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Vaccination en réanimation 



PLAN 

1.   Épidémiologie de quelques maladies à 
prévention vaccinale 

2.   Réponse immunologique à la vaccination en 
réanimation 

3.   Recommandations vaccinales 

Chez l’adulte 



1. Epidémiologie de quelques 
maladies à prévention vaccinale 



La Diphtérie en France 

  0 cas autochtone depuis 1989 
  Entre 2002 et 2011 

  7 cas de C.diphteriae,   tous 
importés 

  20 cas de C.ulcerans, liés à 
des contacts avec  les 
animaux 

  La maladie circule encore : 
Russie, Ukraine, Lettonie, 
Amérique du Sud, Moyen Orient, 
Afrique (Madagascar) 

http://www.invs.sante.fr/surveillance/diphtérie/am_diphterie.htm  

Source Guide des vaccinations 2012 



Source: Guide des vaccinations 2012 

Quelques cas à quelques dizaines de cas chaque année :  
         2001 : 28             2005 : 17                2011 :   9 
Moyenne d’âge 78 ans.    Femmes surtout.   Létalité 30% 

Le Tétanos en France 



La Poliomyélite en France 

0 cas de poliomyélite autochtone en France depuis 1990. Dernier cas importé : 1995 

Pays endémiques: Afghanistan, Inde, Pakistan, Nigeria 

Source: Guide des vaccinations 2008 

Source: Guide des vaccinations 2012 



PNEUMOCOQUE 

  Pneumonie à pneumocoque = 1ère cause de 
mortalité par infection respiratoire en Europe 

  Incidence croissante avec l’âge 
  Taux de mortalité: 6% à >40% (gestion ambulatoire 

– réanimation) 
  Grippe = FR d’infection pneumococcique secondaire 

Blasi et al., Clin Microbiol Infect 2012 



PNEUMOCOQUE 

  Incidence des infections invasives 
pneumococciques: 
  50 / 100 000 si > 65 ans 
  176–483/100 000 si comorbidité 
  342–2031/100 000 si immunodépression 

  Mortalité: 10-25% 

Blasi et al., Clin Microbiol Infect 2012 



Chavanet P, Med Mal Infect 2012 

PNEUMOCOQUE 



  Données US 1999-2000 
  Incidence des infections invasives à pneumocoque 

  Adulte sain: 8,8 / 100 000 personnes (23 chez > 65 ans, 71 chez ≥ 80 
ans) 

  Alcoolisme chronique: 100 / 100 000 personnes 
  Tumeur solide: 300 / 100 000 personnes 
  VIH/SIDA: 423 / 100 000 personnes 

Kyaw et al., Clin Infect Dis 2005 



Kyaw et al., Clin Infect Dis 2005 



GRIPPE 

  5% population adulte chaque année 
  Environ 6000 décès, toutes causes confondues, 

attribuables à la grippe, chaque année 

BEH 9 octobre 2012 



  Même incidence annuelle: 5% environ chez les 
adultes 

Mauskopf et al., J Med Econ 2013 



Mauskopf et al., J Med Econ 2013 



2. Réponse immunologique aux 
vaccins en réanimation 



  Aucune donnée trouvée dans la littérature 



PROFESSIONNELS DE SANTE 

3. Recommandations vaccinales 



Vaccins obligatoires Vaccins recommandés 

  BCG 
  dTPolio 
  Hépatite B 

  Coqueluche 
  Grippe  
  ROR 
  Varicelle 



PATIENTS 

3. Recommandations vaccinales 



Nouveautés 2013 

  Calendrier vaccinal simplifié 
  Vaccin pneumocoque conjugué chez l’adulte 

immunodéprimé (en cours) 



     Le Nouveau Calendrier Vaccinal 2013 en population générale 

2 mois  DTCaP-Hib-Hépatite B + PCV 
4 mois  DTCaP-Hib-Hépatite B + PCV 
11 mois  DTCaP-Hib-Hépatite B + PCV 
12 mois  ROR (1) + MenC conjugué 
16-18 mois  ROR (2) 
6 ans  DTCaP 
11-13 ans  dTcaP + HPV (11- 14 ans filles) 
25 ans  dTcaP (ou dTP) 
45 ans  dTP 
65 ans  dTP + grippe 

75 ans puis tous les 10 ans  dTP + grippe 





Les rappels de l’adulte 

  Premier rappel à 25 ans :                                  
  Age clef pour le rappel coquelucheux (dTcaP si pas de Ca depuis 

plus de 5 ans, sinon dTP) 
  Renforcement de la stratégie du cocooning 
  Rappels additionnels coqueluche ?  

