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3 Objectifs

 Comprendre l’importance de la vaccination 
chez les PVVIH

 Connaître les mises à jour sur les 
recommandations vaccinales chez les PVVIH
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Nouveautés en vaccination 
(2017-2018)

 Recommandations de l’Advisory Comittee on immunization 
practice (ACIP) en faveur de la vaccination des PVVIH 
contre le méningocoque (ACWY) (12/2016)
– Non recommandé par le comité d’immunisation du Québec (CIQ)

 Nouveaux vaccins 
– méningocoque de sérogroupe B (Trumenba) (10/2017)
– zona (Shingrix)

– avis du CIQ 04/2018

– hépatite B (Heplisav-B (HepB-CpG)) (ACIP 02/2018)

 Avis du CIQ vaccination dCaT (2018)
– Le CIQ recommande de retirer du Programme québécois d’immunisation les 

doses de rappel contre la coqueluche chez les adolescents et les adultes
– Le CIQ considère que la vaccination systématique contre la coqueluche chez les 

femmes enceintes devrait être envisagée
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Guides en vaccinologie

 Recommandations différentes dépendant des 
pays/régions (PIQ, CCNI, ACIP, HIVMA, EACS, BHIV…)

- Priorités socio sanitaires différentes
- Épidémiologie différente

 PIQ
– Écrit par le groupe sur l’acte vaccinal 
(GAV)
– CIQ: répond aux questions du GAV 

 Spécifique au VIH: (WHO, BHIVA, HIVMA, EACS)
– Québécois: L’examen médical périodique de l’adulte vivant 

avec le VIH (JG Baril, mise à jour 2014)



6 Principes généraux

 Offrir le calendrier vaccinal adulte en vigueur

 Spécifiques pour les PVVIH :
– VPH, pneumocoque, Hib, influenza, hépatite B

 Il est préférable de vacciner lorsque la CV du  
VIH est indétectable et si possible quand le 
décompte de CD4 >200/µl 

 Les vaccins vivants atténués sont contre-
indiqués en cas de déficit immunitaire sévère : 
(CD4 ≤ à 200/µl)
– Considérer VZV, Zona, MMR CD4 >200/µl
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Immunosuppression associée à 
l’infection au VIH

Primoinfection
Facteur de risque 
comportemental

Déficit immunité 
cellulaire (CD4≤200)

Dysfonction cellules B

Hyposplénisme

(réponse humorale 
sous optimale)

Vieillissement 

Cumul des 
comorbidités

Tolérance immune et 
anergie lymphocytes B

Autoimmunité

• Inflammation
• Déficit CD4

• Hépatites (A, B, C)
• Pneumocoque
• Méningocoque
• VPH

• Influenza
• Pneumocoque
• VPH

• Zona

Début des ARV
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Calendrier vaccinal adulte québécois
Vaccins Adultes en 

Bonne santé
PVVIH

Td  q 10 ans √

Dcat 1 dose ≥18 ans

Influenza √ ≥60 ans Sauf  le vaccin vivant atténué (Flumist®)

Pneumovax √ ≥ 65 Rappel à 5 ans

Prevnar 13 √

Méningocoque
(ACW135 et B)

Hib √ (non immunisé)

Hép B (√) (facteurs de 
risque)

√ Double dose

Hep A (√) (facteurs de 
risque)

HARSAH, utilisateurs de drogues 
(Si indiqué: 2ième dose, double dose)

Zona ≥60 ans $ ≥60 ans $
Vivant atténué peut être contre indiqué

VPH √ HARSAH ad 26 
ans

♀ ad 45 ans $
♂ ad 26 ans $

√ (3 doses) (9-26 ans ♂♀)

√
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INFLUENZA
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Pourquoi la vaccination annuelle?

