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La ou le vaccin est 
le moins efficace!



• Les patients adultes à risque moyen ou élevé d’IIP représentent plus de 15% de 
la population générale. 

• En France, les patients adultes à risque d’IIP représentent plus de 7 millions de 
personnes. 

• L'incidence de la pneumonie à pneumocoque et de l'IIP est respectivement 
d'environ 200 et 10/100 000 habitants et 3 à 20 fois plus élevée chez les 
personnes à risque.

• De plus, les IIP entraînent de nombreuses hospitalisations et sont associés à un 
taux de mortalité élevé allant de 10 à 30%. 

• À l'échelle mondiale, plus de 690 000 personnes âgées de 70 ans et plus sont 
décédées des suites d'une pneumonie à pneumocoque . 

• Le fardeau de la maladie à pneumocoque est évident en France et est associé à 
des coûts élevés, en particulier chez les patients à risque.

Saba G, Andrade LF, Gaillat J, Bonnin P, Chidiac C, Illes H-G, et al. Costs associated with community acquired pneumonia in France. Eur J Health Econ HEPAC Health Econ Prev Care. 
mai 2018;19(4):533-44. 
Zhang D, Petigara T, Yang X. Clinical and economic burden of pneumococcal disease in US adults aged 19–64 years with chronic or immunocompromising diseases: an observational
database study. BMC Infect Dis. 29 août 2018;18(1):436. 



Risque infectieux chez le sujet âgé
Maladie 

infectieuse
Incidence

Pneumonies 
communautaires

En France, le risque d’IIP augmente avec l’âge. Il est multiplié :
x3 entre 50 à 59 ans, 
x5 entre 70 à 79 ans 
x12 après 80 ans par rapport aux adultes âgés de 15 à 49 ans
74 % des IIP surviennent chez des adultes > 50 ans ou plus (InVS, données Epibac
2014).

Incidence annuelle d’hospitalisation
- 63/10 000 adultes entre 65 à 79 ans 
- 164/10 000 chez les > 80 ans (USA, Jain)

Incidence x 10 en Ehpad vs patients même âge à domicile, soit 1 épisode pour 1000 
jour-résident (Loeb, 2005)

Infections 
urinaires

L'incidence dans la communauté est de 77 cas pour 10 000 hommes parmi 
les plus de 85 ans

Grippe 9000 décès par grippe/an chez les personnes > 65 ans entre 2000 et 2009
(Bonmarin, Vaccine 2015)



Modifications mécaniques avec l’âge

• la diminution de l’élasticité pulmonaire, 
• la diminution du flux expiratoire, 
• l’augmentation du trapping pulmonaire. 
• La paroi pulmonaire perd de son élasticité 

avec une rigidité costo-vertébrale. 
• Les muscles respiratoires perdent de leur masse et de leur 

efficacité. 
• Les réflexes de toux sont diminués. 

• Tous ces éléments expliquent l’augmentation de morbi mortalité des 
pneumonies mais n’explique pas l’augmentation d’incidence de celle-ci 
dans cette population. 



La personne âgée a des fausses routes septiques

• Sécheresse salivaire aggravé par les diurétiques et certains 
médicaments comme les neuroleptiques (colonisation de l’Oro-pharynx par BGN).

• L’hygiène bucco-dentaire déficiente entraîne une modification de la 
flore commensale avec une prolifération de germe pathogène (Plaque 
dentaire) 

• Prescription au long cours d’IPP et reflux œsophagien contaminé (BGN 
favorisée par l’augmentation du PH)

Chez les sujets très âgés et « gériatrique », le pneumocoque n’est peut-être pas la première cause de pneumonie!



Médicaments et Pneumonie : les inhibiteurs de la pompe à 
protons (IPP) 

Laheij RJF et al. JAMA. 2004;292(16):1955-60. • Eurich DT Am J Med. 2010;123(1):47-53. 7

IPP Nbre de cas (%) Témoins (%) OR non ajusté OR ajusté (IC95%)

Oméprazole 68 (14,3%) 470 (9,5%) 1,80 1,74 (1,28-2,35)

Pantoprazole 25 (5,3%) 132 (2,7%) 2,47 2,29 (1,43-3,68)

Lansoprazole 5 (1,1%) 70 (1,4%) 0,91 0,91 (0,35-2,34)

Incidence cumulée de réadmission à l’hôpital pour 
pneumonie suite à l’utilisation d’IPP

Augmentation
dès les 12 premiers mois

(jusqu’à près de 60% à 4 ans)



