Recommandations
vaccinales contre les
infections invasives
à pneumocoque
pour les adultes

Collection
Avis et Rapports

10 mars 2017

Recommandations vaccinales contre
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Les recommandations sur la vaccination pneumococcique des adultes ont été revues. Deux
vaccins sont disponibles : le vaccin polyosidique non conjugué (VPP23) de couverture
sérotypique large et le vaccin conjugué (VPC13) d’efficacité intrinsèque élevée. Le HCSP a pris
en compte les données d’efficacité du VPC13 sur les pneumonies à pneumocoque (étude
Capita), la littérature récente, les recommandations internationales et il s’est appuyé sur une
modélisation médico-économique qui a évalué différents scénarios de vaccination de population
selon leur âge ou leurs facteurs de risque.
Dans l’objectif d’obtenir une réduction de la fréquence des pneumonies et des infections
invasives à pneumocoque, et en cohérence avec les recommandations antérieures, le Haut
Conseil de la santé publique étend aux adultes de tous âges à risque élevé d’infections invasives
et de pneumonies non immunodéprimés, les recommandations existant depuis 2013 pour les
adultes immunodéprimés à très haut risque.
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Glossaire des sigles et abréviations
ACIP
Etats-Unis

American Committee for Immunization Practices. Comité des vaccinations des

Ac

Anticorps

AMM

Autorisation de Mise sur le Marché

ANSM

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

ARS

Agence régionale de santé

BPCO

Bronchopneumopathie chronique obstructive

CV

Couverture vaccinale

CDC

Centers for Disease Control and Prevention

CNR

Centre national de référence

CSMT

Commission spécialisée Maladies transmissibles

DGS

Direction générale de la santé

EHPAD

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EABC

Exacerbation aigue sur bronchopathie chronique.

EV

Efficacité vaccinale

HAS

Haute Autorité de santé

HR

Haut risque

HCSP

Haut Conseil de la santé publique

LR

Faible risque

MR

Risque moyen

OMS

Organisation mondiale de la santé

PAC

Pneumopathies aigues communautaires

PCEI

Pneumopathies communautaires d’étiologie indéterminée

PICO

Population – Intervention – Comparator – Outcome
Population (concernée) – Intervention prévue (ici Vaccination) – Comparateur
(placebo ou V alternatif) – Résultat. Evaluation d’une information fournie par la
littérature.

PP

Pneumonie à pneumocoque

IIP

Infections invasives à pneumocoque

IPD

Invasive pneumococcal disease (=IPP)

QALY

Quality Adjusted Life Year = Année de vie ajustée sur la qualité

RCEI

Ratio Coût-Effectiveness Incrémental (= ICER :Incremental Cost-Effectiveness
Ratio).

S.p

Streptococcus pneumoniae

SV

Sérotype vaccinal

STIKO

Standige Impfkomission : Comité des vaccinations allemand

VPP23

Vaccin pneumococcique polyosidique 23-valent

VPC13

Vaccin pneumococcique conjugué 13-valent
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1 Introduction. Rappel du contexte
1.1 Infections à pneumocoques de l’adulte
Les infections à pneumocoque (IP) sont des pathologies dont l’incidence doit être prise en compte
chez l’adulte. Parmi ces infections on établit une distinction entre les pneumonies à pneumocoques
(PP) et les infections invasives à pneumocoque (IIP). Les IIP sont faciles à identifier : Streptococcus
pneumoniae (S.p) est isolé d’hémocultures (bactériémies) ou de liquides biologiques habituellement
stériles (LCR, ascite, liquide synovial). Les pneumonies à pneumocoque sont plus difficiles à définir :
les isolements bactériens (sur prélèvements bronchiques…) sont rares et les techniques de détection
des antigènes sont de sensibilité et de spécificité incertaines. Sur l’ensemble des pneumopathies
aigues communautaires (PAC), le plus souvent d’étiologie indéterminée (PCEI), la place de S.p est
variable. Il est aussi l’agent de poussées de surinfection des bronchopneumopathies chroniques
obstructives (BPCO) à partir d’un portage naso-pharyngé intermittent.
Le pneumocoque est une bactérie virulente menaçant le pronostic vital de nombreux patients adultes :
les IIP notamment ont une mortalité élevée. Les autres IP peuvent être à l’origine d’une aggravation
de la pathologie sous-jacente et d’une dégradation de l’état physique du patient.
L’immunité anti-pneumococcique s’exprime par la production d’anticorps notamment ceux qui
participent à l’activité opsono-phagocytaire. Le nombre des sérotypes des pneumocoques est très
élevé (>80) : une minorité sont en cause dans les infections. Le portage dans le pharynx et les voies
aériennes supérieures participe à l’élaboration ou à l’entretien de l’immunité. Certaines souches ont un
potentiel invasif particulièrement important.
La gravité et la fréquence des IP est maximum aux deux extrêmes de la vie (nourrissons et personnes
âgées). Leur incidence est particulièrement élevée chez certains patients très exposés ou
anormalement réceptifs. Leur gravité (avec une mortalité importante) est liée à la fragilité des patients
atteints d’une pathologie sous-jacente (insuffisance cardiaque…) ; les immunodéprimés sont menacés
de formes particulièrement sévères, notamment les splénectomisés chez qui on observe les sepsis les
plus dramatiques (overwhelming post-splenectomy infection= OPSI, infections post-splénectomie).
En fonction du risque d’IP, 3 groupes peuvent être définis :
1. Un groupe à risque faible (low risk = LR) : population de base c’est-à-dire personnes
immunocompétentes non affectées par une des pathologies les exposant particulièrement aux
IP : dans ce groupe, la fréquence des infections augmente seulement avec l’âge ;
2. Un groupe à risque intermédiaire ou moyen (medium risk = MR) : personnes
immunocompétentes mais prédisposées aux IP du fait d’une pathologie sous-jacente le risque
est plus élevé que celui de la population de base du fait qu’elles sont atteintes de pathologies
les exposant à des infections à pneumocoque plus fréquentes et susceptibles d’aggraver leur
état de santé (ex : patients atteints de bronchite chronique) ;
3. Un groupe à haut risque (high risk = HR) ou très élevé : il est constitué d’immunodéprimés
exposés à des infections encore plus fréquentes et graves.

1.2 Vaccins pneumococciques
Deux vaccins sont aujourd’hui autorisés pour la vaccination des adultes sans limites d’âge : le vaccin
polyosidique non-conjugué comportant les antigènes de 23 sérotypes de pneumocoque (VPP23) est
disponible depuis 1990, et le vaccin comportant les antigènes de 13 sérotypes conjugués à une
protéine porteuse (VPC13) depuis 2010.
Ces 2 vaccins ont 12 antigènes communs ; le VPP23 comporte 11 antigènes supplémentaires ; un
seul antigène du VPC13 n’entrent pas dans la composition du VPP23 [1, 2, 3].
Diverses études ont montré une immunogénicité supérieure du VPC13 vis-à-vis des antigènes
communs aux 2 vaccins [4]. Par ailleurs, ce vaccin conjugué agit sur le portage pharyngé des
pneumocoques de sérotypes correspondant : son spectre sérotypique, plus large que celui du VPC7,

lui confère une possibilité d’effet de groupe plus conséquente susceptible d’avoir un impact sur
l’épidémiologie des IP en population générale.
L’efficacité du VPC13 a été comparée à celle du VPP23 dans de nombreuses études effectuées chez
l’adulte notamment chez le sujet âgé : globalement, elles montrent une immunogénicité plus élevée
vis-à-vis des sérotypes communs aux 2 vaccins [4, 5, 6], y compris chez les sujets qui ont été
préalablement vaccinés par le VPP23 [7]. On peut donc présumer de l’intérêt du VPC13 dans la
vaccination des adultes [8] : la vaccination séquentielle VPC13 puis VPP23 dans certaines conditions
apporterait le bénéfice attendu d’une immunogénicité élevée vis-à-vis des sérotypes du VPC13 et une
couverture vaccinale étendue liée au spectre du VPP23 [9]. Mais jusqu’à une date récente, les
données sur l’efficacité clinique du VPC13 étaient limitées [3].
En 2013, le vaccin VPC13 a obtenu une extension d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) chez
les adultes sur des critères d’immunogénicité. Sollicité pour se prononcer sur l’intérêt de ce vaccin
pour la vaccination des adultes, le CTV l’a réservé à la vaccination des patients à très haut risque
d’infection à pneumocoque.
De nouvelles données sont disponibles notamment l’étude CAPITA évaluant l’efficacité du VPC13
dans la prévention des pneumonies à pneumocoque chez une cohorte de personnes de plus de 65
ans.
Ceci a conduit le CTV à s’autosaisir pour réévaluer la place de VPC13 dans la stratégie de
prévention des infections à pneumocoque chez les adultes avec l’appui d’une étude médicoéconomique. Pour cela, il était indispensable de tenir compte de la situation épidémiologique
la plus récente et notamment l’impact de la vaccination des nourrissons par le VPC13, sur la
répartition des sérotypes des souches isolées d’IIP en France.

1.3 Contexte
La stratégie de prévention des IP chez l’adulte a reposé initialement sur la vaccination par le vaccin
polyosidique des personnes à risque atteintes de pathologie prédisposant à cette infection. Bien que
l’incidence des IP augmente avec l’âge, le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France n’avait
pas jugé pertinent de vacciner les personnes âgées sur le seul critère d’âge en l’absence de données
convaincantes d’efficacité [10]. Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) n’a pas non plus retenu
l’indication de la vaccination systématique par le VPP23 des personnes âgées de 65 ans et plus en
l’absence de données convaincantes d’efficacité. Par contre, la vaccination par le VPP23 a été
recommandée aux patients à risque d’IIP (immunodéprimés ou non) dont la liste figurait dans le
calendrier vaccinal.
Le vaccin conjugué contenant 7 sérotypes (VPC7), pratiqué initialement chez les nourrissons à risque,
a été introduit dans le calendrier vaccinal pour tous les nourrissons en 2006. En 2010, ce vaccin a été
remplacé par le vaccin comportant 13 sérotypes. L’efficacité de ces vaccins conjugués sur le portage
des souches de sérotype vaccinal et une bonne couverture vaccinale des nourrissons par le vaccin
pneumococcique conjugué-13 valent (VPC13) ont induit une immunité de groupe chez les adultes
avec, en 2015, une réduction de l’incidence des IIP de 43 % chez les personnes âgées de 15 à 64
ans et de 38 % chez les personnes âgées de plus de 64 ans , comparée à 2008-2009 (dernières
années du l’utilisation du VPC-7) [11].
En 2013, le vaccin VPC13 a obtenu une extension d’AMM chez les adultes sur des critères
d’immunogénicité, amenant à une révision des recommandations (avis du Haut Conseil de la santé
publique [HCSP] relatif aux recommandations de la vaccination pour les adultes et les enfants âgés de
plus de 2 ans à risque d’infection invasive à pneumocoque [12]). Toutefois, en l’absence de données
d’efficacité suffisantes de ce vaccin chez l’adulte, notamment dans la prévention des pneumonies, la
recommandation du vaccin VPC13 a été limitée aux adultes immunodéprimés.

Politique vaccinale actuelle
Dans son « avis relatif à la vaccination pour les adultes et les enfants âgés de plus de 2 ans à
risque d’infection invasive à pneumocoque du 25 avril 2013 » [12],
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1) Le Haut Conseil de la Santé Publique a proposé une liste commune de personnes à risque
d’infections invasives à pneumocoque (IIP) éligibles à la vaccination contre le
pneumocoque, adultes, adolescents et enfants âgés de plus de 2 ans :
•

Des patients immunodéprimés :
o Aspléniques ou hypospléniques (incluant les drépanocytaires majeurs),
o Patients atteints de déficits immunitaires héréditaires,
o Patients infectés par le VIH quel que soit le statut immunologique,
o Patients sous chimiothérapie pour tumeur solide ou hémopathie maligne,
o Transplantés ou en attente de transplantation d’organe solide,
o Greffés de cellules souches hématopoiétiques,
o Patients traités par immunosuppresseurs, biothérapies et/ou corticothérapie pour
maladie auto-immune ou inflammatoire chronique,
o Patients atteints de syndrome néphrotique.

•

Des patients non-immunodéprimés dits à risque porteurs d’une maladie sous-jacente
prédisposant à la survenue d’une infection à pneumocoque.
o Insuffisance respiratoire chronique : bronchopneumopathie obstructive, emphysème,
o Asthme sévère sous traitement continu,
o Cardiopathie congénitale cyanogène et insuffisance cardiaque,
o Insuffisance rénale,
o Hépatopathie chronique d’origine alcoolique ou non,
o Diabète non équilibré par le simple régime,
o Patients présentant une brèche ostéo-méningée,
o porteurs d’un implant cochléaire ou candidats à une implantation,

2) … et a établi la politique suivante d’utilisation des vaccins pneumococciques
disponibles :
•

•

Pour les personnes immunodéprimées ainsi que pour les patients atteints de syndrome
néphrotique, les porteurs d’une brèche ostéo-méningée, d’un implant cochléaire ou candidats
à une implantation, âgés de 5 ans et plus, le HCSP recommande que :
o Les personnes non antérieurement vaccinées reçoivent une dose de VPC 13 suivie 8
semaines plus tard d’une dose de VP23,
o Les personnes vaccinées depuis plus de 3 ans par le vaccin VP23 reçoivent une
dose de VPC13 suivie 8 semaines plus tard d’une dose de VP23.
o Pour certaines catégories de personnes immunodéprimées le schéma vaccinal est
précisé dans le rapport sur « la vaccination des immunodéprimés ». Ainsi, pour les
personnes greffées de cellules souches hématopoïétiques, un schéma vaccinal de
primo-vaccination en 3 doses est recommandé.
Pour les personnes à risque élevé d’IIP non-immunodéprimées (et en excluant les personnes
ayant une brèche ostéo-méningée ou porteuses d’implant cochléaire), le vaccin recommandé
reste le vaccin VP23.

Dans le calendrier des vaccinations et des recommandations vaccinales [13] figure le schéma
vaccinal pour les adultes à risque comme celui des enfants âgés de 5 ans et plus s’ils sont
immunodéprimés (risque très élevé) ou non-immunodéprimés (risque élevé). Il est précisé : « il
n’existe pas actuellement de données permettant de recommander la pratique de vaccinations
ultérieures ».
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2 Données épidémiologiques et sérotypiques
Les données épidémiologiques suivantes disponibles en 2016 ont été utilisées pour paramétrer le
modèle médico-économique.
Des données épidémiologiques plus récentes ont été fournies au début de l’année 2017, concernant
les sérotypes en cause dans les bactériémies et infections invasives à pneumocoque recensées par le
réseau EPIBAC.

