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Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 8ème semaine (24.02.2015)a
a
	Déclarations des médecins et des laboratoires selon l’ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en
dehors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en
italique correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la
Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.
b
Voir surveillance de l’influenza dans le système de déclaration Sentinella : www.bag.admin.ch/sentinella.
c
	N’inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.
d
Femmes enceintes et nouveau-nés.
e
Cas de la MCJ classique, confirmés et probables.
On renonce à présenter les données en détail, compte tenu du processus diagnostique qui peut durer jusqu’à deux mois.
Le nombre de cas confirmés et probables est de 9 en 2012 et de 9 en 2013.

Semaine 8		
2015 2014 2013

Dernières 4 semaines
2015 2014 2013
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2015 2014 2013
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1
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Semaine 8		
2015 2014 2013

Dernières 4 semaines
2015 2014 2013

Dernières 52 semaines
2015 2014 2013

Depuis début année
2015 2014 2013

Transmission par du sang ou sexuelle
Chlamydiose

213
191
159
135.50 121.50 101.10

Gonorrhée
Hépatite B, aiguë

41
26.10

24
15.30

18
11.40

3
		1.90

2
1.30

Hépatite B, total déclarations

20

Hépatite C, total déclarations
Infection à VIH

Syphillis
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20.50

1599
19.60
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3
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0.80

68
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0.50

49
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6
1.00
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87
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14.00
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11.10

100
15.90

		

1
0.20

		

2
1.30

28
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10
6.40

6
3.80
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31
19.70

23
14.60

8115
99.20

124
19.70

55

158
25.10

9734 8849
119.00 108.20

128
20.40

55

Hépatite C, aiguë

803
776
651
127.70 123.40 103.50

87

1473 1440 1255
117.10 114.50 99.80
310
24.60

252
273
20.00 21.70
9
0.70

8
0.60

234

205

9
0.70

10
0.80

251

227

238

600
7.30

90
7.20

98
7.80

95
7.60

135
1.60

73
0.90

9
0.70

11
0.90

1
0.08

1089
13.30

1087
13.30

1036
12.70

164
13.00

3
0.04

3
0.04

4
0.05

93
1.10

5
0.06

3
0.04

9
0.70

2
0.20

2
0.20

128
1.60

179
2.20

103
1.30

21
1.70

21
1.70

16
1.30

112
1.40

202
2.50

95
1.20

1
0.08

2
0.20

		

1
0.01

1
0.01

38
0.50

25
0.30

11
0.10

4
0.30

4
0.30

5
0.40

7
0.09

1
0.08

149
1.80

171
2.10

43
3.40

30
2.40

41
3.30

1
0.01

1
0.01

34
0.40

30
0.40

40
0.50

3
0.20

2
0.20

1
0.01

1
0.01

168

136
161
10.80 12.80

Brucellose
Chikungunya
Dengue

2
1.30

1
0.60

		

5
0.80

1
0.60

15
2.40

8
1.30

9
1.40

Encéphalite à tiques
		
Fièvre du Nil occidental

1
0.08
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Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs

Fièvre Q

1
0.60

1
0.60

3
0.50

Infection à Hantavirus
Paludisme

4
2.50

		

1
0.20

5
3.20

23
3.70

3
0.50

5
0.80

2
0.02
15
2.40

24
3.80

317
3.90

Trichinellose
		
Tularémie
		

1
0.20

1
0.20
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Fièvre jaune

Autres déclarations
Botulisme
Maladie de Creutzfeldt-Jakobe
Tétanos
Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 058 463 87 06
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Statistique Sentinella

Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu’au 20.02.2015 et incidence par 1000 consultations (N/103)
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)
Semaine
5
6
7
8 		Moyenne de
					
4 semaines
N N/103

N N/103

Suspicion d'influenza
Oreillons
Otite moyenne
Pneumonie
Coqueluche

632 43.8
0
0
110 7.6
42 2.9
5 0.3

792 52.9
0
0
127 8.5
54 3.6
5 0.3

696
0
127
33
3

Médecins déclarants

153

149

135

Thème

N N/103
53.7
0
9.8
2.5
0.2

N N/103

N N/103

569 49.6
0
0
79 6.9
35 3.1
0
0

672.3 50.0
0
0
110.8 8.2
41 3.0
3.3 0.2

119

139

Données provisoires

Déclarations de suspicion d’influenza dans le système Sentinella

Grippe saisonnière
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Nombre de consultations hebdomadaires dues à une affection grippale, extrapolé pour 100 000 habitants

