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Le rationnel = Une incidence d��Infection Invasive à 
Pneumocoque variable selon les co-morbidités 

Kyaw, J of Inf Dis 2005 

sain 

diabète 

alcool 

cardiopathie 
Asthme 
BPCO 



Le rationnel = Une incidence variable 
des IIP en fonction des co-morbidités 

•  Incidence IIP dans l’asthme  
•  Severe 4,2/10 000 
•  Modéré 2,3/10 000 
•  Sans asthme 1,2/10 000 

•  Tabagisme 
•  Actif OR 4,1 (IC 95% 2,4-7,3) 

•  Relation dose/effet  
•  nb cig quotidiennes, nb paquet-années 

•  Passif OR 2,5 (IC 95% 1,2-5,1) 

F. indépendant 

Talbot, NEJM 2005 

ées 
Nuorti, NEJM 2000 



Parmi les situations pathologiques suivantes 
rencontrées en pneumologie, lesquelles exposent à 
un risque majoré d’’IIP ?  V ou F 

1.  Cancers broncho-pulmonaires  
2.  Déficits immunitaires primitifs ou acquis 
3.  Prothèse endotrachéale 
4.  Transplantation d’organe 
5.  Corticothérapie au long cours 



Pathologie ORLS HES 

Maladie d�Addison 3.49 3.78 

Spondylodiscite Ankylosante 1.96 2.53 

Anémie hémolytique Auto-Immune 5.98 4.86 

Hépatite Auto-Immune 2.19 3.50 

Maladie de Crohn 2.37 2.25 

Dermatopolymyosite 2.22 3.90 

Diabète de type I 3.30 3.90 

Purpura thrombocytémique idiopathique 3.51 2.48 

Sclérose Multiple 4.15 3.67 

Myasthénie 4.85 2.18 

Myxoedème 1.68 1.61 

Pemphigus 2.52 2.13 

Anémie pernicieuse 1.65 1.75 

Polyartérite noueuse 3.63 4.97 

Cirrhose Biliaire Primitive 3.83 3.32 

Psoriasis 1.96 2.06 

Polyarthrite Rhumatoide 2.46 2.48 

Sclérodermie 4.97 4.26 

Syndrome de Goujerot Sjogren 2.60 3.17 

Lupus Systémique 4.48 5.01 

Thyrotoxicose 1.77 1.92 

Rectocolite Hémorragique 1.90 1.70 

Risque relatif d�infections à pneumocoque selon la 
maladie auto-immune 

Wotton, J Epidemiol Community Health april 2012 

Risque Relatif 



Infections invasives à pneumocoque 

2000 à 2011 (1) 

2000 à 2004 (2) 

Shelburne SA. J Infect, 2013 
Garcia-Vidal C. J Infect. 2012  



Mr X, 80 ans BPCO, VEMS = 35% , PFLA, 
pneumocoque, DRA 
Vacciné grippe chaque année, non vacciné contre 
pneumocoque 
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•  Oui car il est âgé ? 
•  Oui car il a une BPCO ? 
•  Oui car il a une BPCO sévère ? 
•  Non car l�efficacité du vaccin n�est 

pas démontré dans cette indication ? 



Conaty, 2008 

Efficacité chez le sujet âgé,  
contre la pneumonie à  
Pneumocoque difficile  
à démontrer 

Etudes disponibles uniquement avec 
Polyosidique VP 23 



Les Résultats « Négatifs » des Essais 
Cliniques du Vaccin Anti-Pneumococcique 

•  Les études disponibles sont très hétérogènes  
•  Randomisées ou observationnelles 
•  Aux objectifs très variables  

•  Efficacité sur  
•  Bactériémie à pneumocoque ?  
•  Pneumonie à Pneumocoque ? 
•  PAC tout venant ? 
 

