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Pourquoi ?
IVAI hors TB : 3 M DC/an âge pédiatrique, pays-dépendant, 

diminution de 10% en 20 ans (Lozano R Lancet 2012;380:2095)

Influenza, Pneumocoque, Hib, Rougeole = vaccins
VRS…

« Occident » IVAI = 1ère cause d’hospitalisation (Shay JAMA 1999;282:1440)
Etiologie virale N°1
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Vaccins antiviraux : limités !
• Rougeole :

– seul « anti-virus » du calendrier vaccinal 
à avoir un impact respiratoire, aurait dû 
être éliminée dès 2010 mais 
CV…(modification calendrier)

– Prévention = contagieux 24h avant 1ers 
symptômes : vacciner contacts <H72

• Grippe :
– Pas universel : population à risque (>M6) 

or protection individuelle perfectible 
métanalyse Cochrane RR 0,41 et 
~placebo <2ans (espoir déçu du virus 
vivant atténué) et lors complications 
sévères post grippales 47% aucun FR! 
(Rakesh Pediatrics 2014;134:e684)

– Vaccination durant grossesse : protection 
mère ET nourrisson

– Vaccination personnel soignant !
– Apport TDR : diagnostic fiable et Tt 

ciblé/préventif (prévention contage) par 
oseltamivir



Efficacité comparée des vaccins vivant et inactivé

Belshe RB & al. Live attenuated versus inactivated influenza vaccine in infants and young children.

N Engl J Med 2007; 356: 685-96 

Diminution cas de 54,9% chez LAIV vs TIV; p<0.001



« Efficacité » vaccination antigrippale universelle
• Kwong PLOoS 2008; 5: e211 = avant/après vaccination universelle antigrippale en Ontario

• Kwong Clin Infect Dis 2009; 49: 750 = Ontario vaccination gratuite > 6 mois

Réduction prescription
annuelle AB de
2.7% < 2000 à
1.1% > 2000

Mise à jour février2011

Indicateur « grippe » incidence/105 RR

<2000 >2000

Mortalité 15 4 0.6 (p<0.01)

Hospitalisation 33 9 0.6 (p<0.01)

CS Urgences H 140 44 0.4 (p<0.01)

CS MT 1007 369 0.3 (p<0.01)

1996-1997 2000-2005 RR

Taux de couverture vaccinale

Ontario 18% 38%

Autres provinces 13% 24%

Antibiothérapie liée à symptomatologie grippale

(per 1000 population per year)

Ontario 17.9 6.4 0.36 (p = .002)

Autres provinces 8.3 8.2 0.99



Anti-VRS…50 ans d’échec

• Catastrophe du vaccin inactivé en 1960

• Depuis recherche +++ (news étude INRA avec patch sur 

modèle animal) mais problème d’efficacité, piste de la 

vaccination chez la femme enceinte

• Seule l’immunothérapie passive par Palivizumab avec 

indications actuellement très restrictives (surtout prématurés 

DBP et cardiopathie hémodynamiquement significative)



Palivizumab Prophylaxis in Preterm Infants…Six-Year Follow-up Study
Am J Respir Crit Care Med 2017; 196 : 29–38

444 preterm infants enrolled, 349 received palivizumab during the first year 
of life. At 6 years, physician-diagnosed recurrent wheezing was observed in 
15.3 and 31.6% in the treated and untreated groups respectively (P = 0.003).

Donc pas uniquement protection pour la période VRS mais préventif de 
séquelles long terme : recherche immunothérapie substitutive 1 seule injection 
avec indication large





Vaccins anti-bactériens

Calendrier vaccinal : 3 !