Déclarations de suspicion
d’influenza (état au 24.02.2015)

138

Activité et virologie en Suisse
durant la semaine 8/2015
Durant la semaine 8, 119 médecins
du système de surveillance Sentinella ont rapporté 49,6 cas de suspicion d'influenza pour 1000 consultations. Extrapolé à l'ensemble de la
population, ce taux correspond à une

incidence de 404 consultations dues
à une affection grippale pour 100 000
habitants. L'incidence a diminué par
rapport à celle de la semaine précédente (447 cas pour 100 000 habitants). Depuis sept semaines, elle se
situe au-dessus du seuil épidémique
national.1 Comme dans les quatre
dernières semaines, l'incidence était
la plus élevée dans les classes d'âge
des 0 à 14 ans.

Toutes les régions Sentinella ont enregistré une activité grippale largement répandue, la plupart avec une
tendance à la baisse (Tableau 1, Enca1

 e seuil épidémique national a été
L
calculé à l’aide des déclarations des
10 dernières saisons (sans pandémie
2009/10) en Suisse et se situe à 70 cas
de suspicion d’influenza pour 100 000
habitants pour la saison 2014/15.
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Activité et virologie en Europe
et dans le monde durant la
semaine 7/2015
Selon le bureau régional de l'OMS
pour l'Europe et selon le Centre européen pour la prévention et le contrôle
des maladies (ECDC) [2,3], 7 des 40
pays qui ont fourni des données ont
enregistré une intensité de l'activité
grippale basse, 23 pays une intensité
moyenne, 9 pays (dont l'Allemagne,
l'Autriche, la France et l'Italie) une
intensité haute et un pays une intensité très haute (Luxembourg). Par
rapport à la semaine précédente, 15
pays ont enregistré une tendance à la
hausse et 15 une tendance constante.
Quant à la répartition géographique,
7 des 39 pays qui ont fourni des données ont observé une activité grippale sporadique, 1 pays une activité
locale, 6 pays une activité régionale
et 25 pays (dont l'Allemagne, la
France et l'Italie) une activité largement répandue.
En Europe, des virus Influenza ont
été mis en évidence dans 49% des
2588 échantillons sentinelles testés,
soit environ aussi fréquemment que
durant la semaine précédente (51%).
23% des virus détectés étaient des
Influenza B et 77% des Influenza A,
qui appartenaient majoritairement au
sous-type A(H3N2) (Tableau 2). Dans
16 des 29 pays qui ont fourni des
données (dont l'Allemagne), domi-

Tableau 1
Incidence des consultations dues à une affection grippale en fonction de l’âge et
de la région pour 100 000 habitants durant la semaine 8/2015
Incidence

Consultations dues à une affection Activité grippale
grippale pour 100 000 habitants		 Classification, (tendance)

Incidence par âge
0–4 ans		
5–14 ans		
15–29 ans		
30–64 ans		
≥ 65 ans		

562
476
349
399
350

(descendante)
(constante)
(descendante)
(descendante)
(ascendante)

Région 1 (GE, NE, VD, VS)
Région 2 (BE, FR, JU)
Région 3 (AG, BL, BS, SO)
Région 4 (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
Région 5 (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH)
Région 6 (GR, TI)

345
209
634
226
416
741

largement répandue, (descendante)
largement répandue, (descendante)
largement répandue, (ascendante)
largement répandue, (descendante)
largement répandue, (constante)
largement répandue, (descendante)

Suisse		

404 largement répandue, (descendante)

Incidence par région Sentinella

Tableau 2
Virus Influenza circulant en Suisse et en Europe
Fréquence des types et sous-types d’Influenza isolés durant la semaine actuelle
et les semaines cumulées depuis la semaine 40/2014
Semaine actuelle Semaines cumulées
Suisse durant la semaine 8/2015
Part d’échantillons positifs
(Nombre d’échantillons testés)

