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Swiss vaccinology update : new glycoconju
gate vaccines against pneumococcal and
meningococcal infections
Two new glycoconjugate vaccines protecting
against invasive diseases caused by 13 pneu
mococcal serotypes or 4 meningococcal sero
groups will soon be available in Switzerland.
They offer real new perspectives for young
children, and for high-risk group adults. As their
development is recent, the data one may wish
to have is not yet fully available for each age
and disease categories. This article attempts
to delineate the interest of these new glyco
conjugate vaccines and their limits. The addi
tional information (and the answers to nume
rous expected questions) will be distributed to
the 4300 subscribers of InfoVac (www.infovac.
ch), which just celebrated its 10th birthday.
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Deux nouveaux vaccins glycoconjugués protégeant contre treize
sérotypes de pneumocoques ou quatre sérogroupes de ménin
gocoques seront prochainement disponibles en Suisse. Ils
offrent de réelles perspectives pour les jeunes enfants, et les
adultes avec des facteurs de risques accrus. Leur développe
ment étant récent, toutes les données souhaitées ne sont ce
pendant pas encore disponibles pour toutes les catégories
d’âge et de patients. Cet article s’efforce d’en discuter les in
térêts et les limitations. Les informations complémentaires, et
les réponses aux questions qui ne manqueront pas, seront dif
fusées aux 4300 abonnés d’InfoVac (www.infovac.ch), qui vient
de fêter son dixième anniversaire.

introduction
En Suisse, les pneumocoques sont les pathogènes les plus sou
vent responsables d’infections bactériennes sévères et repré
sentent, avec les méningocoques, la principale cause de mé
ningite bactérienne chez l’enfant et d’infections invasives chez
les patients avec une déficience immunitaire congénitale ou
acquise.1 La prévention contre ces deux pathogènes repose
essentiellement sur l’induction d’anticorps sériques sérotypes-spécifiques ca
pables de se fixer sur les polysaccharides de la paroi bactérienne et facilitant
ainsi leur élimination par les cellules phagocytaires (opsonophagocytose). A taux
suffisamment élevés, ces anticorps transsudent à travers les muqueuses et exer
cent également un effet protecteur contre les infections de surface – pneumo
nies, otites ou sinusites. Les polysaccharides ne se fixant pas aux molécules HLA
après leur digestion par les cellules phagocytaires, ils ne sont pas présentés aux
lymphocytes T. Ceci oblige les lymphocytes B à une réponse anticorps T-indé
pendante de faible amplitude, de faible affinité et de courte durée, sans induction
d’immunité mémoire. Ces réponses sont essentiellement induites dans la zone
marginale de la rate, peu développée avant l’âge de deux ans, le plus souvent
défaillante chez les sujets âgés, et parfois absente (asplénie, splénectomie, défaut de
réponse aux polysaccharides) ou non fonctionnelle (anémie falciforme, hémoglobinopathies).
Les vaccins polysaccharidiques contre les pneumocoques (PSV23, Pneumovax,
Sanofi Pasteur MSD) ou les méningocoques (MPS4, Mencevax, GlaxoSmithkline)
induisent donc au mieux une immunité partielle et transitoire (3-5 ans). Celle-ci
ne peut pas être réactivée efficacement par la simple administration de rappels
vaccinaux : n’induisant pas d’immunité mémoire, la répétition vaccinale a souvent
peu d’effet. Des rappels vaccinaux successifs peuvent même avoir un effet néfaste
en diminuant les taux d’anticorps protecteurs par épuisement progressif des
lymphocytes B spécifiques. Ce phénomène (hyporéponse aux polysaccharides)
est particulièrement marqué pour les méningocoques du groupe C – mais observé
à des degrés divers pour tous les polysaccharides.2
La prévention vaccinale de ces infections à germes encapsulés a été révolu
tionnée par le développement de vaccins dans lesquels les polysaccharides sont
couplés chimiquement (conjugués) à une protéine dite «porteuse».3 La phago
cytose de ces glycoconjugués conduit à la présentation efficace de fragments
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protéiques par les molécules HLA de la surface des cel
lules présentatrices d’antigènes, recrutant ainsi des lympho
cytes T CD4+ dans la réponse immunitaire. Cette réponse
T-dépendante fournit des signaux d’activation supplémen
taires aux lymphocytes B spécifiques des polysaccharides
– leur permettant de se développer soit en plasmocytes
producteurs de taux élevés d’anticorps de plus forte affi
nité, soit en cellules mémoires susceptibles d’être réacti
vées par un rappel vaccinal ou une exposition bactérienne
ultérieure.
Fin 2005, un vaccin glycoconjugué contenant les sept
sérotypes les plus fréquemment responsables des infec
tions pneumococciques des jeunes enfants, conjugués à la
protéine porteuse CRM197 et adsorbés sur aluminium
(PCV7, Prevenar, Wyeth), était introduit dans le plan de
vaccination suisse – dans la catégorie des vaccinations
complémentaires recommandées aux parents souhaitant
une protection vaccinale optimale pour leurs jeunes en
fants.4 En 2006, la prévention contre les méningocoques
du groupe C est devenue possible grâce à l’arrivée de plu
sieurs vaccins conjugués (Meningitec, Wyeth ; Menjugate,
Novartis Pharma ; NeisVac-C, Baxter) essentiellement des
tinés aux enfants de 1 à 5 ans et aux adolescents de 11 à
19 ans, cibles préférentielles des infections méningococci
ques.5 Un nouveau tournant sera franchi en Suisse en 2011
avec l’arrivée d’un vaccin pneumococcique conjugué élargi
à treize sérotypes (PCV13, Prevenar 13, Pfizer) et d’un pre
mier vaccin méningococcique quadrivalent (A, C, W135 et Y)
conjugué (MCV4, Menveo, Novartis Pharma).6,7 Le but de
cet article est de définir leur intérêt pour les sujets en
bonne santé, les voyageurs et nos malades – ainsi que les
modalités pratiques de leur utilisation en fonction de l’âge.

