRNA1273, CVnCov, ½ BNT, or control
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Taux de vaccination en France
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Boost or re boost ?

• Quels arguments

• Quelles recommandations?
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2nd rappel chez les 60+?

DIU anti infectieux Grenoble 2022

Bar-On Medrix ; doi: https://doi.org/10.1101/2022.02.01.22270232 xiv preprintEtude israëlienne

Recommandations d’un 2nd rappel  
STIKO : après 70 ans
Suède : après 80 ans
COSV : après 80 ans 

2nd rappel (J+12) : 
réduction du risque infection : facteur 2 [IC95% 2,0-2,1]
forme grave : facteur 4,3  



Évolution COVID chez les 80+ avec le temps
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DREES COVID tracker
Décision en attente pour Reboost chez 80+ dès maintenant
Allemagne, Italie OK 



Zona
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Introduction : la face visible du VZV

Varicelle
> 90 % de la population a 
fait une varicelle clinique 
ou non

25% sont exposés à faire un Zona
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Zona : mécanisme physiopathogénique

• Primo-infection: Varicelle→ latence

• Réactivation→Zona

Sensory fibres

Posterior root
Sensory ganglion

Mixed nerves
Sensory
nerves

Anterior root
Motor fibres

Spinal
cord

Posterior 
column

Anterior
column

Varicella
rash

Skin

Varicella
rash

Zoster rash

Diapo : Javier Díez-Domingo
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http://cache.eb.com/eb/image?id=82674&rendTypeId=4


Physiopathogénie : suite
• Le zona est causé par  la réactivation du virus varicello- zonateux

• Les lymphocytes T sont primordiaux en préservant l’équilibre entre 
l’hôte et le VZV

• Les mécanismes de réactivation ne sont pas bien connus

Arvin NEJM 2005;352:2266-67

Réactivation 
exogène par 
exposition à la 
varicelle

réactivation 
endogène 
silencieuse?

Vaccination VZV

Seuil de 
survenue 
du Zona

M
ém

o
ir

e 
T

su
r 

le
 V

ZV

Diminution de l’immunité cellulaire associée
à l’âge
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Incidence en Europe

1.7±0.1 million de 
nouveaux cas/an
50% chez le sujet âgé

250 à 300 000 
cas/an en 
France
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Les plus âgés sont à plus haut risque de faire une douleur post 
zostérienne

PHN=postherpetic neuralgia.

1. Stein AN et al. Vaccine. 2009;27:520–529. 2. Helgason S et al. BMJ. 2000;321:794–796. 3. Weitzman D et al. J Infect. 2013;67:463–469.
4. Gialloreti LE et al. BMC Infect Dis. 2010;10:230. 5. Ultsch B et al. Eur J Health Econ. 2013;14:1015–1026. 6. Opstelten W et al. Fam Pract. 2002;19:471–475. 7. Jih JS et al. Acta Derm 
Venereol. 2009;89:612–616. 8. Gauthier A et al. Epidemiol Infect. 2009;137:38–47. 9. Yawn BP et al. Neurology. 2013;81:928–930. 
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La survenue de DPZ est observée y compris lorsque 
les antiviraux ont été prescrits précocement

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

J15 M1 M3 M6 M9 M12

<=1j ]1-2j] ]2-3j] >3j

Rabaud C, Early antiviral treatment fails to completely prevent herpes related pain. MMI, 2013

- Etude observationnelle multicentrique menée en médecine générale en France
- 1358 patients (âge moyen 67,7 ans), ont été recrutés par 644 médecins généralistes entre juin 2007 et juin 2008 et ont été suivis par 

entretien téléphonique pendant 1 an
- Auto-évaluation par des questionnaires validés

Les patients pour lesquels un zona est identifié et traité 
rapidement pourraient présenter une forme sévère, plus 
à risque d'évoluer vers des douleurs persistantes
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Confirmation méta-analyse
Chen N et al. Antiviral treatment for preventing postherpetic
neuralgia (Review). Cochrane Database Syst Rev 2014



Le zona et les DPZ peuvent avoir un impact potentiel sur la santé et la 
qualité vie au quotidien des patients voire la dépendance

1, Schmader, K. Herpes zoster in older adults. Clinical Infectious Diseases, 32, 1481-1486. 2001.
2, Schmader, K et al. The impact of acute herpes zoster pain and discomfort on functional status and quality of life in older adults. Clin J Pain, 23[6], 490-496. 2007.
3,Chidiac et al. Characteristics of patients with herpes zoster on presentation to practitioners in France. Clinical Infectious Diseases, 33, 62-69. 2001.

