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Populations et vaccins

• Population générale

• Populations à risque comportemental
‒ Soignants
‒ Employés de laboratoire d’analyse / de recherche
‒ Partenaires sexuels multiples
‒ Voyageurs
‒ Divers … spéléologues … UDIV …

• Populations avec des comorbidités
‒ Respiratoires, cardiaques, rénales, neurologiques, âge …

• Populations à risque immunitaire



Transplantation d’organe solide

Fishman 2017



Les greffés d’organes
• Les vacciner pour 2 raisons

‒ Greffe = immunosuppression = risque infectieux
‒ Infection = facteur de risque pour le rejet 

• Avant la greffe
‒ Mise à jour du calendrier vaccinal

• Dont HPV chez garçon< <20 ans (France)

‒ Réaliser les vaccins des infections opportunistes
• pneumocoque

‒ Nécessite parfois d’augmenter les doses
• Hépatopathes, néphropathes, et vaccin HBV

‒ Réaliser les vaccins « de loisir » : fièvre jaune …

• Après la greffe
‒ Attendre 6 mois avant un vaccin

• Risque de rejet : très théorique … presque aucune donnée alarmante

• Phase d’immunodépression la plus intense

‒ Repartir sur un calendrier vaccinal plus serré que la population générale





Quelques problèmes …

• Peu de données d’efficacité
‒ Essentiellement des données d’immunogénicité

• Intéressantes données de tolérance

• D’où essentiellement des recommandations d’experts
– Et des déductions d’autres situations d’immunodépression

• Hétérogénéité des patients
– Enfants /adultes /adultes âgés

– Protocole d’immunosuppression



Autres remarques préliminaires

• On vaccine pour protéger contre des maladies opportunistes
– Grippe

– Pneumocoque

• On vaccine contre des maladies avec risque d’exposition ou 
d’expression plus marquée
– Hépatites A et B

• On vaccine pour protéger contre des maladies de toutes la 
population
– Tétanos 

• On vaccine pour que les personnes participent à la protection 
personnelle et de groupe
– Poliomyélite

– Diphtérie 

Données d’efficacité 
spécifiques

Corrélats de protections 
bien connus

Corrélats de protections 
bien connus

Corrélats de protections bien connus ; 
aucune donnée montrant une réduction du risque







Grippe 



nextstrain.org



• 616 patients with confirmed influenza (477 SOT; 139 HSCT). 

• Pneumonia at presentation was in 134 of 606 (22.1%) patients. 

• 66.5% patients were hospitalized and 11.0% required intensive care 
unit (ICU) care. 

• The receipt of vaccine in the same influenza season was associated 
with a decrease in disease severity as determined by the presence 
of pneumonia (odds ratio [0.34 [.21–.55], P < .001) and ICU 
admission (OR, 0.49 [95% CI, .26–.90], P = .023). 

• Early antiviral treatment (within 48 hours) was associated with 
improved outcomes. 



2010

Pas d’analyse de l’effet de la vaccination



• Biopsy of the transplanted organ was performed in 21 SOT 
recipients (18 lung, 1 liver and 2 kidney) at the time of 
influenza viral infection. 

• Overall, 62% (13/21) showed variable degrees of acute 
allograft rejection, and included 61% (11/18) of lung, and 
100% (2/2) of kidney transplant recipients.



2010



2010

• 16 of 48 (33.3%) patients:
– Biopsy-proven acute rejection [grade 2] 

– or a decline in FEV1 20% within 3 months of a RVI 

• Incidence in patients without a respiratory viral infection : 3 of 
45 (6.5%) in the comparable 3-month period (p=0.001) 



2012



Odds of seroprotection 
(compared with controls)



Efficacité sur la prévention des infections d’allure grippale
(influenza-like illness)



2015

• Early vaccination group 
– 130 SOTR (16.2%) 

– median time to vaccination, 4.7 months, IQR 3.5–5.7 months

• late vaccination group 
– 668 SOTR (83.8%) 

– median time to vaccination, 44.5 months, IQR 18.4–96.1 months.

Timing ?



… peu de différences selon le timing de vaccination



Dose ? 
2017







Vaccination 

Rejet chez les vaccinés

Rejets totaux



Risk of rejection after influenza vaccine

TST, time since transplantation



2018

estimate of rejection risk 
post-vaccination







Grippe : recommandations

• Vaccination annuelle en octobre-novembre

• Avant la greffe

• Et dès 6 mois après la greffe

• Si primo-vaccination chez un enfant <9 ans 
d’âge : 2 doses

• Cocooning 



Pneumocoque 



Vaccins anti-pneumococciques 

• Vaccins polysaccharidiques
– Pneumovax®, pneumo23®

– 23 sérotypes

– Mauvaise réponse chez le nourrisson

– AMM après 5 ans

– Peu ou pas d’induction de mémoire immunologique

– Risque d’hyporéactivité si revaccination par vaccin conjugué ou pas

• Vaccins conjugués
– Prévenar7® puis Prévenar 13®

– Conjugaison à l’anatoxine tétanique

– Meilleure réponse chez le nourrisson

– AMM avant 5 ans et après 50 ans

– Induction d’une mémoire immunologique

– Efficacité sur le portage
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PCV7
PCV13
Non PCV