69%
(49)

49%
(668)

B
A(H3N2)
A(H1N1)pdm09
A non sous-typé

24%
41%
12%
23%

15%
65%
17%
3%

49%
(2588)

32%
(25 274)

23%
50%
12%
15%

20%
59%
14%
7%
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dré). L'épidémie de grippe touche
encore toutes les régions de Suisse.
La vague grippale peut parfois causer
dans la population une mortalité plus
élevée que d'habitude en hiver. Un tel
«excès de mortalité» a encore été
observé au cours de la semaine
6/2015. Durant la semaine 8, le
Centre National de Référence de
l'Influenza a mis en évidence des virus Influenza dans 69% des 49
échantillons analysés dans le cadre
du système de surveillance Sentinella, soit aussi fréquemment que
pendant la semaine précédente
(66%). 24% des virus détectés
étaient des Influenza B et 76% des
Influenza A, qui appartenaient majoritairement au sous-type A(H3N2)
(Tableau 2). 61% des 38 virus Influenza antigéniquement caractérisés depuis la semaine 40/2014 étaient couverts par le vaccin contre la grippe
saisonnière 2014 [1]. Une partie des
virus Influenza A(H3N2) ne sont que
partiellement couverts.

Europe durant la semaine 7/2015
Part d’échantillons positifs
(Nombre d’échantillons testés)
B
A(H3N2)
A(H1N1)pdm09
A non sous-typé

nait la souche Influenza A(H3N2),
dans 2 pays Influenza A(H1N1)
pdm09, et dans 6 pays (dont l'Italie)
Influenza A, toutefois sans indication
du sous-type. Dans 2 pays codominaient des virus Influenza A(H3N2) et
Influenza B et dans un pays virus Influenza A(H1N1)pdm09 et Influenza
B. Des virus Influenza B ont été majoritairement mis en évidence dans
les 2 autres pays. L'ensemble des
221 virus Influenza A(H1N1)pdm09
et 14% des 309 virus Influenza B
caractérisés antigéniquement ou
génétiquement depuis la semaine
40/2014 sont couverts par le vaccin
contre la grippe saisonnière 2014 [1].
71% des 985 virus Influenza A(H3N2)

ont évolué génétiquement et antigéniquement. En conséquence, les virus Influenza A(H3N2) et B en circulation ne sont que partiellement
couverts par le vaccin. Aucun des
677 virus Influenza A(H3N2), des 90
virus Influenza A(H1N1)pdm09 et
des 56 virus Influenza B testés ne
présentait de résistance à l'Oseltamivir ou au Zanamivir.
Durant la semaine 7 aux EtatsUnis [4], la plupart des Etats ont enregistré une activité grippale largement répandue et d'une intensité
basse, avec une tendance à la
baisse. L'activité se situait au-dessus du niveau de référence national.
23% des virus grippaux détectés
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L A SURVEILLANCE SENTINELLA DE LA GRIPPE EN SUISSE
L’évaluation épidémiologique de l’activité grippale saisonnière est basée
(1) sur les déclarations hebdomadaires de suspicion d’influenza transmises par les médecins Sentinella, (2) sur les frottis nasopharyngés envoyés pour analyse au Centre National de Référence de l’Influenza (CNRI)
à Genève et (3) sur tous les sous-types d’Influenza confirmés par les laboratoires soumis à la déclaration obligatoire.
Les typages effectués par le CNRI en collaboration avec le système de
déclaration Sentinella permettent une description en continu des virus
grippaux circulant en Suisse.

2 mars 2015

CLASSIFICATION DE L’ACTIVITÉ GRIPPALE
La classification de l’activité grippale se base (1) sur la proportion des
médecins Sentinella qui ont déclaré des cas d’affections grippales et (2)
sur la mise en évidence des virus Influenza au CNRI :
– Pas d’activité : moins de 30% des médecins Sentinella déclarants ont
diagnostiqué des cas d’affections grippales. Aucun virus Influenza n’a
été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle et
précédente.
– Sporadique : moins de 30% des médecins Sentinella déclarants ont
diagnostiqué des cas d’affections grippales. Des virus Influenza ont été
mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle ou
précédente.
– Répandue : 30 à 49% des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d’affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en
évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle ou précédente.
– Largement répandue : 50% et plus des médecins Sentinella déclarants
ont diagnostiqué des cas d’affections grippales. Des virus Influenza ont
été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle ou
précédente.

