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Pourquoi et comment améliorer la 
connaissance épidémiologique des 

infections à pneumocoque ?



Arguments
• Évolutivité des IIP :

– incidence chez les sujets âgés

– modification des sérotypes
• spontanée

• Pression de sélection des VPC

– Vieillissement de la population

– + de comorbidités

– Des comorbidités différentes

• Absence de corrélation entre le suivi microbiologique 
et la situation clinique

• Evaluation de l’impact des VPC



Recueil en France

• ORP (23 centres, 400 laboratoires) et CNR : 
suivi des souches pneumocoques des 
infections dites graves

• INVS (réseau EPIBAC) : infections invasives 
(Sp, Nm, Hi, SGA, SGB,L.m.)

• SFP : Activ : IIP en pédiatrie

• SPILF en cours : méningites de l’adulte (toute 
cause) 



Ce qu’on n’a pas

• Caractéristiques cliniques : quelles pathologies 
(pneumonie?)

• Quelle évolution?
• Quels facteurs de risque de façon globale et 

détaillée ?
• Quelle relation sérotype/mortalité/terrain à

risque/facteur de risque spécifique
• Taux de couverture vaccinal/IIP
• Etc…



Ce que font les autres

• Nombreux pays ou regroupement s’y mettent

– Amérique du SUD

– Afrique

– Asie

– Europe

• Ou font déjà

– Canada

– USA



Des objectifs différents entre les pays

objectifs nombre

Aucun 1

Monitorage incidence/tendance IIP 20

Epidémiologie des résistances 15

Mesure de l’impact des interventions 15

épidémiologie des sérotypes 12

Dépistage épidémies/clusters 4

Incidence méningites 2

Identification des facteurs de risque 1
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Des contenus et fonctionnement 
différents

surveillance
SP

Synd 
Clinique

Méningites Sepsis Definition 
de cas

OUI 21 12 12 6 26

Cliniciens Laboratoire Les deux

12 20 5

Age Sexe Id 
unique

Clinique Évolution VPS VPC

26 24 17 20 17 11 8

17 utilisent un recueil  électronique



Conclusion Pebody suite

• La description de l’épidémiologie des IIP en 
Europe est mal réalisée dans plusieurs pays 
européens

• Dans le contexte du lancement du VPC il est 
nécessaire de mettre en place ce suivi … et de 
comparer l’ »effectiveness » des différents 
schémas vaccinaux



Conclusion Pebody 

• La surveillance de l’épidémiologie du 
pneumocoque est essentielle pour 

– orienter les décisions de santé publique : faut il 
vacciner, qui, quelle population?

– Suivre l’impact d’une politique vaccinale : incidence 
maladie/populations ciblées et P  générale, et 
surveillance écologique



Types d’études 

•Incidence IIP à pneumocoque bases nationales, 
confirmées au laboratoire (hpg.org.uk) (Epibac)

•Base de données sur dossiers informatisés 
codés CIM 

•IIP documentées et données cliniques  (ABC 
USA)

Surveillances sentinelles versus exhaustives

Croisement de données de laboratoires et d’une 

autre source dans plusieurs pays



Méthode :
Base nationale cas confirmés bactériologiquement
IIP et méningite
Essentiellement évolution des sérotypes

www.thelancet.com/infection Vol 11 October 2011
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Méthode : prospective, populationnelle, IIP documentées au labo, données 
démographiques , 888,432 habitants en 1998 à 1,111,614 persons in 200 et cliniques. 

> 65 ans

CID 2009:49 (15 July) • Kellner et al.