Atteinte fonctionnelle sur1,2

- Activités de la vie quotidienne (ADL): 
s’habiller, se laver, manger …

- Activités instrumentales de la vie 
quotidienne (IADL) : faire les courses, le 
ménage, la cuisine ..

Atteinte psychologique2,3

Sédentarité, repli sur soi, troubles 
cognitifs, anxiété, dépression

Atteinte physique1,3

Fatigue chronique, 
anorexie, insomnie 

Atteinte sociale3

Réduction des activités sociales, arrêt 
des activités usuelles
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Le traitement des DPZ peut être un facteur de 
déséquilibre par interaction médicamenteuse 

1. Christo  P. J et al. Post-herpetic neuralgia in older adults: evidence-based approaches to clinical management. Drugs and Aging 2007 ; 24 :1-19.. 
2. Szczerbinska K, Topor-Madry R. Association between central nervous system drugs and recurrent falling based on prospective falls registration in nursing homes. Eur Geriatr Med 2012 ; 3: 82-86

• Antalgiques
• +/- Antidépresseur
• +/- Anti-épileptique

 Interactions médicamenteuses 1, 
 Effets indésirables nombreux 1,
 Risque de chute 2, risque de confusion

Sujets âgés : souvent porteurs de maladies 
chroniques

 Traitements des DPZ à index thérapeutiques 
étroits

 Utilisation délicate chez des sujets âgés 
souvent polymédiqués

Seuls 50% des patients atteints de douleurs 
neuropathiques sont soulagés au moins 
partiellement de leur douleur1

Médicaments trop souvent mal utilisés 
(mauvaise observance)
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Etude post hoc d’Arizona
BMJ Open 2016;6:e009689. doi:10.1136/bmjopen-2015-009689

49% avant 70 ans et 77% après 70 ans ont des comorbidités  dans la population faisant un zona
Médications liées au zona (antalgiques, antiépileptiques)  s’ajoutent aux traitements chroniques de ces pathologies

Risques d’interactions médicamenteuses
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Vaccins Zona

• Vaccin vivant : Zostavax®

• Vaccin recombinant sous unitaire adjuvanté : Shingrix®
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efficacité du vaccin vivant à court et long terme

SPS1 STPS2 LTPS3

Follow-up (y)       0 to 4                        4 to 7                          7 to 10
Mean age 69,4±6,3                      73,3±5,8                    74,5±5,8
population          38 546                         14 270                         6 867

1 Oxman NEJM.2005;352:2271-84, 2 Schmader CID 2012;55(10):1320–8; 3 Morrisson
CID 2015;60(6):900–9
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efficacité/efficience

Auteur
âge
population
année

SPS1 Oxman
≥ 60a 
38 546
2005
EV  [CI 95%]

Tseng 2

≥ 60 a
75 761
2011
EV

Langan 3

≥ 65a
766 330
2013
EV  [CI 95%]

Marin 4

≥ 60a 
569 
2015
EV  [CI 95%]

HZ incidence 
réduction
DPZ incidence 
réduction

51% [44-58]

66.5%  [47.5-79.2]

55%* 48% [39-56]

59% [21-79]

54[32-69]

61% [22-80]

Efficacité « Effectiveness »

1 Oxman NEJM.2005;352:2271-84
2 Tseng JAMA JAMA. 2011;305(2):160-166
3 Langan Plos Medicine 2013
4 Marin http://dx.doi.org/10.1080/21645515.2015.1016681

