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Objectif
• Revoir morbité et mortalité des IIP
• Réviser l’expérience Canadienne et 

Quebecoise avec les vaccins VPC
• Discuter des nouvelles cédules de 

vaccination pour le pneumocoque



PFIZER DISCLAIMER :

Pfizer has reviewed the content to meet the 
specified standards in this document but not to 
ensure references are correctly cited. 



Divulgation 
• Adhésion à un groupe de 

conférenciers/honoraires reçus :
– Merck,
– Novartis,
– Pfizer,
–Shire



S. pneumoniae
• Il existe >90 sérotypes de S. pneumoniae. 
• La distribu6on des sérotypes pathogènes varie:

– au cours du temps
– qu’en fonc6on de l’âge
– du syndrome pathologique et de la gravité de la maladie
– de la région géographique 
– de la présence de gènes résistants aux an6microbie

• 20 sérotypes sont à l’origine de la majorité des cas de 
pneumococcie invasive (PI)  chez les enfants de <5 ans



PRINCIPALES FORMES CLINIQUES DE 
PNEUMOCOCCIE

• Les pneumococcies peuvent être regroupées dans deux grandes catégories : les pneumococcies 

invasives et les pneumococcies non invasives (aussi appelées pneumococcies des muqueuses)1.

• Une pneumococcie non invasive peut devenir invasive (p. ex., si la pneumonie s’accompagne 

d’une bactériémie)2.

• Le sérotype détermine la virulence et le degré d’invasion de l’infection3.

1. OMS. Acute respiratory infecPons (mise à jour de septembre 2009). www.who.int/vaccine_research/diseases/ari/en/print.html. Consulté le 20 décembre 2010.

2. CDC. Epidemiology and preven4on of vaccine-preventable diseases. 11th ed. 2009;217-230.

3. Jansen AG et al. Clin Infect Dis. 2009;49:e23-e29.
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Morbidité et mortalité
• Des séquelles neurologiques de longue durée chez 24,7%  des sujets ayant survécu

à une méningite:  
– telles qu’une perte audiCve
– un retard mental  
– des troubles moteurs
– des convulsions 

• décès survenus en 2015 à l’échelle mondiale parmi les enfants de <5 ans, on 
esCme que 294000  étaient imputables aux infecCons à pneumocoques. 

• Les taux de morbidité et de mortalité sont plus élevés dans les régions en
développement que dans celles qui sont industrialisées, la plupart des décès
étant observés en Afrique et en Asie. 



Colonisation nasopharyngée avec 
Streptococcus pneumoniae

• Streptococcus pneumoniae, colonise le rhinopharynx et se 
transmet principalement par les gou8ele8es respiratoires

• Les nourrissons et les jeunes enfants 
cons<tuent le principal réservoir de 
cet organisme

• Un taux de portage rhinopharyngé 
allant de 27% à 85%, avec des taux de 
portage plus élevés parmi les enfants 
qui vivent dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire

• La colonisa<on asymptoma<que du 
rhinopharynx précède les maladies 
cause par la bactérie 

Spread to other
individuals

AOM

Sinusitis

Pneumonia

Bacteremia

Meningitis
Image adapted from: 
http://www.1911encyclopedia.org/images
/f/f4/Olfactorysystem-2.jpg.



• Development and licensure of expanded-valent vaccines were based on serology of the 
expanded-valent vaccine compared with PCV74,5

• PCV7 and PCV13 are conjugated to CRM197
1,3

• PCV10 is conjugated to an H influenzae‒derived protein D, non-typeable H influenzae carrier 
for all serotypes except 18C (tetanus toxoid) and 19F (diphtheria toxoid)2

DT=diphtheria toxoid; TT=tetanus toxoid

1. Prevnar Product Monongraph, Nov 27, 2003, Wyeth Canada. 2. Synflorix Product Monograph, August 31, 2018, GlaxoSmithKline Inc. 3. Prevnar13 Product Monograph, Dec 22, 2015 13, Pfizer 
Canada.  4. World Health OrganizaQon. WHO Technical Report Series, No. 927, 2005, Annex 2:recommendaQons for the producQon and control of pneumococcal conjugate vaccines. Available at: 
hXp://www.who.int/biologicals/publicaQons/trs/areas/vaccines/pneumo/ANNEX%202%20PneumococcalP64-98.pdf Accessed May 25, 2015. 5. Vesikari T, et al. Pediatr Infect Dis J. 
2009;28(4)(suppl):S66-S76.
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Deux vaccins conjugués polyoside-protéine sont commercialisés depuis 2008: un 
vaccin 10-valent (VPC10) et un vaccin 13-valent (VPC13). Auparavant, un vaccin

