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Conflits d’intérêt

• Invité par Pfizer aux congrès ESPID 2010, 2011, 2013

• Financement d’études par Sanofi-Pasteur MSD

– Séroprévalence HVA chez l’enfant

– Étude sur les Gastroentérites aiguës de l’enfant 

• Financement d’études par GSK

– Etude de couverture vaccinale/ retard vaccinaux / intervention 

pour amélioré l’adhésion à la vaccination dans un cabinet de MG
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Historique du vaccin PCV

• AMM américaine en 2000 : PCV7

• AMM française en 2001 : PCV7

• Recommandations françaises en 2002 du PCV7
– Nourrissons « à risque »

– Schéma vaccinal :  primo-vaccination à 2-3-4 mois,

rappel entre 12 et 15 mois

• Reco 2006 : tous des nourrissons <2 mois
– Même schéma vaccinal

• Reco 2008 : schéma en 2+1 (sauf préma et NRS à risque)

rappel à 12 mois

• Reco juin 2010 : PCV13, schéma 2+1

• Reco 2013 : schéma 2+1 = injections à 2, 4 et 11 mois 
(sauf préma et NRS à risque)



Avis du Haut Conseil de la Santé

Publique (17 octobre 2008)

• Le Haut Conseil de la santé publique insiste sur

l’importance de poursuivre :

– la surveillance des sérotypes et de la sensibilité des souches
aux antibiotiques, 

– la surveillance des données de portage nasopharyngé, 

– le suivi épidémiologique de l’incidence des infections invasives à
pneumocoque, 

– le suivi de la pharmacovigilance. 



(1) Black S et al. Efficacy, safety and immunogenicity of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children. Pediatr infect. DIS J 2000,19 : 187-95
(2) RCP Prevenar. 
(3) Rennels MB et al. Safety and immunogenecity of heptavalent pneumococcal vaccine conjugated to CRM197 in United States infants. Pediatrics 1998 ; 101 : 
604-611.

Prevenar : Sécurité d’emploi

Un monde d’expérience

• Plus de 300 millions de doses distribuées dans le monde

• Plus de 15 millions de doses distribuées en France 

• Plus de 37 000 enfants inclus dans les essais cliniques (1) 

Un vaccin bien toléré (3,4)

• Effets secondaires communs aux vaccins (2,3) 

• Effets très fréquents (≥10 %) (2) 

– Troubles généraux et réactions au site d’administration : réactions au site 
d’injection (par exemple érythème, induration / tuméfaction, douleur / 
sensibilité), fièvre ≥ 38°C, irritabilité, pleurs,
somnolence, sommeil agité.

– Troubles gastro-intestinaux : vomissement, diarrhée, perte d’appétit.



Impact du Prevenar sur les 
populations vaccinées



Incidence pour 100 000 personnes-années

Dans les régions couvertes aux USA par le réseau ABCs (CDC) 
entre 1997 et 2006

Diminution de l’incidence annuelle des IIP

(tous sérotypes confondus) chez les ≤ 2 ans

CDC. Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report. Emerging infections program network. Streptococcus pneumoniae. 

Rapports 1997 à 2006. Accessibles sur le site : http://www.cdc.gov/abcs.

0

50

100

150

200

250

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0-11 mois

12-23 mois

- 82 %Nourrissons < 1 an

2006 vs 1999

- 80 %Nourrissons de 1 an

2006 vs 1999



• - 66 % d’hospitalisations
pour méningites 
à pneumocoque 
chez les < 2 ans
(p < 0,001)

Taux annuel / 100 000 hospitalisations

• 1800 hospitalisations 
évitées chez les < 5 ans 
entre 2001 et 2004
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Tsai CJ. Changing epidemiology of pneumococcal meningitis after the introduction of pneumococcal conjugate vaccine in the 

United States. CID 2008 ; 46 : 1664-1672



Impact du schéma PCV7 2+1 

sur les IPD - Canada

Programme PCV7 au Québec depuis Dec. 2004

– à 2, 4, 12 mois

–Rattrapage pour les < 5 
ans

– 89,8% des NRS ont reçu 3 
doses 

– Baisse de l’incidence des 
IPD   de 70%

– Efficacité vaccinale 

(sérotypes vaccinaux) 
• 93% for 2 doses 

• 100% for >3 doses



Historique de la vaccination 

au Royaume-Uni

• Généralisation : septembre 2006

• Schéma 2+1 : 2, 4, 13 mois

• Rattrapage : 1 seule dose pour les 12-23 mois

• Groupe à risque : < 5 ans

• Couverture vaccinale au moins 1 dose :
En décembre 2007, la couverture au Royaume-Uni, à 2 doses, 
était de 90,1 %*

*Health protection report vol 2 number 3 28/03/08.