Etats-Unis : Données de l’Active Bacterial Core, surveillance
Pilishvili et al, JID 2010;201:32-41

Age, clinical syndrome, and 

disease severity

All serotypes Vaccine serotypes Other than vaccine 

serotypes

1998–

1999

2006–

2007

P 1998–

1999

2006–

2007

P 1998–

1999

2006–

2007

P

Age ≥65 years, no .of cases 1136 791 638 68 498 723

Overall 60.1 38.2 <.001 33.7 3.3 <.001 26.4 34.9 <.001

Clinical syndrome

Bacteremia without focus 14.4 6.4 <.001 7.8 0.5 <.001 6.5 5.9 .26

Invasive pneumonia 42.8 29.0 <.001 24.4 2.4 <.001 18.5 26.6 <.001

Meningitis 1.9 1.5 .14 0.8 0.1 <.001 1.1 1.4 .28

Hospitalization

Hospitalized 56.7 36.7 <.001 31.9 3.1 <.001 24.8 33.7 <.001

Outpatient 3.4 1.3 <.001 1.9 0.2 <.001 1.5 1.1 .15

Deaths /100,000population 11.2 7.0 <.001 5.1 0.5 <.001 6.2 6.5 .58

Méthode. IIP documentées au laboratoire dans 8 sites couvrant une population connue
Comparaison de l’incidence, par tranches d’âge, par pathologie, par sérotype



Méthode Netherlands Reference Laboratory for Bacterial Meningitis
Saisie rétrospective des données démographiques et cliniques à partir du dossier par 
des étudiants formés :âge, DMS, évolution USI etc.

Jansens et al. Vaccine 27 (2009) 2394–2401 : Invasive 
pneumococcal disease in the Netherlands: Syndromes, outcome 
and potential vaccine benefits

Sérotypes par classes d’âge



Jansens et al. Vaccine 27 (2009) 2394–2401 : Invasive 
pneumococcal disease in the Netherlands: Syndromes, outcome 
and potential vaccine benefits (2)



Evolution de la surveillance en Europe

• Renforcement de la surveillance  depuis 2004 dans la 
plupart des pays 

• Coordination ECDC, évolutions :
– Deux enquêtes sur la surveillance des IIIP Hanquet et al. 

Vaccine, 2010, et les modalités d’analyse de l’impact du VPC 
http://venice.cineca.org/VENICE_Survey_PNC_1_2012-02-24.pdf

– IBD labnet depuis 2010 : recueil des sérotypes et de la 
résistance

– Appel d’offre pour la coordination d’une surveillance 
pilote chez l’enfant dans sites répartis dans différentes 
régions européennes (mai 2012) 



Pays

Sentinelle (S)/ 

Exhaustif (E) Ages Exhaustivité Comorbidités

Statut 

vaccinal Evolution Sérotypes

Belgium (1) S Tous âges 84% - - - Oui

Belgium (2) S Enfants 84% Oui Oui Oui Oui

Denmark E Tous âges 75% Oui Oui Oui Oui

France (1) S Tous âges 64% - - - Oui

France (2) S Enfants - - Oui Oui Oui

Germany (1) S Tous âges - - - - Oui

Germany (2) S Enfants 58% Oui Oui Oui

Irlande E 98%-99% Oui Oui Oui Oui

Italy E ? Oui Oui Oui

The Netherlands S Tous âges 30% (95%) Oui Oui Oui Oui

Norway E Tous âges 90% Oui Oui Oui Oui

Spain Selon régions

Sweden E Tous âges 95% Oui Oui

United Kingdom (1) E 90% Oui

United Kingdom (2) E 70% Oui

Adapté de : http://venice.cineca.org/VENICE_Survey_PNC_1_2012-02-24.pdf

Types de surveillance et données collectées en Europe 
Enq. VENICE II 2010



Observatoire microbio-clinique du 
pneumocoque en France

• Rationnel

– Gravité des infections à pneumocoque

– Mise en œuvre du nouveau vaccin conjugué
13valences  : enfant et extension prévue adulte

– Méconnaissance des données cliniques et leur 
relation aux sérotypes, niveau de résistance AB



Objectifs

• Principal : Décrire les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et 
microbiologiques des infections invasives à
pneumocoque hors méningite, chez l’adulte 
âgé de 18 ans ou plus. Mesurer l’évolution des 
infections invasives à pneumocoque en 
fonction de ces caractéristiques et de la 
couverture vaccinale 



