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Epidémiologie des infections à 
Pneumocoques, France 1998-2002 

•  1ère cause des infections invasives bactériennes : environ 7 000/an, 
1ère cause des méningites bactériennes : environ 700/an 

•  Incidence plus élevée aux âges extrêmes de la vie + groupes à risque 

Réservoir : nasopharynx du jeune enfant  rôle ++ des enfants dans la transmission 



Rappel : politique vaccinale depuis 2003, 
France 

•  Enfants < 2 ans :  
•  Prevenar ® 
•   dès 2 mois 

–  2003 : PCV-7 enfants à risque, FDR médicaux ou liés au mode de vie (80% 
des enfants) 

–  2006 : PCV-7 vaccination universelle 
–  2010 : PCV-13 vaccination universelle 

•  Adultes et  > 2 ans :  

•  Pneumo 23®  / 5 ans  à risque 
–  Efficacité modérée 
–  Non immunogène chez < 2 ans 

•  PCV-13 : AMM , vaccination des patients à risque en complément du Pneumo 23® 
en discussion 



Incidence des infections invasives à pneumocoque chez les 
enfants < 5 ans, France 1998-2010 et de la couverture vaccinale, 
France 2004-2010 

Sources : Epibac et Estimation de la couverture vaccinale à partir des données de l’Echantillon 
Généraliste des Bénéficiaires (L. Fonteneau, InVS) 

98-02 vs 08-09 
< 2 ans :  - 25% 
2-5 ans : + 28% 



Incidence des infections invasives à pneumocoque chez les 
enfants ≥ 5 ans et les adultes, France 1998-2010, Source Epibac 

98-02 vs 08-09 : augmentation dans toutes les tranches d’âge non ciblées par la vaccination.  
10 vs 08-09 diminution de 4%, tous âge confondus (p < 10-3) 



Evolution de l’incidence des infections invasives à pneumocoque  
selon le sérotype chez les enfants de moins de 2 ans,  

Sources : Epibac, CNRP/ORP 2001-2010 

< 2 ans 
01-02 vs 0809 :  
STV :     - 90% 

STNV : + 138% 

2010 vs 0809 
6V : -12% (NS) 



Evolution de l’incidence des infections invasives à pneumocoque selon le 
sérotype chez les adultes de 65 ans et plus, France 2001-2010,  
Sources : Epibac, CNRP/ORP 2001-2010 

≥ 65 ans 
01-02 vs 0809 : 
STV :     - 60% 
STNV : + 101% 

2010 vs 0809 
6V : -13% (NS)  



Conclusion 

•  Impact très modeste du PCV7 chez le jeune enfant et augmentation 
dans les autres tranches d’âge 

•  Un phénomène de remplacement des souches vaccinales par des 
souches non vaccinales, émergence des sérotypes 19A et 7F. Effet 
de remplacement important en France : 
–  diminution du bénéfice de la vaccination chez le jeune enfant 
–  absence de bénéfice indirect voire augmentation des cas chez groupes non 

vaccinés 
  Justification de l’introduction précoce du vaccin conjugué 13-valent 

(calendrier vaccinal 2010) 
•  Quelle évolution :  

•  confirmation de la diminution de l’incidence et de la diminution des cas dus aux 
6 sérotypes additionnels  ?  

•  émergence des sérotypes non couverts par le PCV-13 (+22% entre 2010 et 
2008-2009? 


