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Chez le diabétique 

 2 vaccins spécifiques 

 Grippe 

 Pneumocoque 

 + le calendrier vaccinal en vigueur 

 Aucune contre-indication liée au 
terrain diabétique 



Modification des réponses 
vaccinales? 



Réponses vaccinales ? 

 Enfants : étude 36 enfants, âge moyen 
10 ans , appariés DM1 vs contrôles:  

 pas de différence réponse tétanos, 
diphtérie, haemophilus influenzae, 
pneumocoque conjugué (Ag T-dépendants) 

 Moins bonne réponse après rappel par 
vaccin pneumocoque non conjugué 

 Adultes : étude 20 DM1 vs DM2 vs 
contrôles 

 DM1: moins bonne réponse vaccin hépatite 
A, typhoide (Ag T-dépendants) et réponse 
identique vaccin pneumocoque non 
conjugué 

 DM2: pas de différence  
Eisenhut, clinical Vaccine Immunology 2016 
Eibl, Clinical Immunol 2002 



Réponses vaccinales ? 

 grippe : étude 105 DM2 vs controles 

 pas de différence immunogénicité  

 Age facteur négatif réponse 

 pas influence durée diabète, insuline, HBA1C 

 Moins effets secondaires 

 

 

 

Seo, Clin Vacc Immunol 2015 



Modification des réponses 
vaccinales? 

Pas de schéma spécifique  
des vaccins pour les diabétiques 



Sur-risque grippe et 
pneumocoque? 
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Couvertures vaccinales?  



Couvertures vaccinales 

 Jamais très bonnes! 

 Grippe: entre 26 et 64%  

 Pneumocoque: entre 2,8% et 22% (sauf 52% USA) 

 Hépatite B: 17% (USA et Espagne) 

 Zona: 27% (USA)  

 Facteurs influençant la non-vaccination 

 Manque d'information par le médecin! 

 Age, niveau d‘éducation, insulinothérapie, peur des 
effets secondaires..... 

Moreno-Fernandez, prim Care diab 2019 (online) 
Almusalam, J Fam Med prim Care 2019 
Almotairy, J Fam Med prim Care 2019 
Gorska-ciebiada, Post High Med Dosw 2015 
Satman, Hum Vacc Imm 2013 
Villaroel, NCHS data brief 2016 
 



 données françaises: 
“trajectoire” patients diabétiques/vaccin 

grippe 



 “trajectoire” patients diabétiques/vaccin grippe 



vaccination grippe  



Vaccin grippe 

 Indications calendrier vaccinal: diabètes de type 1 
et 2 

 2 vaccins tétravalents:  Influvactetra°, 
Vaxigriptetra° 

    A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, actuellement prédominante à l'échelle 
mondiale ; 

    A/Kansas/14/2017 (H3N2) ; 

    B/Colorado/06/2017 (lignée Victoria/2/87) ; 

    B/Phuket/3073/2013 (lignée Yamagata/16/88).. 

 Vaccination par le pharmacien, la sage-femme 
ou  l'infirmier possible pour l'adulte dès la 
première fois. 

 Bon ALD vierge téléchargeable ville/hopital 

2019
2020 



Vaccin grippe 



 Efficacité ? 



 Efficacité ? 

Casanova, Primary care diabetes 2016 



vaccination pneumocoque 



Vaccin pneumocoque 



Vaccin pneumocoque 

 Indication du calendrier vaccinal: diabète non 
équilibré par le régime seul 

2 vaccins 

Non  conjugué, 23 valences: PPV23 Pneumovax° 

Conjugué, 13 valences: VPC13 Prevenar° 



Vaccin pneumocoque 

VPC13 VPP23 VPP23 >8sem >5ans 

VPC13 VPP23 >1an 

>5ans 

VPP23 



Efficacité? 

 PCV13: Analyse données issues étude CAPITA chez 
les patients à risque (>65 ans) 

 PPV23: données rétrospectives patients diab âgés: 
réduction des infections invasives, des 
hospitalisations, bénéfice majoré si vaccin grippe   



Vaccins du calendrier 



Vaccins du calendrier 

 

 dTcaP à 25 ans 

 Rattrapage coqueluche jusque 39 ans 

 Puis coqueluche selon le cocooning  

 dTP à 45 ans, 65 ans, puis 75, 85 ans.... 

 

 

 

dTcaP: boostrix° repevax° 
dTP: revaxis° 



Vaccins du calendrier 

 

 1 dose à 65 ans, pas de rappel pour l'instant 

 Co-administration possible dTP-grippe 

 Non avec PPV23 

 

 

 DM2: +de zona, + de complications, + de douleurs post-
zostériennes 

 vaccin zostavax°: pas de différence efficacité et effets 
secondaires patient diabétique vs non diabétique 

 

 

 

Vaccin Vivant Atténué: zostavax° 
Vaccin Inactivé: shingrix° (non disponible France) 

Vaccination contre le zona 

Inoue, Diab Med 2016 
Ohfuji, BMC 2019 
Papagianni, Diab Ther 2018 



Au total 

 2 vaccins spécifiques 

 Grippe 

 Pneumocoque 

 Vaccins du calendrier  

 Rappels dTP/dTPcoq 

 zona 

 



Pour en savoir plus.. 



Merci de votre attention! 