Objectifs secondaires

• Estimer la fréquence des formes cliniques (proportion de 
pneumonies), des facteurs de risque, du passage en unité de 
soins intensifs et le taux de décès hospitalier des infections 
bactériémiques à pneumocoque chez l’adulte

• Décrire les caractéristiques microbiologiques des souches de 
pneumocoque isolées en termes de sérotype et de profil de 
résistance aux antibiotiques en lien avec les caractéristiques 
des cas 

• Suivre dans le temps l’impact de la vaccination des adultes 
par le vaccin conjugué 13-valent sur l’incidence des IIP chez 
l’adulte (effet direct) en fonction des facteurs de risque et de 
la couverture vaccinale



Objectifs secondaires (suite)

• -Suivre dans le temps l’impact de la vaccination des 
nourrissons par le vaccin conjugué 13-valent sur l’incidence 
des IIP chez l’adulte (effet indirect), en fonction des facteurs 
de risque et de la couverture vaccinale

• Mesurer l’évolution de la couverture sérotypique du vaccin 
conjugué 13-valent selon la présence de facteurs de risque (et 
des indications vaccinales), et les formes cliniques

• Évaluer la proportion de cas vaccinés parmi les cas ayant 
bénéficié d’une prise en charge médicale dans l’année 
précédant la date de survenue du cas et présentant une 
indication vaccinale (perte de chance d’indication vaccinale) 



Méthode
• Cohorte descriptive multicentrique, MCO 

France métropolitaine

• 18 ans +, hospitalisés dans établissements 
participants

• Recueil exhaustif ou quasi exhaustif dans des 
zones géographiques couvertes pour mesurer 
l’incidence en s’appuyant sur le réseau ORP



Méthode : Critères inclusion

• 18 ans +, infections invasives définies par isolement S p à dans 
le sang ou un liquide pleural sauf méningite (autre recueil en 
cours)

• Étude sur période de 3 ans renouvelable

• Nombre à atteindre 

– 520 cas, 420 pour les 50 ans+ 80% de pneumonies

– Permet d’évaluer une augmentation de 10% des sérotypes 
non inclus dans Prévenar 13 (actuellement couverture de 
45% des sérotypes)

– Et ± 20 % de variation d’incidence chez les 50ans+

– Par établissement en moyenne 13 cas



Enquête pilote



Déroulement étude pilote

• Phase pilote : ≥ 65 cas attendus en 3 mois

• Enrôlement des centres

– Volontariat au moins 5 ORP

– 2 régions : Arc Alpin, Centre

– Enrôlement de cliniciens : SPILF et si impossible 
sur proposition du microbiologiste



Organisation étude pilote (1)

• Recueil d’1 fiche clinique en + de la fiche ORP

• Collaboration 

– microbiologiste ORP

– clinicien référent

• Saisie du volet clinique dans la base ORP

• Coordination au CHU Limoges – 1 moniteur

Dans chaque hôpital



Provenance du patient

�Département de domicile : |__|__|

�Lieu d’origine: ��domicile ��institution ��SDF

��Consultation ou hospitalisation Consultation ou hospitalisation (dans les 12 mois  (dans les 12 mois  

prprééccéédents)dents) : : �� Oui  Oui  �� NonNon

��Si oui préciser : �� Consultation MG

��Consultation spécialiste �� Hospitalisation

��Centre de soins

PrPréésentation cliniquesentation clinique

��Site(s) dSite(s) d’’infection(s)infection(s) : : ��Pneumonie ��Pleurésie

��Autre site d’infection��Si autre, préciser ::

