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Résumé Suite aux recommandations vaccinales du Haut
Conseil de la santé publique (2012), l’Unité de coordination
en oncogériatrie de Bretagne (UCOG) a étudié leur influence
sur le statut vaccinal des sujets âgés de 75 ans et plus atteints
de cancer grâce aux données de l’assurance maladie de Bretagne. La couverture vaccinale contre la grippe était de 53 %
(IC 95 % : [46–60]) entre 2006 et 2012 et de 59 % (IC 95 % :
[51–67]) entre 2012 et 2015 (p = 0,2). Pour le pneumocoque
et le DTPolio, elle était respectivement de 18 % (IC 95 % :
[11–26]) et 20 % (IC 95 % : [12–28]) avant 2012 vs 22 %
(IC 95 % : [14–30]) et 31 % (IC 95 % : [22–40]) après 2012
(p = 0,57 et p = 0,07). Face au constat du faible impact des
recommandations, l’UCOG avec la collaboration de l’Observatoire dédié au cancer a initié une campagne de sensibilisation auprès des professionnels impliqués en cancérologie.
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Abstract French national vaccination guidelines were published in 2012 about the recommended vaccines for patients
with weakened immune system: routine vaccine schedule,
seasonal flu, and pneumococcal vaccines. Using the databases
of the French Regional Health Insurance System (Bretagne),
influence of these guidelines on vaccination status of patients
over 75 years of age under chemotherapy for solid tumor or
hematologic malignancy in Bretagne was studied. The seasonal flu immunization coverage was 53% (CI 95%: 46–60.2)
between 2006 and 2012 and 59% (CI 95%: 51–67] between
2012 and 2015 (P = 0.2). For the pneumococcal and the DTP
vaccines, it was respectively 18% (CI 95%: 11–26) and 20%
(CI 95%: 12–28) before 2012, whereas it was 22% (CI 95%:
14–30) and 31% (CI 95%: 22–40) after 2012 (P = 0.57 and
P = 0.07). Considering the low impact of the guidelines, an
awareness-raising campaign was initiated toward professionals involved in cancerology.
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Introduction
Le vieillissement des populations se définit comme l’augmentation, en proportion et au fil du temps, du nombre de
personnes âgées. Il est à mettre en lien avec une baisse de la
fécondité, une augmentation de l’espérance de vie, mais
aussi avec l’avancée en âge des générations du baby-boom.
En Bretagne, les échanges migratoires entre les actifs et les
retraités expliquent aussi cette tendance. Si les conjectures se
confirment, la proportion des personnes âgées de plus de
65 ans dans cette région passerait de 19,5 % en 2013 à
30 % en 2050 [1], et cela dans un contexte de croissance
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démographique globale persistante. Les enjeux sociétaux
face à ce phénomène sont nombreux, notamment dans le
domaine de la santé où il s’agit de répondre pour tous à
l’exigence d’une excellence dans la qualité des soins, qui
soit durable dans le temps.
À ce titre, la lutte contre le cancer est primordiale, comme
en témoignent les différents plans Cancer élaborés en France
depuis 2003. En 2015, on estime à 235 000 le nombre de
nouveaux cas diagnostiqués chez les personnes âgées de
plus de 65 ans, soit 61 % des cas tout âge confondu. Cette
même année et dans cette même tranche d’âge, 113 000 décès
par cancer étaient à déplorer, soit 75 % des décès par cancer
tout âge confondu [2]. La survie est très variable en fonction
du type de cancer, mais est systématiquement plus mauvaise
chez les personnes âgées. Cela s’explique notamment par un
diagnostic plus tardif, par des comorbidités limitant les possibilités de traitement curatif, mais aussi par une majoration
du risque infectieux.
Chez les personnes âgées, les infections sont non seulement plus fréquentes, mais aussi plus sévères [3–5]. L’immunosénescence, qui correspond à un état de dérégulation de la
réponse immunitaire innée et adaptative survenant avec l’âge,
joue un rôle prépondérant dans ce phénomène. Les processus
impliqués dans l’immunosénescence sont variés : infections
latentes (et notamment par le cytomégalovirus) semblant
accélérer le vieillissement immunitaire ; orientation de la différenciation hématopoïétique vers la lignée myéloïde ; érosion télomérique menant à une détérioration de l’ADN et à
une diminution des capacités réplicatives ; contraction du
répertoire lymphocytaire ; altération de la fonctionnalité
intrinsèque des cellules immunitaires [6–8]. En outre, la dénutrition [9,10], l’existence de comorbidités diverses ainsi que la
polymédication sont autant de paramètres supplémentaires
fréquemment rencontrés au sein de la population âgée, qui
majorent le risque infectieux. La pathologie cancéreuse en
elle-même et les traitements par chimiothérapie qui lui sont
régulièrement associés aggravent aussi ce risque, que ce soit
en termes d’incidence ou de sévérité [5,11–13]. La neutropénie induite est sans aucun doute la première cause et justifie la
mise en place de mesures de prévention spécifiques telles que
le recours aux facteurs de croissance hématopoïétiques, à
l’antibioprophylaxie ou à la vaccination [14].
Le Haut Conseil de santé publique (HCSP) a publié
en 2012, puis actualisé en 2015, des recommandations de
vaccination chez les personnes immunodéprimées ou aspléniques [15]. En parallèle, chaque année, l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (Inpes, Santé publique
France) réactualise un document destiné aux professionnels
de santé intitulé « Vaccination chez les adultes immunodéprimés » [16]. En ce qui concerne les patients cancéreux sous
chimiothérapie, les recommandations vaccinales s’appuient
essentiellement sur les connaissances existantes de l’impact
de celle-ci sur l’évolution des taux d’anticorps vaccinaux et
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sur le système immunitaire de manière générale : elle entraîne
dès l’instauration du traitement une déplétion lymphocytaire T
et B, associée à une perte de fonctionnalité des lymphocytes T
CD4, ce qui explique la contre-indication des vaccins vivants
atténués pendant la chimiothérapie et durant une période de
six mois après l’interruption de celle-ci. Par ailleurs, une récupération presque complète de la population lymphocytaire se
fait dans les mois qui suivent l’interruption de la chimiothérapie. Cette régénération est plus rapide pour les lymphocytes B (trois mois) que pour les lymphocytes T (six mois
environ) ; elle est légèrement altérée par l’âge pour les cellules T CD4+, tandis que c’est la représentation des souspopulations de cellules qui est modifiée par rapport à l’état
antérieur pour les cellules T CD8+ [17].
Les vaccins recommandés dans cette population, à réaliser
idéalement avant initiation du traitement, sont (Tableau 1) :