Bulletin 10

Ce n’est que grâce à la précieuse collaboration des médecins Sentinella
que la surveillance de la grippe en Suisse est possible. Cette dernière est
d’une grande utilité pour tous les autres médecins, de même que pour la
population en Suisse. Nous tenons donc ici à exprimer nos plus vifs remerciements à tous les médecins Sentinella!
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étaient des Influenza B et 77% des
Influenza A, qui appartenaient majoritairement au sous-type A(H3N2).
Aux Etats-Unis, 38% des 871 virus
Influenza antigéniquement ou génétiquement caractérisés depuis la
semaine 40/2014 sont couverts par
le vaccin trivalent contre la grippe et
43% par le vaccin quadrivalent
approuvé aux Etats-Unis [1]. 3% des
30 virus Influenza A(H1N1)pdm09
testés étaient résistants à l'Oseltamivir, mais sensibles au Zanamivir.
Aucun des 1418 virus Influenza
A(H3N2) et des 194 virus Influenza B
testés ne présentait une résistance à
l'Oseltamivir ou au Zanamivir. ■
Contact
Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 058 463 87 06
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Depuis 2007, la vaccination contre les

papillomavirus humains (HPV) est recommandée en
Suisse pour toutes les filles et les jeunes femmes à titre
de vaccination de base afin de prévenir le développement du cancer du col de l’utérus et d’autres maladies
provoquées par les HPV. Sur la base des dernières
connaissances scientifiques, l’OFSP et la CFV recommandent aujourd’hui d’étendre la vaccination aux garçons et aux jeunes hommes âgés de 11 à 26 ans, de
préférence entre 11 et 14 ans, avant le début de l’activité sexuelle. Cette vaccination est recommandée à titre
de vaccination complémentaire pour la prévention des
cancers et des verrues génitales associés aux HPV.

Depuis 2007, la vaccination contre
les papillomavirus humains (HPV)
est recommandée en Suisse pour
les filles à titre de vaccination de
base afin de prévenir le développement du cancer du col de l’utérus et
d’autres maladies provoquées par
les HPV [1 ;2].
Les HPV sont toutefois également
la cause d’autres cancers et de verrues génitales qui affectent les deux
sexes. Sur la base de ce constat,
l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et la Commission fédérale
pour les vaccinations (CFV) ont examiné en détail l’état actuel des
connaissances scientifiques en utilisant le cadre analytique de la CFV
[3]. Au terme de leur évaluation, ils
recommandent la vaccination contre
les HPV également pour les garçons
et les jeunes hommes, à titre de vaccination complémentaire.
EPIDEMIOLOGIE
Généralités
Les infections à HPV font partie des
infections sexuellement transmissibles les plus courantes et affectent particulièrement les jeunes
des deux sexes : environ la moitié
des nouvelles infections touche
des jeunes âgés de 15 à 24 ans [4].
Dans la plupart des cas, le système
immunitaire élimine le virus dans
les six à douze mois. Les verrues
génitales en sont des manifestations particulièrement fréquentes.
Dans de rares cas, une infection

persistante à HPV peut conduire à
un cancer [5–8].
Les tumeurs pour lesquelles un
lien causal avec les HPV a pu être
identifié sont, outre le cancer du col
de l’utérus (associé dans 100 % des
cas aux HPV), le cancer de l’anus
(induit par des HPV dans 88 % des
cas), les cancers oropharyngés
(entre 13 et 56 % des cas) et les cancers de la vulve, du vagin et du pénis
(de 43 à 70 % des cas) [9]. Pour
toutes ces tumeurs, c’est le HPV 16
qui semble être plus particulièrement impliqué dans le développe-

Tableau 1
Nombre moyen de cas et taux d’incidence (pour 100 000 personnes-années,
standardisé sur l’âge) de nouveaux diagnostics de cancer en Suisse (période :
2007–2011, NICER [17]) et proportion des cas de cancer induits par les HPV16/18
(estimation sur la base de données recueillies à l’échelle internationale [9;12]).
En raison du faible nombre de cas, le NICER ne publie pas de données sur les
cancers du pénis, de la vulve et du vagin.
Hommes