Classification des facteurs de risque liés à l’hôte

Sans 
autre 
facteur de 
risque

Facteurs de risque
Comorbidité sans 
immunodépression

Haut risque
immunodépression

Comportement
environnement

Âge >60 -
65 ans

Insuffisance d’organe ou 
pathologie chronique
cardiopathie congénitale 
cyanogène, insuffisance 
cardiaque ;
- insuffisance respiratoire 
chronique, BPCO, emphysème 
- asthmes sévères sous 
traitement continu ;
- insuffisance rénale * ;
- hépatopathies chroniques 
d’origine alcoolique ou non ;
- diabète non équilibré par le 
simple régime 

Asplénie/hyposplénie
Implants Cochléo-vstibulaire
Brêche ostéo-méningée
Syndrome néphrotique
Déficit immunitaire (congénital, 
VIH)
Chimiothérapie (T solide ou 
hématologique)
Greffés ou attente de greffe 
d’organe
Greffe cellules souches
Traitement immunosuppresseurs

Tabagisme
Alcoolisme
Vie en institution







Goto T, et al. Infectious Disease–Related Emergency Department Visits of 
Elderly Adults in the United States, 2011–2012. 
J Am Geriatr Soc. 1 janv 2016;64(1):31-6. 

• Chez les personnes hospitalisées pour une infection a Pneumocoque, 
• Plus de 50% des patients avaient été vus au service d'urgence pour une 

infection au cours des 72 mois précédents et que 
• 88% avaient une indication du vaccin antipneumococcique.

Bratzler DW, Houck PM, Jiang H, Nsa W, Shook C, Moore L, et 
al. Failure to vaccinate Medicare inpatients: a missed
opportunity. Arch Intern Med. 11 nov 2002;162(20):2349-56. 

Avoir été hospitalisé pour une infection est en soi un facteur de risque



2977 patients consécutifs avec IIP dans une région suédoise de 1,5 million d'habitants pendant 13 
ans avant l'introduction du vaccin conjugué pneumococcique

L'incidence annuelle était de 15/100 000 pour tout IIP mais il était de 2238/100 000 chez les 
patients atteints de myélome, suivi par la LLC, l’hémodialyse et cancer du poumon, mais non 
élevés chez les patients asthmatiques







50%



Vinogradova Y et al. Brit J Gen Pract. 2009;59:716-17.

Lung cancer had the highest unadjusted OR for pneumonia (unadjusted OR: 4.73)
The highest adjusted ORs were for multiple sclerosis, HIV/AIDS, and asplenia.
patients with three or more conditions have a risk almost three times as high as patients with only one 
condition



Am J Prev Med 2017;52(6):769–777.

Between 2002 and 2011, Veterans with positive S. pneumoniae cultures, non vaccines
Among 9,468 patients, there were 9,730 serious pneumococcal infections; 1,764 (18.6%) resulted in death
within 30 days

Les auteurs mettent en évidence les facteurs de risques classiques d’infections 
invasives à pneumocoque comme, 

• Dialyse, 
• Insuffisance cardiaque
• maladie hépatique, 
• neutropénies… toute pathologie retenue dans l’indication de la vaccination

Par contre ils retrouvent des facteurs de risques atypiques comme 
• les séquelles d’AVC
• démences et pathologies neurologiques 
• les déshydratations

These results also suggest that individuals with neurologic
disorders or dementia may also benefit from pneumococcal
vaccination;



• Dans l'analyse univariée, les facteurs de risque étaient 
• tabagisme passif
• forte consommation d’alcool, 
• contact avec des animaux de compagnie, 
• « Familles » avec + de 10 personnes, 
• contact avec enfants, 
• interventions sur les voies respiratoires supérieures 
• mauvaise santé dentaire. 
• l'amiodarone, 
• N-acétylcystéine 
• l'oxygénothérapie

Une étude cas-témoins menée auprès d'une population cible 
de 859 033 habitants âgés de > 14 ans. 
Au total, 1 336 patients atteints de pneumonie ont été appariés 
au sujets contrôle



Mortalité tardive après un sepsis : étude cas contrôle: 4 Groupes
1- 960 patients de plus de 65 ans avec sepsis (1998 – 2010)
2- 777 adultes à domicile
3- 788 patients hospitalisés non infectés
4- 504 patients hospitalisés avec syndrome inflammatoire non d'infectieux

L'analyse porte sur la mortalité du 31e jour à 2 ans
Avec analyse des antécédents et de l'historique médical 
de tous les patients