2.1 Détermination de la population cible et couverture vaccinale
Le VPC13 comme le VPP23 possèdent une AMM pour une utilisation chez l’adulte âgé comme chez
les patients à risque élevé d’infections à pneumocoque. Il était donc nécessaire d’évaluer les groupes
de la population pour lesquelles ces vaccins sont recommandés (et leur couverture vaccinale
respective). Le niveau de risque par pathologie avait été estimé notamment par l’étude de Shea [1].
Les effectifs de la population française adulte résidant en métropole sont ceux de l’INSEE (estimation
du 01/01/2015). L’espérance de vie à chaque âge est également issue de l’INSEE (données
consultables sur le site de l’INED 1).
Les populations par âge des trois niveaux de risque (population de base à risque faible, patients
prédisposés non immunodéprimés à risque moyen, patients immunodéprimés à risque élevé) ont été
estimées en utilisant :
o les dernières données disponibles en termes d’effectifs de la population française de l’INSEE
(01/01/2015),
o la prévalence des affections de longue durée en 2013, la prévalence du diabète traité (2013),
o la prévalence des affections respiratoires estimée par la CNAMTS et la prévalence des
cancers traités par chimiothérapie de l’INCA.
(cf Annexe 2 Tableau 1 et 2)
Les personnes à risque élevé (pour qui le VPP23 est recommandé) représentent 11,7% de la
population >18 ans. La couverture vaccinale (CV), calculée sur la base d’une synthèse des études
publiées en France, est estimée à 20%. Le groupe des immunodéprimés et patients à risque très
élevé (pour qui la recommandation du HCSP est de faire précéder le VPP23 d’une injection du
VPC13) est estimée à 0,8% des personnes âgées de plus de 18 ans ; en l’absence de données
disponibles, la CV du VPC13 dans cette population est considérée comme identique à celle du VPP23
soit 20%.
(cf Annexe 2 Tableau 3)

2.2 Incidence et nombre de cas d’IIP et de PP chez l’adulte
2.2.1 Incidence et nombre de cas d’infections invasives à pneumocoque
L’incidence et le nombre de cas par an des infections invasives à pneumocoque, des bactériémies à
pneumocoques et des méningites à pneumocoques en population générale sont issus des données
du réseau Epibac [2]
Chez les adultes (>18 ans) le nombre annuel des IIP est de 4982 (incidence = 10/100000) ; dont 4056
après 65 ans.
• Dans la population de base l’incidence est de 4,4/100 000 (1866 cas)
• elle est de 26,3/100000 pour les personnes à risque élevé (1850 cas)
• elle est de 265,7 / 100000 pour les personnes à risque très élevé.(1266 cas)
Le nombre de cas d’infections invasives à pneumocoques survenant une année donnée parmi les
personnes des différents groupes à risque (risque de base, élevé et très élevé) a été estimé en
appliquant la répartition des cas entre ces trois groupes à risque observée chez les adultes inclus

1
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dans l’étude « Surveillance des infections invasives à pneumocoques chez l’adulte, SIIPA » d’octobre
2012 à décembre 2015 [3] au nombre total de cas issu des données du réseau Epibac.
(cf Annexe 2 Tableau 4)

2.2.2 Incidence et nombre de cas de pneumopathies à pneumocoques
hospitalisées
Le nombre des bactériémies chez les adultes hospitalisés est de 4561 (incidence=9,1/100000) dont
2680 après 65 ans.
•
Chez les personnes à risque de base, 1701 cas (incidence = 4,0/100000) ;
•
pour les patients à risque élevé, 1713 cas (incidence = 23,4/100000) ;
•
pour les patients à risque très élevé, 1147 cas (incidence = 240,6/100 000).
(Annexe 2-Tableau 5)
D’après l’étude de Saïd [4], 24,8 % des pneumopathies à pneumocoques hospitalisées sont
bactériémiques : le ratio |pneumonies non bactériémiques] / [pneumonies bactériémiques] est de 3.
En appliquant ce ratio, le nombre de pneumopathies non bactériémiques hospitalisées en France
est estimé à 13 830 (27,6/100 000).
Réparties selon le risque, les incidences sont les suivantes : risque de base = 12,2/100 000 ; risque
élevé = 71,0/100 000 ; risque très élevé = 729,5/100 000.
(cf Annexe 2 Tableau 5)

2.2.3 Incidence et nombre de cas de PAC à pneumocoques
Incidence des pneumopathies à pneumocoques communautaires en population selon l’âge
D’après la publication de Personne [5] en 2014, l’incidence annuelle des pneumopathies (quelle qu’en
soit la cause) des adultes prises en charge en médecine générale est de 554,2 pour 100 000 hab.
(481,5 entre 18 et 64 ans ; 786,4 après 65 ans). La proportion des pneumonies identifiées à
pneumocoque est de 27,3%.
Sur la base de l’étude de Saïd [4], le nombre de cas de PP est de 75 744 (incidence = 151,3/100
000) : avant 65 ans, 50 107 (131,5/100 000); après 65 ans, 25 637 (214,7). Selon le niveau de risque :
• personnes à risque de base = 46 651 (110,4/100 000) ;
• personnes à risque élevé = 25 597 (350,1/100 000) ;
• personnes à risque très élevé = 3 496 (734,8/100 000)
(cf Annexe 2 Tableau 6 et 7)

2.3 Mortalité des infections à pneumocoques
La mortalité des infections à pneumocoques a été estimée à partir des données de trois études
françaises récentes : l’Etude “Surveillance des infections invasives à pneumocoque chez l’adulte,
SIIPA”, Oct 2012-June 2015, portant sur les infections invasives à pneumocoques chez l’adulte hors
méningites [3], l’étude CAP sur les pneumopathies prises en charge en médecine générale de
Partouche [6], et l’étude PNEUMOCOST sur l’évolution des pneumopathies à pneumocoques
hospitalisées et comportant un suivi post hospitalisation [7,8,9].
La mortalité des pneumopathies communautaires est de 0,2% chez les adultes entre 18 et 64 ans,
0,7% au-dessus de 65 ans [6]. Chez les patients hospitalisés, pour les pneumonies bactériémiques
1,2% entre 18 et 64 ans et 8,6% au-dessus de 65 ans [source Pneumocost 7]. Pour les IIP la
mortalité est de 12,7% avant 65 ans, 18,6% après 65 ans (en population de base 2,9% avant 65
ans, 10,5% après ; chez les patients à risque élevé ou très élevé, 15,7% avant 65 ans, 20,7%
après) [3]. Il faut tenir compte d’une mortalité post-hospitalisation de 1,3% chez les moins de 65 ans et
de 4,3% après 65 ans [8, 9].

2.4 Couverture sérotypique des vaccins pneumococciques conjugués
13-valent (VPC13) et polysaccharidique 23-valent (VPP23)
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L’évolution de la couverture sérotypique du VPC13 est extrapolée de l’évolution des sérotypes des IIP
chez l’adulte entre 2001 et 2015 au CNR (source : CNR des pneumocoques, 2013) : diminution
importante des cas dus aux sérotypes du VPC7 entre 2006 et 2010 et des cas dus aux sérotypes
additionnels du VPC13 depuis 2010. Chez les adultes âgés de 18 à 64 ans, la proportion des IIP et
des PP dues aux sérotypes du VPC13 devrait atteindre 15 % en 2020, le sérotype 3 représentant
10 % des cas. Chez les > 65 ans, la proportion serait de 13 %, (10 % de sérotype 3). La part relative
des cas de sérotypes du VPP23 non couverts par le VPC13 augmenterait de façon proportionnelle à
celle des cas de sérotypes non couverts par le VPC13 en général.

2.4.1 Données sur la couverture sérotypique des vaccins
pneumococcique conjugué 13-valent (VPC13) et polysaccharidique 23-valent
(VPP23)
Ce sont les données 2013 du CNR des pneumocoques pour les PP et celles de 2014 pour les IIP.
• Parmi les souches isolées de pneumonies de l’adulte, seulement 4 souches du sérotype
exclusif du VPC7 ont été isolées (2,1%), 59 souches des sérotypes du spectre du VPC13
(31,4%) et du VPP23 (33,5%) ; 36 du seul VPP23 (18,6%) ; 90 de sérotypes non-vaccinaux
(47,9%).
• Pour les souches isolées d’IIP, 3 sont du VPC13 seul, 171 communs aux 2 vaccins (30,9%
pour le VPC13 et 31,5% pour le VPP23) ; 188 (34,0%) ne sont pas de sérotype vaccinal.
(cf Annexe 2 Tableau 9 et 10)

2.4.2 Projection de l’évolution de l’incidence et de la couverture
sérotypique
Elle a été faite en estimant l’effet indirect de la vaccination des enfants par le VPC13 (introduit en
2010) c’est-à-dire une diminution de l’incidence globale des infections invasives à pneumocoques
chez l’adulte en France, la réduction de l’incidence des souches de sérotype vaccinal au-delà de 2013
(par extrapolation des données jusqu’en 2013 pour les PP et 2014 pour les IIP).
Plusieurs scénarios ont été envisagés pour le modèle médico-économique.
Pour les IIP tous sérotypes confondus, poursuite de la diminution de l’incidence chez
l’adulte jusqu’en 2018 soit 8 ans après l’introduction du VPC13.
Dans le scénario « base-case » l’incidence atteinte en 2018 serait égale à
- 0,6 fois la valeur de l’incidence des infections invasives à pneumocoques en 2001-2
(années précédant l’introduction du VPC 7-valent) chez l’adulte âgé de 18 à 64 ans,
- 0,5 fois la valeur de l’incidence des infections invasives à pneumocoques en 2001-2
(années précédant l’introduction du VPC 7-valent) chez l’adulte âgé de > 65 ans,
Des scénarios d’incidence élevée (« best case ») et d’incidence basse (« worst case ») ont été
également envisagés.
• Pour les PP tous sérotypes confondus, il a été fait l’hypothèse d’une stabilité de leur
incidence mais aussi celle d’une évolution de la couverture sérotypique, liée à la diminution de
la circulation des sérotypes couverts par le VPC13 impactée par la vaccination généralisée
des nourrissons.
(cf annexe 2 Tableau 11, 12,13,14 ; figure 1 et 2)
•

2.5 Actualisation des données épidémiologiques
Les données de 2015 qui n’étaient pas disponibles au moment de la modélisation ont été obtenues
récemment. Elles ont été comparées aux données de l’année 2014.

Impact de la vaccination des nourrissons sur l’incidence des infections invasives à
pneumocoque
La vaccination par le VPC7 a été suivie d’une baisse modérée de l’incidence des infections invasives
à pneumocoque chez les enfants de moins de 2 ans ciblés par les recommandations vaccinales et
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d’une augmentation de l’incidence chez les enfants plus âgés et les adultes. La diminution - par effet
indirect - des cas dus à des souches vaccinales chez les enfants de moins de 2 ans et chez les
personnes de tous âges n’ayant pas été vaccinés s’est accompagnée d’une augmentation des cas de
souches non vaccinales. Ce remplacement par des souches non vaccinales a atteint tous les groupes
d’âge, mais, chez les jeunes enfants, les souches vaccinales ont diminué de manière plus importante
que les souches non vaccinales n’ont augmenté ; chez l’adulte, c’est l’inverse qui s’est produit.
La bonne couverture vaccinale des nourrissons par le VPC13 a induit une immunité de groupe avec,
en 2015 comparé à la période 2008-2009 (dernières années du l’utilisation du VPC7), une réduction
de l’incidence des IIP de 43% chez les personnes âgées de 15 à 64 ans et de 38% chez les
personnes âgées de plus de 64 ans. L’incidence des cas dus aux 6 sérotypes additionnels du VPC13
a diminué dans tous les groupes d’âges.
• Chez les enfants de moins de 2 ans, l’incidence des cas dus aux 6 sérotypes additionnels
du VPC13 a diminué de façon rapide et importante (15,5 cas / 100000 hab. en 2008-9 vs 2,0
cas / 100000 hab. en 2015 = - 87% ; p < 10-4). Chez les enfants de 2 à 14 ans elle a diminué
de 93%, chez les adultes de 15 à 64 ans de 80% et chez ceux > 65 ans de 60%.
• L’incidence des cas dus aux souches des 7 sérotypes du VPC7 a poursuivi sa diminution
entre 2008-2009 et 2015 ; ils ne représentaient plus que 9% des cas chez les enfants de
moins de 2 ans, 5% chez les 2 à 14 ans, 6% chez les adultes de 15 à 64 ans et 4% après 65
ans.
• L’incidence des cas dus à des souches non couvertes par le VPC13 a augmenté entre
2008-2009 et 2015 chez les enfants < 2 ans (+82%) et les adultes âgés de 15 à 64 ans
(+24%).
En 2015 par rapport à 2014, les données d’Epibac [2] ont montré une légère augmentation, à la limite
de la significativité, de l'incidence des IIP : de 8,5 cas (IC95% [8,4-8,7]) à 8,8 cas/100000 hab
(IC95% [8,7-8,9]). De 2014 à 2015, le nombre de cas a diminué de 925 à 828 chez les 18-49 ans,
augmenté de 1211 à 1238 chez les 50-64 ans, de 1309 à 1341 chez les 65-79 ans, de 1536 à 1667
après 80 ans, et, globalement, de 4982 à 5074 chez les 18 ans et plus. Ces légères variations entre
2014 et 2015 n’ont pas d’effet sur les résultats du modèle.
Depuis 2014, l’incidence de ces cas non couverts par le vaccin VPC13 a augmenté dans tous les
groupes d’âge. Cette tendance est à suivre dans les prochaines années. Entre les années 2014 et
2015, les sérotypes 3 et 19F couverts par le VPC13, les sérotypes couverts par le VPP23 et non par
le VPC13 et les sérotypes non couverts par l’un ou l’autre des vaccins comme le 31 sont en
augmentation de plus de 30%.
L’évolution des données enregistrées entre 2014 (qui a servi de référence pour le modèle) et
2015 reste conforme aux hypothèses et aux projections utilisées.
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3 Données de la littérature
3.1 Etude CAPITA
3.1.1 Etude de référence (Bonten et al [1])
L’étude CAPITA [1], « a phase 4 randomized placebo-controlled clinical trial of 13-valent
pneumococcal conjugate vaccine efficacy in prevention of vaccine serotype pneumococcal community
acquired pneumonia and invasive pneumococcal disease », apporte des données sur
l’ « effectiveness » du vaccin conjugué chez des personnes de plus de 65 ans vis-à-vis des
pneumonies à pneumocoque communautaires.
Dans cette étude prospective en population générale effectuée entre 2010 et 2014 en Hollande - pays
où le vaccin VPP23 n’était pas utilisé -, 84 496 personnes de la population générale âgées de plus de
65 ans ont été recrutées : elles n’avaient reçu aucune vaccination pneumococcique préalable; les
immunodéprimés étaient exclus a priori. Les participants recevaient le VPC13 ou un placebo
(randomisation 1/1 et maintien du double aveugle). Il était prévu dans le protocole une vaccination
grippale concomitante ; mais, pour des raisons logisitiques, le vaccin grippal n'a pas été administré
aux sujets inclus au cours de la 2nde phase d'inclusion (mars 2009 à janvier 2010) : ainsi, au total,
seuls 30.4 % des sujets ont reçu les 2 vaccins de façon concomitante (référence EPAR [2]).
Une surveillance renforcée de cette cohorte a été établie. Elle permettait de diagnostiquer les cas de
PP et d’IIP : le diagnostic des IIP reposait sur l’isolement de S.p par les techniques classiques
(hémocultures…) et le sérotype des souches isolées pouvait être identifié ; un test urinaire spécifique
a été mis au point pour cette étude pour permettre de savoir quelles « pneumonies communautaires
simples (non invasives)» étaient de nature pneumococcique et de déterminer le sérotype des
pneumocoques en cause. Les personnes de cette cohorte dont l’état de santé et le lieu de vie étaient
inchangés, poursuivaient le protocole jusqu’à terme [population « per protocole »] ; les personnes
chez qui l’on découvrait une tumeur pulmonaire ou une immunodépression ou qui étaient
hospitalisées ou devaient séjourner en institution, ne faisaient plus partie que de la population « en
intention de traiter ».
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Le critère principal d’évaluation était l’effet du vaccin sur la fréquence des pneumonies à
pneumocoques de sérotype vaccinal (SV) (qu’elles soient associées ou non à une bactériémie ou à
une infection invasive). Les critères secondaires étaient les sous-groupes que constituaient les
pneumonies simples à SV d’une part, les infections invasives SV d’autre part.
A) Evaluation des pneumonies à pneumocoques de sérotype vaccinal
L’aveugle a été levé lorsque le nombre de cas anticipé a été obtenu, après environ 4 ans de
suivi.
1) Dans la population per-protocole :
• Pour le critère principal dans la population per protocole, 139 observations d’un premier
épisode de pneumonie due à un pneumocoque SV ont été recueillies : 49 cas dans le groupe
vacciné contre 90 dans le groupe placebo : l’efficacité est de 45,56% (IC=21,82 à 62,49%),
considérée comme significative [p=0,0006]. Les sérotypes en cause sont surtout le 1, le 3, le
7F et le 19A de manière concordante dans les 2 groupes.
• Trente-trois pneumonies non bactériémiques non invasives ont été dénombrées dans le
groupe VPC13 contre 60 dans le groupe placebo ; efficacité = 45% (14,21 – 65,31% ; p
=0,0067).
• Le nombre des cas d’IIP dans le groupe VPC13 est de 7 contre 28 chez les témoins :
l’efficacité est de 75% (41,43 – 90,78% ; p=0,0005).
La répartition des sérotypes est comparable dans les 2 sous-groupes. L’étude actuarielle des
cas montre qu’ils sont survenus chez les vaccinés comme chez les non-vaccinés tout au long
de l’étude et que le nombre des cas chez les vaccinés est significativement moindre jusqu’au
terme de l’étude (3,9 ans).
2) Dans la population « en intention de traiter », 66 épisodes de pneumonies ont été
observés dans le groupe vacciné ; 166 dans le groupe placebo ; l’efficacité est de 37,74%
(14,31 – 65,55% ; p=0,0028). L’efficacité vaccinale (EV) est comparable à celle de la
population per protocole.