 Fedson DS, Vaccine 2004; 22 : 927–946 



Etudes disponibles uniquement 
avec Polyosidique PV23 

•  Efficacité contre Ies infections invasives à Pneumocoque 

•  Efficace sur ttes les pneumonies si bas niveau socio-éco, 
en pop générale ou à risque 

•  Pas de réduction de mortalité 
•  Efficacité moins évidente si pathologie chronique 

•  Défaut de puissance des études ? 

•  Couverture sérotypique large 

Moberley, Cochrane 2013 
Fedson, Vaccine  2004 
 



Efficacité vaccinale PV23 

Alfageme, Thorax 2006 

Efficacité vaccinale/PAC de 76% si âge < 65 ans 
Efficacité vaccinale/PAC de 48% si VEMS < 40% 
Efficacité vaccinale/PAC de 91% si âge < 65 ans et 
VEMS < 40% 

Incidence cumulée  des  hospitalisations 
 pour pneumonie, ≥ 65 ans 
Intérêt d�une double vaccination 
 
Hung, CDI 2010 
Mahamat, Hum Vaccine Immunother  2013 



 
Son voisin  immunodéprimé lui a 
parlé d’’un nouveau vaccin. Il vous 
demande les différences avec 
l’ancien  
 



Vaccins Polysaccharides versus 
conjugués 

Vaccin polysaccharidique simple 
VP23 

•  Activent les cellules B, mais n�induisent 
pas de cellules T auxiliaires ni de 
mémoire immunologique durable 

•  Pas de maturation de l�affinité des IgG 
•  Impact limité sur la charge rhino-

pharyngée 
•  Sérotypes 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 

9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 
19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F 

Vaccin polysaccharidique conjugué 
PCV13 
•  Génère une réponse immunitaire 

dépendante des cellules T et induit une 
mémoire immunologique 

•  Induit une réponse immunitaire 
secondaire plus forte et plus durable, 
avec effet de rappel chez le nourrisson 

•  Production d�IgG de plus haute affinité 
•  Réduit la charge rhino-pharyngée 
•  Sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 

18C, 19A, 19F, 23F 
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PCV 13 
•  Efficacité démontrée chez l’enfant 

•  Impact direct et indirect chez l’adulte 
•  Portage rhino-pharyngé post vaccinal et échanges inter-générationnels 

•  Réduction de la circulation des souches circulantes responsables 
d’IIP  
•  Développement de souches de substitutions 

•  Immunogénicité > PV23 (titres IgG et activité opsono-
phagocytaire) 

•  Efficacité clinique non encore démontrée chez le sujet âgé (etude 
CAPITA) 

Moberley, Cochrane 2013 





BEH du 19 avril 2013 (indications 
pneumologiques) 

•  Pour les adultes à risque élevé d’IIP 
•  Insuffisance respiratoire 
•  Insuffisance cardiaque 
•  Atcd d’infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque 

•  « la vaccination est recommandée avec une dose de 
VP23 » 

•  Données insuffisantes pour proposer un vaccin conjugué 
chez l’adulte  

•  L’utilité de la revaccination nécessite une rééevaluation qui fera 
l’objet d’un avis ultérieur du HSCP » 

•  Pas d’indication chez le fumeur même si f. de risque de gravité de 
P. pneumocoque (idem ERS 2011) 
•  Préférer sevrage  

•  « Chez les immmunodéprimés, les vaccins polyosidiques non 
conjugués sont peu immunogènes et devraient faire préférer 
l’utilisation de vaccins polyosidiques conjugués » 



HCPS du 23 avril 2013  
(indications pneumologiques) 

Patients immunodéprimés 
•  En chimio pour tumeur solide 

ou hémopathie maligne 
•  Transplantés ou en attente de 

TP 
•  Sous IS, biothérapie et/ou 

corticothérapie pour maladie 
auto-immune ou inflammatoire 
chronique 

•  Déficits immunitaires 
hériditaires 
VPC 13 puis VP23 à 8 
semaines 

Patients non 
immunodéprimés exposés 
IIP 
•  IRC 
•  BPCO, emphysème 
•  Asthme sévère sous traitement 

continu 
•  (Diabète non équilibré par 

simple régime) 
•  VP 23 
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≥ 2 mois 

Vaccination anti-pneumococcique en 
pratique chez l�immuno-déprimé 



Grippe 
 

Qui se fait 
vacciner chaque 

année dans la 
salle ? 