Et le risque de mourir du pneumocoque…..IIP 20%





Une infection est associée à 
22,1 % d'augmentation de mortalité par rapport aux non hospitalisés 
10 % d'augmentation par rapport aux hospitalisés 
16 % par rapport aux patients avec inflammation 
Cette mortalité reste plus élevée après 2 ans d'études 

Cette surmortalité n'est pas expliquée par les pathologies des patients ou 
leur fragilité éventuelle avant l'infection



Garrouste-Orgeas M1,2,3, Azoulay E4, Ruckly S5, Schwebel C6, de Montmollin E7, Bedos JP8, Souweine B9, Marcotte G10, Adrie C11, Goldgran-
Toledano D12, Dumenil AS13, Kallel H14, Jamali S15, Argaud L16, Darmon M17,18, Zahar JR19, Timsit JF20,5,21.
Infection. 2018 Oct;46(5):669-677. Diabetes was the only comorbid condition associated with mortality of invasive pneumococcal infection in ICU 
patients: a multicenter observational study from the Outcomerea research group.

• Of the 20,235 patients, 5310 (26.4%) had an invasive infection, including 
560/5,310 (10.6%) who had an invasive pneumococcal infection. 

• The ICU 28-day mortality was 109/560 (19.8%). 
• Four factors were independently associated with mortality: 

• SOFA day 1-2: [hazard ratio (HR) 1.21]; 
• maximum lactate level day 1-2: (HR 1.07 ,p = 0.006); 
• diabetes mellitus: (HR 1.91, p = 0.006) and 
• appropriate antibiotics (HR 0.28, p < 0.001).

• Diabetes mellitus was the only comorbid condition which independently
influenced mortality in patients with IPI. Its impact was more pronounced
in patients with complications, aged ≥ 65 years and with BMI < 25 kg/m2.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garrouste-Orgeas%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azoulay%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruckly%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwebel%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Montmollin%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bedos%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souweine%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marcotte%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adrie%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldgran-Toledano%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dumenil%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kallel%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jamali%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Argaud%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Darmon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zahar%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Timsit%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29974388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29974388


Impact of bacterial coinfection on clinical outcomes in pneumococcal pneumonia
S. Kumagai T. Ishida H. Tachibana Y. Ito A. Ito T. Hashimoto
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases
September 2015, 34, 9, pp 1839–1847

433 hospitalized patients with pneumococcal pneumonia. 
Eighty-five patients (19.6 %) were diagnosed with bacterial coinfection; 

Haemophilus influenzae(25 patients, 33.3 %), 
Staphylococcus aureus (MSSA) (15 patients, 20.0 %), 
Moraxella catarrhalis (13 patients, 17.3 %).

• The CURB-65 score and pneumonia severity index (PSI) were
significantly higher in patients with bacterial coinfection
(both P < 0.001)

mailto:skumagai1212@gmail.com
https://link.springer.com/journal/10096
https://link.springer.com/journal/10096/34/9/page/1
mailto:skumagai1212@gmail.com
mailto:skumagai1212@gmail.com


Impact of bacterial coinfection on clinical outcomes in pneumococcal
pneumonia

• Risk factors for bacterial coinfection in patients with pneumococcal
pneumonia: 

• alcoholism (odds ratio, 5.12), 
• hospitalization for 2 days or more within 90 days preceding admission (OR, 

2.02), 
• résidence in a nursing home or extended care facility (OR, 3.22). 

• Bacterial coinfection was a significant adverse prognostic factor (OR, 
2.50), independent of IDSA/ATS severe pneumonia, PSI, or healthcare-
associated pneumonia.



Comorbidités et risque d’infection invasive à pneumocoque



x3 
cardiopathie 

chronique

x23-48 
Immunodépression 

sévère

x11
consommation 

excessive 
d’alcoolx6 

maladies 
pulmonaires 
chroniques, 

diabète

Comorbidités et risque d’infection invasive à pneumocoque

Kyaw et al J Infect Dis 2005;192:377–86.

Sujet sain



van Hoek AJ, Andrews N, Waight PA, Stowe J, Gates P, George R, Miller E. 
The effect of underlying clinical conditions on the risk of developing invasive pneumococcal disease in England.
J Infect. 2012 Jul;65(1):17-24. 

• 22 000 septicémies à pneumocoque: groupes à risque , Comparaison des odds ratio par rapport 
aux infections sans facteur de risque. L'analyse est faite par tranche d'âge de 2 à 15 ans, 16 à 64 
ans et plus de 65 ans. 