Kaye P. Vaccine effectiveness and indirect protection from pneumococcal conjugate vaccine used in a 2 dose infant priming plus booster schedule in 

England and Wales. P3-118 Presented at the 6th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Disease (ISPPD-6) : 8-12 june 2008, 

Reikjavik, Iceland.

Avis du HCSP relatif au schéma vaccinal de la vaccination par le vaccin anti-pneumococcique conjugué heptavalent. 17 Octobre 2008. 

http://www.hcsp.fr/hcspi/explore.cgi/avisrapportsdomaine?ae=avisrapportsdomaine&clefdomaine=1&menu=09



Cas cumulés d’IIP dues 

aux sérotypes vaccinaux

par semaine chez < 2 ans 

au Royaume Uni et par 

année épidémiologique de 

juillet à juin (2003-nov 

2008)

Introduction de Prevenar

En septembre 2006
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Impact sur les OMA

• Fréquence des OMA à pneumocoque

1. Leibovitz E et al. Pediatr Infect Dis J 2007; 26: 589–92; 2. Eskola J et al. New Engl J Med 2001; 344: 403–9; 3. Gehanno P et al. Pediatr Infect Dis J
2001; 20: 570–73; 4. Prymula R et al. Lancet 2006; 367: 740–8; 5. Del Castillo F et al. Pediatr Infect Dis J 1996; 15: 541–43; 6. Rosenblut A et al. Pediatr 
Infect Dis J 2001; 20: 501–7; 7. Guevara et al. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 12–16; 8. Suzuki A et al. Pediatr Infect Dis J 2005; 24: 655–57; 9. Block et al. 
Pediatr Infect Dis J 2004; 23: 829–33
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Eskola J, Kilpi T, Palmau A et al. Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media, New Engl J Med 2001 ; 334(6) : 403-9

Palmu AAI, Verho J, Jokinen J, Karma P, Kilpi TM. The seven-valent pneumococcal conjugate vaccine reduces tympanostomy tube pacement in 

children. Pediatr Inf Dis J 2004 ; 23 : 732-8

OMA à sérotypes 
vaccinaux =

-57 %
(IC 95 % : 44-67 %)

Per protocol

OMA à sérotypes 
non vaccinaux =

+ 33 %
(IC 95 % : -1 à 80 %)

OMA à pneumocoque
- 34 % 
(IC 95 % : 21-45 %)

Réduction du nombre d’OMA à

pneumocoque

Efficacité globale sur les OMA tous germes confondus = 6 % (IC 95% : [-4%:16%]) 



Impact de Prevenar sur les OMA 

compliquées (récidivantes ou trainantes)

• Diminution des OMA récidivantes = - 18 % 

(au moins 3 épisodes en 6 mois)

• Diminution des otites séromuqueuses = - 50 % 

(avec épanchement) 

• Diminution des aérateurs transtympaniques = - 39 %

Palmu AAI, Verdo J, Jokinen J, Karma P, Kilpi TM. The seven-valent pneumococcal conjugate vaccine reduces tympanostomy

tube pacement in children. Pediatr Inf Dis J 2004 ; 23 : 732-8

RCP PREVENAR

(IC  95 % 1-32 %)

(IC 95 % 15-71 %)

(IC 95 % 4-61 %) 



Zhou F. Trends in Acute Otitis Media-related Health Care Utilization by privately insured young children in the united States, 1997-2004. Pediatrics 

2008 ; 121(2) : 253-60.

Taux pour 1000 personnes-années chez les enfants < 2 ans
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Grijalva C et al. Decline in pneumoniae admissions after routine childhood immunisation with pneumococcal conjugate vaccine in the USA : a time-

series analysis. Lancet 2007 ; 369 : 1179-86.

Incidence des 

hospitalisations pour 

pneumonies toutes causes 

confondues chez 

les enfants de moins 

de 2 ans aux USA 
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(32 % des PP étaient bactériémiques)

Grijalva C et al. Decline in pneumoniae admissions after routine childhood immunisation with pneumococcal conjugate vaccine in the USA : a time-

series analysis. Lancet 2007 ; 369 : 1179-86.
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Effets indirects du Prevenar
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Calendrier vaccinal 2006. Avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France, 19 mai 2006. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire n°29-30/2006, 

18 juillet 2006 : 211-226. http://www.invs.sante.fr/beh/

CDC. Direct and indirect effects of routine vaccination of children with 7-valent pneumococcal conjugate vaccine on incidence  of invasive pneumococcal 

diseases. United states, 1998-2003. Morbidity and Mortality Weekly Report, CDC, 2005, vol.54 No. 36 

