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Tableau 1. Maladies chroniques à risque d’infection à pneumocoque 
pour lesquelles une vaccination est indiquée

Immuno-dépressions

Asplénie, déficits immunitaires héréditaires, 
infection par le VIH, tumeurs solides ou 
hémopathie avec chimiothérapie, greffe 
d’organe ou de cellules souches, immu-
nosuppresseurs au long cours, syndrome 
néphrotique

Comorbidités

Diabète, BPCO, asthme sévère, insuffi-
sance cardiaque chronique, cardiopathie 
congénitale, insuffisance rénale chronique 
terminale, hépatopathie chronique, implant 
cochléaire et brèche ostéo-méningée.

VACC-10

Introduction
De nombreuses maladies chroniques, ou comorbidités (diabète, BPCO, etc.), s’accompagnent d’un risque accru d’infections, avec une morbidité et une mortalité plus 
élevées qu’en population générale. Certaines de ces infections sont à prévention vaccinale, en particulier les infections à pneumocoque et la grippe.Malgré des recom-
mandations d’immunisation spécifiques pour ces populations, les couvertures vaccinales sont très en-dessous des objectifs souhaités mais aucune étude de grande 
ampleur n’a pu les évaluer avec précision. L’objectif principal de COVARISQ était d‘évaluer en France les couvertures vaccinales des adultes atteints de comorbidités 
à partir de la base de données de l’Assurance maladie (SNIIRAM). Les objectifs secondaires étaient de décrire les couvertures vaccinales dans chaque région, les 
schémas de vaccination réalisés pour le pneumocoque et les couvertures vaccinales d’autres maladies à prévention vaccinale.
Nous présentons ici les couvertures vaccinales pneumococciques en 2017 et la couverture grippale pour la saison 2016-2017 pour les populations avec comorbidités.

Méthodes
COVARISQ est une étude rétrospective, transversale répétée, à partir des bases de 
données du Système National des Données de Santé (SNDS), soit 75 % à 80% de 
la population française. Nous avons inclus les adultes (âge > 18 ans) identifiés avant le 
01/01/2017 et pris en charge jusqu’au 31/12/2017.
Les malades à risque d’infection par les pneumocoques étaient identifiées à partir 
des codes CIM10, des affections de longue durée (ALD), des traitements rembour-
sés, des tests biologiques spécifiques telle que définie par la CPAM, et les vaccins 
étaient identifiés par leurs remboursements. En présence de plusieurs maladies, un 
patient était compté dans chaque maladie correspondante, mais compté une seule fois 
dans le total des populations analysées. Nous avons cherché à identifier les malades avec 
les maladies listées dans le tableau 1. Nous avons considéré une couverture pneu-
mococcique à jour si les malades avaient reçu ≥ 1 vaccin polysaccharidique 23-valences 
(VPP-23) depuis ≤ 5 ans, sauf en cas d’insuffisance rénale, d’implant cochléaire ou de 
brèche méningé car la recommandation depuis 2012 était l’association d’un vaccin conju-
gué 13 valences (VPC-13) suivi d’un VPP-23. Pour la vaccination grippale, nous avons 
cherché les vaccins remboursés entre le 01/09/2016 et le 31/03/2017.
 
Résultats

Nous avons identifié 3 914 472 adultes, avec au moins une maladie à risque d’infections à pneumocoque. Parmi eux, 3 505 263 personnes avaient au moins 
une comorbidité et 562 134 personnes au moins une immunodépression (pour les couvertures vaccinales des immunodéprimés, voir le poster VACC-07).
La moyenne d’âge de la population totale était de 66 ± 15 ans. Pour les patients avec comorbidités, elle était de 67 ± 14 ans (femmes 48 %, hommes 52%).
Les principales cohortes étaient les malades atteints de : diabète non équilibré par un simple régime (n = 2 527 555 ; 72 %), BPCO/emphysème (n = 616 510 ; 17,6 
%), cardiopathie chronique (n = 393 797 ; 11,2 %), et hépatopathie (n = 265 436 ; 7,6 %). Les autres effectifs représentaient < 2 % du total des malades à risque : 
asthme sévère (n = 58 884 ; 1,7 %), insuffisance rénale terminale (n = 56 138 ; 1,6 %), cardiopathie congénitale cyanogène (n = 27 030 ; 0,8 %), brèche ostéoménin-
gée(n = 4 907 ; 0,1 %) et implant cochléaire (n = 2 774 ; 0,08 %).

 

Les couvertures vaccinales pneumococciques (VPP-23 ≤ 5 ans) estimées par les remboursements en 2017 était de 10 % pour l’ensemble de la population (Figure 1).
Les malades vivants avec un diabète (72 % du total) avaient une couverture vaccinale pneumococcique estimée à 7 %. En revanche, les groupes les mieux vaccinés 
étaient les malades atteints d’un asthme sévère (33 %) ou atteints de BPCO/emphysème (29 %).
Le schéma à 2 doses (VPC-13 + VPP-23) était recommandé depuis 2012 pour 3 groupes : implants cochléaires (17 %), insuffisance rénale chronique terminale (12 %) 
et brèche ostéo-méningée (2 %). Pour les autres groupes, le changement de recommandation datant de 2017 (l’année de notre étude), il n’a pas été possible de l’évaluer.
La couverture vaccinale grippale globale était de 48 % (extrêmes : 31 % à 62 %). Les malades les mieux vaccinés (> 50 %) étaient ceux atteints d’asthme 
sévère (62 %), d’insuffisance cardiaque chronique (60 %), d’une BPCO/emphysème (54 %).
Ces couvertures vaccinales insuffisantes ne s’expliquaient pas par une désertion médicale car, en 2016, 94% des patients ont consulté un médecin généraliste  
≥ 1 fois, avec une médiane de 6 consultations par malade.

Conclusion
À l’aide du SNDS, nous avons identifié en 2017, environ 4 millions de personnes à risque d’infection à pneumocoques, dont 3,5 millions atteints de comorbidités et 
plus de 500 000 atteints d’immunodépression.
La couverture vaccinale des adultes atteints de comorbidités était de 10 % pour ≥ 1 dose de VPP-23 (remboursement ≤ 5 ans) et de 48 % contre la grippe saisonnière. 
Aucun groupe de dépassait une couverture vaccinale pneumococcique > 33 %, les malades vivants avec un diabète (2,5 millions de personnes, 72 %) avaient une 
couverture de 7 %.
La recommandation de vacciner contre les pneumocoques avec le VPP-23 n’était pas bien suivie malgré de fréquentes consultations médicales en 2016.
L’administration du schéma combiné (VPC-13 et VPP-23) sera évalué prochainement avec les données de l’année 2018.

*VPP23 dans les 5 ans ** Schéma combiné PCV13+VPP23 *Calculées sur les personnes identifiées et présentes sur la saison 2016-2017
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Figure 1. Couvertures vaccinales pneumocoque en 2017 Figure 2. Couvertures vaccinales grippe (saison 2016-2017)*
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