impact observé et potentiel des
vaccins pneumococciques conjugués
7- et 13-valent
En 2009, 1123 cas de maladie invasive à pneumocoques
ont été déclarés à l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), une incidence de 14,6 cas pour 100 000 habitants,
avec une létalité globale de 10%.1 Chez les enfants de moins
de deux ans, l’incidence globale élevée à 29,6 cas pour
100 000 en 2001-2005, avant l’introduction de la vaccination
par le PCV7, n’était plus en 2009 que de 14,5 cas pour
100 000. Cette diminution d’une quarantaine à une ving
taine de cas annuels environ reflète le choix d’une vacci
nation complémentaire contre les pneumocoques par les
parents d’environ 80% des nourrissons, conduisant à une
réduction majeure des infections causées par les séro
types vaccinaux, dont l’incidence est passée de 21,0 pour
100 000 (27 cas) à 5,3 pour 100 000 (4 cas) en 2009.1 La vac
cination par PCV7 a ainsi fait reculer de 85% (de 68% à 19%)
la proportion des maladies invasives dues aux sérotypes
vaccinaux des enfants de moins de deux ans. Chez les en
fants de moins de deux ans, l’incidence des maladies inva
sives provoquées par d’autres sérotypes est restée stable
(15 cas en 2002-2005, 18 en 2009), résultant en un bénéfice
vaccinal net. Chez les enfants plus âgés ou les adultes, l’in
cidence des infections invasives est malheureusement res
tée stable (31 à 39 cas par an en moyenne entre 2-4 ans)

du fait d’une augmentation progressive des sérotypes non
vaccinaux – en particulier les sérotypes 3, 7F et 19A.1
Il était donc temps de pouvoir élargir la protection vac
cinale à un nombre plus élevé de sérotypes. C’est chose
faite avec le vaccin PCV13, qui ajoute les sérotypes 1, 3, 5,
6A, 7F et 19A aux sept sérotypes du PCV7 (4, 6B, 9V, 14, 18C,
19F et 23F).6 Cet élargissement vaccinal représente un in
térêt considérable pour la prévention des infections inva
sives à pneumocoques. En effet, la couverture théorique
des sérotypes responsables de maladies invasives en 2009
est considérable dans toutes les classes d’âge (tableau 1).