 Au Québec
– 6 194 hospitalisations attribuables dont 80% chez des personnes 

avec maladie chronique (enquête sur le fardeau de l’influenza au Québec, CIQ 2018)

– 418 décès

– ↑ significative de l’utilisation des antibiotiques et de la 
colite à C.difficile

 Variations antigéniques HA et NA (Influenza A)

– Réassortiment: souches aviaires, humaines, porcines 

- Associé à des pandémies (H1N1 2009)

 Faible durée de l’immunité vaccinale (↓ 7%/mois)



12 Efficacité vaccinale (EV)

• Très variable, dépend:
– La saison
– La circulation de sous-types et souches spécifiques de l’influenza 
– L’âge, le statut immun et autres comorbidités
– Le type de vaccin

• Il y a 10-30 ans on évaluait l’EV: 70%-90%
• Actuellement, population générale: 30%-60%
• Personnes âgées: 10-30%
(Révision du programme d’immunisation contre l’influenza
au Québec (CIQ, INSPQ))

• EV saison 2017/2018 (D.M. Skowronski et al., Eurosurveillance 2018)

– Composante H3N2 (17% IC 95% -14 à 40%)
– Influenza B (55% IC 95%: 38-68%)
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Influenza et VIH

 Risque plus élevé d’infection sévère et de 
complications (Sheth AN., et al., 2011)

 EV réduite 
– Moins bonne réponse ↓ CD4 et charge virale positive (Evison J. et al., 2009, 

Tebas P., et al., 2010)

– Réduit tout de même l’infection confirmée en laboratoire (Remschmidt D., et al., 
2014)

 Stratégies suggérées pour ↑ l’efficacité
– Vaccin haute dose (Fluzone HD)? (McKittrick N., et al., 2013)

– Vaccin adjuvanté?
– Aucune recommandation à ce jour

 À venir 2020…
– Medicago: Particules pseudo-virales (PPV) produites dans des plantes 

(Nicotiana benthamiana) produites en 5-6 semaines
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PNEUMOCOQUE



• Le sérotype (> 90) détermine la virulence et le degré d’invasion de l’infection

• Programme de surveillance des sérotypes circulants du LSPQ, MADO pour 

souches invasives 

ansen AG et al. Clin Infect Dis. 2009;49:e23-e29.

Pneumocoque

Méningite

Invasive

Bactériémie

Non invasive

(muqueuse)

Pneumonie Sinusite
Otite

moyenne aiguë

Infection à 
Streptococccus.pneumoniae



16 Pneumocoque et VIH

 20-40 x le risque, malgré les ARV (Nunes MC et al., 

2011, Yin Z. et al., 2012)

– Risque comportemental (tabac, drogue, promiscuité)

 ↓ niveau d’AC antipneumocoque post 
vaccination (Chen et al., 2008, Crum-Cianflone et al., 2010)
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Contexte vaccinal actuel

Type Description Choix Sérotypes

Vaccin 

polysaccharidique 

(PPSV)

Vaccin composé d’une 

chaîne complexe de 

molécules de sucre 

simples, tirées de la 

capsule de la bactérie

PPSV23

(PneumovaxMD

23)

2000 ≥65 ans

Vaccin contenant 25 μg de 

polysaccharides capsulaires de chacun 

des 23 sérotypes suivants de 
pneumocoque :
1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 
14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F et 
33F

Vaccin conjugué 

(PCV)

Vaccin composé de 

polysaccharides 

capsulaires de la 

bactérie, liés de 

manière covalente à 

une protéine pour 

rehausser 

l’immunogénicité

PCV13*

(Prevnar 13MD)

2009: 2-59 mois, 

2-17 ans et FR

2013:≥18 ans et 

FR, ≥ 50 ans

2014:≥18 ans

Vaccin composé des polysaccharides purifiés 
des antigènes capsulaires des 13 sérotypes 
suivants de pneumocoque :
1, 3, 4, 5, 6A**, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 
et 23F



.

• Polysaccharidique

1. Ada G. N Engl J Med. 2001;345:1042-1053.

• Conjugué
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Vaccin pneumocoque: indications

 Pneumovax (polysaccharidique 23)

– ≥65 ans

– Patients à risque d’infection invasive 

 Prevnar 13 (conjugué 13)



Comment vacciner les adultes contre le 
pneumocoque

 Rappel avec PPV 23 à 5 ans chez les immuno-, insuffisants rénaux, aspléniques

 Revacciner à l’âge de 65 ans quelque soit le nb de doses reçues

Le patient a-t-il 
déjà reçu le vaccin 

Pneumovax 23?

Oui

≥1 an :
Vaccin Prevnar 13

≤1 an ou inconnu :

Attendre > 1 an et 
vaccin Prevnar 13

Non

Vaccin Prevnar 13, attendre 
8 sem, 

vaccin Pneumovax 23

(attendre CD4 >200/µL)



Remplacement des sérotypes?

