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Poids des infections liées aux Pneumocoques1

1 Santé Publique France consulté le 12 août 2020



4

Pneumocoque & infections à pneumocoque, de quoi parle-t-on?

4
1. World Health Organization (WHO). Wkly Epidemiol Rec. 2012;87(14):129-144. 2. Said MA, et al. PLoS One. 2013;8(4):e60273. 3. Epibac 2016 : http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-

thematiques/Maladiesinfectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-d-origine-bacterienne-ReseauEPIBAC/Bulletin-du-reseau-de-surveillance-des-infections-invasives-
bacteriennes . 

2. Données 2014, France, en population générale, HCSP 10 mars 2017
3. Danis et al, 2019, Open Forum Infect Dis. Nov 30;6
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Serotype 19F; photograph courtesy 
of Robert P. Smith, MS, Senior 

Research Scientist, Wyeth Vaccines.

Plus d’une vingtaine sont pathogènes et 
en majeur partie couvert par les vaccins 

actuels 

+ 100 sérotypes connus

5000 cas/an2

PAC : 76 000 cas/an2

Pneumonies hospitalisées : 14 000 cas/an2

Chez l’adulte, selon l’étude française SIIPA 3: 
• Poumons : porte d’entrée de 70 à 81% des cas d’infections invasives à 

pneumocoque (IIP) de l’adulte 
• 31% des cas d’IIP adultes admis en réanimation
• 22% de mortalité intrahospitalière

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladiesinfectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-d-origine-bacterienne-ReseauEPIBAC/Bulletin-du-reseau-de-surveillance-des-infections-invasives-bacteriennes
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Fardeau de ces infections porté par les patients souffrants de pathologies 
chroniques

Pneumonies à pneumocoques
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x16,5
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Impact du cumul des comorbidités
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Populations adulte à risque d’infections à pneumocoque inclues dans les 
recommandations vaccinales 2017

§ Aspléniques ou hypospléniques (incluant les drépanocytaires 
majeurs),

§ Patients atteints de déficits immunitaires héréditaires,
§ Patients infectés par le VIH,
§ Patients présentant une tumeur solide ou une hémopathie 

maligne
§ Transplantés ou en attente de transplantation d’organe solide,
§ Greffés de cellules souches hématopoïétiques,
§ Patients traités par immunosuppresseurs, biothérapies et/ou 

corticothérapie pour maladie auto-immune ou inflammatoire 
chronique,

§ Patients atteints de syndrome néphrotique

Patients non immunodéprimés 
porteurs d’une maladie sous-jacente 

prédisposant à la survenue d’IIP

Patients immunodéprimés
(patients concernés par les recommandations de 

vaccination des immunodéprimés) 

§ Cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance 
cardiaque;

§ Insuffisance respiratoire chronique : 
bronchopneumopathie obstructive, emphysème,

§ Asthme sévère sous traitement continu,
§ Insuffisance rénale,
§ Hépatopathie chronique d’origine alcoolique ou 

non,
§ Diabète non équilibré par le simple régime,
§ Patients présentant une brèche ostéo-méningée, un 

implant cochléaire ou candidats à une implantation 
cochléaire.

Ministère des solidarités et de la santé – calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2021

≈ 12% de la population française

Haut Conseil de la santé publique. Recommandations vaccinales contre les infections invasives à pneumocoque pour 
les adultes 2017
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La nécessité de revaccinations ultérieures sera réexaminée en 
fonction de la disponibilité de données d’efficacité de cette 

mesure. 

Haut Conseil de la santé publique. Recommandations vaccinales contre les infections invasives à pneumocoque pour les adultes 2017
Saba G et al. Costs associated with community acquired pneumonia in France. Eur J Health Econ

Schéma de vaccination 

Personnes (adultes et enfants) âgées de 5 ans et plus, à rsque d’IP, 
quel que soit le risque, et non préalablement vaccinées : 
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Ada G. Vaccines and Vaccination. N Engl J Med. 2001;345(14):1042-53.

Pourquoi deux vaccins? 

§ Voie indépendante des Lymphocytes T
§ Peu de maturation d’affinité des anticorps
§ Majorité d’IgM dirigés contre 23 serotypes
§ Protection individuelle
§ Elargissement de la couverture sérotypique
§ 1 rappel au bout de 5 ans

• Production de cellules mémoires
• Commutation isotypique à Production d’anticorps IgG de hautes

affinités en grande quantités contre 13 serotypes (12 communs
avec le PPV23)

§ Réduction de la charge rhinopharyngée (benefice indirect)
à Protection individuelle et collective
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La nécessité de revaccinations ultérieures sera réexaminée en 
fonction de la disponibilité de données d’efficacité de cette 

mesure. 

Haut Conseil de la santé publique. Recommandations vaccinales contre les infections invasives à pneumocoque pour les adultes 2017
Saba G et al. Costs associated with community acquired pneumonia in France. Eur J Health Econ

Schéma de vaccination 

Personnes (adultes et enfants) âgées de 5 ans et plus, à rsque d’IP, 
quel que soit le risque, et non préalablement vaccinées : 



10

Vaccination des patients vulnérables contre le pneumocoque –
Place du pharmacien d’officine!

* Exception pour les vaccins de la grippe saisonnière

àPrescription et administration par les pharmaciens des
vaccins non vivants inscrits au calendrier vaccinal 
(hors prescription vaccins contre le méningocoque B 
et la rage) pour les personnes âgées de 16 ans et plus 
(hors personnes  immunodéprimées*)

àSouligne la place du pharmacien d’officine en terme 
de :

à Sensibilisation et information sur les vaccinations 
des patients vulnérables (BPCO, diabétique, etc.) 
notamment pour le pneumocoque

à Suivi et renforcement des couvertures vaccinales 
à l’officine + traçabilité



11

MESSAGES CLES

• Les infections à pneumocoque sont des infections respiratoires pouvant mettre en jeu le
pronostic vital du patient souffrant de pathologie(s) chronique(s)

• Il existe des recommandations françaises de vaccination avec deux vaccins : 1VPC13 puis 2
mois après 1VPP23, suivi d’un rappel avec 1 VPP23 ans plus tard

• Intérêt du vaccin conjugué pour l’instauration d’une bonne mémoire immunitaire, d’une action
sur le portage et une protection durable

• Les patients aujourd’hui ne sont pas correctement protégés à augmentation des couvertures
vaccinales nécessaires

à Place du pharmacien d’officine dans l’information, la sensibilisation et le suivi des CV
antipneumococcique des patients vulnérables
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Merci pour votre attention