B) Si l’on prend en compte les PP quel qu’en soit le sérotype,
1) 244 observations ont été recueillies dans la population per-protocole : 100 patients
avaient été vaccinés, 144 étaient non-vaccinés ; efficacité= 30,5% (9,8 - 46,7% ; p = 0,008).
Pour les PP non-invasives (153 = 66 vaccinés + 87 non-vaccinés), la différence n’est pas
significative (P=0,11) ; l’efficacité est estimée à 24,1% (-5,7 à 45,8%).
2) Dans la population en intention de traiter, 309 observations infections pulmonaires à
pneumocoque de tous sérotypes ont été recueillies (135 vaccinés + 174 non-vaccinés) ; la
différence n’est pas significative : l’efficacité vaccinale est de 22,4%. Pour les pneumonies
simples à pneumocoque, la différence n’est pas significative (p=0,25) : l’efficacité est estimée
à 17,5%. Les pneumopathies communautaires toutes causes confondues (PCEI) sont au
nombre de 1534 = 747 vaccinés + 787 non-vaccinés. La différence n’est pas significative.
Il n’y a pas de différence significative du nombre de décès (quelle qu’en soit la cause - y compris les
pneumonies-) entre la population vaccinée et la population non vaccinée.
Les résultats sont précisés dans le tableau figurant en annexe 3.

3.1.2 Etude de van Werkhoven
L’étude post hoc de Van Werkhoven [3] a porté sur l’efficacité protectrice du VPC13 en fonction de
l’âge. Dans la population en intention de traiter, on observe une diminution de l’efficacité dans la
prévention des infections pulmonaires nouvelles à pneumocoques SV (pneumonies et/ou infections
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invasives) : elle est de 65% pour les personnes vaccinées à 65 ans, 49,3% entre 65 et 75% ; 40,5%
entre 75 et 85 ans ; elle est inévaluable après 85 ans…
Les auteurs ont pu effectuer une modélisation de l’efficacité du VPC dans la prévention des PP en
fonction de l’âge.
Les résultats sont précisés dans le tableau et la figure en annexe 3.

3.1.3 Etude de Patterson
L’étude post-hoc publiée en 2016 par Patterson et al [4] montre que le nombre de personnes
exemptes d’infection était significativement plus important parmi les personnes vaccinées que chez
celles qui avaient reçu le placebo tout au long de l’étude : autant pour les pneumonies de sérotypes
vaccinaux (SV) dans leur ensemble (avec une efficacité estimée entre 42 et 50% [p=0,0005 par test
log-rank]) que pour les pneumonies SV non bactériémiques et non invasives (avec une efficacité
estimée entre 36 et 48% [p=0,0005] ou pour les IIP SV (avec une efficacité estimée entre 66 et 75%
[p=0,0004]). Le vaccin a établi une protection qui persiste au terme des 5 ans de la durée de l’étude
sans réduction du niveau de cette efficacité.

3.2 Données de la littérature sur l’efficacité du vaccin polyosidique
3.2.1 Méta-analyses
3.2.1.1

Méta-analyse de Moberley et al. Cochrane collaboration 2008

Une méta-analyse suivant les exigences du « Cochrane Data Base System » a été effectuée par
Moberley et al [5] à la demande de l’OMS pour évaluer l’efficacité du vaccin VP23. Vingt-deux études
conformes aux critères de qualité exigés ont été retenues : 15 études randomisées incluant 48 656
sujets et 7 études non randomisées (62 294 participants).
•

•
•

La méta-analyse des études randomisées montrait une efficacité du vaccin VP23 contre les
IIP (OR = 0,26 [IC95% = 0,15 – 0,46]). L’efficacité vis-à-vis des PCEI était incertaine
(OR=0,71 [IC95% = 0,52 -0,97] avec des résultats « hétérogènes ». Il ne ressortait pas de
réduction substantielle de la mortalité (quelle qu’en soit la cause) : [OR = 0,87 [CI95% = 0,691,10]. L’efficacité chez les adultes présentant une pathologie sous-jacente était à la limite de
la significativité.
Les études non randomisées étaient en faveur d’un effet protecteur contre les IIP dans les
populations qui faisaient l’objet de recommandations (personnes à risques et personnes
âgées suivant les cas) : 0R= 0,48 [IC95%=0,37-0,61].
Par ailleurs, cette méta-analyse n’a pas permis de conclure à un rôle du VP23 dans la
prévention des pneumonies à pneumocoque ou des pneumopathies quelle qu’en soit la cause
ni à un effet sur la mortalité.

3.2.1.2

Méta-analyse de Huss et al 2009

La publication de Huss et coll [6] comporte une critique méthodologique détaillée des études de la
littérature effectuées auprès de personnes vaccinées par le(s) vaccin(s) polyosidique(s). Ils ont
notamment porté leur attention sur l’ « hétérogénéité » des résultats de ces études : ils ont classé
cette hétérogénéité en basse (25%), modérée (50%) et élevée (50%). Ils ont privilégié les études qui
comportaient une analyse descriptive des épisodes infectieux par rapport à celles où ne figurait qu’un
simple compte des cas. De même les études où l’efficacité a été comparée à un placebo sont
préférées à celles donnant les résultats bruts.
Vingt-deux essais ont été retenus comportant plus de 100 000 personnes : 11 évaluaient les PP, 19
les PAC (d’étiologie incertaine) et 12 en évaluaient la mortalité. Le VPP23 actuel n’a été utilisé que
dans 8 études. Le risque relatif calculé pour les vaccinés par rapport aux non-vaccinés était de 0,64
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(IC 95% = 0,43 – 0,96) pour les pneumonies à pneumocoque, de 0,73 (0,56-0,94) pour les
pneumopathies communautaires d’étiologie indéterminée (PCEI). Les auteurs soulignent une
hétérogénéité élevée pour les études portant sur les PP (H= 74% ; p<0,001) et sur les PCEI (H =
90% ; p<0,001). Le RR pour la mortalité toute cause confondue est de 0,97 (CI = 87 – 1,09) avec une
hétérogénéité modérée (H =44% ; p = 0,053).
Ces résultats sont tributaires de la qualité des études, notamment sur la réalisation en aveugle
en particulier pour l’évaluation des pneumonies. Les études dont la méthodologie paraît la meilleure,
pratiquées en double aveugle, ne démontrent pas d’efficacité significative : RR = 1,20 (IC = 0,75-1,92)
pour les PP et RR = 1,04 (IC=0 ,78-1,38) pour les PCEI. Les résultats combinés des études sur la
mortalité considérées comme à méthodologie incertaine ont été comparés à ceux des études
randomisées en double aveugle : ils sont peu différents (contribuant à les confirmer). Chez les
patients âgés ou les adultes atteints de maladies chroniques, l’efficacité protectrice du vaccin est nulle
ou incertaine : pour les PP, RR= 1,04 [0,78-1,38] : pour les PCEI, RR = 0,89 [0,69-1,14]. Il n’existe
pas d’impact de la vaccination sur la mortalité, quelle qu’en soit la cause (RR=1,00 [0,87-1,14]).
Au total, la vaccination pneumococcique par un vaccin polyosidique n’apparaît pas efficace dans la
prévention des pneumonies, même pour les populations à qui il est recommandé de les pratiquer.

3.2.1.3
•

•

Méta-analyse de Moberley S. et al, Cochrane coll 2013 [7]

Les études randomisées retenues sont au nombre de 18 (+3 par rapport à la méta-analyse de
2008) : elles incluent 64 852 participants. Elles confirment l’efficacité du VP23 contre les IIP :
OR = 0,26 [0,14-0,46] ; l’efficacité est estimée à 74% [IC95% = 56%-95%]. L’efficacité sur les
pneumopathies toutes causes confondues est estimée à 28% (IC95% = 7 - 44%) avec une
grande hétérogénéité entre les études. Il est à noter que les meilleurs résultats sont obtenus
dans les études effectuées dans les populations à faible revenu chez qui l’incidence des IP
est particulièrement élevée. L’utilisation du VPP23 n’a pas d’effet sur la mortalité.
Le nombre des études non randomisées est resté identique : sept incluant 62b294
participants. L’efficacité dans la prévention des IIP est évaluée à 52% (IC95% : 37%-61%).
Elle est de 59% chez les adultes immunocompétents, très inférieure chez les
immunodéprimés et les plus âgés.

Au total, le VPP23 procure une certaine protection vis-à-vis des IIP, notamment chez les patients chez
lesquels des recommandations ont été faites (personnes âgées et/ou patients à risque dans certains
pays comme les USA, l’Allemagne, le Royaume Uni) ; toutefois l’efficacité est moins évidente (défaut
de puissance des études) chez les personnes souffrant d’une pathologie chronique. La métaanalyse ne montre pas de réduction appréciable de la mortalité (toutes causes) et n’apporte pas de
justification à l’utilisation de ce vaccin pour la prévention des pneumopathies communautaires
d‘étiologie indéterminée (PCEI). Le profil de sécurité de ce vaccin (d’après les données des études
comme de celles de la pharmacovigilance) montre que ce vaccin est bien toléré.

3.2.1.4

Walters JA et al. Cochrane 2017 [8]

Les auteurs ont revu les résultats obtenus par les vaccinations pneumococciques dans la prévention
des surinfections de BPCO (souvent liées au pneumocoque). Ils ont inclus les essais randomisés
contrôlés évaluant VPP ou VPC contre placebo ou vaccin alternatif.
Douze études (5 de plus qu’en 2010) ont été retenues incluant 2171 patients (âge moyen = 66 ans;
67% hommes).
Dans l’évaluation de l’efficacité vaccinale vis-à-vis des pneumopathies aigues communautaires (PAC)
chez ces patients, onze études ont évalué le VPP contre un placebo. La méta-analyse montre que le
risque d’une pneumopathie quelle qu’en soit la cause est moindre chez les vaccinés que chez les
non-vaccinés de manière significative (OR=0,62 [IC95: 0,43-0,89]). La diminution des PP n’est pas
significative (OR=0,26 [IC95 : 0,05-1,31]) ni celle des hospitalisations (OR=0,74 [IC95%:0,32-1,74]), ni
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la mortalité toute cause ou associée à une pathologie cardiorespiratoire (OR=1 ou 1,07
respectivement). Le nombre de personnes à vacciner pour éviter une pneumonie est de 21.
Pour les exacerbations aigues de bronchopathies chroniques (EABC), la réduction est significative
(OR=0,60 [IC95%= 0,39-0,93]. Huit personnes doivent être vaccinées pour éviter une exacerbation.
La seule étude (181 patients) comparant le VPC7 au VPP23 n’a pas montré de différence quant à la
proportion de pneumopathies, ni pour la mortalité quelle qu’en soit la cause, ni pour le nombre
d’hospitalisations, ni pour le risque d’exacerbation.
Les investigateurs ont noté une propension à un risque d’effets indésirables (modérés) plus élevé
chez les personnes vaccinées par le VPP23.
Les auteurs en concluent donc que les recommandations actuelles de vacciner les patients atteints de
BPCO contre le pneumocoque pour prévenir la survenue de pneumonies aigues communautaires
PAC ou d’exacerbations aigues de bronchopathies chroniques (EABC) sont justifiées. Il n’y a pas de
données permettant de préconiser un vaccin plutôt qu’un autre, faute d’études comparatives
suffisamment nombreuses.

3.2.1.5

Méta-analyse de Falkenhorst et al

Falkenhorst et al [9] ont effectué une nouvelle méta-analyse suivant les critères les plus exigeants (cf
PICO questions et Grade profile) pour évaluer l’efficacité protectrice ou l’effectiveness des études
effectuées sur le VPP23. Ils ont retenu 17 études.
•
•

•

•

En « poolant » les études randomisées menées chez les personnes âgées de plus de 60 ans,
l’efficacité du VPP23 vis-à-vis des IIP quel qu’en soit le sérotype est estimée à 73%.
Le vaccin VPP23 couvre environ 70% des sérotypes des IIP identifiés chez les adultes âgés
en Allemagne au cours de la saison 2015-6. L’efficacité du VPC13 sur ces mêmes sérotypes
(estimée d’après les données de CAPITA) n’est que de 50% environ.
Vis-à-vis des PP quel qu’en soit le sérotype, l’efficacité du VPP23 estimée d’après 2 études
randomisées est de 64% (35-90%) ; les études observationnelles fournissent des résultats
d’efficacité allant de 37 à 53%. Par comparaison, l’efficacité du VPC13 vis-à-vis des PP de
tous sérotypes est de 22% (2-39%) et de 38% (14-55%) vis-à-vis des sérotypes vaccinaux.
La méta-analyse Moberley 2013 a évalué l’efficacité du VPP23 vis-à-vis des pneumopathies
de toutes causes à 28%. L’efficacité spécifique vis-à-vis des PP leur paraît sous-estimée, ce
que semblerait aussi indiquer les bons résultats des études effectuées dans des populations à
niveau socioéconomique faible.

.

3.2.2 Etudes d’effectiveness
3.2.2.1

Etude d’Andrews NJ et al. Evaluation de l’effectiveness du VPP23
dans la population britannique, Vaccine 2012. [10]

En Angleterre et au Pays de Galles, la vaccination par le VPP23 est recommandée à toutes les
personnes > 65 ans depuis 2005 ; elle l’était auparavant pour les personnes à risque et, entre 2003 et
2005, seulement pour les personnes âgées de plus de 80 ans. La couverture vaccinale des
personnes âgées de plus de 65 ans a augmenté entre 2005 et 2010 passant de 30% à 75%.Le vaccin
VPC7 pour les nourrissons a été introduit en 2006.
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Une surveillance « écologique » par le « National IPD Surveillance Dataset » a été établie recensant
les infections invasives à pneumocoque survenant chez les sujets de plus de 65 ans et leurs
sérotypes. Entre 1998 et 2006, l’incidence des infections invasives des IPD des sérotypes du VPP23
est restée stable ; à partir de 2006, on a observé une diminution des sérotypes du VPC7 compensée
par une augmentation des sérotypes non couverts par le PCV7 : l’augmentation a concerné de
manière semblable les 16 sérotypes propres au VPP23 et les sérotypes non vaccinaux.
L’étude est une enquête rétrospective qui a été effectuée entre novembre 2003 et décembre 2010
[avant l’utilisation du VPC13 en pédiatrie] chez des patients atteint d’IIP de sérotype vaccinal et chez
des témoins (appariés pour l’âge et la date de survenue) atteints d’IIP de sérotype non vaccinal. Elle
prend en compte non seulement l’âge des patients mais également leur état de santé (facteurs de
risque, immunodépression) et leur pratique vaccinale.
L’effectiveness de la vaccination sur les IIP résulte de la comparaison du nombre de cas chez les
vaccinés au nombre de cas chez les non-vaccinés suivant l’ « indirect cohort method » de Broome.
Pour évaluer l’efficacité vaccinale spécifique, les cas sont les IIP de sérotypes vaccinaux, les
témoins les IIP de serotypes non vaccinaux.
Les résultats indiquent une efficacité vaccinale globale (pour toutes les IIP quel qu’en soit le
sérotype) du vaccin VPP23 à 2 ans de 48% (IC95% : 32-60%) sur l'ensemble de la population
vaccinée, tous âges confondus. Elle est de 58% chez les personnes de 65-74 ans et de 56% chez les
75-84 ans. Elle est < 12% chez les plus de 85 ans. Elle est plus élevée (63% [IC95% = 40-78%])
chez les immunocompétents sans facteur de risque (fdr) ou avec fdr que chez les immunodéprimés
(avec des résultats hétérogènes - liés à la diversité des pathologies concernées). Entre 2 et 5 ans
après l’inoculation du VPP23, seuls les patients sans facteur de risque et les plus jeunes sont encore
bien protégés par le vaccin ; pour tous, l’efficacité tombe à moins de 15% à 5 ans.
Les résultats sont donnés dans le tableau 4 de l’annexe 3.
L’effectiveness vis-à-vis des IIP de sérotypes vaccinaux pour la tranche d’âge 65-74 ans est de
65% (IC95%=23-84%) les 2 premières années ; elle reste à 62% (IC95%=21-82%) entre 3 et 5 ans et
n’est plus significative au-delà.
Les résultats varient aussi selon le sérotype : de l'ordre de 45% pour les 7 sérotypes du VPC7 et 40%
pour les 6 sérotypes additionnels du VPC13 [compris dans le PPS23]. Il existe cependant une grande
hétérogénéité d’efficacité selon les sérotypes (p=0,005) allant de 63% pour le sérotype 12 (29-81%) à
– 23% (-85% à 19%) pour le sérotype 3. Au total, l’usage élargi du VPP23 ne semble avoir qu’un
impact limité sur le remplacement sérotypique en rapport avec l’absence d’immunité de groupe de ce
vaccin.