anQpneumococcique conjugué 7-valent (VPC7) était également disponible



L’expérience Canadienne contre les 
Infec5ons Invasives au Pneumocoques



Introduction des programmes de vaccination au vaccin conjugué 
contre le pneumocoque chez les enfants au Canada, par province 

et territoire
Province/Territory PCV7 PCV10 PCV13

British Columbia Sep 2003 n/a Jun 2010

Alberta Sep 2002 n/a Jul 2010

Saskatchewan Apr 2005 n/a Jul 2010

Manitoba Oct 2004 n/a Jul 2010

Ontario Jan 2005 Dec 2009 Nov 2010

Quebec (2+1) Dec 2004 Jun 2009 Jan 2011

Newfoundland Mar 2005 Oct 2009 Sep 2010

New Brunswick Apr 2005 n/a Jul 2010

Nova Scotia Jan 2005 n/a Jul 2010

Prince Edward Island Jun 2003 n/a Sep 2010

Yukon Territory Jun 2005 n/a May 2011

Northwest Territory Jan 2006 Sep 2009 Sep 2010

Nunavut Apr 2002 n/a Sep 2010

An Advisory Committee Statement (ACS) National Advisory Committee on Immunization (NACI).  
Update on the use of pneumococcal vaccines in adults 65 years of age and older – A Public Health Perspective (Nov 2018) 

PCV10 
Apr 2018



Évolution de l’épidémiologie de la pneumococcie invasive au 
Canada, de 1998 à 2007 : mise à jour de l’étude CASPER 

(Calgary-Area Streptococcus pneumoniæ Research )

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

2007 vs 1998-2001, children 0-23mo:
• 94% reduction in PCV7 serotypes
• 79% reduction in all IPD



Épidémiologie des sérotypes au Canada (sauf le 
Québec):Enfants âgés de 0 à 23 mois, 2000-2009
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PCV7: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F
PCV10: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, 1, 5, 7F
PCV13: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, 1, 5, 7F, 3, 6A, 19A

Adapted from Tyrrell G. Pneumococcal Serotypes in Canada, 2000-2009. National Centre for Streptococcus, University of Alberta, 2010.
Slide courtesy of Dr Greg Tyrrell.

Data collected 2000 to 
2009 by the National 
Centre for 
Streptococcus (NCS), 
established at the 
Provincial Laboratory of 
Public Heath for 
Northern Alberta and 
operating under the 
auspices of the 
National Microbiology 
Laboratory in 
Winnipeg, MB. The 
NCS conducts 
serotyping for invasive 
S. pneumoniae isolates 
from patients from all 
Canadian provinces 
excluding Quebec.



Incidence annuelle des cas de IIP au Canada, 
par groupe d'âge, 2009 - 2015

Source: Public Health Agency of Canada. National Laboratory Surveillance of Invasive Streptococcal Disease in Canada, Annual Summary 2016

The National Microbiology Laboratory (NML) report is intended to present the distribution of serotypes of 
S. pneumoniae isolated from sterile sites that are forwarded from Canadian provincial and territorial public 
health laboratories, regional health units and reference centres to the NML.

IPD=invasive pneumococcal disease
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Adapted from : Public Health Agency of Canada. National Laboratory Surveillance of Invasive Streptococcal Disease in Canada, 
Annual Summaries 2014-2016

IPD isolates according to vaccine coverage, children <5 years of age, 
2010-2016

Year

PCV13 was introduced into the routine 
pediatric immunization programs across 

Canada between June 2010 and May 20111

1. An Advisory Committee Statement (ACS) National Advisory Committee on Immunization (NACI). 
Update on the Use of Conjugate Pneumococcal Vaccines in Childhood. Canadian Communicable Disease Report, November 2010, Vol 36, ACS 12

IPD= invasive pneumococcal disease; PCV13=13-valent pneumococcal conjugate vaccine



Mul$drug resistance and propor$on of PCV13 serotypes of pneumococci, 2011 to 2014

Canadian An$microbial Resistance Surveillance System Report 2016; Avalable at: hGp://healthycanadians.gc.ca/publica$ons/drugs-products-medicaments-
produits/an$bio$c-resistance-an$bio$que/an$microbial-surveillance-an$microbioresistance-eng.php#a8-2-1