Cas clinique 

•  Patiente de 45 ans, 
•  VEMS 78 %, 3 exacerbations par an , dont 1 

hospitalisation avec identification d’un 
pneumocoque (asthme persistant modéré, 
partiellement contrôlé) 

•  Allergie aux acariens 
•  Traitement : SERETIDE 250 x 2/jour, 

BRICANYL à la demande  
•  Obésité avec IMC à 38 kg/m² 



1- il y a-t-il chez cette patiente une 
indication à une vaccination grippale ? V/F 

•  NON car la vaccination n’est indiquée que chez les 
patients insuffisants respiratoires chroniques 

•  FAUX, elle est recommandée dans les maladies 
respiratoires chroniques susceptibles d’être décompensées 
ou aggravées par une affection grippale 

•  OUI car elle est porteuse d’une maladie respiratoire 
susceptible d’être décompensée par une affection 
grippale 

•  VRAI 

•  OUI en raison de l’obésité 
•  FAUX : indication dans l’obésité quand IMC > 40 kg/m² 

BEH n°14-15/avril 2013 



Pourquoi vacciner ? 
•  Mortalité directe 
•  Mortalité indirecte par  

•  Décompensation terrain 
•  Décomp aigue de tte IRC  (obstructive ou restrictive) 
•  HRB et exacerbation si asthme 
 

•  surinfection secondaire surtt si BPCO ou DDB 
•  S. pneumoniae 
•  S. aureus 
•  H. influenzae 
•  S. pyogenes du groupe A 

•  SAMR, PLV+ si PAC gravissime (choc, pneumonie 
nécrosante) 

Aucun rôle pour les atypiques  
et intra-cellulaires 



2- la patiente répond que de toute façon elle est 
allergique à l’œuf� 

•  Le vaccin anti-grippal est contre-indiqué chez les patients allergiques ou 
ayant une hypersensibilité à l’œuf 
•  VRAI ! VIDAL 2013 

•  Le risque de réaction allergique dépend du taux d’albumine par vaccin 
•  VRAI : pas de risque de réaction si teneur en ovalbumine inférieure à 1,2 µg/

ml (James JM, J Pediatr 1998) 

•  La teneur en ovalbumine est nettement inférieure à 1,2 µg/ml dans 
l’ensemble des vaccins commercialisés en France (Bidat E, Info Respiration n°103) 

 

•  Il existe des réactions anaphylactiques suite à une vaccination anti-
grippale 
•  FAUX : dans l’étude de Webb I, et al. Jaci 2011, seules 2 réactions minimes 

locales ont été observées sur 292 vaccinations , chez 152 allergiques à 
l’oeuf 



3- Elle vous explique sa peur de faire une exacerbation 
d’asthme suite à la vaccination� 

•  Des études contre 
placebo ont montré que 
le vaccin anti-grippal 
inactivé est bien toléré et 
ne provoque pas 
d’exacerbation d’asthme, 
même dans l’asthme 
sévère 

Hanania NA, Expert Rev Vaccines, 2006 
Murris-Espin, Rev Mal Respir 1999 



4- Cette patiente a-t-elle également une 
indication à la vaccination anti-
pneumococcique ? 

•  OUI car antécédents d’infection pulmonaire ou invasive à Pneumocoque 
•  Oui car elle est asthmatique ? Non sévère mais en traitement continu 
•  Quel vaccin dans ce cas ?  