3.2.2.2

Suzuki et al. Lancet/Infections 2017

Suzuki et al [11] ont mené une étude pour évaluer l’effectiveness du VPP23 sur les PP
communautaires dans la population âgée de 65 ans et plus au Japon. Il s’agit d’une étude prospective
multicentrique réalisée dans 4 hôpitaux en 2011-13. Ces pneumonies communautaires qui ont conduit
à une hospitalisation, ont été étudiées de manière approfondie : les auteurs recherchaient le
pneumocoque par des prélèvements multiples systématiques de crachats, du sang ou des urines
permettant une identification précise - jusqu’à leur sérotype –.
L’effectiveness du vaccin a été évaluée par « test negative design » :
- l’effectiveness vis-à-vis des PP en général est inversement proportionnel au nombre de
personnes vaccinées parmi les PP confirmées en prenant comme témoin les pneumonies des
patients dont l’origine pneumococcique n’est pas confirmée,
- l’effectiveness vis-à-vis des PP de sérotype vaccinal est inversement proportionnel au
nombre de cas recueillis dans cette étude, par rapport au nombre de PP de sérotype non vaccinal.
L’étude a recruté 2621 patients ; 585 ont été exclus (absence de prélèvement de l’expectoration). Sur
les 2036 restant, 419 (21%) ont eu une infection à pneumocoque confirmée (232 par culture des
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crachats, 117 par PCR sur l’expectoration, 197 par test antigénique urinaire et 14 par hémoculture) ;
522 (26%) avaient été vaccinés permettant d’estimer l’effectiveness du VPP23 à 27,4% (3,2 à 45,6%)
contre les PP en général, à 33,5% (5,6 à 53,1%) vis-à-vis des des pneumonies de sérotypes
vaccinaux. L’efficacité protectrice est meilleure pour les personnes de moins de 75 ans, les femmes et
vis-à-vis des pneumonies lobaires ou celles qui sont associées àux soins sans que les différences
soient significatives.
Au total, l’effectiveness du VPP23 est meilleure vis-à-vis des pneumonies à pneumocoque de
sérotype vaccinal âgé de 65 ans et plus. L’effectiveness vis-à-vis des différents sous-groupes reste à
investiguer.

3.3 Etudes médico-économiques
3.3.1 Etude médico-économique de Mangen
S’appuyant sur les résultats de l’étude CAPITA et de différentes données épidémiologiques et socioéconomiques concernant la prise en charge des infections à pneumocoque en Hollande, Mangen et al
[12] ont élaboré un modèle de type Markov. Ils ont évalué les « incremental cost-effectiveness
ratios 2 » (ICER) de la vaccination par le VPC13 à différents âges et auprès de différents groupes à
risque d’infections à pneumocoque. Les estimations du coût, des QUALYs, de l’efficacité vaccinale ont
été calculées en intégrant notamment les résultats de l’étude CAPITA et d’autres études prospectives
épidémiologiques et socio-économiques effectuées en Hollande. La comparaison de la vaccination
par le VPC13 des personnes âgées de 65 à 74 ans à la situation actuelle -qui est de ne pratiquer
aucune intervention vaccinale (en supposant qu’il n’y ait pas d’effet indirect de la vaccination
pédiatrique par le vaccin conjugué 10-valent sur cette population)- a constitué la référence de base.
Différentes autres stratégies de vaccination ont été analysées (âges différents, groupes à risque…)
ainsi que la prise en compte des effets du programme vaccinal pédiatrique par un vaccin conjugué.
L’ICER pour la situation de base est de 8650€ (IC95% = 5750-17100) par QUALY gagnée. La
vaccination des personnes à haut risque âgés de 65 à 74 ans paraît avantageuse et son extension
aux individus à risque moyen âgés de 65-74 ans atteindrait un ICER de 2900€. Une extension
ultérieure aux sujets à risque élevé et moyen à partir de l’âge de 18 ans produit un ICER de 3100 €.
La vaccination par le VPC13 serait hautement coût-efficace aux Pays-Bas. Il n’est pas certain que ces
résultats soient transférables à d’autres pays ou d’autres situations.

3.3.2 Etude médico-économique de Van Hoek [13]
Un modèle statique a été établi permettant l’évaluation du coût/effectiveness de la vaccination par le
VPC13 sur une cohorte de la population anglaise âgée de 65 ans à l’automne 2016, et suivie jusqu’à
sa mort. Une analyse de sensibilité a été effectuée pour évaluer la robustesse des résultats.
La protection de la population induite par l’immunité de groupe consécutive à la vaccination des
nourrissons par le vaccin conjugué (7-valent puis 13-valent) devrait induire un nouvel équilibre avec
relativement peu d’IP de sérotype vaccinal en 2018/19. Ces projections ont été appliquées aux IIP et
aux PAC, en tenant compte des données les plus récentes sur l’efficacité de la vaccination vis-à-vis
de ces pathologies chez les personnes âgées de > 65 ans. La vaccination de la cohorte des
personnes immunocompétentes âgées de 65 ans éviterait à terme 26 infections invasives à
pneumocoque, 69 pneumonies communautaires et 15 décés. Le ratio coût-effectiveness par QALY
gagnée (avec un prix du vaccin de 49,10 Livres et un coût de son administration estimé à 7,51 Livres)

2

Ratio différentiel coût-effectiveness
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est de 257 771 Livres, c’est-à-dire très coûteux pour l’efficacité attendue. Pour obtenir un programme
rentable, il faudrait que le prix par dose soit négatif !
Les résultats sont influencés par l’incidence de la pathologie, la durée de protection que détermine le
vaccin et la létalité des infections. Malgré cela la robustesse du modèle est bonne.
En conclusion, la vaccination par le VPC13 des personnes > 65 ans est efficace. Cependant, du fait
du bénéfice élargi du programme de vaccination des enfants, l’incidence absolue des infections dues
aux pneumocoques de sérotype vaccinal tend à se réduire, au point qu’une vaccination spécifique par
le VPC13 ciblée sur les personnes âgées immunocompétentes ne serait pas coût-efficace.

3.3.3 Etudes du STIKO
En Allemagne, la vaccination par le VPP23 de toutes les personnes âgées de 60 ans et plus est
recommandée depuis 1998. La couverture vaccinale actuelle est de 30% entre 65 et 79 ans, d’après
l’ « Etude sur la santé des adultes en Allemagne ». La vaccination généralisée des enfants par le VPC
remonte à 2006 : la fréquence des infections à pneumocoque dues aux sérotypes de ce vaccin a
diminué non seulement chez les enfants mais aussi chez les adultes âgés.
L’autorisation récente du vaccin VPC13 a conduit le STIKO (Standige Impfkomission) :
•

à évaluer l’efficacité des vaccins en fonction des études disponibles (cf. données de la métaanalyse de Falkenhorst et al [9],

•

à préciser la durée de protection induite par l’un et l’autre des vaccins.
o

De l’étude de Andrews [10], ils déduisent que l’efficacité vaccinale après une seule
dose de VPP23 décline lentement depuis un niveau d’immunité relativement élevé
post-vaccinal immédiat. Une proportion importante ne sont plus protégés au-delà de 5
ans.

o

L’étude CAPITA montre que les personnes immunocompétentes vaccinées par le
vaccin VPC13 ont un niveau de protection stable les 4 ans de la durée de l’étude ;
cependant le nombre de cas était si faible la 4ème année qu’une éventuelle réduction
de l’efficacité n’aurait pu être détectée.

•

à recueillir les données sur la tolérance des vaccins (cf. chapitre suivant)

•

à effectuer une étude médico-économique,

L’étude médico-économique s’est faite à partir d’un modèle dynamique. L’objectif était d’évaluer le
coût de l’utilisation de l’un et/ou l’autre des vaccins ainsi que de l’intérêt d’une revaccination. Elle a
produit les résultats suivants :
•

primovaccination :
1. Une seule injection du VPP23 à 60 ans n’aurait qu’une efficacité limitée.
L’administration à 30% des personnes âgées de 60 ans entre 2016 et 2020 éviterait
2251 hospitalisations et 270 décès pour le reste de leur vie (estimée à 25 ans).
2. Le VPC13 seul n’éviterait que 725 hospitalisations et 101 décès.
3. Ajouter VPC13 au VPP23 éviterait 296 hospitalisations supplémentaires et 47 décès.

•

revaccination :
1. Une revaccination par le VPP23 tous les 6 ans après une vaccination initiale de 30%
des personnes de 60 ans entre 2016 et 2020 éviterait 22169 hospitalisations et 4272
décès cumulés sur la durée de vie de cette génération.
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2. Une primovaccination par VPP23 + VPC13 suivie de revaccinations par VPP23
éviterait 70 hospitalisations et 10 morts supplémentaires.
Dans la stratégie - une seule injection du VPP23 -, 801 injections sont nécessaires pour éviter une
hospitalisation, 6609 pour éviter 1 décès.
Dans la stratégie -vaccination initiale par VPC13 + VPP23-, le nombre de doses de VPC13
nécessaires est de 6072 pour éviter 1 hospitalisation et de 38 024 pour éviter 1 décès.
Dans la stratégie -vaccination initiale par VPP23 et revaccination VPP23 tous les 6 ans-, 398
injections supplémentaires du VPP23 seraient nécessaires pour éviter 1 hospitalisation et 2064 pour
éviter 1 décès.
Cette même stratégie avec une vaccination initiale additionnelle par VPC13 amènerait à vacciner 25
000 personnes pour éviter 1 hospitalisation et 167 000 pour éviter 1 décès.
Le coût de la stratégie vaccinale par VPP23 initial et revaccination par VPP23 tous les 6 ans est de
12800€ par QUALY gagnée et de 6700€ par hospitalisation évitée. L’introduction d’une injection
initiale du VPC13 porterait le coût à 2 800 000€ par QUALY gagnée et à 1 500 000€ par
hospitalisation évitée.
Suite à ces résultats, le STIKO maintient la recommandation de vaccination par le VPP23 seul à l’âge
de 60 ans. Il envisage de proposer la revaccination à des intervalles > 6 ans en informant les
personnes du risque potentiel de réactogénicité accrue de ce vaccin comportant une charge
antigénique élevée. La vaccination séquentielle VPC13 + VPP23 n’est retenue que pour les
personnes atteintes de certaines pathologies sous-jacentes notamment les immunodéprimés qui
bénéficieront de la vaccination VPC13 suivie du VPP23. Retarder l’application de la stratégie
vaccinale risque de diminuer son efficacité en raison d’une réduction de la proportion des sérotypes
vaccinaux du VPC13 attendue dans les années à venir.
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4
Modélisation
médico-économique
de
la
vaccination
pneumococcique des adultes de la population française
L’université d’Anvers a développé un modèle de transition statique déterministe pour simuler les coûts
et les impacts épidémiologiques de différentes stratégies de vaccination. Il décrit les transitions dans
le temps entre les états de santé vis-à-vis de l’infection à pneumocoque de l'ensemble de la
population adulte en France, stratifiée par âges et groupes de risque.
Les stratégies suivantes ont été envisagées :
•

Stratégie 0 (SC0 correspondant à la situation actuelle) : vaccination des sujets à risque âgés
de 18 à 84 ans avec la faible couverture actuelle : VPP23 pour les sujets immunocompétents ;
VPP23 + VPC13 pour les sujets immunodéprimés.

•

SC1 : Vaccination par le VPC13 des personnes âgées de 65 à 84 ans, quel que soit le niveau
de risque,

•

SC2 : Vaccination par le VPP23 des personnes âgées de 65 à 84 ans quel que soit le niveau
de risque,

•

SC3 : Vaccination par le VPP23 et le VPC13 des personnes âgées de 65 à 84 ans quel que
soit le niveau de risque (SC1 + SC2)

•

SC4 : Vaccination de tous les adultes (18 à 84 ans) à risque moyen par le VPC13.

•

SC5 : Vaccination de tous les adultes (18 à 84 ans) à risque moyen par VPP23 + VPC13.

•

SC6 : Vaccination de tous les adultes (18 à 84 ans) à risque moyen et des personnes de 65 à
84 ans quel que soit le niveau de risque par VPC13 + VPP23 (SC 3 + SC5).

Aucune stratégie n’a inclus les personnes âgées de 85 ans et plus, en l’absence de données
d’efficacité dans cette tranche d’âge pour les deux vaccins considérés.
Les stratégies 1 à 6 sont des stratégies incrémentales qui incluent la stratégie 0 : dans les groupes
d'âge et de risque où la stratégie testée ne comportait pas de différence par rapport à la situation
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actuelle, cette dernière était maintenue. Les nouvelles stratégies de vaccination ont été introduites sur
une période de 10 ans et la population a été suivie jusqu'au décès des sujets de la dernière cohorte
vaccinée.
Au cours des 3 premières années, pour chacune de ces stratégies, une phase de rattrapage a été
modélisée : la couverture augmenterait de 20 % par an jusqu’à 60% dans tout le groupe d'âge ; après
quoi la couverture a été maintenue constante dans le temps (en d’autres termes, à partir de la 4ème
année, seule la nouvelle cohorte entrant dans la tranche d’âge considérée était vaccinée).
Le modèle a pris en compte les caractéristiques de chaque vaccin (efficacité, durée de protection),
l’épidémiologie des infections à pneumocoques (incidence et sévérité des infections invasives et des
pneumonies communautaires), les données d’évolution des sérotypes intégrant l’impact de la
vaccination des nourrissons par le VPC13. Ces données ont été différenciées selon l’âge et le niveau
de risque. Des données sur le coût de la vaccination et la prise en charge des pathologies ainsi que
sur la qualité de vie (années de vie ajustées sur la qualité [= QALY]) ont été prises en compte dans le
modèle pour y intégrer la dimension économique.
Les données épidémiologiques considérées proviennent des données de surveillance
épidémiologique de routine, d’études publiées ou dont les auteurs ont accepté de nous communiquer
les résultats ou d’estimations produites par Santé Publique France. Certains paramètres ont été
estimés par dire d’experts au sein du groupe de travail.
Les résultats ont été présentés en termes d’impact épidémiologique et de ratio coût-effectiveness
incrémental (RCEI). Deux hypothèses ont été considérées quant à l’efficacité du vaccin VPP23 contre
les PAC : 0 % et 30 %. Les résultats ci-dessous correspondent à l’hypothèse de 30 %, considérée par
le groupe de travail comme la plus vraisemblable au vu de l’ensemble de la littérature disponible sur le
sujet.
Le modèle estime pour 2017 à 320 le nombre de méningites à pneumocoque, à 71242 le nombre de
pneumonies traitées en ambulatoire et à 14743 le nombre d’hospitalisations pour pneumonie,
conduisant à environ 1607 décès et 24700 QALY perdues dans la population française âgée entre 18
et 84 ans (48 millions de personnes). Le coût (actualisé) de la prise en charge de ces pathologies a
été estimé à environ 151 millions d'euros. Une part importante de ce fardeau concerne les sujets du
groupe à risque moyen (MR) âgés entre 65 et 84 ans (3190 hospitalisations, 573 décès et 5179 QALY
perdues estimés dans cette population de 3,6 millions de personnes).
•

Le statu quo ressort comme la stratégie la plus coût-efficace. Parmi les scénarios de
changement, l’amélioration des couvertures vaccinales dans le cadre de la stratégie actuelle
constituerait l'option la plus coût-efficace (RCEI de 24200 €/QALY). Cependant, il est peu
vraisemblable que des améliorations substantielles de la couverture puissent être obtenues
sans modification des recommandations.

•

Les stratégies SC1, SC2 et SC3 de vaccination de l’ensemble des sujets âgés ne sont pas à
retenir, car elles sont dominées par des stratégies plus efficaces et plus coût-efficaces.

•

Les stratégies SC4 et SC5 de vaccination des adultes à risque moyen présentent des RCEI
acceptables, se situant entre 85 et 100.000 € par QALY gagnée.

•

La stratégie suivante en termes de coût-efficacité serait la stratégie SC6 combinant la
vaccination des sujets à risque moyen jusqu’à 64 ans avec celle de tous les sujets de 65 ans
et plus, mais avec un RCEI significativement plus élevé (environ 156 000 € par QALY gagné).
Selon les résultats du modèle, en comparaison avec la situation actuelle, les stratégies SC4 et
SC5 permettraient d’éviter chaque année, à l’équilibre, respectivement 614 et 806 décès.

Ces stratégies sont cependant coûteuses, de par la nécessité de vacciner un nombre très important
de personnes, en particulier lors de la phase initiale de rattrapage. Les coûts nets (coût du programme
de vaccination – économies de traitement réalisées) des stratégies SC4, SC5 et SC6 seraient
respectivement d'environ 412, 568 et 1326 millions d'euros sur les 5 prochaines années.
Pour que la vaccination VPC13 de l’ensemble des sujets de 65 ans et plus devienne le meilleur choix,
il faudrait faire l’hypothèse de l’absence d’efficacité du VPP23 sur les PAC, d’une réduction de 50%
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du prix du VPC13, d’une augmentation du poids des infections sévères à pneumocoque et d’un seuil
de C/E acceptable autour de 100.000 € / QALY.
L’analyse a également été effectuée séparément pour chaque groupe à risque, en supposant un seuil
de coût-efficacité acceptable de 50 000 euros par QALY. Elle montre que :
•

La vaccination du groupe à faible risque (LR) avec l’un ou l’autre des vaccins est coûtinefficace, même pour des hypothèses très favorables à la vaccination.