Diminution de la multirésistance de S. pneumoniæ aux 
médicaments depuis l’ajout du VPC13 aux programmes 

d’immunisation provinciaux

“The vaccine-induced decline of PCV13 serotypes (including the MDR serotype 19A) 
has driven a concurrent decline in the overall AMR in pneumococci .”

http://healthycanadians.gc.ca/publications/drugs-products-medicaments-produits/antibiotic-resistance-antibiotique/antimicrobial-surveillance-antimicrobioresistance-eng.php


Tendances de la colonisation nasopharyngée asymptomatique avec 

Streptococcus pneumoniae chez des enfants en bonne santé après 

l'introduction du vaccin VPC13  contre le pneumocoque à Calgary, Canada
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L’expérience Québécoise contre les 
Infec5ons Invasives au Pneumocoques 
• VPC-7 en Dec 2004
• VPC-10 en July 2009
• VPC-13 en Jan 2011
• VPC-10 en Sept 2018

Cédule 2+1



INSPQ, Programme de surveillance du Pneumocoque RAPPORT 2010

Nombre de cas d’infections invasives à Streptococcus pneumonie 
selon les groupes d'âge et les regroupements de sérotypes
vaccinaux – 2000 à 2010 – Hôpitaux sentinelles



Répartition du sérotype 19A rapportée par les 
hôpitaux sentinelles (Québec) de 2000 à 2008 chez 

les enfants de moins de 5 ans
48% des souches isolées de patients âgés de moins de 5 ans atteints

de IIP étaient de 19A (2008)

Adapted from Lefebvre B.  Programme de surveillance du pneumocoque: rapport 2008. Laboratoire de santé publique du 
Québec. November 2009.

S. pneumoniae monitoring program conducted by Laboratoire de santé publique du Québec (INSPQ).  In 2008, 22 Sentinel hospitals in Quebec 
collected 370 pneumococcal isolates, which were analyzed by the  Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ). 

VPC-7



Répartition du sérotype 19A selon la 
sensibilité à la pénicilline G, tous les hôpitaux 
du Québec, de 2005 à 2008, chez les enfants 

de moins de 5 ans
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* Meningeal criterion [CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) criteria for meningitis] 

Adapted from Lefebvre B. Programme de surveillance du pneumocoque: rapport 2008. Laboratoire de santé publique du Québec. November 2009.

*



Programme de surveillance du pneumocoque : rapport 2016
Ins:tut na:onal de santé publique du Québec

VPC-7 VPC-10 VPC-13



Programme de surveillance du pneumocoque : rapport 2016
Institut national de santé publique du Québec

VPC-7 VPC-10 VPC-13



Cas de 19A IIP chez les enfants <5 ans et les 
personnes> 5 ans
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Adapted from: Rapport 2016, Programme de surveillance du pneumocoque, Laboratoire de santé publique du Québec, Institut de la Santé Publique
du Québec. Octobre 2017

In 2016, the 20 sentinel hospitals have submitted 267 of the 917 IPD cases in the 
province, representing 29% of cases.

PCV10
(July ‘09)

PCV13
(Jan ‘11)

19A
4%

IPD<5 yrs

N=27



Évolution des taux d’infections selon les sérotypes
vaccinaux chez les 65-74 ans depuis 2000 au Québec

Avis du CIQl sur L’u/lisa/on des vaccins an/pneumococciques conjugués 13-valent et polysaccharidiques pour la préven/on des infec/ons invasives à pneumocoques et 
les pneumonies d’origine communautaire chez les personnes âgées de 65 ans et plus, INSPQ, 6 septembre 2017

VPC-7 VPC-10 VPC-13



Le Québec aime être innovant 
ou... controversé?

Comment améliorer le 
rapport coût/efficacité 
des VPC?



Protection croisée PCV10 contre les sérotypes 19A et 6A

1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23FProtein D*

PCV10

6A,19A

Cross-protection against the common 
serogroup diseases

DT       TT

6A,19A1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F 3,CRM197

PCV13

PCV10=10-valent pneumococcal conjugate vaccine; PCV13=13-valent pneumococcal conjugate vaccine; 
TT= tetanus toxoid carrier protein; DT= diphtheria toxoid carrier protein; CRM197= cross-reacting mutant of diphtheria toxin

1. Synflorix Product Monograhp,  GlaxoSmithKline Inc. Aug 31, 2018 ; 2.Prevnar 13 Product Monograph, Pfizer Canada Inc. Dec 22, 2015.