•

•
•

les vaccins obligatoires du calendrier vaccinal (diphtérie–
tétanos–poliomyélite), dont l’indication est la même
qu’en population générale : rappel tous les 20 ans jusqu’à
65 ans puis tous les dix ans après. Par ailleurs, un autre
rappel est recommandé trois mois après l’arrêt de la chimiothérapie pour les tumeurs solides, six mois après pour
les hémopathies malignes. Il n’y a pas d’indication à vacciner en cours de chimiothérapie ;
le vaccin contre la grippe saisonnière : indiqué à l’automne et en période épidémique, avec possibilité de
revaccination pour les patients encore sous chimiothérapie et vaccinés en début de saison ;
le vaccin contre le pneumocoque : indication à l’administration d’une dose de vaccin conjugué 13-valent, suivie d’une
dose de vaccin non conjugué 23-valent au moins deux mois
après et rappel trois mois après l’arrêt de la chimiothérapie.

Dans le cadre de leur mission d’analyse des pratiques et
de contribution au développement de la recherche en oncogériatrie, l’Unité de coordination en oncogériatrie (UCOG)
de Bretagne, labellisée par l’Institut national du cancer
(INCa) en 2012 et l’Observatoire dédié au cancer des OMEDIT Bretagne et Pays de la Loire (Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques) ont souhaité évaluer le statut vaccinal des sujets âgés
bretons atteints de cancer, pour promouvoir dans un second
temps l’adhésion aux recommandations du HCSP et ainsi
améliorer la qualité de la prise en charge de ces patients.

Méthode
Caractéristiques de l’étude
Compte tenu de l’objectif principal, le choix du type d’étude
s’est naturellement porté vers une enquête transversale
descriptive, sur une période allant de 2006 à 2015.
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Tableau 1 Synthèse des recommandations vaccinales HSCP/INPES en cours de chimiothérapie et après la chimiothérapie
En cours de chimiothérapie

Après la chimiothérapie

Vaccins vivants

Contre-indiqué

Vaccins
inactivés

Une injection annuelle à l’automne ou,
à défaut, en période épidémique
Non indiqué

Au moins 6 mois après arrêt
de la chimiothérapie
Une injection annuelle à l’automne ou,
à défaut, en période épidémique
Une dose de vaccin systématiquement
3 mois (tumeur solide) ou 6 mois
(hémopathie maligne) après l’arrêt
de la chimiothérapie
Rappel à 5 ans (à réévaluer en fonction
de l’état de l’immunosuppression)