vaccin pneumococcique conjugué
13-valent
Le PCV13 conjugue les polysaccharides de treize séro
types à la même protéine porteuse, une forme génétique
ment inactivée de toxine diphtérique, que le PCV7. Comme
lui, il est adsorbé sur du phosphate d’aluminium. Ses ca
ractéristiques ont donc été comparées à celles du PCV7,
sans que de nouvelles études d’efficacité (qui auraient dû
inclure des centaines de milliers d’enfants) ne soient jugées
nécessaires. L’essentiel des infections invasives à pneumo
coques survenant chez les petits enfants, Pfizer a concentré
le développement clinique initial du PCV13 sur les enfants
jusqu’à cinq ans.
En bref, les caractéristiques du PCV13 et du PCV7 sont
extrêmement semblables – tant pour les effets secondaires,
qui se limitent pour l’essentiel à une sensation de brûlure
à l’injection et à des réactions inflammatoires généralement
bénignes, que pour l’immunogénicité. La proportion d’en
fants atteignant un taux d’anticorps supérieur au seuil de
protection varie d’un sérotype à l’autre et en fonction du
schéma vaccinal (nombre de doses, intervalles, âge à la pri
movaccination). Après deux doses à l’âge de deux et quatre
mois, comme actuellement recommandé en Suisse, la séro
conversion atteint déjà 79,6 à 98,5% pour 11 des 13 séroty
pes, restant plus basse pour les sérotypes 6B (27,9-57,3%)
et 23F (55,8-68,1%).8 Après trois doses à 2, 4 et 6 mois, ces
proportions augmentent et plus de 90% des enfants attei
gnent des taux protecteurs pour chaque sérotype.9,10,11
Le PCV13 induit une forte immunité mémoire : une dose
de rappel après douze mois augmente considérablement
Tableau 1. Distribution des sérotypes responsables
d’infections invasives à pneumocoques analysés
en 2009
Age

Proportion couverte
par PCV7
Moyenne (IC 95%)

Proportion couverte
par PCV13
Moyenne (IC 95%)

0-1 an

19% (9-34%)

76% (61-88%)

0-2 2-4 ans

13% (3-34%)

91% (72-99%)

0-3 5-15 ans

19% (7-37%)

81% (63-93%)

0-4 16-64 ans

31% (27-36%)

73% (68-77%)

0-5 ≥ 65 ans

36% (32-40%)

72% (68-76%)

(Adapté de réf.1).
IC 95% : intervalle de confiance à 95%.
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Tableau 2. Recommandation de vaccination contre
les pneumocoques
Enfants en bonne santé (vaccination complémentaire)
• Remplacer le PCV7 par le PCV13 : dans le calendrier de vaccinations à 2, 4 et 12 mois, quel que soit le nombre de doses de PCV7 déjà
administrées (en clair : PCV7-PCV7-PCV13 ou PCV7-PCV13-PCV13
ou PCV13-PCV13-PCV13)
• Rattraper la vaccination PCV13 chez les enfants jusqu’à 5 ans
(m 59 mois)
Enfants à risques de deux mois à cinq ans (vaccination sujets à
risques) :
• Remplacer le PCV7 par le PCV13 pour les enfants en cours de vaccination
• Rattraper la vaccination PCV13 pour les enfants déjà vaccinés par PCV7
ou encore non vaccinés
• Combiner les vaccins PCV13 et PSV23 pour élargir la protection à
23 sérotypes
Voir le tableau 3 pour les modalités de vaccination (nombre de doses,
intervalles…).

(M 4 fois) les taux d’anticorps, que la primovaccination ait
inclus deux ou trois doses. La maturation immunitaire sur
venant dans la première année de vie influence directe
ment le taux d’anticorps en réponse à la vaccination. Le
nombre de doses nécessaires à la protection diminue
donc en fonction de l’âge à la vaccination (tableau 2) – une
dose unique étant suffisante dès deux ans. A ce jour, les
données publiées comparant chez l’adulte le PCV13 et le
vaccin polysaccharidique PSV23 sont limitées à quelques
études de phase I montrant une immunogénicité similaire
un mois après vaccination.12

recommandations de vaccination des
enfants contre les infections pneumococciques
Les données générées par Pfizer ont conduit à l’enre
gistrement du PCV13 par la FDA, l’EMA et Swissmedic pour
la prévention des infections pneumococciques chez les en

fants de deux mois à cinq ans. L’analyse de la situation
épidémiologique et du potentiel protecteur de la vaccina
tion par PCV13 conclut à l’intérêt majeur d’une vaccination
par PCV13 pour les enfants de moins de deux ans, mais
aussi pour les enfants de deux à quatre ans chez lesquels
le nombre de maladies invasives évitables (une vingtaine
par année) est maintenant aussi élevé que chez les enfants
de moins de deux ans – sans compter l’impact attendu sur
les pneumonies. Ainsi, la Commission fédérale pour les vac
cinations et l’OFSP ont-ils émis des recommandations spé
cifiques dont les modalités sont décrites dans les tableaux
2 et 3,13 et prochainement dans le plan de vaccination suisse
2011.

