
Actualité sur la vaccination 
en établissement médico-social

F. Bozon - CPias BFC



Les recommandations vaccinales

 Actualisé tous les ans 
 Publié sur le BEH (Santé publique France) et 

sur le site du Ministère de la Santé
 CTV groupe d’experts de la HAS

Calendrier vaccinal HCSP



Challenge démographique
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/irweb/projpop0760/dd/pyramide/pyramide.htm

Les plus de 75 ans :
 8,9 % de la population 

en 2007, 
 16,2 % de la population 

en 2060. 

Les plus de 85 ans : 
leur nombre passera de 1,3 
à 5,4 millions, soit quatre 
fois plus qu’aujourd’hui.

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/irweb/projpop0760/dd/pyramide/pyramide.htm


Immuno-sénescence et risque infectieux

Le vieillissement du système immunitaire, ou
immuno-sénescence, est un mécanisme complexe
conduisant à :

– Altération des réponses immunitaires innées,

– Altération des réponses adaptatives
(décroissance des lymphocytes T, baisse de la
production d’anticorps),

– A l’augmentation de l’incidence de
nombreuses maladies,

– La mémoire immunitaire persiste cependant
chez le sujet âgé (expérience de vaccination
antigrippale et l’épisode de la pandémie
A(H1N1) 2009), ou la persistance d’une
mémoire anti-variole ou antitétanique chez les
sujets âgés.

Est ce une raison pour ne pas 
vacciner ? 

Amanna IJ ,Long Science 2012 

Booster Majoration 
des risques 

Diminution 
des efficacités 

vaccinales 

Y a t-il un rationnel pour un 
calendrier vaccinal du sénior ?



Actualités « vaccination » 

Grippe
Infection à 

pneumocoque

Coqueluche Zona

COVID-19



La grippe 

 Maladie virale très contagieuse

 Évoluant sur un mode épidémique

 Morbi-mortalité importante chez les sujets
âgés ou souffrant de maladies chroniques

 Impact socio-économique :

 Surconsommation médicale

 Absentéisme

 Désorganisation du système sanitaire

Virus : influenza à ARN enveloppé

3 genres majeurs A, B et C sans immunité
croisée

Seuls les types A et B sont à l’origine
d’épidémies à large diffusion et le type A est
majoritaire

Les virus B et C infectent presque
exclusivement l’homme

Les virus A infectent d’autres espèces
animales (oiseaux, porcs, chevaux..) :
anthropozoonose.

Types A classés en sous type en fonction de :
 Glycoprotéines de surface : Hémagglutinine (H1 à

17), Neuraminidase (N1 à N9)
 Origine géographique et année d’isolement

Types B : lignage Yamagata et Victoria
Types C : sporadiques



Indications vaccination antigrippale

 Recommandée tous les ans pour les personnes ≥ 65 ans

 Recommandée pour les personnes à risque de grippe sévère 

 Recommandée pour les professionnels :

Objectif CV des personnes 
ciblées (OMS)  : 75%



Circulation des virus grippaux et impact sanitaire (1)

Fréquentes surinfections bactériennes : 
pneumocoque ++, staphylocoque doré



Santé publique France - Bulletin de santé publique – Édition nationale – Avril 2022ns de France métropolitaine

Saison 2019-2020 :
Epidémie de grippe
3/4 des personnes admises en réanimation pour une grippe grave étaient éligibles à la
vaccination (âge, pathologie chronique, grossesse, obésité). Moins d’1/3 avaient été vaccinées.

Saison 2020-2021 :
Pas d’épidémie de grippe

Saison 2021-2022 :

Circulation des virus grippaux et impact sanitaire (2)

Phase pré-
épidémique plus 
longue débutant fin 
décembre dans la 
plupart des régions 
métropolitaines et 
par une entrée 
tardive en phase 
épidémique en 
semaine 9 (début 
mars).



• Population peu exposée en 2019-2020 et pas du tout
en 2020-21

–Diminution de l’immunité de groupe avec le temps

• Population touchée comparable aux autres années,
dynamique inférieure aux épidémies habituelles*,

•Des jeunes enfants jamais exposés au virus grippal
(réservoir du virus grippal)

•Moins bonne observance des mesures barrières
par rapport à l’hiver 2020-2021.

–Vaccins grippe difficiles à prévoir vue la faible
circulation virale ?

–Émergence de nouveaux virus dans une population
peu ou non immune ?

* Sentinelles, 23/01/2022

Une situation épidémiologique
observée dans l’hiver austral souvent
prédictive de l’évolution ultérieure
en Europe.

Pic épidémique plus précoce et plus 
intense avec un impact plus important 
sur les enfants et adolescents 

Hiver 2022 : Hémisphère sud

Circulation des virus grippaux et impact sanitaire (3)

Et cet hiver ?