Grippe saisonnière
DTPolio

Pneumocoque

Vaccins du calendrier vaccinal

Une dose du vaccin Prevenar 13®, suivie
du vaccin Pneumovax® au moins 2 mois
après la première injection souhaitable
Non indiqué

Les critères d’inclusion de la population à l’étude étaient :

•
•
•
•

patient âgé de 75 ans et plus ;
patient atteint d’une tumeur solide ou d’une hémopathie
maligne ;
patient ayant reçu une ou plusieurs cures de chimiothérapie ou de thérapie ciblée par voie veineuse ou orale entre
2006 et 2015 ;
patient résidant en Bretagne et affilié au régime général de
l’assurance maladie de Bretagne.

Stratégie de recueil des données
Le recueil des données a été effectué en interrogeant par
croisement les bases de données de la branche assurance
maladie de la Sécurité sociale en Bretagne. Pour ce faire, il
a été opéré une recherche des données de remboursement des
spécialités vaccinales chez les patients ayant reçu un traitement par chimiothérapie ou thérapie ciblée, identifié par le
Code Identifiant de Présentation (CIP) des spécialités pharmaceutiques concernées. Ce recueil a été effectué selon plusieurs modalités.
Dans un premier temps, il a été fait appel à l’Échantillon
Généraliste des Bénéficiaires (EGB) qui est un échantillon,
au 1/97, permanent, représentatif de la population protégée
par l’assurance maladie. Il contient des informations anonymes sur les caractéristiques sociodémographiques et médicales des bénéficiaires et les prestations qu’ils ont perçues. Cet
échantillon permet de réaliser des études longitudinales et de
reconstituer l’ensemble du parcours de soins des patients sur
une longue période, que ce soit à domicile ou à l’hôpital,
notamment grâce aux données du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI). Les vaccinations
réalisées en milieu hospitalier (hospitalisation de courte
durée, hospitalisation en unité de soins de suite et réadapta-

Dose de rappel 6 mois à 1 an après l’arrêt
de la chimiothérapie

tion [SSR], hospitalisation à domicile [HAD], accueil au sein
d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes [EHPAD]) n’ont pas été recensées par l’assurance maladie, induisant une sous-estimation des résultats
présentés. Cependant, la majorité des patients âgés en cours
de traitement par chimiothérapie sont des patients autonomes résidant à leur domicile.
Pour compléter cette évaluation, un recueil de données
exhaustif a été réalisé dans un second temps sur la saison 2014–
2015 et pour le seul vaccin antigrippe. Cela s’explique par la
longévité des bases de données exhaustives de l’assurance
maladie qui n’excède pas trois ans et qui n’est donc pas adaptée
à l’évaluation du taux de couverture des vaccins contre le pneumocoque et le DTPolio (DTP), du fait des recommandations
temporelles spécifiques qui leur sont associées.
Considérations éthiques
Aucun listing nominatif de patient n’a été effectué. Les bases
de données de l’assurance maladie font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL).

Résultats
Vaccination contre la grippe saisonnière
Sur la période s’étalant de l’année 2006 à l’année 2012, le
taux de couverture vaccinale moyen contre la grippe saisonnière chez les patients de plus de 75 ans atteints de cancer et
traités par chimiothérapie ou thérapie ciblée était estimé à
53 % (IC 95 % : [46–0,2]). Entre 2012 et 2015, soit après
la parution des recommandations du HCSP, le taux de couverture retrouvé était de 58,8 % (IC 95 % : [50,7–66,9]). La
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Tableau 2 Taux de couverture vaccinale pour les vaccins recommandés en cas de chimiothérapie pour tumeur solide ou hémopathie
maligne (Bretagne)

Grippe

Effectif
Couverture vaccinale

Pneumocoque

Effectif
Couverture vaccinale

Diphtérie–tétanos–
poliomyélite

Effectif
Couverture vaccinale

2006–2012
190
53 % (IC 95 % : [46–60,2])
2009–2012
97
18 % (IC 95 % : [10,5–25,5])
2009–2012
97
20 % (IC 95 % : [12–28])

2012–2015
141
58,8 % (IC 95 % : [50,7–66,9])
2012–2015
101
22 % (IC 95 % : [14–30])
2012–2015
101
31 % (IC 95 % : [22–40])