quelles recommandations pour les
sujets à risques de plus de cinq ans ?
Si l’incidence des infections invasives à pneumocoques
diminue chez les sujets sains après l’âge de cinq ans, elle
se maintient à des niveaux élevés chez certains patients
dont les défenses immunitaires sont affaiblies. Une étude
canadienne récente a ainsi rapporté des incidences 13 à 63
fois plus élevées chez les patients avec un cancer du pou
mon (144/100 000) ou un myélome multiple (674/100 000) que
dans la population générale des adultes (11/100 000). L’in
cidence des infections invasives à pneumocoques était
également supérieure à la moyenne chez les patients avec
leucémies ou lymphomes.14 En France, 84% des sérotypes
responsables des maladies invasives de patients onco-hé
matologiques ou après transplantation de cellules souches
hématopoïétiques au cours des trois dernières années sont
inclus dans le PCV13.15 Enfin, certains patients avec des
infections ORL et pulmonaires récurrentes souffrent d’un
défaut de défense contre les polysaccharides bactériens, le
PCV13 représentant alors la seule possibilité de prévention
vaccinale.
A ce jour, le vaccin polysaccharidique PSV23 est le seul

Tableau 3. Schémas de vaccination contre les pneumocoques en fonction de l’âge
(Adapté de Recommandations de vaccination contre les pneumocoques, Bulletin de l’OFSP, 20.12.2010).
Age

Primovaccination PCV13

Rappel PCV13

Nombre doses

Intervalle

Nombre doses

2

8 semaines a

1

Age/intervalle

PSV23
Nombre doses

Age

Enfants en bonne santé
2-11 mois

12 mois

0-1b

8 semaines

0
0

12-23 mois

1		

24-59 mois

1		

0		

0

M 5 ans

0		

0		

0

3

1

12 mois

1c

M 24 mois
M 24 mois

Enfants à risques élevés
2-6 mois

4 semaines

7-11 mois

2

1

12 mois

1c

12-23 mois

1		

1

8 semaines

1c

M 24 mois

24-59 mois

1d		

0		

1c,d

M 24 mois

M 5 ans

0e		

0		

1c,d,e

sans délai

a Intervalle

4 semaines

b Rappel

c PSV23

4 semaines pour le rattrapage vaccinal.
non nécessaire si vacciné PCV7.
non recommandé si risque transitoire (prématurité
l 33e semaine ou naissance l 1500 g). d Intervalle 8 semaines entre PCV13 et PSV23. e Pour les patients à risques élevés M 5 ans, seule une recommandation «off-label» peut être envisagée, si possible avant ou sinon après PSV23, à un intervalle minimum de 8 semaines.
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enregistré et recommandé pour utilisation chez l’adulte et
les seniors. Bien qu’il confère une protection partielle
contre les maladies invasives, ce vaccin reste sans impact
significatif sur les pneumonies – une cause importante de
morbidité – et le risque d’une hyporéponse ne permet pas
de le répéter assez souvent pour pallier le caractère tran
sitoire des réponses qu’il induit.2 Pour les seniors, le PCV13
n’a pas encore fait la preuve de sa supériorité et la recom
mandation reste et restera encore pendant plusieurs an
nées celle d’utiliser le vaccin PSV23. Mais pour les méde
cins en charge d’adultes avec des risques élevés et pro
longés, il sera tentant de proposer une vaccination ajoutant
une dose de PCV13 avant (ou après) une dose de PPV23.
Cette recommandation ne pourra être que «off-label»
pendant les nombreuses années encore nécessaires à la
collecte de données suffisantes à un enregistrement. Elle
ne sera pas à la charge de l’assurance maladie – un pro
blème mineur étant donné le surcoût d’une dose de PCV13
(inférieur à 100.– CHF) pour la prise en charge de ces ma
lades chroniques. Mais cette recommandation off-label
devra se faire sous la responsabilité du médecin prescrip
teur. Cela sera facile pour les pédiatres, qui ne limiteront
sans doute pas au cinquième anniversaire l’utilisation du
PCV13 chez leurs patients à risques, et sera proposé par
certaines sociétés de spécialistes – comme après greffe de
moelle allogénique. Le mieux serait donc que la Commis
sion fédérale pour les vaccinations et l’OFSP évaluent ob
jectivement les bénéfices et les risques et émettent, le cas
échéant, des recommandations «officiellement off-label»
pour certaines catégories de patients. Ces recommandations
représenteraient alors le state-of-the-art, permettant aux pra
ticiens de les suivre sans craindre l’accusation de ne pas
respecter le dossier d’enregistrement de Swissmedic.