•

Dans le groupe des sujets à risque moyen (MR), la vaccination par le VPP23 peut être
considérée coût-efficace pour des hypothèses favorables en termes d’incidence des infections
pneumococciques.

•

o

Pour les sujets âgés entre 18 et 64 ans, le VPC13 est plus intéressant que le
VPP23 dans l’hypothèse d’une incidence élevée des infections pneumococciques et
d’une longue durée de protection.

o

Chez les sujets âgés de 65 à 84 ans, au-delà de l’hypothèse d’une longue durée de
protection, le prix du VPC13 devrait être fortement réduit pour que la vaccination soit
plus intéressante avec le VPC13 qu’avec le VPP23.

La vaccination du groupe à haut risque (HR) avec le vaccin VPC13 est généralement très
coût-efficace voire génère des économies, en fonction du prix du vaccin.

Les principaux facteurs influençant les conclusions, tels qu’ils ressortent des analyses de sensibilité
sont :
• la durée de la protection du VPC13,
•

la protection conférée par ce vaccin aux sujets à haut risque,

deux paramètres largement inconnus.
Malgré le peu de données disponibles, le groupe de travail a privilégié l’hypothèse de l’efficacité du
VPC13 chez les sujets immunodéprimés. De même, si le niveau réel de la protection conférée par le
vaccin VPP23 contre les PP communautaires reste controversé, le groupe a privilégié l’hypothèse
d’une certaine efficacité, hypothèse renforcée par une récente étude menée au Japon publiée début
2017 |Suzuki et al].
•

Les conclusions apparaissent également très sensibles au prix des vaccins : une réduction du
prix de chacun d’eux rendrait les stratégies plus coût-efficaces.

Enfin les hypothèses faites sur l’évolution future des sérotypes constituent une source d’incertitude
quant aux conclusions de l’analyse.
En conclusion, l'extension des recommandations actuelles en ajoutant ou substituant le vaccin VPC13
au vaccin VPP23 pour les sujets appartenant aux groupes à risque moyen et élevé s’avère coutefficace avec les hypothèses faites quant à l’efficacité des vaccins et pour des ratios C/E inférieur à
100 000 EUR par QALY gagné. Les stratégies de vaccination de l’ensemble des sujets de 65 à 84 ans,
quel que soit le niveau de risque, n’apparaissent pas pouvoir être retenues sur la base de l’évaluation
médico-économique.
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5. Données immunologiques. La perspective d’une revaccination
Dans la perspective de l’utilisation de l’un et l’autre des vaccins il a paru important de prendre en
considération la qualité et la durée de l’immunité induite par chacun d’entre eux, et l’ordre à respecter
pour obtenir la protection la plus efficace et la plus durable.
Il se pose aussi la question de l’intérêt de revaccinations pour maintenir cette protection. En effet, les
études d’effectiveness ont montré que l’immunité protectrice n’est plus suffisante au-delà de 5 ans
après le VPP23. Différents travaux ont été effectués pour expliquer et mesurer la réponse à
l’utilisation de l’un et l’autre des vaccins mais il n’existe pas de corrélation précise entre les données
d’immunogénicité et l’efficacité protectrice. Cependant, quelques études d’effectiveness récentes
semblent confirmer les notions théoriques concernant notamment la durée de protection et
l’hyporéactivité homologue induite par le vaccin polysaccharidique.

5.1 Immunologie des infections à pneumocoque et des vaccins
pneumococciques
Le pneumocoque, bactérie virulente, comporte une capsule polyosidique qui est le support d’une
partie essentielle de son antigénicité, celle qui est reconnue par les anticorps distinguant les sérotypes.
L’immunité anti-pneumococcique s’exprime par la production d’anticorps notamment ceux qui
participent à l’activité opsono-phagocytaire. La persistance de cette immunité thymo-indépendante
repose sur un contingent de lymphocytes B à mémoire : ils lui permettent de répondre rapidement à
une réinfection par une souche du même sérotype en produisant des immunoglobulines G spécifiques
de ce sérotype. Mais l’infection naturelle est plus complexe et stimule le système immunitaire dans
son ensemble faisant intervenir non seulement les lymphocytes B à mémoire mais aussi les
lymphocytes T (T auxiliaires et T mémoire) qui sont susceptibles d’amplifier la réponse immune lors
d’infections ultérieures.
Le vaccin polyosidique non conjugué, très chargé en antigènes (> 30 µg de chaque sérotype),
pratiqué chez un sujet naïf sollicite essentiellement des lymphocytes B de la zone marginale de la
pulpe blanche splénique, acquis dès l’enfance, producteurs d’IgM, puis des plasmocytes à longue
durée de vie producteurs d’IgM et ensuite d’IgG anti-polysaccharides de pneumocoque. Pratiqué chez
les adultes, même âgés, le VPP induit une réponse en IgG à activité opsonisante résultant d’une
stimulation des lymphocytes B mémoire.
Le vaccin conjugué, où de petites quantités de polysaccharides spécifiques sont conjugués à des
protéines porteuses (toxines tétaniques ou diphtériques détoxifiées ou leurs dérivés « stimulants T
universels »), met en jeu le système immunitaire suivant un processus plus proche de l’infection
naturelle en impliquant la coopération des cellules T et B. Deux études d’immunogénicité randomisées
multicentriques ont été menées par Jackson aux USA et en Europe chez des personnes âgées [12,
13]. La réponse fonctionnelle a été mesurée sur l’activité opsono-phagocytaire 1 mois après la
vaccination : chez les adultes de 60 – 64 ans jamais vaccinés, la moyenne géométrique des titres des
12 sérotypes communs aux 2 vaccins était égale entre les 2 vaccins sinon supérieure pour le VPC13.
Chez les plus de 70 ans qui avaient reçu le VPP23 5 ans ou plus auparavant, le VPC13 déterminait
une réponse en OPA comparable à celle du VPP23 pour 2 sérotypes et supérieure pour 10.
En effet, les antigènes thymo-indépendants des polysaccharides de pneumocoques (PPS) ne
produisent pas les mêmes effets chez l’enfant et l’adulte. Chez l’enfant, dont le système immunitaire
n’a pas ou peu été exposé aux pneumocoques, ces antigènes non conjugués sont incapables
d’induire une production d’immunoglobulines de type IgG ou de lymphocytes B à mémoire. Le
système immunitaire d’un adulte qui a reçu des stimulations naturelle (antigènes polyosidiques
associés à des protéines) possède un stock (limité) de lymphocytes B à mémoire producteurs d’IgG.
Le VPP parvient à restimuler ces défenses pré-existantes à IgG mais de façon modérée et peu
durable : différentes études immunologiques ont montré qu’il réactive principalement des lymphocytes
B producteurs d’IgM (correspondant aux lymphocytes de la zone marginale des pulpes blanches
spléniques) acquis dès l’enfance, ainsi que des plasmocytes à longue durée de vie producteurs d’IgM
et IgG anti-PPS [1-8]. Ces lymphocytes B à mémoire producteurs d’IgM sont absents chez les patients
aspléniques et décroissent avec l’âge ainsi que les plasmocytes à longue durée de vie producteurs
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d’IgM. Cependant le vaccin polysaccharidique peut encore stimuler chez les sujets âgés la réponse
IgG des lymphocytes B mémoire préalablement activés et l’activité opsonisante [9-13]. Dans les
études de vaccination répétée [14-22], le vaccin polyosidique n’induit pas de fortes réponses IgG. La
déplétion des cellules B des sous-espèces 1b pourrait constituer une explication à cette « hyporéponse » en anticorps [23] ; une réduction des taux de lymphocytes B à mémoire se voit
essentiellement pendant les 4 semaines suivant l’injection du vaccin polyosidique mais ces taux sont
similaires 6 mois après vaccination polyosidique ou conjuguée [24].

5.2 Durée de la protection après une vaccination :
VPP23 : L’immunogénicité évaluée par l’activité opsono-phagocytaire diminue progressivement pour
ne plus être perceptible entre 2 et 6 ans avec des résultats variables suivant les sérotypes étudiés [14,
15]. L’étude de Ochoa-Gondar et al. [25] montre chez les sujets vaccinés dans les 5 dernières
années une efficacité (effectiveness) du PP23 de 48% contre les pneumopathies à pneumocoques et
62% contre les IPD comparé aux non vaccinés, alors qu’une vaccination antérieure de plus de 5 ans
ne semble pas conférer de protection. Dans l’étude d’effectiveness d’Andrews [26] chez les sujets de
65–74 ans en population générale, l’EV globale contre les IIP dues aux sous-types vaccinaux est de
65% (95% CI, 23–84%) dans les 2 années suivant la vaccination PP23 et de 62% (95% CI, 21–82%)
dans les 2 à 5 ans après vaccination, alors qu’après 5 ans elle n’est plus protectrice.
VPC13 : plusieurs études comparatives ont montré que la production d’anticorps spécifiques des
sérotypes vaccinaux était plus durable que celle produite par l’utilisation du vaccin non conjugué.
L’étude CAPITA [27] ne montre pas de réduction significative de l’efficacité vaccinale dans les 4 ans
suivant la vaccination. Une étude menée en Italie avant et après vaccination VPC13 chez 3,782
personnes âgées en moyenne de 74,6 ans (10e percentiles : 70,6-76.3) sur une période médiane de
42 et 19 mois avant et après vaccination, montre une efficacité préventive de 24,5% (95%CI :11,347,8%) et une réduction de l’incidence des hospitalisations en urgence de 1,5/10 000 personnes-mois
(95%CI :-3,5-0,5) [28]. Enfin des études réalisées aux USA chez des sujets de plus de 65 ans
montrent l’efficacité du vaccin conjugué dans la prévention des pneumopathies communautaires et
l’amélioration de la réponse anti-pneumocoque par l’addition des deux vaccins polysaccharidique et
conjugué [29].

5.3 Revaccination et hypo-réactivité
Plusieurs études d’immunogénicité ont montré qu’à la suite d’une nouvelle injection d’un vaccin
purement polyosidique (méningocoque polyosidique A+C, pneumocoque polyosidique 23-valent), la
réponse immune (en IgG) est plus faible que lors de la 1ère inoculation suggérant un phénomène
d’ « hyporesponsiveness » [30, 31]. Cette hypo-réactivité est attribuée aux antigènes polyosidiques
apportés en grande quantité : ils induiraient une inactivation spécifique des lymphocytes B par l’action
directe des polysaccharides sur leurs récepteurs de surface et/ou indirecte par l’intermédiaire de
cellules dendritiques productrices de cytokines inhibitrices. Cette « hyporesponsiveness » transitoire
se traduit notamment par une diminution des lymphocytes B à mémoire les 4 semaines suivant la
revaccination par le vaccin polyosidique. Le délai pour la remontée des anticorps est variable suivant
la nature du vaccin et les antigènes concernés.
Effectivement, chez une personne déjà vaccinée récemment par le VPP23, après une seconde
injection du VPP le titre des anticorps est inférieur au titre obtenu 1 mois après la primo-vaccination
suggérant un phénomène d’hypo-réactivité ; mais, 6 mois après, le titre des anticorps est comparable
à celui obtenu après la 1ère dose [19, 23]. La réponse en anticorps consécutive à une revaccination
est d’autant plus faible que le délai entre la 1ère et la 2nde injection du VPP est court ; inversement,
chez les sujets revaccinés par VPP23 5 à 10 ans après la primovaccination, les titres d’Ac sont
supérieurs à ceux des naïfs et sont équivalents ou supérieurs à ceux qui avaient été obtenus avec le
même délai à la suite de la primovaccination. Musher et al [15] ont mesuré les Ac opsonisants après
une 3ème dose chez des patients dont la 2nde remontait à plus de 10 ans : un mois après, le niveau
des Ac était inférieur à celui obtenu après la 2nde (mais le vieillissement pouvait expliquer cette
moindre réponse). Même chez des immunodéprimés (insuffisants rénaux) des résultats satisfaisants
sont obtenus 6 à 9 ans après la 1ère injection [17].
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L’efficacité de la vaccination par le VPC chez des adultes de plus de 50 ans déjà vaccinés par le VPP
est également amoindrie [32, 33]: la réponse est d’autant plus faible que le délai est plus court (<1 an)
après la vaccination par le VPP, mais la réponse immune à distance de la revaccination est
comparable à celle des sujets non vaccinés préalablement par un VPP. Inversement, chez une
personne préalablement vaccinées par le VPC, une injection du VPP produit une très bonne réponse
immune et a une efficacité confirmée, à condition d’observer un délai de 8 semaines, au moins, et, de
préférence, 6 mois à 1 an [32, 33].
Ainsi, l’immunité protectrice consécutive à une injection du VPP23 ne semble pas dépasser 5
ans. Celle du VPC13 est plus intense plus durable pour les sérotypes communs. Après une
injection du VPP23, il est nécessaire d’observer un délai de 6 mois à 1 an avant l’injection du
VPC13. Après un VPC13, il n’est nécessaire d’observer qu’un intervalle minimal de 8 semaines
avant l’injection d’un VPP23.
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6 Données sur la tolérance
La tolérance des vaccins (notamment si elle est influencée par leur association et/ou
l’intervalle entre les inoculations) constitue un élément essentiel dans l’établissement des
schémas de vaccination recommandés.
Glodny S et Harder T de l’équipe du STIKO [1], ont réalisé une méta-analyse des études de tolérance
chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Ils ont retenu les études comparatives contre placebo
(ou simple vaccination par vaccin grippal si co-vaccination par vaccin pneumococcique et vaccin
grippal) ou comparant le vaccin conjugué au polyosidique (Annexe 5).
Les personnes vaccinées par le VPP23 peuvent présenter des réactions fébriles, de céphalées, de
myalgies, d’arthralgies, de malaises comme de douleurs au site d’inoculation avec une fréquence
supérieure à celle des témoins qui recevaient un placebo. La proportion de consultations médicales
au cours de la période d’observation est significativement plus élevée chez les vaccinés mais sans
incidence pronostique grave [2].
Seulement 2 études randomisées contre placebo figurent dans l’évaluation du VPC13 : fièvre,
céphalées, myalgies, arthralgies, douleurs locales sont présentes de manière fréquente mais il n’est
guère signalé d’EIG graves attribuable au VPC [3,4].
Dans la comparaison directe entre les 2 vaccins il ressort la fréquence significativement plus élevée
des myalgies chez les personnes vaccinées par le VPP23.
Le risque d’apparition ou d’aggravation de ces réactions paraît plus important lors de revaccinations
par le VPP23. Dix études ont comparé la fréquence des EI consécutifs à la 1ère et à la 2nde vaccination
par VPP23 avec un suivi quotidien de 14 jours. Les résultats ne sont pas homogènes compte tenu des
« designs » différents. La fièvre et les recours médicaux ne sont pas plus fréquents après la 2nde
inoculation qu’après la 1ère mais il est signalé céphalées, malaises, myalgies, arthralgies, douleur au
site d’injection pouvant aller jusqu’à une impotence relative du bras sont signalés avec une fréquence
plus élevée après la 2nde injection. Une stratification en fonction du délai entre les 2 inoculations de
VPP23 montre que la fréquence des effets indésirables est plus élevée après la 2nde injection qu’après
la 1ère lorsque l’intervalle est inférieur à 5 ans [5]. Après un intervalle de plus de 5 ans, on n’observe
pas de différence significative entre la seconde et la première dose [6]. Il n’est pas signalé
d’augmentation de l’incidence des effets indésirables à la suite d’injections ultérieures (3ème ou 4ème)
[7].
L’administration séquentielle du VPP23 après le VPC13 fait ressortir les douleurs musculaires avec
une fréquence accrue [8], d’autant plus que le délai entre les 2 injections est court : dans une étude
effectuée en Alaska, la tolérance locale est moins bonne chez les personnes vaccinées avec un
intervalle de 2 mois que chez ceux qui l’ont reçu à 1 an [9].
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Ainsi, dans la perspective d’une revaccination par le vaccin VPP23, pour réduire le risque
d’effets indésirables notamment de myalgies, il parait justifié de respecter un intervalle de 5
ans après l’injection d’une dose de VPP23.
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7 Recommandations internationales
La plupart des pays ont adapté les connaissances sur les performances du VPC13 dans la
prévention des pneumonies à pneumocoque à leur politique vaccinale antérieure notamment aux
recommandations d’utilisation du vaccin VPP23.