• Chez les patients âgés l'incidence est de 17,9 : trois fois plus élevées que les plus jeunes mais les 
facteurs de risque sont moins significatifs. 

• Par contre dans la tranche d'âge 16 - 64 ans, 
• l'insuffisance hépatique à un facteur de risque à 33,3
• l'insuffisance respiratoire 16,8
• l'insuffisance cardiaque 6,9
• l'insuffisance rénale 6,5
• le diabète 4,6
• les aspléniques 2,3
• l'immunosuppressions 17
• VIH 61
• Ainsi, le diabète a exactement le double en odds ratio que les aspléniques dans la tranche d'âge 16 - 64 ans.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22394683


Taux de mortalité selon l’âge et les comorbidités 
au cours d’Infections Invasives à Pneumocoque

16-64 ans ≥ 65 ans

% OR % OR

Population globale
Pas de risque
≥ 1 risque
Asplénie
Pathologie respiratoire chronique
Cardiopathie chronique
Néphropathie chronique
Hépatopathie chronique
Diabète
Immunodépression
Infection VIH

10,2
5,4

18,2
10,5
18,3
19,7
26,1
37,1
15,4
15,4
8,5

1
3,9
2,0
3,9
4,3
6,2

10,3
3,2
3,2
1,6

31,5
29,1
33,0
12,0
32,9
36,2
44,0
53,3
29,0
29,9

-

1
1,2
0,3
1,2
1,4
1,9
2,8
1,0
1,0

D’après Van Hoek J infect 2012; 65:17-24
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RR de PAC et cumul de comorbidités

2,91

1,46

1,82

5,29

2,65

4,2

7,73

1,12

8,66

0 2 4 6 8 10

diabète

pathologie cardiaque

BPCO

Diabète+ BPCO

Cœur + BPCO

Diabète + cœur

3 comorbidités

tabac seul

tabac + 3 comorbidités

Curcio et al Intern journ Inf Dis 2015, 37: 30-35

Risque Relatif
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• Results: Out of 248 patients (median age: 73 yrs), 12 (4.8%) and 
83 (33.5%) individuals were found colonized using cultural or 
molecular methods, respectively.

RT-PCR : 33,5% de porteur!

• Among 417 adults ≥65 years old (171, 41.1 %, ≥75 years), 
41 (9.8 %) were pneumococcal carriers

9.8 % en culture classique



Les personnes (adultes et enfants) âgées de 5 ans et plus, a risque élevé d’une infection 
pneumococcique (liste sous jacente), quel que soit le risque , doivent être vaccinés avec une 
séquence VPC 13 puis VPP23

o cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque

o Insuffisance respiratoire chronique : BPCO, emphysème, 

o Asthmes sévères sous traitement continu, 

o Insuffisance rénale, 

o Hépatopathies chronique d’origine alcoolique ou non, 

o Diabète non équilibré par le simple régime, 

o Brèche ostéo-méningée ou implant cochléaire. 

o Aspléniques ou hypospléniques (incluant les drépanocytaires majeurs), 

o Patients atteints de déficits immunitaires héréditaires, 

o Patients infectés par le VIH quel que soit le statut immunologique, 

o Patients sous chimiothérapie pour tumeur solide ou hémopathie maligne, 

o Transplantés ou en attente de transplantation d’organe solide, 

o Greffés de cellules souches hématopoïétiques, 

o Patients traités par immunosuppresseurs, biothérapies et/ou corticothérapie pour 

maladie auto-immune ou inflammatoire chronique, 

o Patients atteints de syndrome néphrotique. 

les fumeurs, 
Les alcooliques,
L’ostéoporose
la trisomie 21, 
la plupart des affections neurologiques 

les AVC
la maladie de Parkinson, 
la démence, 
SEP, SLA…



Conclusion

• Les infections à pneumocoque restent fréquentes, graves et entraîne 
encore une forte mortalité même dans les pays développés.

• Les facteurs de risques sont bien connu, classique, mais ils perdent de la 
significativité avec l’avance en âge qui devient à lui seul le premier facteur 
de risque.

• Certains facteurs de risques sont sous-estimes comme la démence, la SEP,  
la maladie de Parkinson, les séquelles d’AVC.

• L’addition des comorbidités est fréquente, elle majore considérablement le 
risque.

• Les co-infection bactérienne sont fréquentes, également facteur de 
mortalité.

• La plupart des patients auraient déjà pu bénéficier de la vaccination lors 
d’hospitalisation antérieures.
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