•  Vaccin polyosidique 23-valent (Pneumo 23) 

BEH n°14-15/avril 2013 



Idées clefs 

•  La vaccination anti-grippale est recommandée chez TOUS les 
asthmatiques 

•  Même les vraies allergies à l’œuf paraissent sans danger dans les 
dernières études, malgré une contre-indication qui persiste dans le 
VIDAL 

•  La vaccination anti-grippale n’est pas pourvoyeuse d’exacerbation 
d’asthme (alors que la grippe oui !) 

 



Cancer et vaccination grippale 
•  Votre patient, M. X 58 ans, diagnostic d’un 

adénocarcinome bronchique métastatique au niveau 
ganglionnaire depuis 5 mois, refuse de se faire vacciner� 

•  Quels sont les arguments les plus fréquemment avancés ? 
•  Méconnaissance de l’indication par les patients 33,5% 
•  Non conseillé par son médecin référent 5,9% 
•  Absence d’indication 23,9% 

•  Chimiothérapie en cours 22,1% 
•  Peur des effets secondaires 12,5% 
•  Manque d’efficacité12,1% 

Urun Y, J BUON 2013 



Cancer et vaccination grippale 
•  Ces réticences ont-elles réellement un impact sur le taux 

de vaccination ? 
•  OUI ! Les patients atteints d’un cancer sont 7,25 fois moins 

susceptibles d’être vaccinés  

•  Quels arguments pouvez-vous avancer ? 
•  L’affection grippale peut retarder/interrompre la chimiothérapie 
•  Elle peut nécessiter une hospitalisation 

•  Baisse de la mortalité chez les patients vaccinés par rapport aux 
non vaccinés : taux de mortalité de 11,9% chez les vaccinés contre 
19,1%  (p=0,005) 

Boehmer. Oncology, 2010 

Vinograd I, Cancer 2013 

Locher, J Am Geriatr Soc, 2012 



Quelles autres indications à la 
vaccination grippale  en pathologie 
respiratoire ? 



Enfants ≥ 6 mois 
Femmes enceintes 
 
Pathologie broncho-pulmonaire chronique  
(avec ou sans ALD) : 
BPCO 
Asthme – hyperréactivité bronchique 
Dysplasie broncho-pulmonaire 
Mucoviscidose 
Bronchectasies 
 
Déficit immunité cellulaire 
 
Personne en long ou moyen séjour qq soit l�âge 
 

Cas des sujets présentant un déficit  
de l�immunité humorale et supplémentés en Ig  
- ne répondent pas aux vaccins   
- Sont protégés par l�apport exogène d�Ac 

Vaccination inutile ! 
 

  HCSP, séance du 10/12/2010 
  BEH 2011 



��  Grippe saisonnière nosocomiale  

•  Coïncide avec la circulation virale dans la 
communauté 

 
•  Transmission interhumaine :  

•  Par gouttelettes (toux, éternuement, parole) 
•  Par contact direct 
 
•  Persistance du virus sur les mains : 5 mn 

 
•  Conséquences de la grippe nosocomiale : 

•  Morbidité et mortalité très importante chez les patients fragilisés, 
âgés, nouveaux nés. 

•  Fermeture d’unités, surcoût +++  
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Le petit nouveau 

•  Fluenz° (vaccin vivant, administration nasale) 
•  SMR important 
•  ASMR V 
•  « peut être utilisé dans le cadre de son AMM chez les enfants âgés 

de 24 mois à 17 ans révolus et pour lesquels la vaccination grippale 
est recommandée en raison de maladies sous-jacentes favorisant la 
survenue de complications graves de la grippe » 

•  HCSP du 21 octobre 2011  

•  Intérêt de ce vaccin en primovaccination grippale, ce d’autant plus que 
l’enfant est plus jeune. Chez les enfants âgés de moins de 9 ans non 
vaccinés antérieurement contre la grippe, il est recommandé une 2e dose 
au moins 4 semaines plus tard. 