*8 serotypes are conjugated to non-typeable Haemophilus influenzae D-protein; 18C and 19F are 
conjugated to TT and DT, respectively.



Protection croisée PCV10 contre le sérotype 19A

• Des études observationnelles post-commercialisation menées chez 
des enfants au Brésil, en Finlande et au Québec ont montré une
efficacité contre le sérotype 19A IPD1,2,3

• Cependant, la surveillance continue au Brésil et en Finlande a 
montré une augmentation du 19A IPD - à la fois dans les 
populations ciblées et non ciblées pour la vaccination4

• Lorsqu'ils sont immunisés avec le PCV10 selon un schéma 2 + 1, 
<50% des enfants développent le niveau d'anticorps anti-sérotype
19A (mesuré après 1 mois de séries post-primaires) considéré
comme corrélé avec la protection contre l'IPD. Environ 1 sur 8 
développent des anticorps fonctionnels au niveau prédéfini5

• Les études évaluant l’impact du PCV10 (lorsqu’il est administré
selon un calendrier 2 + 1) sur le portage nasopharyngé n’ont pas 
démontré de protection contre le sérotype 19A (et certaines ont
montré une augmentation) 6,7,8,9

1. Deceuninck G et al. Vaccine 33 (2015) 2684–2689; 2. Domingues CM et al. Lancet Respir Med. 2014;2:464-71; 3. Jokinen J et al. PLoS One. 2015;10(3):e0120290.; 4. 
Isturiz R. et al. Expert Rev Vaccines. 2017 Oct;16(10):1007-1027; 5. Synflorix Product Monograph, GlaxoSmithCline Inc. April 11, 2016; 6. van den Bergh MR, et al. Clin
Infect Dis. 2013;56:e30-e39.; 7. Prymula R, et al. Vaccine. 2013;31(16):2080-2088. 8. Vesikari T, et al. J Pediatric Infect Dis Soc. 2016;5(3):237-248.; 9. Hammi[ LL, et al. 

Lancet Global Health. 2014;2:e397-405.



VPC10 : réponse immunitaire au sérotype 19A dans le 
cadre d’un calendrier de type 2+1

2+1

ST 19A

SYNFLORIX® Product Monograph, GlaxoSmithCline Inc. April 11, 2016; 

Percentage of subjects with antibody concentrations greater or equal to 0.2 μg/mL, OPA 
titres greater or equal to 8 and GMCs/GMTs against pneumococcal cross-reactive serotype 
19A (ATP cohort for immunogenicity) 



Immunogenicity and safety of a booster dose of the 13-valent 
pneumococcal conjugate vaccine in children primed with the 10-
valent or 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in the Czech 

Republic and Slovakia

• Primo-vaccinaCon avec VPC-13 ou VPC-10,soit avec 2 
ou 3 doses d'amorçage

• BoosCng avec VPC-13
• Réponse similaire, y compris à 19A si amorcé avec VPC-

10 ou VPC-13
– (mesuré 1 mois post rappel, mais 12 mois non similaires, et 

les réponses n’ont pas aPeint la non infériorité)

• Conclusion: Peut uCliser le VPC-13 comme rappel suite 
a une primo-vaccinaCon avec VPC-10 pour amélioré la 
protecCon contre les trois sérotypes non-inclut dans le 
VPC-10

• The Pediatric InfecCous Disease Journal. 35(7):787–793, JUL 2016



Efficacité de trois vaccins conjugués contre le 
pneumocoque pour prévenir l'infec9on invasive à

pneumocoque au Québec, Canada
• Cédule au Québec

– Dec 2004: VPC-7
– June 2009:VPC-10
– Jan 2011:VPC-13

• Enfants évalués qui ont reçu
le vaccin combiné en raison 
de changements dans la 
cedule

• Resultats:
• Efficacité du vaccin contre IIP 

de type VPC-13
– 85% pour le VPC-10
– 85% pour le VPC-13
– 89% pour les horaires mixtes

• Conclusion
• - haut niveau de protection 

croisé contre le 19A pour 
VPC-10

• - Pas de différence 
significative entre VPC-10, 
13 ou cedule mixte

Vaccine. 2015 May 28;33(23):2684-9.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25887086


Quebec- Retour au PCV10  2+1 
Avril 2018

• VPC7 è 10è13 – Diminution du sérotype
19A avec le VPC10 -- ?statistiquement 
significatif – très controversé?

