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Et le diabète ?



Les recommandations

POPULATION GÉNÉRALE

dTP : 25, 45, 65 ans puis tous les 10 ans

ca : jusqu’à 39 ans si ⌀ rappel à 25 ans

MenC : 1 dose 18-24 ans

ROR : 2 doses si nés après 1980

Grippe : chaque année après 65 ans

Zona : 1 dose entre 65 et 74 ans
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Réponse vaccinale chez l’enfant diabétique de type 1

Suspicion d’anomalie de l’immunité cellulaire dans le DT1
§ ↓production IL2 (Kaye, NEJM 1986)
§ ↓Ly TH1, ↓CD4/CD8, ↑Ly CD3+DR+ (Drell, Diabetologia 1987)
§ ↑IL10, TGF-béta (Spatz, Cell Immunol 2003)
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TRANSITOIRE ?
1 – 2 an post-DG du DT1



Réponse vaccinale chez le diabétique de type 2

Vaccin anti-grippal inactivé

Immunogénicité comparable aux non diabétiques 

≥ 65 ans « en bonne santé » VS diabétique type 2 bien équilibré

Test d’inhibition de l’hémagglutination = pas de différence

McElhaney et al, BMJ Open Diabetes Research and Care 2015



Réponse vaccinale chez le diabétique de type 2

Vaccin anti-grippal inactivé

Immunogénicité comparable aux non diabétiques 

Frasca et al, Vaccine 2013

Pas de différence DT2 vs non-DT2

Meilleure réponse après 60 ans !

Hypothèse : 
§ activation LB dans un contexte 

inflammatoire (↑LPS et sCD14)
§ Effet protecteur metformine 

(↓TFN⍺)



Réponse vaccinale chez le diabétique de type 2

Vaccin anti-grippal inactivé

Immunogénicité comparable aux non diabétiques 

McElhaney et al, BMJ Open Diabetes Research and Care 2015

Pas de critères prédictifs de la réponse vaccinale
§ Age
§ HbA1c
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§ Un vieux coucou ! (1983)
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Le vaccin pneumococcique conjugué 13 valences

Sous-étude d’immunogénicité dans CAPiTA
§ CAPiTA = RCT PCV13 vs placebo (> 65 ans)

§ Evaluation sérologique 1, 12 et 24 mois

§ 1000 patients bras vaccin et placebo
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Réponse vaccinale

Le vaccin vivant zona
§ Contient la souche Oka atténuée à forte concentration
§ Indiqué en population générale de 65 à 74 ans, possible jusqu’à 79 ans

Immunité cellulaire anti-VZV moins bonne chez le patient diabétique

Okamoto et al, J Infect Dis 2009
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Tétanos et diabète

Schéma vaccinal :
§ 3 doses à 2, 4 et 11 mois
§ 1 rappel à 6 et 11 ans
§ 1 dose 25, 45, 65 ans
§ Tous les 10 ans ensuite

Couverture vaccinale :
§ > 95% en 2018 pour l’enfant

Cas déclarés 2012 à 2017 :
§ 35 dont 77% ont > 60 ans

Immunité anti-tétanique et diabète de type 2 :
§ Peu de données
§ Etudes cas/témoins : 510 patients âge moy 55 ans
§ Taux d’Ac + faibles chez DT2
§ Inversement corrélé à l’âge et la durée DT2
§ 70-80 ans : 35% DT2 sous seuil protecteur Santé Publique France – BSP avril 2019

Antona et al, BEH 2018
Kilic et al, J Diabetes Complications 2003



Prévention du tétanos – CAT en cas de plaie

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2019



Vaccination grippe

§ Vaccin inactivé contenant HA purifiée

§ Tri ou quadrivalent (H1N1pdm09, H3N2, 1 ou 2 souches B)

§ > 65 ans et pathologies chroniques (FR), > 6 mois (US)

§ Efficacité vaccinale imparfaite
§ 30 à 60% selon la souche de grippe, données US 2017-2018 et 2018-2019

§ 68% avec prédominance de H1N1pdm09, données Canadiennes 2018-2019

• Diminution mortalité et grippes hospitalisées

Doyle et al, MMWR 2019
Skowronski et al, Eurosurv 2019



Vaccination grippe

Doyle et al, MMWR 2019
Skowronski et al, Eurosurv 2019



Bilan de l’épidémie en Métropole

Bilan en bref

§ épidémie brève (8 semaines) mais intense

§ 1,8 millions de Cs pour symptômes grippaux

§ 65% A/H3N2 et 34% A/H1N1pdm09

§ 11 000 hospitalisations et 1877 cas en réanimation

§ Efficacité vaccinale 69% A/H1N1 et 33% A/H3N2

§ 47% de couverture vaccinale quand indiqué

§ 8100 décès attribuables à la grippe (87% > 75 ans)

Santé Publique France, 1/04/2019



Bilan de l’épidémie : grippes graves

§ H3N2 et H1N1 en même proportion
§ Age moyen 60 ans
§ Sex ratio M/F 1,4
§ 14% sans FdR de complication
§ 27% étaient vaccinés
§ SDRA 44%
§ Décès 15%

15% des patients étaient diabétiques

Campese et al, BEH 2019



Grippe : risque chez le diabétique et efficacité vaccin

Le diabète est un facteur de risque de grippe compliquée ou sévère

Grippe saisonnière

Grippe pandémique

Mertz et al, BMJ 2013



Grippe : risque chez le diabétique et efficacité vaccin

Le vaccin permet d’éviter…

< 65 ans
§ Hospitalisations
§ Hospitalisations pour pneumonie

≥ 65 ans
§ Mortalité
§ Hospitalisations toute cause
§ Hospitalisations pour pneumonie

Remschmidt et al, BMC Medicine 2015



Grippe : risque chez le diabétique et efficacité vaccin

McIntyre et al, Influenza vaccine as a coronary intervention for prevention of myocardial infarction. Heart 2016

Efficacité vaccinale 29% contre l’infarctus du 
myocarde dans une étude cas-témoin !!!