  Rappels ultérieurs dTP à 45 et 65 ans,                                                  
puis 75, 85… ans (immuno sénescence) 



Vaccinations de rattrapage 

  Stratégie du cocooning : prévention de la coqueluche du petit 
nourrisson par la vaccination des jeunes parents ou futurs 
parents ainsi que les autres personnes en contact étroit avec le 
nourrisson (et en particulier la fratrie) n’ayant pas reçu de rappel 
dans les 5 dernières années.  

  Rougeole : les personnes nées depuis 1980 doivent avoir reçu 2 
doses de vaccin rougeole – rubéole - oreillons. 

  Vaccin méningococcique C conjugué : 1 dose jusqu’à l’âge 
de 24 ans révolus. 

  Hépatite B : jusqu’à l’âge de 15 ans révolus. 

  Papillomavirus : jusqu’à l’âge de 19 ans révolus. 



Vaccinations ciblées 

  Vaccination par le BCG : inchangée 
  Vaccination contre la Grippe : addition patients atteints 

d’hépatopathie chronique avec ou sans cirrhose 
  Vaccination contre l’Hépatite A : inchangée 
  Vaccination contre l’Hépatite B : nouveaux critères pour satisfaire 

l’obligation (attente nouvel arrêté) 
  Vaccination contre les Méningocoques de sérogroupe non B : 

modifications minimes (vaccins quadrivalents) 
  Vaccination contre le Pneumocoque au-delà de 2 ans : en cours de 

révision par le HCSP 
  Vaccination contre la Varicelle: inchangée 



Vaccin grippe 

  Inerte, IM 
  Nasal, vivant atténué, de 2 à 17 ans 





Vaccin pneumocoque chez l’adulte 

  Polysaccharidique 23 valent 
  Conjugué 13 valent 



Patients immunodéprimés A risque d’IIP 

  Aspléniques ou hypospléniques (incluant les 
drépanocytoses majeures)  

  Déficits immunitaires héréditaires 
  Infectés par le VIH, quel que soit le statut 

immunologique  
  Chimiothérapie pour tumeur solide ou 

hémopathie maligne  
  Transplantés ou en attente de transplantation 

d’organe solide  
  Greffés de cellules souches hématopoiétiques  
  Traités par immunosuppresseur, biothérapie et/

ou corticothérapie pour une maladie auto-
immune ou inflammatoire chronique  

  Syndrome néphrotique 

  Cardiopathie congénitale cyanogène, 
insuffisance cardiaque  

  Insuffisance respiratoire chronique, 
bronchopneumopathie obstructive, 
emphysème  

  Asthmes sévères sous traitement continu  
  Insuffisance rénale  
  Hépatopathies chroniques d’origine 

alcoolique ou non  
  Diabète non équilibré par le simple régime  
  Patients présentant une brèche ostéo-

méningé ou candidats à des implants 
cochléaires  

  Antécédents d’infection pulmonaire ou 
invasive à pneumocoque  

Indications vaccinales chez l’adulte 



Immunodéprimé 
Brèche ostéo-méningée, implant 
cochléaire  

A risque d’IIP 

  Une dose de VPC13 suivie 8 
semaines plus tard d’une dose 
de vaccin VP23 

  Les personnes antérieurement 
vaccinées avec le vaccin VP 23 
depuis plus de trois ans, 
reçoivent une dose de vaccin 
VPC 13 suivie, huit semaines 
plus tard, d’une dose de vaccin 
VP 23  

  Hors AMM chez 18-49 ans 

  Une dose de VP23 

  Il n’existe pas 
actuellement de données 
permettant de 
recommander la pratique 
de revaccinations 
ultérieures  

Modalités vaccinales chez l’adulte 



Vaccination méningocoque 

  Population générale (méningo C conjugué): 
  jusqu’à 24 ans 

  Cas contacts d’une infection invasive à 
méningocoque de sérogroupe non B:  
  préférer un vaccin conjugué (monovalent C, ou tétravalent 

ACYW135) 

  Asplénique:  
  Tétravalent conjugué ACYW135 



Vaccins hépatite A et B 

  Monovalents ou combinés 

  Entourage patient VHA ou VHB 

  Patient lui-même infecté chronique par VHB ou VHC 



Varicelle - Rougeole 

  Prophylaxie post-exposition (dans les 72 h suivant le 
contage) 

  Vaccins vivants atténués 



Immunodéprimés et aspléniques 



Site INPES, avec d’autres documents 



36 

http://www.mesvaccins.net/home/index.php 