< 2 ans



PCV7
PCV13
Non PCV

15-64 ans



PCV7
PCV13
Non PCV

15-64 ans



• Incidence of IPD in the 
transplant population:           146 
per 100,000 persons / year 

• General population incidence: 
11.5 per 100,000 persons / year
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• 436 sujets - vaccin (M0-M1) ou placebo

• 67 infections à pneumocoque

• IPD à sérotype vaccinal (+ 6A) :
‒ 5 dans le groupe vaccin vs 19 dans le groupe placebo

‒ Efficacité 74%

2010



Age médian : 57 ans



2007

Conjugué puis non conjugué
ou
Non conjugué seul



Conjugué puis non conjugué
Non conjugué seul

8 semaines 24 semaines



2015





• Our model indicated that adding one dose of PCV13 to adults 
in the United States with 4 immuno-compromising conditions 
would cost $16 million (in 2009$) but provide off-setting 
savings of $21 million from the societal perspective. 

• This dose of PCV13 would prevent 57 cases of invasive 
pneumococcal disease, 619 cases of hospitalized all-cause 
pneumonia, avert 93 deaths, and save 1360 quality adjusted 
life years (QALY).



Pneumocoque : recommandations

• Vacciner en pré-transplantation
– Prévenar 13 puis 23-valent non conjugué après 2 

mois

• Rappel en post-transplantation
– À 6 mois si pas de vaccination pré-greffe

– À 3 ans si vaccination pré-greffe

– Même schéma

– Rappels ultérieurs ? 



Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite





Polio

Diphtérie et 
tétanus



Tétanos 

Diphtérie  

Polio 



Recommandations DTP

• Rappel avant la greffe

• Rappel après la greffe
– Tous les 10 ans

• Indication potentielle de sérologie en cas de 
voyage en zone d’endémie de diphtérie



HBV



Rationnel 

• 0,65% de la population française a une infection chronique

• Risque plus élevé d’infection chronique en cas d’infection 
chez l’ID

• Risque majoré chez le transplanté hépatique

• Risque synergique avec la toxicité médicamenteuse

• Exposition (très théorique …) au risque nosocomial



Les problèmes

• Moindre réponse chez le transplanté

• Moindre réponse chez le cirrhotique

• Moindre réponse chez l’insuffisant rénal



HAV 

HBV  





2014



2012



Taux de réponse :
   - Diabète O vs N : 20,8% vs  43,6% ;
   - Isolated anti-HBc positive O vs N : 80% vs 37,7%



2007





3 injections pour presque tous les patients



HBV : recommandations

• Vaccination pré-transplantation
– Cirrhotique, I Rén C : 40µg M0-M1-M2-M6 (adultes)

• Sinon, post-transplantation après 6 mois
– Même schéma : 2ble dose, 4 injections (adultes)

• Suivi post-transplantation du taux d’anticorps
– Et revaccination si est inférieur à 10 mUI/ml



HPV



Vaccin anti-papillomavirus

• Élaboré pour faire face aux maladies du col utérin
– Condylomes et cancer

• En fait actif 
– sur les condylomes génitaux des 2 sexes

– Sur les cancer anaux 

• Recommandations hétérogènes :
– France : filles ; et garçons si ID ou si relations homosexuelles

– USA, UK, Australie, Suisse … : tous les enfants/ados



• 602 MSM entre 16 et 26 ans

2012



Pafelsky 2012

ITT : réduction de 50,3%
PP : réduction de 77,5%



2004





2005









HPV : recommandation

• Vaccination des 2 sexes

• Transplantés et candidats à la transplantation

• À partir de 9 ans, jusqu’à 19 ans

• Hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes : jusqu’à 26 ans



Fièvre jaune



Surface …

Worldmapper.org



Population … 

Worldmapper.org



Décès par fièvre jaune

Worldmapper.org (1995-2004)



Vaccination pré-

transplantation !



• 19 cas
• Une réaction locale légère
• Aucune réaction systémique 



slifka 2013



slifka 2013

Anticorps CD4 CD8



Recommandations FJ

• Proposer la vaccination en pré-transplantation

• Vaccin formellement contre-indiqué après la greffe

• Si voyageur transplanté non vacciné
– Certificat de CI pour les contraintes administratives

– Protection anti-vectorielle primordiale

• Sérologie possible
– Pour l’anxiolyse des médecins



ROR



France, 2008-2011 : 24000 cas de rougeole …
10 décès … dont un ID (VIH+)
(et 20 morts de 2008 à 2018)





ROR et Varicelle

• Sérologies pré-transplantation

• Vaccination si négative(s)

• Vaccination formellement contre-indiquée en post-
transplantation
– Si exposition chez un séronégatif : immunoglobulines 

polyvalentes dans les 72 heures

• Cocooning 



Faut-il faire des sérologies pour apprécier l’efficacité 
vaccinale ?

• Pas de recommandations générales

• Proposées pour le VHB : pour guider les rappels

• Pour les autres : 
‒ Sérologie pré-vaccinale : oui

• HAV, HBV, rougeole, varicelle

‒ sérologie post-vaccinale : non 
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