- 31% tous sérotypes confondus

1998-1999 2003

Réduction des IIP à sérotypes vaccinaux 
chez les adultes de plus de 65 ans aux USA 

(réseau ABCs)
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- 64%
(p<0,05)



Réduction des IIP, tous sérotypes confondus, 

chez les nourrissons < 2 mois aux USA

Poehling KA et al. Invasive Pneumococcal Disease Among Infants Before and After Introduction of Pneumococcal Conjugate Vaccine. JAMA 2006;295:1668-74

0

2

4

6

8

10

1997-2000 2001-2004

C
as
 e
st
im
és
/1
00
 0
00

ère pré-vaccinale ère post-vaccinale

42%
(p = 0,01)

7,3

4,2



Kyaw et al, 

NEJM 2006 Whitney et al, 

NEJM 2003



Evolution des résistances du pneumocoque

Données CNRP 2010



Protection contre les sérotypes
1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14C, 18, 19A, 19F, 23F

PCV-7: 4, 6B, 9V, 14C, 18, 19F, 23F
PCV-13 = PCV7 + 6 sérotypes : 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A



Evaluer l’impact de la vaccination anti-pneumococcique du 

nourrisson sur la fréquence des IIP en France 

et dans la région Nord–Pas-de-Calais

Impact du vaccin en France et en Europe

– reconnu sur le portage

– Janv 2007 : baisse des cas d’infections invasives déclarés en France

– Pas d’effet exhaustif démontré

Cohen R et al. Pediatr Infect Dis J 2006;25:1001-1007.



Lepoutre A et al. BEH 2007;5:37-39.

Données nationales - InVS



x6,5

(réseau/région)
→ Incidence post-vaccinale

Arch Dis Child 2007
Acta Paediatr 2010
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Epidémiologie des méningites à pneumo

(réseau/région)
→ Incidence post-vaccinale

Acta Paediatr 2010
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Couverture sérotypique du PCV7 

dans les méningites à pneumocoque 

53% Mén.

75% dans les 

bactériémies

Varon E et al. Rapport CNRP 2009

PCV13



Alertes du l’immunogénicité pour les sérotypes 3 et 6B du PCV13



Essai canadien randomisé, 
double aveugle

PCV13 vs. PCV7
2, 4, 6, 12 mois
Evaluation GMT 

et IgG≥0,35µg/mL

Vanderkooi et al. PIDJ 2012



Recommandations

• Enfants de moins de 24 mois
– Vaccination recommandée

– Prevenar 13

– 2 doses à 2 et 4 mois

– Rappel à 11 mois (!!) nouveauté 2013



Recommandations

• Nourrissons nés prématurés et ceux à risque élevé d’IIP
– Risque élevé :

• Brèche ostéo-méningée
• Splénectomie ou asplénie fonctionnelle
• VIH
• Déficit immunitaires congénitaux ou secondaires 

– Insuff. rénale chron., syndrome néphrotique, cirrhose
– Traitement immunosuppresseur ou radiothérapie

• Cardiopathie congénitale
• Pneumopathie chronique
• Diabète
• Implant cochléaire (ou candidat à un implant)

– Vaccination recommandée
– Prevenar 13
– 3 doses à 2, 3 et 4 mois
– Rappel à 11 mois (!!) nouveauté 2013



Recommandations

• Enfants de 2 à 5 ans, non préalablement vaccinés, 
à risque élevé d’IIP
– Risque élevé :

• Brèche ostéo-méningée
• Splénectomie ou asplénie fonctionnelle
• VIH
• Déficit immunitaires congénitaux ou secondaires 

– Insuff. rénale chron., syndrome néphrotique, cirrhose
– Traitement immunosuppresseur ou radiothérapie

• Cardiopathie congénitale
• Pneumopathie chronique
• Diabète
• Implant cochléaire (ou candidat à un implant)

– Vaccination recommandée
– Prevenar 13
– 2 doses à 2 mois d’intervalle
– Pneumo23 au moins 2 mois après



Quel intérêt du vaccin conjugué par 

rapport au vaccin 23 valent chez l’adulte ?

• Vaccin polysaccharidique : 23 sérotypes du pneumocoque. Cependant, son 
immunogénicité est variable en fonction des sérotypes et son efficacité est 
limitée (50 à 70% vis-à-vis des bactériémies).

• Protection conférée : relativement transitoire.

• Les anticorps disparaissent au bout de 3 à 5 ans. Le vaccin induit une 
réponse immunitaire qui n'implique que les lymphocytes B (et non les 
lymphocytes T) � pas d'effet rappel après une 2e administration.

• Il a parfois été observé une hyporéponse immunologique contre certains 
sérotypes en cas de répétition rapprochée des injections.