7.1 Grande Bretagne
Au Royaume Uni, la vaccination par le VPP23 était recommandée aux personnes à risque élevé d’IIP
et aux personnes > 80 ans. Depuis 2005, la vaccination par le VPP23 est aussi recommandée à
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toutes les personnes de plus de 65 ans. La couverture vaccinale est passée de 30% à 75% entre
2005 et 2010.
L’étude d’Andrews et al [1] sur les données concernant les IIP recueillies entre novembre 2003 et
décembre 2010 - avant l’utilisation du VPC13 en pédiatrie - semble indiquer une efficacité globale du
vaccin VPP23 à 2 ans de 48%, tous âges confondus, sur l'ensemble de la population vaccinée.
L’effectiveness vis-à-vis des IIP de sérotypes vaccinaux pour la tranche d’âge 65-74 ans est de 65%
(cf analyse de cette publication en 3.2.2.1).
L’étude médico-économique de Van Hoek et al [2] simulant la vaccination d’une cohorte à l’âge de 65
ans par le VPC 13 a montré que cette stratégie a une efficacité limitée (notamment liée aux
conséquences de la vaccination généralisées des nourrissons dont l’impact collectif réduit le risque
d’IP de sérotype vaccinal). La vaccination généralisée des personnes âgées par le VPC13 apparaît
donc peu coût-efficace.
Le NHS continue de ne recommander que le VPP23 chez les personnes âgées de plus de 65 ans en
bonne santé. Une seule vaccination est envisagée. C’est également ce vaccin qui est recommandé
pour les adultes atteints de pathologie les exposant au risque d’infection à pneumocoque ; chez eux
une revaccination est prévue tous les 5 ans.

7.2 USA
Aux USA, le VPP23 est recommandé depuis 1998 pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les
personnes à risque. En 2010 l’ACIP a confirmé les recommandations d’utilisation du VPP23 chez les
personnes âgées dès l’âge de 65 ans de manière systématique. En 2012 le VPC, qui avait reçu son
autorisation d’application aux adultes de 19 ans ou plus, était disponible. Après une étude
coût/effectiveness effectuée sur une cohorte de patients séropositifs pour le VIH, hémodialysés,
atteints d’hémopathies malignes ou transplantés, l’intérêt de la vaccination par le VPC13 des sujets à
risque a été retenue. Les sujets à risque élevé ou très élevé recevront de manière systématique le
vaccin VPC13 ; l’injection du VPP23 sera pratiquée avec un délai de 8 semaines au moins après ;
pour les immunodéprimés, une revaccination par le VPP23 pourra être pratiquée 5 ans plus tard [3].
En 2014, à la suite de l’étude CAPITA, l’intérêt du VPC13 dans la prévention des pneumonies à
pneumocoque communautaire des adultes de plus de 65 ans a été évaluée suivant la procédure
GRADE et estimé au niveau 2 (moderate level of evidence)[4].
Une analyse médico-économique préliminaire utilisant un modèle probabiliste consistant à suivre une
cohorte de personnes à partir de l’âge de 65 ans a permis d’évaluer le bénéfice sanitaire de l’addition
d’une dose de VPC13 au VPC23 des recommandations courantes : réduction du nombre des IIP de
230 et des pneumonies de 12 000 personnes pour une seule cohorte d’âge même en tenant compte
des effets indirects de l’immunisation des enfants et d’un niveau de couverture des personnes > 65
ans par le VPP23 de 60%.
La séquence VPC13 – VPP23 a été précisée en 2015 [5,6,7] en tenant compte des données de la
littérature. Pour améliorer la tolérance, il convient d’espacer les injections (un intervalle inférieur à 8
semaines expose à une réactivité locale élevée). Pour améliorer l’immunogénicité, il vaut mieux
respecter un intervalle de plus de 1 an [8] : la réponse en anticorps vis-à-vis des sérotypes communs
est meilleure que celle de chacun des vaccins seuls. Cet intervalle de 1 an est susceptible de faciliter
la pratique des 2 vaccins dans la mesure où l’ordre n’a plus d’importance quel que soit le vaccin par
lequel on commence.
C’est en tenant compte de ces données que l’ACIP a effectué les recommandations suivantes (niveau
A) [9] :
•

Tous les adultes âgés de 65 ans ou plus, sans facteur de risque particulier, qui n’ont jamais
été vaccinés auparavant seront vaccinés par le vaccin VPC13 puis recevront le VPP23 avec
un délai de 6 à 12 mois ; ceux qui ont déjà reçu une injection du VPP23 devront attendre que
le délai entre le VPP23 soit au moins de 1 an avant l’injection du VPC13.
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•

Les adultes de moins de 65 ans qui ont déjà été vaccinés par le VPP23 peuvent recevoir le
VPC13 à condition que le délai soit > 1 an ; une injection du VPP23 supplémentaire pourra
être réalisée. ultérieurement de préférence 6 à 12 mois après le VPC13 et avec un délai de 5
ans après l’injection précédente du VPP23. Ces recommandations seront réévaluées en 2018
et révisées si besoin.

(Voir schéma de vaccination en annexe 6)
•

Les recommandations pour les adultes immunodéprimés, aspléniques, porteurs d’une brêche
ostéo-méningée ou d’un implant cochléaire restent inchangées : VPC13 puis VPP23 avec 8
semaines d’écart: une seconde dose du VPP23 est recommandée pour les 18-64 ans au bout
de 5 ans.

7.3 Allemagne

En Allemagne, la vaccination par le VPP23 de toutes les personnes âgées de 60 ans et plus est
recommandée depuis 1998. La couverture vaccinale actuelle est de 30% entre 65 et 79 ans, d’après
l’ « Etude sur la santé des adultes en Allemagne ».
Le STIKO (Standige Impfkomission) a évalué les données d’efficacité disponibles en 2015 sur la
vaccination des adultes. Falkenhorst et al [10] ont effectué une méta-analyse suivant les critères les
plus exigeants pour évaluer notamment l’effectiveness du VPP23 notamment sur les pneumonies à
pneumocoque : ils l’ont comparé aux données d’effectiveness du VPC13 dans CAPITA. Les auteurs
aboutissent à la conclusion que les 2 vaccins ont une efficacité équivalente dans la prévention des IIP
et des PP dues aux sérotypes contenus respectivement dans l’un et l’autre des vaccins. Cette
évaluation est en faveur de l’utilisation préférentielle du VPP23. Une étude médico-économique à
partir d’un modèle dynamique a été effectuée : il ressort que l’utilisation du VPP23 seul à partir de
l’âge de 60 ans avec revaccination tous les 6 ans est la stratégie la plus coût – efficace.
Le STIKO maintient la recommandation de vaccination par le VPP23 seul à l’âge de 60 ans. Des
revaccinations à des intervalles > 6 ans sont recommandées [11].

7.4 Pays-Bas
Les Pays-Bas ne recommandent pas la vaccination anti-pneumocccique chez les adultes âgés
exempts de pathologie les exposants au risque d’IIP. Chez les nourrissons c’est un vaccin conjugué
pneumocococcique 10-valent (+ Haemophilus) qui est pratiqué. L’étude CAPITA a été suivie de
l’étude médico-économique de Mangen et al [12]. Il ressort que la vaccination par le VPC 13 des
adultes serait hautement coût-efficace. Aucune recommandation dans ce sens n’a été effectuée
jusqu’à présent.

7.5 Autres pays


De nombreux pays recommandaient la vaccination par le VPP23 à partir de l’âge de 65 ans à
l’instar des USA et du Royaume Uni comme la Belgique, l’Espagne, la Grèce. L’Autriche le
recommande à partir de 50 ans, l’Italie à des âges différents suivant les provinces. Le
Portugal comme la France ne recommande pas la vaccination des personnes âgées.



La Suisse a déconseillé la vaccination par le VPP23 en population générale chez les
personnes > 65 ans depuis 2014 [13].
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La plupart des pays recommandent la vaccination des immunodéprimés et des sujets à risque
non immunodéprimés par le VPP23 et/ou par le VPC13 suivant des modalités variables.
L’application de ces recommandations est très incertaine et la couverture vaccinale très
variable dans la plupart des pays.
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8 Propositions de recommandations
8.1 Argumentaire
•

Les données de l’étude CAPITA permettent de préciser l’effectiveness du vaccin VPC13 vis-àvis des pneumonies à pneumocoque chez les personnes âgées de plus de 65 ans en
population générale.

•

Par ailleurs, plusieurs méta-analyses ou études récentes confirment l’efficacité du VPP23 visà-vis des IIP et une activité modeste dans la prévention des PP. L’utilisation conjointe des
deux vaccins (telle qu’elle est recommandée pour les immunodéprimés) permet de cumuler le
bénéfice de l’activité intrinsèque supérieure du VPC vis-à-vis des 13 sérotypes contenus dans
son spectre et celui de la couverture sérotypique plus large du VPP23.

•

La couverture vaccinale actuelle des adultes visés par les recommandations les plus récentes
est faible (< 20%). Depuis 2010, l’épidémiologie des IP chez l’adulte a bénéficié de l’effet de
l’immunité de groupe induite par la vaccination généralisée des nourrissons par le VPC13
avec une bonne couverture vaccinale : on constate en France en 2015, - comparé à la
période 2008- 2009 (dernières années du l’utilisation du PCV7) - une réduction de l’incidence
des IIP de 43% chez les personnes âgées de 15 à 64 ans et de 38% chez les personnes
âgées de plus de 64 ans. En 2015, les IIP liées à des sérotypes non couverts par le VPC13
représentaient respectivement 72 % et 71 % des cas chez les sujets âgés de 15-64 ans et
ceux âgés de 65 ans et plus. Au sein de ces sérotypes non couverts par le vaccin VPC13,
respectivement 60 % et 57 % étaient couverts par le vaccin VPP23.

•

Dans un modèle médico-économique, il a été fait une estimation de différentes stratégies
d’utilisation des vaccins VPC13 et du VPP23 dans la population adulte française, en fonction
de l’âge et de l’appartenance à un groupe à risque, prenant en compte les données
épidémiologiques actuelles et leurs projections. L’ajout aux recommandations actuelles
(vaccination des personnes à haut risque par VPC13 et VPP23 et des adultes à risque moyen
par VPP23) de nouvelles stratégies a été envisagé. Les stratégies nouvelles testées étaient la
vaccination de l’ensemble des sujets de 65-84 ans avec l’un des deux vaccins ou une
combinaison des deux, la vaccination des sujets de 18 à 84 ans à risque moyen avec le
vaccin VPC13 ou une combinaison des deux vaccins ainsi que la vaccination des adultes à
risque moyen combinée à la vaccination de l’ensemble des sujets âgés de 65-84 ans.

•

Les principales conclusions de ce travail de modélisation ont été les suivantes :
o

L’amélioration des couvertures vaccinales correspondant aux recommandations
actuelles est la stratégie la plus coût-efficace, mais elle est insuffisamment mise en
œuvre ;
une amélioration apparaît cependant spontanément peu probable (en
l’absence de modification affirmée des stratégies vaccinales).

o

Les stratégies de généralisation de la vaccination à l’ensemble des sujets âgés de 65
à 84 ans sont très coûteuses pour le bénéfice sanitaire attendu.

o

L'extension des recommandations actuelles en ajoutant ou substituant le vaccin
VPC13 au vaccin VPP23 pour les sujets appartenant aux groupes à risque moyen et
élevé présente des rapports cout-efficacité
acceptables. Si les couvertures
vaccinales des sujets ciblés atteignaient 60 %, la stratégie de vaccination de tous les
adultes à risque moyen avec le vaccin VPC13 permettrait d’éviter chaque année, à
l’équilibre, environ 600 décès supplémentaires en comparaison avec la situation
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actuelle; la combinaison des deux vaccins éviterait chaque année, à l’équilibre, 800
décès.
o

Les choix des vaccins (l’un ou l’autre ou une combinaison des deux) pour les
stratégies de vaccination des sujets à risque moyen sont très dépendants des
hypothèses faites quant à certains paramètres -aujourd’hui peu documentés- sur
l’efficacité et la durée de protection de chacun des deux vaccins.

•

Dans différents pays, le VPC13 a été introduit en adaptant les recommandations vaccinales
anti-pneumococciques pour les adultes à celles qui préexistaient.

•

Pour la France, la stratégie vaccinale vis-à-vis des personnes à haut risque d’infection à
pneumocoque (VPC13 suivi de VPP23) se justifie par une meilleure réponse au vaccin
conjugué dans la population cible et la nécessité d’élargir la couverture sérotypique. Cette
politique n’est pas remise en question. Etendre cette stratégie aux personnes à risque
intermédiaire présente l’avantage de la simplicité. En outre, elle permet d’espérer une
meilleure compréhension et une meilleure acceptabilité par les professionnels de santé, et, à
terme, une meilleure couverture vaccinale.

•

Les données de l’immunologie et de la tolérance permettent l’association du vaccin VPC13 au
VPP23, mais suivant un schéma précis : le VPC13 doit précéder le VPP23 de plus de 8
semaines : chez un patient déjà vacciné par le vaccin VPP23, un délai de 1 an au moins doit
précéder l’injection du VPC13. Il parait légitime d’entretenir l’immunité de ces patients à risque
élevé en les revaccinant par le VPP23 : un intervalle de 5 ans au moins est à respecter pour
optimiser l’immunisation et réduire le risque d’intolérance.

•

L’immunité protectrice n’est plus suffisante au-delà de 5 ans après le VPP23. Il n’existe pas
de données démontrant l’efficacité des revaccinations par ce vaccin ; toutefois, Il semble
difficile de ne pas en proposer, notamment pour les personnes vaccinées jeunes. Une
revaccination avec un délai inférieur à 5 ans ne semble pas acceptable pour des raisons de
tolérance ; mais, avec un délai de plus de 5 ans après une vaccination par VPP23, une
revaccination par VPP23 peut être proposée. La nécessité de revaccinations ultérieures devra
être considérée si des études d’efficacité le justifient.

8.2. En conséquence
Dans l’objectif d’obtenir une réduction de la fréquence des pneumonies et des des infections invasives
à pneumocoque, et en cohérence avec les recommandations antérieures, le HCSP étend aux
adultes de tous âges non-immunodéprimés à risque élevé d’infections invasives et de
pneumonies les recommandations existant depuis 2013 pour les adultes immunodéprimés.
Le Haut Conseil de la santé publique recommande :
o

La vaccination de tous les adultes non-immunodéprimés dits à risque, porteurs d’une
des maladies ou conditions sous-jacentes prédisposant à la survenue d’une infection à
pneumocoque :
• Insuffisance respiratoire chronique : bronchopneumopathie obstructive,
emphysème,
• Asthmes sévères sous traitement continu,
• insuffisances cardiaques chroniques et cardiopathies cyanogènes,
• Insuffisance rénale,
• Hépatopathie chronique d’origine alcoolique ou non,
• Diabète non équilibré par le simple régime,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o

Brèche ostéo-méningée ou implant cochléaire (NB : concerne également les
candidats à une implantation)
La vaccination des patients immunodéprimés :
Aspléniques ou hypospléniques (incluant les drépanocytaires majeurs),
Patients atteints de déficits immunitaires héréditaires,
Patients infectés par le VIH quel que soit le statut immunologique,
Patients sous chimiothérapie pour tumeur solide ou hémopathie maligne,
Transplantés ou en attente de transplantation d’organe solide,
Greffés de cellules souches hématopoiétiques,
Patients traités par immunosuppresseurs, biothérapies et/ou corticothérapie
pour maladie auto-immune ou inflammatoire chronique,
Patients atteints de syndrome néphrotique.

Avec les dispositions suivantes :
• Les personnes non antérieurement vaccinées reçoivent la primo-vaccination
pneumococcique par une dose de VPC 13, suivie d’une dose de VPP23 avec un
délai minimal de 8 semaines.
• Les personnes qui n’ont reçu antérieurement que le vaccin VPP23 pourront
recevoir une injection du VPC13 si la vaccination antérieure remonte à plus de 1 an
; l’injection ultérieure du VPP23 sera pratiquée avec un délai minimal de 5 ans par
rapport à la date de l’injection précédente du VPP23.
• Les personnes déjà vaccinées suivant la séquence VPC13 - VPP23 pourront
recevoir une nouvelle injection du VPP23 en respectant un délai de 5 ans après la
précédente injection de ce même vaccin.
• La nécessité de revaccinations ultérieures sera réexaminée en fonction de la
disponibilité de données d’efficacité de cette mesure.