��Pas de site d’infection identifié

Prise en charge, gravitPrise en charge, gravitéé, , éévolutionvolution

��Syndrome de chocSyndrome de choc : : �� Oui  Oui  �� NonNon

�� Sepsis grave Sepsis grave �� Oui  Oui  �� NonNon

��USI (rUSI (rééanimation ou animation ou USC)USC) : : �� Oui  Oui  �� NonNon

��Si oui, Nombre de jours en USI/USCNombre de jours en USI/USC :: ||____||____||

��Ventilation assistVentilation assistéée(VA)e(VA) : : �� Oui  Oui  �� NonNon

��Si oui, nombre de jours de VA : |nombre de jours de VA : |____||____||

��DDééccèèss :: �� Oui  Oui  �� NonNon ��Si oui, datedate : |: |____||____||

||____||____|| ||____||____|  |  ��en cas de décès, préciser

antibiothérapie 

prescrite :: Nom

Date 

début

Date 

fin

1ère molécule

2ème molécule

3ème molécule

�Destination : ��domicile ��institutioninstitution

��Si institution, , ��EHPA ��autre éétab. non hosp.tab. non hosp.��SSR 

�� autre étab. hospitalier ��autre 

��Date de sortieDate de sortie :: ||____||____||||____||____||||____||____||

VaccinationVaccination

��Vaccination antiVaccination anti--pneumococciquepneumococcique : : 

��ModalitModalitéé de recueilde recueil : : ��Carnet vaccination �� Dossier 

médical hop. ��Dossier médical MG ��Le patient 

�� Oui  Oui  �� NonNon

Date 1 Date 2 Date 3

Prevenar 7

Prevenar 13

Pneumo 23

�Vaccination grippe : ��OuiOui ��Non DateNon Date |____||____||||____||____||||____||____||

Fiche clinique (1)



Facteurs de risque (voir les définitions)           

�Aucun facteur de risque : ��

��Insuffisance cardiaqueInsuffisance cardiaque :: ��

��Insuffisance coronarienneInsuffisance coronarienne : : ��

��Pathologie bronchoPathologie broncho--pulmpulm chron. : chron. : ��

��Si oui, préciser : ��Emphysème ��BPCO 

��Asthme sévère ��autre, 

prprééciserciser ::…………………………………………………………………………………………

�� oxygénothérapie à domicile? �� Oui  Oui  �� NonNon

��HHéépatopathie chronique: patopathie chronique: �� ��Si oui,

cirrhosecirrhose ?: ?: ��

��Insuffisance hInsuffisance héépatocellulairepatocellulaire ?? : : ��

��Insuffisance rInsuffisance réénale chronique : nale chronique : ��

�� Si oui, prprééciser le stadeciser le stade : : ��Stade III ��Stade 

IV ��Stade V ou dialysdialyséé

��Syndrome nSyndrome nééphrotiquephrotique ?? ��

��Pathologie neurologique Pathologie neurologique àà risquerisque ::��

��DiabDiabèètete sucrsucréé : : ��

��Tumeur maligne solide (< 5 ans) : Tumeur maligne solide (< 5 ans) : ��

��HHéémopathie maligne (< 5 ans): mopathie maligne (< 5 ans): ��

��Maladie autoMaladie auto--immune: immune: ��

��ImmunodImmunodéépression congpression congéénitalenitale : : ��

��HypogammaglobulinHypogammaglobulinéémie acquise : mie acquise : ��

��Autre dAutre dééficitficit immunitaire : immunitaire : ��

��Infection VIH : Infection VIH : �� ��Si oui, dernier taux de , dernier taux de 

CD4CD4 : |: |____||____||____||

��AsplAspléénie nie organique ou fonctionnelleorganique ou fonctionnelle: : ��

��DrDréépanocytose: panocytose: ��

��Transplantation dTransplantation d’’organe: organe: ��

��Greffe de moelle: Greffe de moelle: ��

��Traitement immunosuppresseur: Traitement immunosuppresseur: ��

��DDéénutritionnutrition : : ��

��Implant cochlImplant cochlééoo--vestibulaire: vestibulaire: ��

��BrBrèèche ostche ostééoo--mmééningningéée: e: ��

��Alcoolisme : Alcoolisme : ��

��Tabagisme actif: Tabagisme actif: ��

�� Nb de paquetspaquets--annannééeses : : |____||____||

��ATCD dATCD d’’IIP ou de pneumonie IIP ou de pneumonie àà S. p.S. p. : : ��

�� ALD: ALD: �� Oui  Oui  �� Non Non ��Si oui, indiquer la Si oui, indiquer la 

(les)quelle(s) en clair : (les)quelle(s) en clair : …………………………………………………………

Fiche clinique (2)