* Prévention du Zona ophtalmique 63% et des hospitalisations 65%  
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Plus de réactogénicité (37,8%)
Nécessité de 2 doses IM
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Indications en France uniquement 
vaccin vivant sur des bases médico-
économiques en fonction de 
l’épidémiologie/tranche d’âge, la 
durée d’efficacité de  la vaccination, 
études coût/efficacité

65-74 (révolus) ans 
Rattrapage possible des 75-79 
jusqu’en Avril 2017

Remboursement SS 35% 



Paramètres des études coût/efficacité

?
Durée de la protection
Particulièrement sur DPZ 
et Réduction d’incidence

Augmentation de l’incidence
Coût du zona, DPZ, dépendance
Efficacité du vaccin diminuant 
avec l’âge
Diminution de l’espérance de vie
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Non modifié en 2019



Taux de vaccination en France
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Sources : LTD IQVIA et données GERS à fin décembre 2018

Des recommandations mais
Pas de stratégie, pas de 
communication des pouvoirs 
publics
Pas de données sur le site 
vaccination concernant les ta 
couverture vaccinale
MG peut au courant 



Vaccin Zona Grande Bretagne
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Plan vaccination
Les 70 ans  en 
routine et rattrapage 
pour les 78 ans au 1er

septembre

https://assets.publi
shing.service.gov.u
k/government/upl
oads/system/uploa
ds/attachment_dat
a/file/729910/hpr2
718_shngls-vc.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/729910/hpr2718_shngls-vc.pdf


Tableaux des vaccinations recommandées pour 
les personnes âgées de 65 ans et plus
a) population générale :dTP
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b) personnes présentant un risque particulier ou 
étant dans une situation à risque particulier
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Il y a des épidémies de coqueluche en EHPAD!!et pas que!
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Etude prospective, toux de 7-21 jours persistante  ou 
chronique sans cause documentée, plus de 50 ans
Consultation en médecine générale

R = taux +/ testés total

R = cas +par GP dans la zone X (12 mois/durée participation 
MG) X nbre MG  dans la zone/ MG participants de  la 
zone/population dans la zone



DIU anti infectieux Grenoble 2022

Epidémiologie mal connue

Tests diagnostiques non fait à temps

Formes cliniques totalement sous estimées (démence, AVC, épilepsie, décompensation de comorbidités)

Méconnaissance des professionnels de santé et du public

Rappel décennal



Comment améliorer la couverture vaccinale 
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J Gaillat Aging Clin Exp Res. 2020 Jan 3. doi: 10.1007/s40520-019-01443-9. 



Published September 2020 © Vaccines4Life



Published September 2020 © Vaccines4Life



DIU anti infectieux Grenoble 2022

Conclusions: A range of barriers to vaccine uptake have been identified, affecting all target
groups, and in various countries and healthcare settings. Ease of accessibility is a potentially
modifiable determinant in vaccine uptake, and thus, improving the diversity of settings where
vaccines can be provided to adults, for example by enabling community pharmacists to 
vaccinate, may increase the number of available opportunities for vaccination.



Vaccination du sujet âgé

• Chalenge des années à venir: améliorer la couverture vaccinale, « aller vers »

• À intégrer dans la vaccination tout au long de la vie avec une stratégie adaptée

• Trois pathologies phare : grippe, pneumocoque et zona sans oublier dTPca

• Un avenir incertain pour la COVID

• Moins efficace avec l’âge mais des possibilité d’améliorations: 
• La prévention directe doit autant que possible être associée à la prévention indirecte
• Nécessité de créer des vaccins adaptés à l’immunosénescence : HD, adjuvantés, conjugaison et 

spectre adapté, 
• Futur : ARNm, nanoparticules

• Des nouveaux vaccins du sujet âgé
• VRS, métapneumovirus
• Clostridium difficile
• E coli

• Alzheimer? Cancer?
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Des recommandations, des stratégies, des marqueurs de réussite et le feedback, adaptation , une volonté politique 

Le meilleur vaccin est un vaccin administré