La CSMT a tenu séance le 10 mars 2017 : 9 membres qualifiés sur 13 membres qualifiés votant étaient
présents, 1 conflit d’intérêt, le texte a été approuvé par 8 votants, 0 abstention, 0 vote contre.
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Annexe 1 Calendrier vaccinal 2016
(Recommandations pour la vaccination pneumocoque)
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Annexe 2. Données épidémiologiques France 2014
•

Prévalence des groupes à risque dans la population française

Tableau 1 : ALD ou autres sources de données utilisées pour estimer la prévalence des groupes à
risque dans la population française
Groupe à
ALD
Libellé ALD ou de la pathologie
Précisions
risque

10

Insuffisances médullaires et autres cytopénies
chroniques
Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un
traitement prolongé et infection par le VIH
Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques
constitutionnelles, acquises sévères

19
28

Syndrome néphrotique
Suites de transplantation d'organe

Haut risque
Haut risque

30

Tumeurs malignes traitées par chimiothérapie

Haut risque

5

Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme
graves, cardiopathies valvulaires graves,
cardiopathies congénitales graves

A risque

6

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

A risque

14

Insuffisance respiratoire chronique grave

A risque

X facteur correcteur c= 5,4

19

Néphropathie chronique grave- autres

A risque

ALD19 sauf code CIM N04

-

Diabète de type 1 et diabète de type 2

A risque

Estimation InVS (34)

2
7

Haut risque
Haut risque
Haut risque

Seulement code CIM : 'D57'
(drépanocytose)
ALD19, code CIM N04 (=syndrome
néphrotique)
ALD30, % sous chimiothérapie
selon l’estimation de l’INCA (5)
Sauf codes CIM I47-I49 (I47 :
tachycardie, I48 : Fibrillation ou
flutter auriculaire, I49 : autres
arythmies)

Tableau 2 : Effectifs et prévalence dans la population âgée de 18 ans et plus des personnes risque
élevé et très élevé, France métropolitaine, 2013
18-49
Insuffisances médullaires et autres
A cytopénies chroniques
Insuffisance cardiaque grave,
cardiopathies valvulaires graves,
B cardiopathies congénitales graves
Maladies chroniques actives du foie et
C cirrhoses
Déficit immunitaire primitif grave et
D infection par le VIH
E Diabète traité
F Drépanocytose
G Insuffisance respiratoire grave
H Syndrome néphrotique
I
J

Insuffisance rénale
Transplantation

50-64

65-79

Données
sources

80 et + Tous ≥ 18

2 564

3 442

7 545

8 579

46 478

102 698

197 232

262 840

54 423

84 058

47 757

11 791

65 424

39 699

7 674

703

282 664

967 507

1 204 663

502 411

3 976

548

91

10

51 931

104 197

141 190

100 088

3 384

1 834

1 311

523

24 188

31 475

41 854

41 024

3 304

3 988

2 550

308

22 130 ALD 2

ALD 5 - codes

609 248 CIM I47-I49
198 029 ALD 6
113 500 ALD 7
2 957 245 InVS

ALD 10, code

4 625 CIM D57
397 406 ALD 14

ALD 19, code

7 052 CIM NO4

ALD 19 sauf

138 541 code NO4
10 150 ALD

39

K Cancer traité par chimiothérapie
Maladies respiratoires chroniques
L (Asthme, BPCO)
Total patient à risque élevé
(B+C+E+G+I+L)
Total patients à risque très élevé
(A+D+F+H+K)
Population France métropolitaine,
2013

30 737

93 489

124 153

64 583

378 984

760 415

1 030 385

730 429

838 668

2 050 350

2 663 081

1 648
582

7 200 681

109 390

143 000

143 324

74 706

470 420

25 907 560 12 323 750

7 907 250

Prévalence pathologie à risque
élevé
Prévalence pathologie à risque très
élevé

•

ALD30 +
correction
proportion
sous
312 962 chimiothérapie
2 900 213 ALD14 X 5,4

3 711 49 850 271
711

3,2%

16,6%

33,7%

44,4%

14,4%

0,4%

1,2%

1,8%

2,0%

0,9%

Couverture vaccinale des populations visées par les recommandations
2013.

Tableau 3 - Population visée par la vaccination et données sur la vaccination pneumocoque.
Paramètre
Population, France métropolitaine 3
Prévalence des groupes à risque
Risque de base
Risque élevé
Risque très élevé
Couverture vaccinale chez les patients
à risque visés par les
recommandations 4
Vaccin conjugué 13 valent (VPC13)
Vaccin pneumococcique 23 valent
(PPV23)

3

4

Groupes d’âge (année)
50-64
65-79
≥ 80

18-49

Tous ≥ 18

25 738 654

12 379 418

8 158 833

3 783 026

50 059 931

96,3%

82,2%

64,5%

53,6%

84,6%

3,2%

16,6%

33,7%

44,4%

11,7%

0,4%

1,2%

1,8%

2,0%

0,8%

20%

20%

20%

20%

Source : Insee, population au 31 décembre 2014

Couverture vaccinale du PPV23, base sur étude françaises, couverture vaccinale du VPC13 chez
les patients à risque très élevé : valeur fixée a priori comme étant identique celle du PPV23
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Incidence des infections à pneumocoque
Infections invasives à pneumocoque

Tableau 4 - Incidence des IIP à pneumocoques dans la population adulte de France métropolitaine
Paramètre (base case)
Infections invasives à pneumocoques (IIP)
Incidence pour 100 000 pop. en population
générale 5
Nombre de cas, France
Incidence pour 100 000 par groupes de risque 6 :
Personnes à risque de base
Personnes à risque élevé
Personnes à risque très élevé
Nombre de cas par groupes de risque, France:
Personnes à risque de base
Personnes à risque élevé
Personnes à risque très élevé
Proportion de méningites parmi les IIP 7

Groupes d’âge (année)
50-64
65-79
≥ 80

18-49

Tous ≥ 18

3,6

9,8

16,0

40,6

10,0

925

1211

1309

1536

4982

2,2

3,8

7,3

27,0

4,4

20,1

18,5

18,5

47,2

25,3

190,7

311,5

280,6

257,6

265,7

550

382

386

547

1 866

167

382

508

793

1 850

207

447

415

196

1 266

12,2%

11,8%

8,3%

3,6%

a : = Incidence des IIP X (1 - proportion des méningites parmi les IIP) dans chaque groupe d’âge
b : Pour chaque strate d’âge et de niveau de risque =lncidence de la strate X Population de la même
strate / 100 000

5
Source : Epibac, France métropolitaine 2014, Incidence redressée pour défaut de couverture et
corrigée pour sous notifications
6
Source : Epibac 2014 et étude, surveillance des infections invasives à pneumocoques chez l’adulte,
SIIPA 2012-2015, données ORP-CNRP-Spilf-ANSP non publiées, estimation ANSP
7
Source : Epibac, France métropolitaine 2010-2014
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Patients atteints d’infections à pneumocoque hospitalisés
Tableau 5 - Incidence et nombre de cas des bactériémies à pneumocoque et des pneumopathies non
bactériémiques hospitalisées
Paramètre (base case)
Bactériémies à pneumocoques hospitalisées
Incidence pour 100 000 pop. en population générale
Nombre de cas, France
Incidence pour 100 000 pop. par groupe de risque :
Personnes à risque de base
Personnes à risque élevé
Personnes à risque très élevé
Nombre de cas par groupes de risque, France:
Personnes à risque de base
Personnes à risque élevé
Personnes à risque très élevé

18-49

Pneumopathies non bactériémiques à
pneumocoques, hospitaliséesb
Incidence pour 100 000 pop. en population générale
Nombre de cas, France
Incidence pour 100 000 par groupes de risque 8 :
Personnes à risque de base
Personnes à risque élevé
Personnes à risque très élevé

Tous ≥ 18

3,2

8,6

14,7

39,1

9,1

812

1068

1200

1480

4561

1,9

3,3

6,7

26,0

4,0

17,6

16,4

17,0

45,5

23,4

167,4

274,7

257,3

248,2

240,6

483

337

354

528

1 701

147

337

466

764

1 713

182

395

380

189

1 146

% des pneumopathies à pneumocoques qui sont
bactériémiques (Source : Said et al.)
Ratio PnoNB / PnoBa

Groupes d’âge (année)
50-64
65-79
≥ 80

24,8% (95% CI: 21.3%, 28.9%).
3,0

9,6

26,2

44,6

118,7

27,6

2461

3239

3640

4489

13 830

5,9

10,0

20,4

78,9

12,2

53,5

49,6

51,4

137,8

71,0

507,6

832,9

780,2

752,6

729,5

Nombre de cas par groupes de risque, France:
Personnes à risque de base
1464
1021
1074
1600
5 159
Personnes à risque élevé
446
1021
1412
2316
5 195
Personnes à risque très élevé
552
1196
1154
573
3 475
a
: = (1- % des pneumopathies à pneumocoques qui sont bactériémiques) / % des pneumopathies à
pneumocoques qui sont bactériémiques
b = PnoB X ratio PnoNB / PnoB, dans chaque strate

Sources : Epibac 2014 et étude, surveillance des infections invasives à pneumocoques chez l’adulte,
SIIPA 2012-2015, données ORP-CNRP-Spilf-ANSP non publiées, estimation SpFrance
8
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Incidence et nombre de cas de PAC à pneumocoques
Incidence des pneumopathies à pneumocoques communautaires en population selon l’âge
D’après la publication de Personne [13] en 2014, l’incidence annuelle des pneumopathies (quelle
qu’en soit la cause) des adultes prises en charge en médecine générale est de 554,2 pour 100 000
hab. (481,5 entre 18 et 64 ans ; 786,4 après 65 ans). La proportion des pneumonies identifiées à
pneumocoque est de 27,3%.
S Saïd [12], le nombre de cas de PP est de 75 744 (incidence = 151,3/100 000) : avant 65 ans,
50 107 (131,5/100 000); après 65 ans, 25 637 (214,7). Selon le niveau de risque :
• personnes à risque de base = 46 651 (110,4/100 000) ;
• personnes à risque élevé = 25 597 (350,1/100 000) ;
• personnes à risque très élevé = 3 496 (734,8/100 000)
Tableau 6 : Estimation de l’incidence des pneumopathies à pneumocoques communautaires
Paramètre (base case)
Incidence (pour 100 000 hab.) des
pneumopathies communautairesa

Groupes d’âge (année)
18-64
≥65
Tous ≥ 18

481,5

Proportion des pneumopathies dues au
pneumocoqueb
Pneumopathies à pneumocoques
communautairesc
Incidence pour 100 000 pop. en population généralec
Nombre de cas, France

786,4

554,2

27,3%

131,5

214,7

151,3

50 107

25 637

75 744

Source Personne et al., application aux données de population 2014 (référence : Personne Vaccine
2016) [5]
b
Source : Said et al. (référence : Said et al PLoS ONE 2013). [4]
c
=Incidence des pneumopathies communautaires X proportion des pneumopathies dues aux
pneumocoques
a

Incidence des pneumopathies à pneumocoques communautaires selon le niveau de risque
L’incidence des pneumopathies à pneumocoques communautaires chez les personnes des différents
groupes de risque composant la population adulte française a été déterminée en utilisant la
prévalence de chacun des groupes de risque dans la population et le risque relatif de pneumopathie à
pneumocoques de chacun de ces groupes de risque vis-à-vis du groupe à risque de base. Les risques
relatifs des groupes à risque élevé et très élevé par groupe d’âge utilisés pour cette estimation sont
issus d’une étude nord-américaine présentée dans la publication de Shea et al. [1]. Le détail de cette
estimation est présenté dans l’annexe.
L’incidence des PP en fonction des groupes à risque a été estimée d’après les risques relatifs calculés
par Shea et al et leur répartition parmi les populations à risque « de base », à risque « élevé » ou
« très élevé » de la population française sont donnés dans le tableau.
Tableau 7 - Incidence des pneumopathies à pneumocoques
Groupes d’âge (année)
communautaires selon le niveau de risque
Paramètre (base case)
Pneumopathies à pneumocoques communautairesc
Incidence pour 100 000 pop. en population générale

18-64

131,5

≥ 65

214,7

Tous ≥ 18

151,3
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Nombre de cas, France

50 107

25 637

75 744

109,7

113,7

110,4

346,3

352,5

350,1

702,7

770,8

734,8

38 365

8 286

46 651

9 974

15 623

25 597

1 768

1 727

3 496

Pneumopathies à pneumocoques communautaires,

incidence pour 100 000 pop. par groupe de risque c
Incidence pour 100 000 pop. à risque de base
Incidence pour 100 000 pop. à risque élevé
Incidence pour 100 000 pop. à risque très élevé
Nombre de cas par groupes de risque, France:
Personnes à risque de base
Personnes à risque élevé
Personnes à risque très élevé
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Mortalité des infections à pneumocoques

La mortalité des infections à pneumocoques a été estimée à partir des données de trois études
françaises récentes : l’Etude “Surveillance des infections invasives à pneumocoque chez l’adulte,
SIIPA”, Oct 2012-June 2015, portant sur les infections invasives à pneumocoques chez l’adulte hors
méningites [ ], l’étude CAP sur les pneumopathies prises en charge en médecine générale de
Partouche [6], et l’étude PNEUMOCOST sur l’évolution des pneumopathies à pneumocoques
hospitalisées et comportant un suivi post hospitalisation [ ].
Tableau 8 - Mortalité des infections invasives et des pneumopathies à pneumocoques
Groupes d’âge (année)
Paramètre base case

18-64

Mortalité des pneumopathies communautaires
(ambulatoire)

≥ 65

Source
CAPA Partouche et
al.

0,2%

0,7%

1,2%

8,5% Pneumocost

Mortalité hospitalière
Pneumopathies à pneumocoques non
bactériémiques hospitalisées
Infections invasives à pneumocoques (hors
méningites), patients à risque de base
Infections invasives à pneumocoques (hors
méningites), patients à risque élevé ou très élevé

2,9%

10,5% SIIPA

15,7%

20,7% SIIPA

Infections invasives à pneumocoques (hors
méningites), tous patients

12,7%

18,6% SIIPA

Méningites à pneumocoques

12,7%

28,8% PMSI 2013

Mortalité post hospitalière
Pneumopathies à pneumocoques non
bactériémiques hospitalisées

1,3%

4,3% Pneumocost

Infections invasives à pneumocoques (hors
méningites), tous patients

0,0%

1,1% Pneumocost

Sources :
Mortalité intra-hospitalière des infections invasives à pneumocoques chez l’adulte (hors méningites).
Source : Etude “Surveillance des infections invasives à pneumocoque chez l’adulte, SIIPA”, Oct 2012June 2015 unpublished data
Mortalité intra-hospitalière des pneumopathies à pneumocoque non bactériémiques chez l’adulte
PNEUMOCOST database, unpublished, avec correction pour la non-inclusion des patients décédés à
l’admission
Mortalité post-hospitalière des infections
PNEUMOCOST database, unpublished

à

pneumocoque

bactériémiques

chez

l’adulte

Mortalité post-hospitalière des pneumopathies à pneumocoque non bactériémiques chez l’adulte
PNEUMOCOST database, unpublished
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Mortalité des pneumopathies à pneumocoque communautaire (ie prise en charge en ambulatoire)
chez l’adulte Etude CAPA, base de donnée, Partouche, Prim Care Respir Med 2015
Mortalité intra-hospitalière des méningites à pneumocoques chez l’adulte : Source : Programme de
médicalisation des systèmes d'information, PMSI court séjour 2013,France métropolitaine

Couverture sérotypique des vaccins pneumococciques conjugués 13-valent
(VPC13) et polysaccharidique 23-valent (PPV23)
Tableau 9 - Couverture sérotypique des souches isolées d’infections pulmonaires à
pneumocoques chez l’adulte par les vaccins pneumococciques (Source : CNR des pneumocoques
2013)
Groupes de sérotypes
≥18 ans

Nb de souches 2013

%

Sérotypes du VPC13 seul

4

2,1%

Sérotypes du VPC13 et du PPV23

59

31,4%

Sérotypes du PPV23

35

18,6%

Sérotypes non vaccinaux

90

47,9%

Toutes

188

33,5%

Tableau 10 - Couverture sérotypique des souches isolées d’infections invasives (bactériémies et
méningites) à pneumocoques chez l’adulte par les vaccins pneumococcique (Source : CNR des
pneumocoques 2014)
Groupes de sérotypes
≥18 ans

Sérotypes du VPC13 seul

Nb de souches 2014

%

3

0,5%

Sérotypes du VPC13 et du PPV23

171

30,9%

Sérotypes du PPV23

191

34,5%

Sérotypes non vaccinaux

188

34,0%

Toutes

553

100%
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Projections de l’évolution de l’incidence des infections à pneumocoque et de la
couverture sérotypique
La projection de l’évolution de l’incidence des infections invasives à pneumocoques s’est basée sur
l’impact récent de l’introduction du VPC13 chez l’enfant sur les infections invasives à pneumocoques
de l’adulte et les évolutions d’incidence globale observées après l’introduction du VPC 7-valent. En
effet, l’introduction du VPC13 chez l’enfant s’est traduite par une diminution de l’incidence globale des
infections invasives à pneumocoques chez l’adulte en France, contrairement à l’augmentation globale
observée après l’introduction du VPC 7-valent chez les adultes en France. Cet impact indirect positif
chez l’adulte a été observé dès 2014, les projections ont donc pris en compte cette diminution en
faisant l’hypothèse d’une poursuite de la diminution de l’incidence globale.
L’incidence des infections invasives à pneumocoques a été projetée en estimant l’effet indirect de la
vaccination des enfants avec le VPC13 depuis 2013 d’une part sur l’incidence globale en tenant
compte des diminution d’incidence observées dans les pays où ces diminution ont été observées
après l’introduction du VPC-7, et d’autre part sur la diminution de la part des cas dus à des souches
couvertes par le VPC13.