À venir? Prevnar 15 adjuvanté (8, 33F) (McFertridge R et al., 2015) 

Répartition des souches isolées chez les < 5 ans selon leur appartenance au 

VPC-7, VPC-10 ou VPC-13 – 2003 à 2016 – Hôpitaux sentinelles

Programme de surveillance du pneumocoque 2016 (LSPQ)
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Méningocoque



23 Recommandations ACIP en faveur de la vaccination 
des PVVIH contre le méningocoque (ACWY) (12/2016)

 Publications en hausses démontrant un risque plus 
élevé d’infection à N.meningitidis chez les patients 
VIH+ (~5-13) (Cohen C, et al., 2010,  Miller L, et al., 2014, Simmons RD, et 

al., 2015, Harris CM, et al., 2016. Couldwell DL. Et al., 2001, Pearson IC, et al., 
2001, Stephens DS, et al., 1995)

– Sérogroupes les plus fréquents: C (37%), Y (27%), B (21%), W
(5%)

– De façon générale, le risque ↑ avec  CD4, et ↑CV 

– La mortalité ne semble pas supérieure

 Population québécoise / canadienne; ND
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Facteurs de risque d’infection au 
méningocoque

 Colonisation des VRS

– Portage augmenté du N.meningitidis chez HARSAH (Carlin EM et al., 

1997)

 Déficience de la voie du complément (C3, Facteur D, 
H ou C5-C9 en properdine) asplénie/asplénie 
fonctionnelle, hypogammaglobulinémie
– VIH+: 36% signes d’hyposplénisme (modéré à sévère) (Bender BS et al., 

1985, Grotto HZ, et al., 1991, Corazza GRet al. 1991, D’Orsogna Ljet al., 2007, Hart M., et al., 2007)

 Facteurs de risque comportementaux

– Âge, militaires, étudiants universitaires, tabagisme ((3x) (3x plus 
élevé population VIH)) 

– Quelques cas d’éclosions chez les HARSAH, VIH± (CDC, MMWR NYC 2013, 

Kamiya H MMWR 2015, Nanduri MMWR 2016)
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Épidémiologie Québécoise
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Avis du CIQ vaccination des PVVIH 
contre le méningocoque (ACWY)

 Au Québec, l’infection invasive au méningocoque est un 
évènement plutôt rare (0,42/100, 000 personnes) (Vigie et surveillance 

des maladies à déclaration obligatoire d’origine infectieuse) et est considérée comme 
étant sporadique. 

 Les souches qui circulent présentement sont principalement du 
sérogroupe B.

 Aucune donnée québécoise n’est actuellement disponible pour 
nous permettre d’évaluer le risque relatif de cette infection chez les 
PVVIH.

 Considérant l’ensemble des données actuelles, le CIQ ne 
considère pas que les patients infectés par le VIH vivant au 
Québec devraient être inclus dans les patients à risque 
accru d’infection par le méningocoque.



27 Vaccination contre MéningoB

 Vaccin 4CMenB (Bexsero)

– 4 composantes immunogènes: NHBA, NadA, fHBP, 
OMV

– 2 doses (0-6 mois)

 Nouveau vaccin: MenB-FHbp (Trumenba)

 Lipoprotéine recombinante bivalente (rLP2086)

 Comprend chacune des deux sous-familles (A et B) de 
la protéine de liaison au facteur H (fHBP) 

 Indication: 10 à 25 ans

 2 doses: 0-6mois, 3 doses chez les risques accrus
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Abstract #67400 ID Week 2017 
(J.Longtin et al., 2017)

Possible impact of wide-scale vaccination against 
serogroup B Neisseria meningitidis on gonorrhoea 
incidence rates in one region of Quebec, Canada. 
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LE ZONA
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Le zona: Épidémiologie

 Au Québec

– Pas une MADO donc probablement sous-estimée

– 33% de la population

– Annuellement:

- 27 000 cas de zona, 600 hospitalisations

- 10 décès causés par la maladie 

- La majorité (≈80 %) des décès surviennent chez des 
personnes âgées de 80 ans et plus    

Étude du fardeau associé au Zona au Québec (CIQ  2018)



VZV : Physiopathologie de la réactivation

Corne postérieure 

de la moelle 

épinière
Ganglion

spinal
Site de 

réplication 

virale

Arvin AM. Dans : Knipe DM, et al., éd. Fields Virology. 4th ed.