• Enfin, l'immunogénicité de ce vaccin est particulièrement faible chez les 
sujets âgés et les immunodéprimés, des populations très à risque 
d'infections à pneumocoque et pour lesquelles le vaccin est finalement 
inefficace.

• Méta-analyse récente de l'ensemble des études publiées sur ce sujet : 
probablement pas ou peu d'effets de ce vaccin chez les personnes
infectées par le VIH.*

*Pedersen RH, et coll. HIV Med. 2011;12:323-33. 



Différence polysaccharidique/conjugué

• Polysaccharidique
Activité immunogène contre un 
polysaccharide de paroi

# Thymo-dépendants
- Inefficace avant 2 ans

# Peu immunogène
- Rappels réguliers 

nécessaires
- Immunogénicité réduite dans 

le temps

≠≠≠≠ • Conjugués

conjugaison d’un vaccin saccharidique à
une protéine pour le rendre

# Thymo-indépendants
- immunogène avant l’âge de 2 ans 

# Effet rappel « booster »
- augmentation majeure des taux 

d’Ac
- mémoire immunitaire : Hib, 

Prevenar (Pneumocoque conj), 
méningocoques



• 15 Novembre 2012, l’EMA a émis un avis favorable à
l'actualisation de l'AMM du vaccin pneumococcique
conjugué Prevenar 13® :
– Immunisation active pour la prévention des maladies invasives, 

pneumonies et otites moyennes aiguës dues à Streptococcus
pneumoniae chez les enfants âgés de 6 semaines à 17 ans. 

– Immunisation active pour la prévention des maladies invasives 
dues à Streptococcus pneumoniae chez les adultes à partir de 
50 ans. 

Pas de modifications actuelles des 
recommandations pour l’adulte 

>50 ans en France

Pas de modifications actuelles des 
recommandations pour l’adulte 

>50 ans en France



Données intéressantes chez ImD

French N et coll. NEJM 2010 ;362 :812-22 



Prevenar et HIV





• Essai d'efficacité randomisé contre placebo chez des adultes atteints 

de VIH avec antécédent d'IIP

– Efficacité du vaccin conjugué contre placebo contrairement à ce qui avait 

été vu avec le vaccin polysacharidique 23-valent.

– L'efficacité était de 74 % sur la survenue d'infections liées aux sérotypes

vaccinaux et non significative sur les pneumopathies toutes causes (25%). 



Indications particulières 

de la vaccination pneumocoque

• Patient infecté par le VIH (Si CD4>15% [<5ans], >200/mm3 [>5ans] et infection non 
symptomatique

• Transplanté d’organe solide ou greffé de cellules souches (≥3m post-greffe)
• Patient en attente d’une transplantation d’organe solide
• Patient sous chimiothérapie pour tumeur solide ou hémato
• Patient asplénique ou hyposplénique
• Déficit de phagocytose (Granulomatose septique)
• Neutropénie chronique sévère
• Déficit en complément
• Déficit de l’immunité humorale (Bruton, DICV, Déficit IgA ou sous-classes Ig)
• Déficit immunité cellulaire combiné partiel (W-Aldrich, Buckley, Di-George, ataxie 

telangiectasie)
• Maladies auto-immunes sous corticothérapie et/ou ImSuppresseur et/ou biothérapie 



• Adultes ≥ 19 ans, à risque, naïfs de toute vaccination 
pneumo :

• 1PCV13

• puis 1PPV23 au moins 8 semaines plus tard

• Puis PPV23 tous les 5 ans

• Adultes ≥ 19 ans, à risque, ayant reçu préalablement 
une vaccination pneumo 23 :

• 1PCV13 au moins 1 an après le dernier PPV23 

• puis 1PPV23 au moins 8 semaines plus tard

• Puis PPV23 tous les 5 ans





Essai CAPITA 
Community Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults

• Confirmer l'efficacité clinique du vaccin Prevenar 13®
contre la pneumonie à pneumocoque. 

• 85 000 personnes 
– âgées de 65 ans et plus 
– en bonne santé
– randomisées : Prevenar 13, ou placebo.

• Le critère principal : nombre de bactériémies à
pneumocoque de sérotype vaccinal 

• Critère de jugement secondaire : 
– nombre d'infections pulmonaires non bactériémiques et 
– autres infections invasives à pneumocoque. 

• Les résultats en attente (courant 2013). 



PCV - Conclusion

• Efficacité et bonne tolérance des vaccins PCV

• Remplacement sérotypique (13/90 sérotypes)

• Immunogénicité prolongée surtout après la dose 
« booster »

• Indications élargies chez l’adulte aux USA

• AMM Européenne chez l’adulte de +50 ans

• Indications chez l’adulte immunodéprimé