Couverture vaccinale antigrippale 
des résidents en EMS

2020-2021 2021/2022

EHPAD (France) 93,4% 86,9%

00

2021/2022

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/440659/3486494

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/325568/2947713

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/440659/3486494
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/325568/2947713


Couverture vaccinale antigrippale 
des professionnels en EHPAD

2018/2019 2021/2022

CV dans les autres EMS hors EHPAD :

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/198638/2369731

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/440659/3486494

< 20%

20 – 29%

30 – 39%

>= 40%

Non calculé

2018/2019 2021/2022

EHPAD (France) 31,9% 27,6%

Lemaitre M et aL J Am Geriatr Soc 2009; 57 : 1580-6

Soignants vaccinés résidents « protégés »

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/198638/2369731
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/440659/3486494


Moins de 65 ans Plus de 65 ans

Vaccin tétravalent

Ok dès 60 ans mais 
remboursement à partir 

de 65 ans seulement

Vacciner contre la grippe en 2022 : schéma vaccinal



Le pneumocoque 

– Protège de la phagocytose

– Support de la virulence avec une 
action pro-inflammatoire 

–Activité anti-complémentaire

– Plus de 90 types capsulaires différents 

–Grande diversité antigénique

Bactérie comportant une 
capsule polysaccharidique



Infections à pneumocoque

En France, le risque d’infection invasive à pneumocoque (IIP) augmente avec l’âge :

X 3 entre 50 à 59 ans

X 5 entre 70 à 79 ans

X 12 après 80 ans par rapport aux adultes âgés de 15 à 49 ans

74 % des IIP surviennent chez des adultes âgés de 50 ans ou plus,

Incidence 10 fois plus élevée en EHPAD, que pour des patients du même âge à
domicile, soit 1 épisode pour 1 000 jour-résident

Incidence IIP 
InVS, données Epibac 2014 



Indications vaccination contre le pneumocoque

Immunodéprimés



Sauf greffés de CSH, schéma à 4 doses 

Etude COVARISQ : COuverture VAccinale des adultes à RISQue (2017)

CV chez les ID à 14% contre 10% avec comorbidités

Objectif HCSP : CV > 60%

NB : La nécessité de revaccinations 
ultérieures sera réexaminée en fonction 

de la disponibilité de données 
d’efficacité de cette mesure.

Calendrier vaccinal français 2022 ; Vaccination des 
personnes immunodéprimées ou aspléniques. HCSP 
2017, HAS 2022

Pas de recommndataions vaccinales spécifiques sur un seul critère
d’âge, les personnes ≥ 65 ans doivent être vaccinées si à risque
d’infections invasives à pneumocoque

Vacciner contre le Pneumocoque : schéma vaccinal

Source : HCSP  mars 2017

les malades à risque et à haut risque



Faut il vacciner les seniors contre le pneumocoque ?
Les IIP : isolement d’un Sp dans un liquide normalement 
stérile (sang, LCR..)

Incidence faible mais taux de mortalité élevé

Infections non invasives

Incidence élevée mais peu sévères

Les pneumonies à Sp sont 

Invasives

Hémocultures ou liquide pleural
Non invasives

MAIS à la différence des infections non invasives 
(OMA, sinusites) : le taux de mortalité des 
pneumonies à Sp non bactériémiques reste élevé 

Pletz MW Eur respir Monogr 2014;63:266-84 CDC Morb Mortal Wkly Rep 2010;59:1102

Mortalité au cours des IIP selon l’âge et la présence 
de facteurs de risque



*La nécessité de revaccinations ultérieures sera réexaminée en fonction de la disponibilité de données d’efficacité de cette mesure.

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2022 Santé Publique France
Haut Conseil de Santé Publique Avis du 10 Mars 2017 https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=636

Réévaluer la situation vaccinale pneumococcique
des patients à risque en 2022

PPV23PCV13 PPV23*

PPV23*PPV23 antérieur

Rappel 5 ans après le PPV23

PCV13
≥ 1 an

≥ 2 mois

PCV13
antérieur

PPV23*
≥ 2 mois

PPV23 
antérieur

Personnes non préalablement vaccinées

Personnes déjà vaccinées depuis plus de 1 an avec PPV23

Personnes déjà vaccinées avec la séquence PCV13-PPV23

Rappel 5 ans après le PPV23

Rappel 5 ans après le PPV23

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=636


Vaccins Grippe et Pneumocoque au temps du COVID

Quid des patients avec séquelles pulmonaires post-covid ?
• Etude prospective au Canada 

– 6 000 patients hospitalisés pour une pneumonie aiguë

– risque x 3,5 de re-hospitalisation pour une nouvelle pneumonie1

• Risque de co-infection grippe/Covid et autres pathogènes respiratoires

– potentielle sévérité accrue

• Certains pays recommandent la vaccination pneumocoque (Pays Bas, Andalousie)

• Attitude pratique pragmatique : à considérer comme les patients BPCO 

– donc indication à les protéger, avec vaccination pneumococcique et anti grippale ++

1. Eurich, D. T et coll, Ten-Year Mortality after Community-acquired Pneumonia.Am J Respir Crit Care Med 192, 597-604

Possibilité d’administrer en même temps sur des sites différents les vaccins grippe, covid et pneumocoque 