Grippe : risque chez le diabétique et efficacité vaccin

Le vaccin permet d’éviter…

La vaccination répétée ne diminue pas son efficacité
Etude cas-témoin patients diabétiques. Critère composite décès+hospitalisation toutes causes
↓47% chez les  « primo-vaccinés » contre 58% chez les « vaccinés chaque année »

< 65 ans
§ Hospitalisations

§ Hospitalisations pour pneumonie

≥ 65 ans

§ Mortalité

§ Hospitalisations toute cause

§ Hospitalisations pour pneumonie

Remschmidt et al, BMC Medicine 2015



Pneumocoque : risque chez le diabétique et efficacité vaccin

Torres et al, Thorax 2015

Autres populations à risque :
§ Maladies respiratoires chroniques (BPCO…) : l’intensité du risque est corrélée à la gravité de la maladie
§ Tabac, cardiopathie… EFFET CUMULATIF DES FdR

Diabète = impact MAX sur le risque d’IIP chez < 65 ans, surtout < 40 ans (étude danoise : risque x 3 hospit. pour pneumonie)
HbA1c augmente le risque



Pneumocoque : risque chez le diabétique et efficacité vaccin

Torres et al, Thorax 2015

Les comorbidités ont une conséquence sur le pronostic des infections à pneumocoque
§ FdR indépendant de mortalité à 1 an après hospitalisation pour PAC ou IIP

§ Les autres FdR de mortalité : 2ème hospit. < 30 jours après, résident d’EHPAD

Diabète FdR indépendant de bactériémie au cours des pneumopathies à pneumocoque
§ Conséquence = ↑ mortalité (OR 2,67)

Diabète ↑ risque de décompensation d’une cardiopathie sous-jacente après IIP
§ Association avec ↑ mortalité  à 1 an

DIABÈTE = risque d’infection à pneumocoque MAIS AUSSI de complications et de décès



Pneumocoque : risque chez le diabétique et efficacité vaccin

Efficacité du vaccin pneumocoque conjugué 13 valences : données de l’étude CAPiTA

§ Essai contrôlé randomisé PCV13 vs placebo – 85 000 patients > 65 ans

§ Efficacité vaccinale (idem per protocole et ITT)
§ 45% pour VT-PAC (pneumopathie liée à un sérotype vaccinal)
§ 75% pour IIP
§ 5% pour PAC « tout venant »

§ EI grade III et IV + décès similaire dans les 2 groupes

Bonten et al, New Engl J Med 2015

2721 diabétiques traités par insuline
7842 diabétiques non traités par insuline = 12,5% des patients inclus



Pneumocoque : risque chez le diabétique et efficacité vaccin

Efficacité du vaccin pneumocoque conjugué 13 valences : données de l’étude CAPiTA

§ Un vaccin plus efficace chez les diabétiques ??? Analyse post-hoc de CAPiTA

§ Pas de modification de l’efficacité vaccinale liée aux autres comorbidités (maladie 

respiratoire, cardiopathie, tabac…)

Efficacité vaccinale prévention VT-PAC = 89,5% chez les diabétiques / 25% non-DM (p 0,002)

Huijts et al, Vaccine 2017



Pneumocoque : risque chez le diabétique et efficacité vaccin

Efficacité du vaccin polyosidique 23 valences : peu de données

§ Méta-analyse de 2017

§ 4 essais cliniques

§ 3 études de cohorte

§ 3 études cas-témoins

§ Efficacité vaccinale IIP = 73%, 45%, 59% (essai, cohorte, cas-témoin)

§ Efficacité vaccinale Pneumonie à pneumocoque = 64%, 48% (essai, cohorte)

Falkenhorst et al, PLoS one 2017



Zona : risque chez le diabétique et efficacité vaccin

Réactivation d’une infection antérieure à VZV
Morbidité ++ par les algies post-zostériennes et le risque ophtalmologique du zona du V1

Incidence zona ↑ avec l’âge

Méta-analyse de 62 études = RR 1,31 au cours du diabète

Etude rétrospective américaine = 14,5 % des cas de zona sont associés au diabète

Incidence 78% supérieure et algie post-zostérienne 50% plus fréquente

Papagianni et al, Diabetes Ther 2018
Kawai et al, Mayo Clin Proc 2017

Suaya et al, Op Forum Infect Dis 2014



Zona : risque chez le diabétique et efficacité vaccin

Revue COCHRANE 2017

8 RCT avec 50 000 participants

RR 0,49 pour les sujets vaccinés

50 patients à traiter pour éviter 1 zona

Tranche d’âge bénéficiant le plus : 60 – 69 ans

Gagliardi et al, Cochrane Database Syst Rev 2017



Pour terminer…



Grippe – couverture vaccinale 

Verger et al, Eurosurveill 2019