Date de publication des recommandations HAS : 12 juillet 2012

différence observée de couverture vaccinale entre les
deux périodes citées n’était pas statistiquement significative
(p = 0,2) (Tableau 2).
Par ailleurs, les données exhaustives relevées sur la
période 2014–2015 ont montré un taux de couverture vaccinale à 67 % (nombre de patients : 1 899). Ces données ont
été analysées en fonction de l’âge (75–79 ans, 80 ans et plus)
et du sexe, et n’ont pas permis de mettre en évidence le lien
significatif entre ces deux facteurs et la couverture vaccinale
(les valeurs de p étaient respectivement de 0,06 et 0,31)
(Tableau 3).
Vaccination contre le pneumocoque
Concernant la couverture vaccinale contre le pneumocoque :
celle-ci était de 18 % (IC 95 % : [10,5–25,5]) sur la période
allant de 2009 à 2012. Entre 2012 et 2015, elle était estimée à 22 % (IC 95 % : [14–30]). Aucune différence significative n’était mise en évidence entre l’avant- et l’aprèsrecommandations (p = 0,57) (Tableau 2).
Vaccination contre diphtérie–tétanos–poliomyélite
Enfin, le taux de couverture pour le vaccin DTP était estimé
à 20 % (IC 95 % : [12–28]) pour la période 2009–2012
contre 31 % (IC 95 % : [22–40]) pour la période 2012–
2015. Là encore, aucune différence significative n’était mise
en évidence entre ces deux périodes (p = 0,07) (Tableau 2).

Discussion
En France, la grippe saisonnière touche annuellement 3,8 %
de la population adulte et serait à l’origine de 9 000 décès
chez les plus de 65 ans [18]. Six mille à sept mille cas d’infections bactériémiques et 500 à 700 cas de méningites à
pneumocoque sont recensés en France métropolitaine (données du réseau Epibac, Bulletin de Réseau de surveillance

Tableau 3 Valeurs exhaustives de la couverture vaccinale
pour la grippe (saison 2014–2015, Bretagne)
Couverture vaccinale (%)
Globale (n = 67
1 899)
Femmes (n = 1 120)
Hommes (n = 779)
75–79 ans (n = 773)
80 et plus (n = 1 126)

66,0
68,4
64,5
68,7

Valeur de p

p = 0,31
p = 0,06

des infections invasives bactériennes). Ces deux agents
pathogènes représenteraient respectivement les huitième et
deuxième causes de décès d’origine infectieuse [19].
En oncogériatrie, la prévention du risque infectieux, source
d’une morbimortalité plus importante qu’en population générale, est fondée sur plusieurs grands axes : le respect des précautions d’hygiène standard, le maintien de l’autonomie par la
pratique d’une activité physique proportionnée aux capacités
de la personne, la prévention de la dénutrition, la prise en
compte du risque de neutropénie induite par les traitements
myélosuppresseurs et, évidemment, la vaccination.
Les dernières données publiées par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) ont révélé, dans la population française âgée de
plus de 65 ans, des taux de couverture vaccinale en deçà des
objectifs de santé publique. En ce qui concerne la grippe saisonnière, le taux a progressivement chuté entre 2008 et 2016,
passant de 64,8 à 49,8 %. En 2011, une enquête nationale [20]
a déterminé, pour cette tranche d’âge, un taux de couverture
contre le pneumocoque (vaccin polyosidique 23-valent) de
l’ordre de 16,4 % (IC 95 % : [10,6–25,1]) chez les personnes
atteintes d’une pathologie chronique sous-jacente et de
10,5 % (IC 95 % : [7,4–14,7]) chez les personnes en bonne
santé. Cette même enquête a rapporté, pour le vaccin diphtérie–tétanos–poliomyélite, un taux de couverture de l’ordre de
44 % (IC 95 % : [39,8–48,2]).