• Sérotype 6B – 6A  -protection croisé?

• Sérotype 3 peu de protection?

• Cédule mixte avec primo-vaccination avec le 
VPC10 suivit du rappel avec le VPC13 

• Protection communautaire chez les< 1 yrs?



Ce qui s’est passé dans le reste du 
monde!



Données de surveillance de la Finlande et du Brésil pour 
les pneumococcies invasives causées par le sérotype 19A

IPD=invasive pneumococcal disease

Isturiz R. et al. Expert Rev Vaccines. 2017 Oct;16(10):1007-1027

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783380


• VPC-10 seulement depuis 2010

• La IIP a diminué de 83% pour la méningite et 
87% pour la non méningite

• IIP non vaccinal a augmenté pendant l'étude

• Entraîné par serotypes 3, 19A (dans VPC-13) et 
6C (6A dans VPC-13 peut fournir une protecKon 
croisé)

Vaccine. 2018 May 3;36(19):2559-2566

Brésil-Impact du PCV-10: 
Distribution of invasive Streptococcus pneumoniae
serotypes before and 5 years after the introduction 

PCV-10 vaccine in Brazil



18 décembre 2018

Avis 9519, Service Public fédéral, Belgique, Vaccination contre le pneumocoque, 18 décembre 2018

l'introduction de la vaccination en 2004 et de sa généralisation aux enfants sous 
forme de PCV7 à partir de 2007, puis de PCV13 à partir de 2011.
Le PCV13 a été remplacé par le PCV10 en juillet 2015 (Flandre) et mai 2016 
(Wallonie).
l’évolution épidémiologique des IIP en Belgique depuis la modification du choix
du vaccin (PCV13 => PCV10)  montre une augmentation du nombre total d’IIP, du 
nombre d’IIP lié au ST 19A  



38

Avis 9519, Service Public fédéral, Belgique, Vaccina=on contre le pneumocoque, 18 décembre 2018



• La priorité en termes de santé publique est la préven4on des 
infec4ons invasives à pneumocoque par4culièrement chez les 
enfants de moins de 2 ans. Un vaccin 13-valent offre la 
protec4on la plus large contre ces infec4ons compte tenu de 
notre épidémiologie locale dans le groupe cible et de son 
évolu4on suite à l’introduc4on des différents vaccins
conjugués.

• La détec4on sur culture montre que le portage du sérotype
19A a récemment été plus souvent (> 5 %) détecté (chez 44 
enfants sur 953  , selon les données provisoires en 2017-
2018).

Recommanda)ons- Dec 2018 

Avis 9519, Service Public fédéral, Belgique, Vaccination contre le pneumocoque, 18 décembre 2018



France : recommandation de la Haute Autorité de 
santé (HAS)- 2018 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-
03/recommandation_vaccinale_place_de_synflorix_dans_la_strategie_vaccinale_contre_les_infections_a_pneumocoques_chez_lenfant_ag.pdf. 
Accessed June 11, 2018.

L'Autorité Nationale de la Santé (HAS) recommande PCV13 au lieu de PCV10 
pour la vaccination systématique du nourrisson en raison du risque de 

réémergence de 19A et 6A si PCV13 est remplacé par PCV10 en France-2018

Therefore, although there is benefit in extending the offering of pneumococcal 
vaccines to children, both in a context of competition but also to avoid possible 
situations involving strains on supply or shortages, the HAS considers that the 
French and international epidemiological findings are not currently in favor of 
the use of PCV10 in the prevention strategy for pneumococcal infections in 
France. 
The HAS considers, therefore, that there is no place for incorporating the PCV10 
vaccination in the vaccine calendar according to its current MA in the 
prevention strategy against invasive pneumococcal infections in children. 

PCV13=13-valent pneumococcal conjugate vaccine; PCV10=10-valent pneumococcal conjugate vaccine.



Royaume-Uni : recommanda1on du Joint Commi5ee on 
Vaccina1on and Immunisa1on (JCVI)-2017 

Joint Commi)ee on Vaccina.on and Immunisa.on. Mee.ng minutes. February 1, 2017. 
h)ps://app.box.com/s/iddD4ppwkmtjusir2tc/file/229171795849. Accessed November 13, 2017. 

En 2017, le Comité mixte sur la vaccination et la vaccination du Royaume-
Uni (JCVI) a souligné l'incidence plus élevée de maladies causées par des 

sérotypes inclus dans PCV13 qui ne sont pas couverts par le PCV10, 
notamment le sérotype 19A.