Vol 2. New York, NY: Lippincott Williams & Wilkins; 2001;

p.2731-2767; Straus SE et al. Dans : Freedberg IM et al.,

éd. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 5th ed. Vol 2.

New York, NY: McGraw-Hill; 1999, p. 2427-2450



32 Facteurs de risque de zona

 Vieillissement (Arvin A. et al., 2005)

– La gravité du zona s’accroît avec l’âge

 Immunosuppression (Gnann JW et al. New Engl J Med 2002)

 VIH (Moanna A., et al., 2013, Blank LJ et al., 2012, Grabar S., et al., 2015)

– Pré ARV: 10 à 20 fois plus à risque de réactivation 

- CD4 ↓ et CV >400 copies/ml

– Post ARV: 3 à 5 fois

– Plus de complications (27-28% vs 10-13%): 
dissémination cutanée, atteinte viscérale, oculaire, 
encéphalite (Yawn BP., et al., 2007, Glesby MJ et al., 1998)

– Plus de récurrences



Vaccination contre le Zona

Zostavax® II

 Vaccin vivant 
atténué

 2014 (2009)

 1 dose SC ou IM

 Coût: :   ̴177$

Shingrix ®

 Vaccin inactivé
(glycoprotéine E) + 
adjuvant (ASO1b)

 Octobre 2017

 2 doses IM: 2-12 mois 
d’intervalle

 Coût:   ̴122$/dose 
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Efficacité du vaccin vivant atténué contre le zona

14Schmader  CID  2012
62Oxman et coll. NEJM 2005

(M.Drolet et coll. Human Vaccines & Immunotherapeutics) 

Réduction significative de la Dlre associée au Zona
• Tseng HF et al., JID 2015
• Marin M et al., Human Vaccines and Immunotherapeutics 2015
• Langan S et al., 2013
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Efficacité du vaccin inactivé adjuvanté

 Réduit significativement les complications associées (Martina Kovac et al., Vaccine 2018)
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 Étude réalisée auprès de 123 sujets âgés de 18 
ans et plus infectés par le VIH

– Deux doses du vaccin sous-unitaire induisent une forte 
réponse cellulaire et humorale chez les personnes 
infectées avec le VIH
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Indications du vaccin contre le zona 
inactivé adjuvanté (Zona-SU)

Pas nécessaire de vérifier l’immunité pré et/ou post vaccin

on privilégiera le
vaccin inactivé contre le zona 
plutôt que le vaccin vivant 
atténué.



Effets secondaires

Vaccin vivant atténué 
(Zostavax®)

 Réactions locales: douleur, 
rougeur, gonflement (19 à 
34 %)

 Généraux: Fièvre (10 à 15 %)

 Éruption varicelliforme (ad 
4 sem) au point d’injection (3-
6%) et  risque potentiel de 
transmission 7-21j post vaccin
– Aucune transmission du virus vaccinal n’a 

été rapportée

 Risque de réplication virale et 
infection par la souche 
vaccinale (patients 
immunosupprimés)

Vaccin inactivé 
adjuvanté (Shingrix®) 

 Réactions locales: douleur, 
rougeur, gonflement (20 à 80%)

 Généraux: fièvre, fatigue, 
céphalées (2 à 45%)

 Réactions grade 3: locales (2 à 
6%) et systémiques (0-6%) 

 Excès d’accès de goutte? (Marta 

López-Fauqued et al., IDWeek 2017)

 Comme pour tous les vaccins 
adjuvantés et réactogènes: 
auto-immunité?



39 Comment vacciner les adultes ≥50 ans 
contre le zona

Choix du vaccin à 
discuter

Vaccin vivant atténué 

Vaccination 1 dose

Attendre 6 mois après un épisode de zona

Cesser antiviraux (-24 h et 14j post 
vaccination)

Vaccin inactivé 
adjuvanté

Vaccination 2 doses: (2 à 12 mois)

Attendre 6 mois après un épisode de Zona

Peut être donné 1 an post-vaccin vivant 
(zostavax®) 



40 Conclusions

 Les PVVIH semblent demeurer plus 
susceptibles aux infections prévenables par la 
vaccination même sous ARV et bien contrôlés

 La vaccination demeure l’un des seuls moyens 
pour prévenir certaines infections

 La recommandation vaccinale par un 
professionnel de la santé est directement reliée 
au taux de vaccination des patients