� �



Coqueluche 
 

Qui est à jour 
dans la salle ? 



•  La coqueluche est en voie 
d’’éradication F 

•  La coqueluche est une maladie de 
l’enfance F 

•  Le vaccin protège toute la vie F 
•  La maladie protège toute la vie F 
•  La coqueluche est peu fréquente chez 

l’adulte F  



Hewlett, NEJM 2005 

Zepp, Lancet 2011 





Quelques chiffres 

•  10-30 % des toux chroniques de l’adulte 
•  370 cas/100 000 hab/an 

•  1 million de cas/an USA > 15 ans 
•  31% chez des BPCO 
•  28% des asthmes légers 
•  20% des asthmes modérés 
•  10% des mucoviscidoses adultes 

Zepp, Lancet  2011 
Bonhoeffer, Infection 2005 
Harju, Thorax 2006 
Murris, ERS 2011 

Plus symptomatiques 



Schéma vaccinal coqueluche 
 BEH 2013 

•  Primovaccination avec un vaccin combiné  
(Tétravalent dTCaPolio = REPEVAX ® – BoostrixTétra ®) 
 

•  une dose à 2, 3 et 4 mois et une dose de rappel à 16-18 mois 
•  Rappel ultérieur à 11-13 ans (une dose avec un vaccin DTCaPolio) 
 

•  Rappel chez les adultes (une dose avec un vaccin dTcaPolio)  
•  si projet d’être parent,  
•  Lors d’une grossesse pour l’entourage familial, 
•  lors du rappel décennal de 25 ans,  
 

•  en l’état actuel des connaissances, il n’’y a pas lieu d’administrer plus 
d’une dose de vaccin quadrivalent dTca-Polio chez l’adulte. 

•  Ces adultes incluent aussi les grands-parents qui gardent 
occasionnellement leurs petits enfants 

•  Recommandé chez les soignants  



Rougeole 
 

Qui est à jour 
dans la salle ? 



•  Recrudescence des cas depuis 2008 
•  Car CV insuffisante en France  
•  En 2011 15000 cas  
•  En 2012, 859 cas  
•  En 2013, 237 cas 
•  Persistance foyer Sud-Est 

•   cibles  
•  Enfant < 1 an 
•  Adulte de 20-29 ans 
•  Soignants 

•  Gravité  
•  57% d’hospitalisation chez les > 20 ans 
•  En 5 ans en France, plus de 1000 

pneumopathies graves 

InVs, 2013 



Tableau clinique  
•  Catarrhe oculo-nasal fébrile franc 3-4 j 
•  Enantème 24-48h 

•  Signe de Köplick 
•  Exanthème descendant  

•  Fièvre � et exanthème � 

•  Encéphalite 
•  Atteinte pulmonaire ++  

•  laryngite, bronchite précoce 

•  pneumonie interstitielle hypoxémiante 
•  surinfectée 



Schéma vaccinal 
•  Vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons 

•  Priorix® – MMR Vax Pro ® 

 
•  Les personnes nées depuis 1980 devraient avoir reçu au 

total 2 doses de vaccin trivalent en respectant un délai 
minimum d’1 mois entre les 2 doses, quels que soient 
les antécédents vis-à-vis des 3 maladies. 



Vaccination de 
l’immuno-déprimé 

en synthèse 



Le cas des immunodéprimés vus en pneumologie 
nouvelles recos HCSP (16/02/2012) 
/ vaccins inactivés 

Patient VIH Attendre une charge virale 
indétectable 

Attente greffe organe solide Dès début de la maladie 
Transplanté organe solide ≥≥ 6 mois après la greffe 
Greffe CSH Recos idem qq type de greffe CSH 

Si splénectomie programmée ≥ 2 semaines avant l�intervention 

DICV (ou Bruton ou déficit en 
ss classe d�IgG) 

Au cas par cas  
Pas d�intérêt prouvé du vaccin 
chez patients supplémentés en 
Ig 