Pas de délai à respecter entre ces différents vaccins si non faits le même jour



SARS-CoV-2, 2ème rappel  : stratégies

Avis n°2022.0043/AC/SESPEV du 13 juillet 2022 du Collège de la Haute Autorité de santé relatif à la place d'une dose de rappel additionnelle des vaccins contre la Covid-19 dans la stratégie vaccinale

DGS-URGENT N°2022_67 du 20 juillet 2022 : deuxième rappel vaccinal contre le COVID-19 : élargissement de l’éligibilité et maintien de la mobilisation pendant la période estivale

Avis n°2022.0044/AC/SESPEV du 21 juillet 2022 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à l’obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social 



La coqueluche

Toxi-infection bactérienne due à Bordetella pertussis

Accessoirement Bordetella parapertussis (minoritaire < 5 %) 
non productrice de toxine, donnant des formes cliniques 
moins graves souvent appelées « paracoqueluches » touchant 
plus souvent les personnes âgées

Complications pulmonaires (sécrétion d’adhésines et de 
toxines entrainant une nécrose de la muqueuse respiratoire) 
et neurologiques (nourrisson ++)

Immunité coquelucheuse de l’ordre d’une dizaine d’années 
après maladie naturelle comme après une dose vaccinale

Hospitalisations pour coqueluche 
en France



Rappel 16-18 mois 
Taux de couverture

89 %
Absence 
de rappels ultérieurs

Diminution
progressive de l'immunité

Réservoir principal
de Bordetella pertussis

Contamination

Nourrissons 
incomplètement ou non

vaccinés

Risque de
complications graves

Primovaccination
taux de couverture

94 %

France

Le 13 avril 2022.
HAS recommande de vacciner les femmes 
enceintes contre la coqueluche à partir du 
deuxième trimestre de grossesse pour protéger 
les nouveau-nés et les nourrissons contre cette 
maladie, avant qu'ils soient protégés par leur 
propre vaccination

Quid vaccination coqueluche chez 
les professionnels de santé ?

Vaccination contre la coqueluche



ZONA

INSERM Sentiweb ,bilan Sentinelles , Zona, 2014 

SON INCIDENCE AUGMENTE 
RÉGULIÈREMENT AVEC L’ÂGE À PARTIR 

DE 50 ANS 

Réactivation du virus VZV  
pouvant survenir plusieurs 
années après avoir 
contracté la varicelle

Douleurs initiales et post 
zostériennes confusiogènes 
polymédication (interactions 
médicamenteuses) 
Chutes .. 

Concept de décompensation et de fragilité 

Kawai K et al. BMJ Open
2014;4:e004833

LES (+) ÂGÉS SONT À PLUS HAUT 
RISQUE DE FAIRE DES DPZ



La vaccination est recommandée chez
les adultes âgés de 65 à 74 ans révolus y
compris chez les sujets ayant déjà
présenté un ou plusieurs épisodes de
zona (co-administration possible du
vaccin Zostavax® avec le vaccin
pneumococcique 23-valent, le vaccin
contre la grippe saisonnière et le vaccin
dTP).

Dose unique ! 
Contre-indiqué chez immunodéprimé

65 ans 74 ans 
 Réduit de 64% l’incidence du zona si

< 69 ans, 38% après
 Réduit de 61% les douleurs post

zoostériennes

A venir : Vaccin zona 
(recombinant, avec adjuvant)  : 
Shingrix ® 

Sources : LTD IQVIA et données GERS à fin 
décembre 2018

Vaccination contre le ZONA



Impact de l’épidémie Covid sur la 
vaccination

Etude EPI-PHARE (données publiées par ANSM et CNAM)

tous âges confondus (hors nourrissons) 

Retard dans les initiations et/ou les doses de rappel

www.vidal.fr/actualites/25026-des-vaccinations-ont-pris-du-retard-pendant-la-pandemie-il-faut-rattraper-le-calendrier.html
www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/vaccinations-obligatoires-en-france-en-2020-pendant-la-pandemie-de-covid-19

Vaccins 1er Confinement 13 mois de Covid*

-71 % de vaccins

ROR - 123 000 - 266 400

Rappels DTP - 450 000 - 952 000

Vaccin HPV - 90 000 -377 000

Pneumocoque : - 20 % de  vaccins délivrés en 2020 -2021
Quid chez patients à risque ? 

* entre 03/20 et 04/21

Quid des adultes non ou 
incomplètement 
vaccinés ?
Personnes âgées de plus d’un an et 
nées depuis 1980 : mise à jour 
conformément au calendrier vaccinal 
pour atteindre deux doses de vaccin 
trivalent 



En bref



Améliorer la couverture vaccinale en EMS

 Vérifier la couverture vaccinale des patients ou 

résidents lors de leur admission 

 Proposer une mise à jour du calendrier vaccinal 

en fonction des recommandations nationales 

 Promouvoir la vaccination des professionnels 

de santé pour eux même et pour les patients 

ou résidents dont ils ont la charge