Oncologie (2018) 20:129-136

Nos résultats concernant les patients de 75 ans et plus
sous chimiothérapie ou thérapie ciblée pour tumeur solide
ou hémopathie maligne retrouvent, de la même façon, des
taux de couverture vaccinale très éloignés de la pleine vaccination idéale visée par le HCSP par le biais de ses recommandations pour les patients immunodéprimés. En outre,
ces recommandations n’ont amené aucune amélioration
significative de la couverture vaccinale de ces patients.
De manière générale, l’acceptabilité de la vaccination chez
le sujet âgé met en jeu de très nombreux facteurs. Elle a
essentiellement été évaluée pour la vaccination contre la
grippe. La perception de la gravité de la maladie, l’existence de comorbidités, la confiance dans la sécurité vaccinale sont autant de facteurs favorisant la vaccination, communs à ceux identifiés en population générale. Le rôle du
médecin traitant est primordial pour améliorer la couverture vaccinale. À l’inverse, le maintien à domicile, la perte
d’autonomie, l’âge très avancé influencent négativement la
vaccination [21]. Par ailleurs, la connaissance de ces
recommandations spécifiques est évidemment nécessaire
à leur bonne application. De ce fait, l’UCOG de Bretagne
va donc initier une sensibilisation auprès des différents
acteurs impliqués dans le parcours des patients en cancérologie (outils et formation).
Cette stratégie de sensibilisation devra prendre en compte
l’évolution rapide des connaissances concernant la vaccination. L’évaluation de l’efficacité vaccinale, par l’intermédiaire d’études portant sur l’immunogénicité et l’efficacité
clinique des vaccins, est primordiale pour établir des recommandations adaptées et en favoriser l’acceptation. Les données publiées sur la vaccination dans le cadre d’une chimiothérapie sont peu nombreuses, notamment en ce qui
concerne le pneumocoque. Les traitements cytotoxiques
induisent une perte variable d’anticorps dépendante du type
de vaccination, la plupart du temps compensée par l’administration à l’issue du traitement d’une nouvelle dose permettant de restaurer l’immunité humorale [22]. Concernant la
grippe, l’immunogénicité chez ces patients est faible, et la
fiabilité de la séroconversion est augmentée par l’administration de deux doses vaccinales successives. En revanche,
elle semble avoir un impact positif sur l’incidence des syndromes grippaux [23,24].
L’état des connaissances sur le sujet dans la population
âgée évolue rapidement ces dernières années. L’immunogénicité de la vaccination antipneumococcique est améliorée
par l’association des vaccins conjugués et non conjugués
[25]. En revanche, si l’efficacité clinique semble bonne visà-vis des pneumonies et infections invasives à pneumocoque
à sérotypes vaccinaux (infection bactériémique, méningite),
aucune efficacité n’a été retrouvée en termes de réduction de
la mortalité par pneumonie ou infection invasive à pneumo-
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coque si l’on prend en compte la totalité des sérotypes existants. De plus, aucune efficacité vaccinale n’a pu être
démontrée au-delà de 75 ans [26]. Pour ce qui est de la
grippe, les dernières publications du réseau de surveillance
européen I-MOVE mettent en avant une efficacité vaccinale
faible chez les personnes âgées de plus de 65 ans : 23,4 %
(IC 95 % : –15,4 ; 49,1) en soins primaires et 2,5 % (IC
95 % : –43,6 ; 33,8) dans le cadre hospitalier [27]. Malgré
tout, certains auteurs mettent en avant l’impact positif probable de cette vaccination sur la mortalité, notamment chez
les plus âgés, en raison de la forte incidence et du taux de
mortalité conséquent de la maladie [18].
Quoi qu’il en soit, ces données mettent en évidence la
nécessité de réfléchir aux moyens d’améliorer l’efficacité
vaccinale, en prenant appui sur la compréhension récente
des mécanismes sous-tendant l’immunosénescence et en élaborant des vaccins ainsi que des stratégies de vaccination
plus performants. En attendant, il est fortement recommandé
d’appliquer une stratégie de prévention diversifiée et notamment de vacciner le personnel soignant et l’entourage immédiat des patients pour améliorer leur protection.

Conclusion
La sensibilisation à la vaccination des patients porteurs de
cancer ainsi que des différents acteurs impliqués dans leur
parcours de soins est nécessaire. C’est pourquoi, afin d’améliorer la couverture vaccinale, l’UCOG Bretagne et l’Observatoire dédié au cancer (OMEDIT Bretagne–OMEDIT Pays
de Loire) ont élaboré des outils de communication qui sont
distribués dans la région en 2018 :

•
•

une fiche réalisant une synthèse des recommandations
destinées aux oncologues, aux médecins généralistes,
aux pharmaciens et rappelant l’importance de la vaccination du patient et celle de son entourage (annexe A) ;
une affiche destinée aux salles d’attente afin de sensibiliser les patients cancéreux à l’importance de la vaccination
(annexe B) et ainsi favoriser l’évocation du sujet avec le
médecin.

Afin d’évaluer l’impact de notre sensibilisation auprès
des médecins prescripteurs et indirectement des patients,
nous réaliserons un deuxième bilan en partenariat avec l’assurance maladie de Bretagne trois à quatre années après
notre campagne de sensibilisation.
Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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Annexe A. Affiche de communication destinée aux professionnels intervenant dans la prise
en charge des patients atteints de cancer
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Annexe B. Affiche de communication destinée aux patients
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