Le cas des immunodéprimés vus en pneumologie 
nouvelles recos HCSP (16/02/2012) 
/ vaccins vivants 
Patient VIH OK si CD4>200 et infection non 

symptomatique 

Attente greffe organe solide BCG contre-indiqué OK pour les 
autres si vaccin réalisé 2 à 4 sem avant 
la greffe 

Transplanté organe solide Tous contre-indiqués 
Greffe CSH Tous contre-indiqués au moins 6 mois 

après la fin de la chimio 

asplénie Pas de contre-indication 

Neutropénie chronique sévère BCG contre-indiqué 

Déficit en complément Pas de contre-indication 

DICV (ou Bruton ou déficit en ss 
classe d��IgG) 

BCG – FJ – Grippe vivant atténué 
Contre-indiqués 
ROR et varicelle à discuter au cas 
par cas 

Déficit en IgA Pas de contre-indication 



Et les autres immuno-déprimés ? 

Duchet-Niedziolka, Vaccine 2009 

Pathologie auto-immune ► Pas de risque de réactivation de la 
maladie sous-jacente : pas de 
surveillance post-vaccinale 
► OK vaccin vivant si TIS ou CS arrêtés 
≥ 6 mois 
► Sérologie avant vaccination 

IS médicamenteuse Vaccin vivant :  
► attendre ≥≥ 6 mois entre fin 
traitement IS ou chimio ou anti-
TNF 
► OK si CS < 2 semaines qqs la dose 
► OK si CS prolongée < 10 mg 
Vaccin inactivé 
► Aucun risque si anti-TNF ou chimio et 
bénéfice clinique attendu 



« Si vous trouvez que les vaccins sont 
dangereux, essayez donc les  

 maladies ! »  
 



Back up 



Réponse immunitaire aux vaccins 
polysaccharidiques chez l�adulte 

+ � � PS 

Plasmocytes  
- durée de vie: 2-4 
ans seulement 
- Pas de rappel 

Plasmocytes 

GMC 

0 4W 2–5y 
Time 

Production 
d�anticorps 

? 

� 

La courte durée de 
vie des plasmocytes  
serait la cause de la 
sous-réactivité 

4W 2–5y ≥5y 

Administration 
répétée du  

PS - non 
Cellule 

B vierge 

Pollard AJ, et al. Nature Reviews Immunology 2009;9(3): 213-20 
Zepp in:http://id-ea.org/ecourse/mod/scorm/player.php?a=11&currentorg=eXecourse20124823c6301ede9f439f2&scoid=5981 
Harrison LH. Prospects for vaccine prevention of meningococcal infection. Clin Microbiol Rev. 
2006;19:142-164 
Zepp  Vaccine 2010;28S; C14-24 



Cancer et vaccination 

•  Propositions (vrai-faux) : pour les patients 
sous chimiothérapie pour tumeur solide ou 
hémopathie maligne 
•  2 vaccins sont spécifiquement recommandés 

•  VRAI : grippe saisonnière et pneumocoque 

•  Les vaccins vivants ne sont pas tous contre-
indiqués 

•  FAUX : contre-indiqués pendant au moins 6 mois 
après la fin de la chimiothérapie 

BEH n°14-15/avril 2013 



Cancer et vaccination 
•  La vaccination anti-grippale est-elle aussi 

efficace dans 
•  Les hémopathies malignes ? 
•  Le cancer du poumon ? 

•  NON !  
•  Faible taux de réponse à la vaccination chez les 

hémopathies malignes (pas d’immunité protectrice) 
•  Alors que 78% de réponse chez les cancers du 

poumon (entre 70% et 90% dans la population saine) 

Influenza vaccination in patients with cancer: an 
overview. 
Boehmer LM, Waqar SN, Govindan R. 
Oncology (Williston Park). 2010 Nov 15;24(12):1167-70. 