…a move to PCV10 vaccine [from PCV13] would potentially 
lead to a rise in disease associated with serotypes 19A and 3, 
as disease associated with these serotypes was still being seen 
in unvaccinated groups and in other countries. It was also 
noted that the serotypes covered by PCV13 which were not 
covered by PCV10, typically had a higher case fatality rate than 
those included only in PCV10.

PCV13=13-valent pneumococcal conjugate vaccine; PCV10=10-valent pneumococcal conjugate vaccine.



Inde : recommandation du Standing Technical Sub-
Committee (STSC)- 2017 

NTAGI=National Technical Advisory Group on Immunisation; STSC=Standing Technical Sub-Committee.
Immunisation Technical Support Unit. Meeting of the National Technical Advisory Group on Immunisation. New Delhi, India. 2015.
http://mohfw.nic.in/sites/default/files/29914318411467722384.pdf. Accessed November 13, 2017.

NTAGI a souscrit à la recommandation du STSC d'utiliser le VCP13 au lieu 
de PCV10 en raison de l'inclusion des sérotypes 3, 6A et 19A. 2015

Based on efficacy data, either PCV10 or PCV13 may be used in 
the programme. However, PCV13 provides protecWon against 
three addiWonal serotypes, potenWally covering an addiWonal 
4% of the prevalent serotypes in the country, PCV13 is 
preferable.

PCV13=13-valent pneumococcal conjugate vaccine; PCV10=10-valent pneumococcal conjugate vaccine.



Invasive pneumococcal disease among children younger than 5 
years of age before and after introduction of pneumococcal 

conjugate vaccine in Casablanca, Morocco

• Programme National de Vaccination
• PCV-13 2+1 Oct 2010 suivi de PCV10 2+1 Juillet 2012
• Les distributions de sérotypes avant le debut du 

programme de vaccination étaient de PCV10 71% et 
PCV13 82%

• Diminution d’incidence de 61% chez les <2 ans
– Pas de changements chez les 2 à 5 ans

• Pas de remplacement de sérotypes après  2 ans
• Diminution de sérotypes avec résistance au 

antimicrobiens
• SURVEILLANCE    

International Journal of Infectious Diseases 40 (2015) 95–101



Quebec

• Avril 2018 – Programme mixte pas possible 
alors retour au PCV10 2+1
– $1.7 million d’économie
– Effet supplémentaire contre les otites moyennes ?
– Moins d’effets symptomatiques locales?

• SURVEILLANCE



Vaccins an(pneumococciques conjugués chez les nourrissons et 
les enfants de moins de 5 ans: note de synthèse de l’OMS –

février 2019 

• Les VPC sont efficaces et sans danger et représente
une avancée majeure dans la lu8e contre la 
morbidité et la mortalité liées aux pneumococcies, 
en par=culier dans les pays en développement.

• Le VPC13 pourrait présenter un avantage
supplémentaire aux sérotypes 19A ou 6C 

• L’OMS recommande que les VPC soient intégrés aux 
programmes de vaccina=on de l’enfant dans le 
monde en=er. 



Vaccins an'pneumococciques conjugués chez les nourrissons et 
les enfants de moins de 5 ans: note de synthèse de l’OMS –

février 2019 

• La vaccina(on an(pneumococcique devrait s’inscrire
en complément d’autres mesures de préven(on et de 
lu6e contre la maladie:  encouragement d’un 
allaitement exclusif au sein pendant les 6 premiers 
mois de vie et réduc(on des facteurs de risque connus, 
comme la pollu(on intérieure et la fumée de tabac. 

• Le recours à un système complet de surveillance de la 
pneumococcie est recommandé. Toutefois, les pays qui 
ne possèdent pas de tel système ne doivent pas 
a6endre avant d’introduire les vaccins VPC 

é



Conclusion

• Les infec-ons à pneumocoques peuvent 
entraîner des maladies invasives graves telles que 
la méningite, la sep-cémie et la pneumonie 

• Les VPC actuellement disponibles sont efficaces 
et sans danger, et ils représentent une avancée 
majeure dans la lu@e contre la morbidité et la 
mortalité liées aux pneumococcies

• Le VPC10 et le VPC13 sont-ils semblables?
- On ne peut le confirmer pour l’instant



La SURVEILLANCE demeure clé 
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