1.1.1

Projection d’évolution de l’incidence des infections invasives à pneumocoques
tous sérotypes confondus

L’hypothèse d’une poursuite de la diminution de l’incidence des infections invasives à pneumocoques,
tous sérotypes confondus chez l’adulte jusqu’en 2018 soit 5 ans après l’introduction du VPC13 a été
faite. Dans le scénario base-case l’hypothèse d’une stabilisation au-delà de cette date a été retenue
compte tenu des incertitudes sur l’impact indirect de la vaccination des enfants sur l’incidence chez
l’adulte à long terme. Dans le scénario base-case l’incidence atteinte en 2018 serait égale à
-

0,6 fois la valeur de l’incidence des infections invasives à pneumocoques en 2001-2002
(années précédant l’introduction du VPC 7-valent) chez l’adultes âgé de 18 à 64 ans, soit une
diminution globale de 40 % (la diminution observée chez les adulte âgé de 15 à 64 ans entre
2001-2002, période pré-vaccinale et 2014 étant de -25 %)

-

0,5 fois la valeur de l’incidence des infections invasives à pneumocoques en 2001-2002
(années précédant l’introduction du VPC 7-valent) chez l’adulte âgé de 65 ans ou plus, soit
une diminution globale de 50 %(la diminution observée entre 2001-2002, période prévaccinale et 2014 étant de -40 %).

Des scénarios d’incidence élevée (best case) et d’incidence basse (worst case) ont été formulés,
correspondant pour le scénario d’incidence élevé à une augmentation progressive de l’incidence à
partir de 2018 ; qui atteindrait le niveau pré-vaccinal en 2040, et pour le scénario d’incidence base à
une baisse plus importante de l’incidence tous sérotypes confondus.
Les évolutions de l’incidence dans les trois scénarios (base case, incidence élevée et incidence
basse) sont présentées dans le tableau 9.

1.1.2

Projection d’évolution de l’incidence des pneumonies à pneumocoques tous
sérotypes confondus

En l’absence de données françaises sur l’effet indirect de l’introduction du VPC13 chez l’enfant sur
l’incidence des pneumopathies à pneumocoques tous sérotypes confondus chez l’adulte, l’hypothèse
d’une stabilité de l’incidence de celles-ci a été faite (Tableau 10). Par contre, une évolution de la
couverture sérotypique des pneumopathies à pneumocoques, lié à la diminution de la circulation des
sérotypes du VPC13 a été prise en compte.

47

Tableau 11 - Scénarios d’évolution de l’incidence des infections invasives à pneumocoques
(bactériémies et méningites), tous sérotypes confondus
Groupe d’âge
(année)
18-64
>64

Scénario d’incidence Base case
Période
2014-2018
2018-2020
Diminution jusqu’à 0,6 X
Stable
Incidence 2001-2002 en 2018
Diminution jusqu’à 0,5 X
Stable
Incidence 2001-2002 en 2018
Scénario « Incidence basse»

2020Stable
Stable

Période
18-64
>64 ans

2014-2018
2018-2020
Diminution jusqu’à 0,3 X
Stable
Incidence 2001-2002 en 2018
Diminution jusqu’à 0,3 X
Stable
Incidence 2001-2002 en 2018
Scénario « Incidence élevée »

2020Stable
Stable

Période
18-64
>64

2014-2018
Diminution jusqu’à 0,6 X
Incidence 2001-2002 en 2018
Diminution jusqu’à 0,5 X
Incidence 2001-2002 en 2018

2018-2020
2020-2040
Augmentation jusqu’à la valeur de
l’incidence de 2001-2002 en 2040
Augmentation jusqu’à la valeur de
l’incidence de 2001-2002 en 2040

Tableau 12 - Evolution de l’incidence des pneumopathies à pneumocoques (communautaires et
hospitalisées), tous sérotypes confondus
Groupe d’âge
(année)

Période
202014-2018

2018-2020

2020-

18-64

Stable

Stable

Stable

>64

Stable

Stable

Stable

Projection d’évolution de la couverture sérotypique
L’évolution de la couverture sérotypique du VPC13 a été basée sur les évolutions observées en
termes de couverture sérotypique chez l’adulte (données 2001-juin 2015 du CNR des
pneumocoques) : diminution importante des cas dus aux sérotypes du VPC 7-valent entre 2001-2002
et 2008-2009 et des cas dus aux sérotypes additionnels du VPC13 depuis 2013, avec cependant une
persistance de certains sérotypes du VPC13 pour lesquels peu ou aucun effet indirect ne serait
observé (essentiellement le sérotype 3).
Compte tenu de ces deux éléments, la proportion des cas d’infections invasives à pneumocoque et de
pneumopathies à pneumocoques dus aux sérotypes du VPC13 atteindrait en 2020, chez les adultes
âgés de 18 à 64 ans, la proportion de 15 %, le sérotype 3 représentant 10 % des cas et d’autres
sérotypes, 10%). Chez les adultes âgés 65 ans ou plus, cette proportion serait de 13 %, le sérotype 3
représentant 10 % des cas et les autres sérotypes 3 % des cas. La part relative des cas de sérotypes
du PPV23 non couverts par le VPC13 parmi les sérotypes non couverts par l’un des deux vaccins
augmenterait de façon proportionnelle à celle de l’ensemble des cas de sérotypes non couverts par le
VPC13, en l’absence d’émergence observée d’un sérotype non vaccinal prédominant.
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Tableau 13 - Projections de l’évolution de la couverture sérotypique des infections invasives à
pneumocoques (bactériémies et méningites) par les vaccins VPC13 et PPV23- Base Case
Groupe
d’âge
(année)

Groupe de sérotypes (ST)

Période
2014

18-64*

≥ 65

ST du VPC13

2015-2020

2020-

0,5%(a 1 ) 0% en 2020 (a 2 )

Stable

ST du VPC13 et du PPV23

30,9%(b 1 ) 15% en 2020 (b 2 )

Stable

ST du PPV23

34,5%(c 1 )

c 2 =[1- (a 2 +b 2 ) ] X [c 1 /
(c 1 +d 1 )]

Stable

ST non vaccinaux

34,0%(d 1 )

d 2 = [1- (a 2 +b 2 ) ]X [d 1 /
(c 1 +d 1 )]

Stable

ST du VPC13

0,5%(a 1 ) 0% en 2020 (a 2 )

Stable

ST du VPC13 et du PPV23

30,9%(b 1 ) 13% en 2020 (b 2 )

Stable

ST du PPV23

34,5%(c 1 )

c 2 = [1- (a 2 +b 2 ) ] X [c 1 /
(c 1 +d 1 )]

Stable

d 2 = [1- (a 2 +b 2 ) ] X [d 1 /
Stable
(c 1 +d 1 )]
*Pour les infections invasives chez les 18-64 ans, les données du CNR 2001-2014 des souches
isolées chez les adultes âgés de 15 à 64 ans ont été utilisées, compte tenu de l’utilisation
préférentielle de cette stratification pour l’analyse de l’impact des vaccins. Le nombre de cas
survenant chez les 15-19 ans représentant 2% des cas survenant chez les chez les 15-64 ans
ST non vaccinaux

34,0%(d 1 )

Tableau 14 - Projections de l’évolution de la couverture sérotypique des pneumopathies à
pneumocoques par les vaccins VPC13 et PPV23
Groupe
d’âge
Groupe de sérotypes (ST)
(année)

Période
2013

18-64

ST du VPC13

2020-

2,1%(a 1 ) 0% en 2020 (a 2 )

Stable

ST du VPC13 et du PPV23

31,4%(b 1 ) 15% en 2020 (b 2 )

Stable

ST du PPV23

18,6%(c 1 ) c 2 =[ 1- (a 2 +b 2 ) ]X [c 1 /
(c 1 +d 1 )]

Stable

ST non vaccinaux
≥ 65

2014-2020

ST du VPC13

47,9%(d 1 ) d 2 = [ 1- (a 2 +b 2 ) ]X [d 1 /
(c 1 +d 1 )]

Stable

2,1%(a 1 ) 0% en 2020 (a 2 )

Stable

ST du VPC13 et du PPV23

31,4%(b 1 ) 13% en 2020 (b 2 )

Stable

ST du PPV23

18,6%(c 1 ) c 2 =[ 1- (a 2 +b 2 ) ]X [c 1 /
(c 1 +d 1 )]

Stable

ST non vaccinaux

47,9%(d 1 ) d 2 = [ 1- (a 2 +b 2 ) ]X [d 1 /
(c 1 +d 1 )]

Stable
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1.1.3

Données sur la couverture sérotypique des vaccins pneumococcique conjugué
13-valent (VPC13) et polysaccharidique 23-valent (PPV23)

Ce sont les données 2013 du CNR des pneumocoques pour les PP et celles de 2014 pour les IIP.
• Parmi les souches isolées de pneumonies de l’adulte, seulement 4 souches du sérotype
exclusif du VPC13 ont été isolées (2,1%), 59 souches des sérotypes du spectre du VPC13
(31,4%) et du VPP23 (33,5%) ; 36 du seul VPP23 (18,6%) ; 90 de sérotypes non-vaccinaux
(47,9%).
• Pour les souches isolées d’IIP, 3 sont du VPC13 seul, 171 communs aux 2 (30,9% pour le
VPC13 et 31,5% pour le VPP23) ; 188 (34,0%) ne sont pas de sérotype vaccinal.
1.1.4

Une projection de l’évolution de l’incidence et de la couverture sérotypique a
été faite en estimant l’effet indirect de la vaccination des enfants par le VPC13 (introduit en

2010) c’est-à-dire une diminution de l’incidence globale des infections invasives à
pneumocoques chez l’adulte en France, la réduction de l’incidence des souches de sérotype
vaccinal au-delà de 2013 (par extrapolation des données jusqu’en 2013 pour les PP et 2014
pour les IIP.

1.1.5
•

1.1.6

Plusieurs scénarios ont été envisagés pour le modèle médico-économique.
Pour les IIP tous sérotypes confondus, poursuite de la diminution de l’incidence chez
l’adulte jusqu’en 2018 soit 5 ans après l’introduction du VPC13.

Dans le scénario « base-case » l’incidence atteinte en 2018 serait égale à

-

0,6 fois la valeur de l’incidence des infections invasives à pneumocoques en 2001-2 (années
précédant l’introduction du VPC 7-valent) chez l’adulte âgé de 18 à 64 ans,

-

0,5 fois la valeur de l’incidence des infections invasives à pneumocoques en 2001-2 (années
précédant l’introduction du VPC 7-valent) chez l’adulte âgé de > 65 ans,

Des scénarios d’incidence élevée (« best case ») et d’incidence basse (« worst case ») ont été
également envisagés.
•

Pour les PP tous sérotypes confondus, il a été fait l’hypothèse d’une stabilité de leur
incidence mais aussi celle d’une évolution de la couverture sérotypique,liée à la diminution de
la circulation des sérotypes du VPC13.

Evaluation et projection sur l’avenir de l’incidence des IIP dues au
pneumocoques de sérotypes correspondants aux valences du VPC13.
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Fig. 1 - Evolution de l’incidence des infections invasives à pneumocoques chez les 18-64 ans, de
sérotypes du VPC13 et tous sérotypes confondus, scénario « Base case », France métropolitaine
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Fig. 2 - Evolution de l’incidence des infections invasives à pneumocoques chez les ≥ 65 ans, de
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Annexe 3. Données de la littérature
Etude Capita
Efficacité en fonction de l’âge
Table S1: Vaccine efficacy against first episode of
defined age cohorts
Total
Number of
number of episodes in
episodes
PCV13 group
184
68
All subjects
113
38
Age <75
71
30
Age >=75
59
22
Age >=75 & <85
12
8
Age >=85

VT-CAP or VT-IPD in mITT population for protocol
Number of
episodes in
Placebo group

VE (95% CI)

P-value

116

41.4% (21.4;57.4)

<0.001

75

49.3% (26.2;67.1)

<0.001

41

26.8% (-15.2;55.1)

0.094

37

40.5% (3.3;65.9)

0.023

4

-100% (-1000;28.6)

0.824

Abbreviations: VT: vaccine-type, CAP: community-acquired pneumonia, IPD: invasive pneumococcal
disease, mITT: modified intention-to-treat.
In Van Werkhoven CH et al The impact of age on the efficacy of 13-valent pneumococcal conjugate
vaccine in elderly. Clin Infect Dis 2015; 61: 1835-8.

In Van Werkhoven CH et al The impact of age on the efficacy of 13-valent pneumococcal
conjugate vaccine in elderly. Clin Infect Dis 2015; 61: 1835-8.
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Méta-analyse de Falkenhorst et al
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Falkenhorst G, Remscmidt C, Harder T, Wichmann O, Glodny S, Hummers-Pradier E, Ledig T,
Bogdan C. Background paper to the updated pneumococcal vaccination recommended for older
adults in Germany. Bundesgesundtheitbl 2016. 59: 1623–57. DOI 10.1007//s00103-016-2466-9.

Etude d’effectiveness d’Andrews et al

In Andrews NJ et al.Impact and effectiveness of 23-valent pneumococcal vaccines against invasive
pneumococcal disease in the elderly in England and Wales. Vaccine 2012 ; 30 : 6802-8.
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Etude médico-économique de Van Hoek

In Van Hoek AJ et al. Cost-effectiveness of vaccinating immunocompetent > 65 years olds with the
13-valent pneumococcal conjugate vaccine in England. PLoS ONE 2016 11(2) : e0149540 doi:
10.1371/journal.pone. 0149540 : 1-14.
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Annexe 4
Etude médico-économique / France Beutels P, Blommaert A et al.
Santé Publique France et Haut Conseil de Santé Publique.
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Estimation de la durée de l’efficacité protectrice (minimale et maximale) en conformité avec les
estimations effectuées dans les modélisations de van Hoek et de Mangen.

Paramètres épidémiologiques (estimation de l’incidence des pathologies suivant les populations
concernées) introduits dans le modèle.
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Résultats
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Figure : évaluation du bénéfice et de l’acceptabilité suivant le scénario proposé dans la situation
épidémiologique la plus probable (base case).

Figure : Analyse de sensibilité en fonction de la durée de l’EV protectrice du VPC13
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Figure : Analyse de sensibilité en faisant l’incidence des IIP.

Figure : Analyse de sensibilité en faisant varier l’incidence des PAC non bactériémiques.
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Figure : analyse de sensibilité en fonction de l’évolution de l’incidence des sérotypes couverts par le
VPC13.

Figure : Analyse de sensibilité en faisant varier la mortalité des pneumonies à pneumocoque.
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Figure : analyse de sensibilité multivariée avec une durée de protection par le VPC13 maximale,
l’estimation de l’incidence des IP la plus élevée et 2 prix du VPC13 (Prix actuel et 50%).
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Annexe 5. Données de tolérance

In Falkenhorst G, Remscmidt C, Harder T, Wichmann O, Glodny S, Hummers-Pradier E, Ledig T,
Bogdan C. Background paper to the updated pneumococcal vaccination recommended for older
adults in Germany. Bundesgesundtheitbl 2016. 59: 1623–57. DOI 10.1007//s00103-016-2466-9.
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Annexe 6. Recommandations internationales
Recommandations de l’Advisory Committee on Immunization Practices (USA)
2014.
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In Kobayashi M, Bennett NM, Gierke R, Almendares O, Moore MR et al. Intervals between PCV13 and
PPSV23 Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).
MMWR 2015 ; 64 : 944-7.
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