Organisation étude pilote(2)

• Enquête pilote proposée aux hôpitaux et 
cliniques participants ORP de 2 régions-ORP 
volontaires

• Recueil pendant 3 mois au 4ème trimestre 2012



ORP Arc Alpin (14 établissements)

département Hôpital clinicien

5 CH des Escartons
Polyclinique des Alpes du Sud
CH des Alpes du Sud Site de Gap
Médecine gériatrique site Gap Adret
Briançon

?
?
P Muller
?
P Brousse

26 CH Montélimar
CH Valence
Hôpitaux Drôme  Nord Romans
Hôpitaix Drome Nord St Vallier

-
H Champagne- B Ponceau?
-

38 CH Voiron
CHU Michallon
Hôpital Sud
Clinique de Belledonne

M Guillaume
JP Stahl
-
-

73 CH Chambéry Rogeaux-Forestier

74 CH Sallanches-Chamonix
CH région d’Annecy (-St Julien)
CHIAB (Annemasse-Bonneville)
H Léman (Thonon-Evian)

F Lange?
V Vitrat-C Janssen
M Froidure- Legoud
Ph Romand



ORP Centre (19 établissements)
Département Hôpital Médecins

18 St Amand- Montrond
CH Vierzon
CH St Jacques Cœur Bourges
Clinique des Grainetières

28 CH Chateudun
CH de dreux
Ch Louis Pasteur Le Coudray

36 CH de Chateauroux
Cl Med Chir St François

37 CHRU Bretonneau
CHRU Trousseau
CHIC Amboise Chateaurenault
C de l’Alliance
C St Gallien
Pôle santé L de Vinci

B Louis G Gras

41 CH Blois

45 Ch Agglomération Montargoise
H de la Source CHR Orléans
C Madeleine CHR Orléans

Ph Arsac



Inclusion des cas

• Tout patient âgé de 18 ans ou plus chez qui 
est isolé un pneumocoque dans une 
hémoculture ou un liquide pleural

• Au fur et à mesure (pendant le séjour du 
patient)

�Envoi au CNRP de toutes les souches d’hémocultures 

et de liquides pleuraux de l’adulte (Arc alpin et 

Centre)



Met le numéro interne du laboratoire sur les 
fiches ORP et clinique.
Transmet la fiche clinique au clinicien référent.
Informe le moniteur de l’étude clinique.

Microbiologiste 
référent

Isolement d’un

Streptococcus 

pneumoniae dans une 

Hémoculture ou  un 

liquide pleural

INCLUSION

Fiche
clinique

Clinicien référent

Moniteur de 
l’étude



Contacte le coordinateur ORP correspondant pour 
avoir un numéro ORP.
Communique ce N° ORP au microbiologiste 
référent et au clinicien référent.
Garde la concordance entre les 2 numéros

Donne un 
numéro ORP

Moniteur de 

l’étude

Microbiologiste

coordinateur 

ORP

Clinicien 
référent

Numéro 
ORP

Microbiologiste 
référent



Reporte le numéro ORP sur la fiche ORP

Complète la fiche ORP et l’envoie avec la 
souche au microbiologiste ORP

Reporte le numéro ORP sur la fiche clinique

Remplit la fiche clinique.

Transmet la copie de cette fiche complétée 

au moniteur de l’étude, archive la fiche 
clinique 

Microbiologiste 
référent

Clinicien référent

Fiche
ORP

N°ORP
---------
----------

Fiche
clinique
N°ORP
---------
----------

Copie

Souche

Moniteur 
de l’étude

Microbiologiste
coordinateur 

ORP



Calendrier : Où en est-on ?

• Dossier CNIL-CCTIRS : attente réponse du 
CCTIRS sur projet de modification du recueil 
dans base ORP (ajout du volet clinique)

• Convention CHU Limoges-InVS pour 
financement de la coordination (moniteur) en 
cours

• Recrutement des binômes biologistes-
cliniciens