vaccination contre les méningocoques :
quel vaccin pour quelles indications ?
Les dernières données publiées par l’OFSP pour 2007
font état d’une incidence faible (0,9 cas pour 100 000 habi
tants, 65 cas/an en 2007) et stable, mais affectant particu
lièrement les enfants de moins de 5 ans et les adolescents
de 15 à 24 ans avec une létalité restant élevée à 7,7%.16
Parmi les isolats analysés, environ la moitié (48%) étaient du
groupe B et un tiers (38%) du groupe C. En 2007, le séro
groupe Y avait causé les six cas restants (12%), sans aucune
infection par méningocoques A ou W135. La prévention
vaccinale contre les méningocoques en Suisse repose
essentiellement sur les vaccins conjugués contre le séro
groupe C (MCVC, Meningitec, Wyeth ; Menjugate, Novartis
Pharma ; NeisVac-C, Baxter).
Un vaccin polysaccharidique quadrivalent contre les séro
groupes A, C, W135 et Y (MPSV4, Mencevax, GlaxoSmithkline)
est également disponible, destiné essentiellement aux
voyageurs se rendant en région à risques («la ceinture de
la méningite») pendant la saison épidémique et à certains
patients à risques élevés d’infections méningococciques en
raison d’un trouble de la fonction splénique, d’anomalies
de la phase terminale du complément ou d’un déficit en
protéine S/C.17 Au printemps 2011, Swissmedic devrait en
registrer un premier vaccin méningococcique quadrivalent

(MCV4, Menveo, Novartis Pharma) conjugué à la même
protéine diphtérique inactivée que le vaccin Prevenar. Sa
tolérance semble excellente ainsi que son immunogénicité
à court terme : un mois après une dose unique, le taux de
séroprotection est supérieur à celui induit par le vaccin
MPSV4, que ce soit chez l’enfant, l’adolescent ou les adul
tes jusqu’à 55 ans.18-20
S’agissant d’un vaccin récent (enregistrement FDA et
EMA début 2010), les données à long terme sont encore
limitées (suivi inférieur à deux ans). Il semble probable que
les anticorps vaccinaux diminueront en quelques années,
nécessitant un rappel vaccinal si les risques persistent.
L’intérêt essentiel de ces vaccins glycoconjugués est donc
essentiellement : 1) d’induire une séroprotection chez plus
de sujets vaccinés et 2) d’induire des cellules mémoires
pouvant par la suite être réactivées aussi souvent que né
cessaire par un rappel de vaccin polysaccharidique.
En Suisse, l’étude des données épidémiologiques et
vaccinales est en cours et des recommandations devraient
être formulées dans les prochains mois. Dans les pays qui
nous entourent, aucun n’a remplacé la vaccination de base
des jeunes enfants et des adolescents contre les méningo
coques du groupe C par un vaccin quadrivalent, la situa
tion épidémiologique ne le justifiant qu’aux Etas-Unis où la
proportion de souches Y et W135 est beaucoup plus im
portante. En Europe, le vaccin MCV4 est essentiellement
utilisé pour lancer l’immunité mémoire : 1) chez les sujets
avec une déficience immunitaire affectant leur rate ou la
partie terminale de la cascade du complément et 2) chez
les voyageurs susceptibles de se rendre fréquemment dans
une région à risque. Ce vaccin devrait trouver une bonne
indication pour les enfants voyageurs, qui répondent moins
bien aux polysaccharides même entre deux et dix ans.18
Mais le développement clinique du Menveo ayant été
essentiellement motivé par le marché des adolescents
américains, il n’est enregistré en Europe (et sans doute en
Suisse) que depuis le onzième anniversaire. Cette limita
tion conduirait à exclure l’utilisation d’un vaccin pour les
enfants qui en auraient le plus de bénéfices. Une fois en
core une situation paradoxale nécessitant d’évaluer soi
gneusement l’intérêt de recommandations «officiellement
off-label» pour certaines catégories de patients pédiatri
ques, comme vient de le faire l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.21

conclusion
La mise à disposition d’un vaccin 13-valent contre les
pneumocoques devrait avoir un effet marqué sur les infec
tions invasives et les pneumonies des enfants de deux mois
à cinq ans. Cet impact dépendra du rattrapage vaccinal
(une dose unique pour tout enfant avant son cinquième
anniversaire) – réellement justifié au vu de l’excellence de
ce vaccin et de la situation épidémiologique. Pour certains
adultes à risques élevés, mais pas pour les seniors, la ques
tion de l’utilisation du PCV13 devrait faire appel à une pres
cription off-label.
Contre les méningocoques, le plus efficace serait d’uti
liser plus souvent les vaccins monovalents conjugués contre
le groupe C, encore responsable d’un tiers des infections :
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en 2007, cette vaccination complémentaire n’était recom
mandée/choisie que par 12-16% des enfants de moins de
cinq ans et 5-6% des adolescents.16 Les vaccins conjugués

quadrivalents devraient pouvoir être recommandés, offlabel si nécessaire, à un certain nombre de patients à ris
ques élevés.
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