Coqueluche

Anti-Hib

Anti-Pneumococcique



Avant campagne 
information et mise en 

place promotion 
vaccination

APRES …



� Etude efficacité effectuée au Chili (Levine
PIDJ 1999;18:1060) et Gambie (Mulholland
Lancet 1997;349:1191) = 100% efficacité 
vis-à-vis pneumonie à Hib

� Mais autres Hi responsables IVAI



Pneumocoques
90 sérotypes regroupés en 45 sérogroupes

– Vaccin polysaccharidique à 23 valences (arrêt Pneumo23 : 
Pneumovax de MSD), inefficace <2ans, peu immunogène chez 
petit enfant mais indication contexte à risque (DI, maladie 
chronique, asthme sévère…)

– Vaccin conjugué (comme Hib) très immunogène dès les 
premiers mois (cependant maintien primovaccination à 3 doses 
pour préma+rappel)

• Pleuropneumopathies en 2007 (Bekri Arch Pédiatr 2007;14:239) sérotypes 1 et 
19A 50% : indication PCV13 et non 10

• Élimination portage des sérotypes ciblés : diminution circulation, 
transmission, d’où effet population vaccinée ET population non vaccinée 
(herd immunity) : IIP réduite de 40% dans tous les groupes d’âge

• Arrivée PCV13 chez moins de 15ans entre 2010 et 2014 :
– � 35% incidence pneumonies toutes causes
– � 54% Pneumonies hospitalisées à CRP élevée
– � 77% Pleurésies
– � 92% Pneumonies dues au 6 sérotypes additionnels/PCV7



Impact PCV 7 puis 13 sur le portage naso-pharyngé (OMA)
Cohen Vaccine 2015;33:5118





Autres…

� Prévention : guérison clinique et radiologique des pneumopathies

� Diagnostic précoce des affections congénitales

– Prise en charge spécifique (CRCM, centre de maladies respiratoires 
rares…). Conseil génétique

– Etudes pédiatriques de recherche d’étiologie de DDB non CF : dans >50% 
des cas changement dans la prise en charge Li ERJ 2005, Kim AAIR 2011

� Evaluation clinique précise : clinique, radiologique et fonctionnelle

ne pas se cantonner au poumon :

– RGO
– sphère ORL
– état nutritionnel
– obésité (parfois …)



Chang AB, Redding GJ, Everard ML.
Chronic wet cough: protracted bronchitis, chronic suppurative lung disease and bronchiectasis.

Pediatr Pulmonol 2008;43(6):519e31.



• 45 enfants azithromycine
• 44 enfants placebo

• Étude sur 24 mois

• 50% reduction des exacerbations 
(rate ratio 0.50 95% CI 0.35-
0.71,p<0.0001)

• Mais augmentation resistance 
bactéries à l’Azithromycine…



Quand envisager la chirurgie préventive lors DDB?

� Traitement (ou prévention) de complications

– Hémoptysies
– cavitations

� Réduction de l ’effet shunt

� Protection de la contamination chronique des

territoires « sains »

– diminution de l ’HRB
– limiter l ’apparition d ’autres DDB

� Lésions de DDB localisées

– post infectieuses
– Sans contexte de maladie génétique
– avec important retentissement clinique



Facteurs de risque d’infections des voies 

aériennes inférieures

• La majorité des hospitalisations pour bronchiolite à 
VRS concerne les nourrissons nés à terme et âgés de 
moins de 6 mois au moment de l’épidémie hivernale

• Plusieurs facteurs de risque accru d’hospitalisation et 
de développement de formes sévères :
– l’âge, la prématurité, la DBP, les cardiopathies 

congénitales…

• Parmi les facteurs extrinsèques :
– garde en collectivité
– l’exposition au tabac
– la présence d’autres enfants au domicile
– les conditions socioéconomiques des parents



Boyce TG, Mellen BG, Mitchel EF,Wright PE, Griffin MR
Rates of hospitalisation for respiratory syncytial virus infection among children in Medicaid.

J Pediatr 2000 ; 137 : 865-70.

Estimation du risque relatif d’hospitalisation pour infection à VRS 
dans la première année de vie, déterminée pour chaque facteur de 
risque médical et environnemental, au sein d’une cohorte régionale 

d’environ 250 000 années-enfants
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