Femmes

Oropharynx,
amygdales,
base de la langue (ICD-10
C01, C09-10)

274 cas/annéea
Incidence : 6,2 / 100 000a
HPV16/18 : 12– 50 %c

92 cas/annéea
Incidence : 1,9 / 100 000a
HPV16/18 : 12– 50 %c

Anus et canal anal
(ICD-10 C21)

57 cas/annéeb
Incidence : 1,2 / 100 000b
HPV16/18 : 81 %c

121 cas/annéeb
Incidence : 2,3 / 100 000b
HPV16/18 : 81 %c
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ment de la néoplasie [5 ;9–12]. Plus
de 80 % des cancers de l’anus sont
causés spécifiquement par les HPV
de types 16 et 18, dont les antigènes
sont contenus dans les vaccins
[9 ; 12 ; 13]. Le tableau 1 ci-dessous
montre quels pourcentages de ces
cancers sont associés aux HPV16
/18.
Le poids total des tumeurs associées aux HPV chez les hommes et
les femmes est estimé à environ
5 % de l’ensemble des cancers dans
le monde, celui qui pèse sur les
femmes étant toutefois le plus important [12]. Certaines données font
état d’une augmentation de l’incidence des tumeurs induites par les
HPV chez les deux sexes [14–16].
Les taux d’incidence standardisés
sur l’âge des cancers associés aux
HPV s’élèvent en Europe à <15 /
100 000 pour le cancer du col utérin,
1–1,5 / 100 000 pour le cancer de la
vulve, <1 / 100 000 pour le cancer du
vagin, 0,5–1,5 / 100 000 pour le cancer de l’anus et <1 / 100 000 pour le
cancer du pénis [12]. Les cancers de
la sphère ORL sont principalement
des cancers de l’oropharynx, des
amygdales et de la base de la langue,
associés à des degrés variables aux
HPV.
Contrairement au cancer du col
de l’utérus, il n’existe actuellement
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vaccination complémentaire pour les garçons et jeunes
hommes âgés de 11 à 26 ans

252 cas/annéeb
Incidence : 5,3 / 100 000b
HPV16/18 : >70 %c

Cervix
(ICD-10 C53)
Total

331 cas/année

465 cas/année

Total des cas associés
aux HPV16/18 et donc
théoriquement évitables par
la vaccination

79–183 cas/année

285–320 cas/année

Données du NICER [18]
Données du NICER, accessibles en ligne [17]
c
Données de De Martel et al [9], estimation de la proportion associée aux HPV16/18 sur la base des quantifications
du rôle des HPV publiées par Parkin et al [12]. Données originales de [13 ; 19].
a

b
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pas de dépistage systématique des
autres cancers induits par les HPV.
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Poids des cancers associés aux
HPV en Suisse
Le tableau 1 montre le nombre absolu de cas et le taux d’incidence
des cancers associés aux HPV en
Suisse. Ces données sont publiées
par l’Institut national pour l’épidémiologie et l’enregistrement du cancer (NICER) [17]. Il apparaît clairement que les HPV jouent un rôle
important dans le développement
des néoplasies chez les hommes en
Suisse également, même si les cancers associés aux HPV restent, dans
l’ensemble, plus fréquents chez les
femmes.
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Verrues génitales
Les verrues génitales (Condylomata acuminata) sont aussi fréquentes chez l’homme que chez la
femme et sont causées dans plus
de 90 % des cas par des HPV de
type 6 ou 11. Elles font partie des
infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes, avec un
risque cumulatif au cours de la vie
estimé à 10 % [20]. Les verrues
génitales ne présentent pas un
risque vital, mais entraînent souvent des difficultés sur le plan psychosocial et une réduction de la
qualité de vie [21]. Environ un tiers
des verrues génitales disparaissent
sans traitement après un ou deux
ans chez les personnes immunocompétentes, mais comme il
n’existe aucun moyen pour prédire
une évolution spontanément favorable, un traitement s’avère généralement nécessaire [22 ; 23]. Ce
traitement, qui requière des applications topiques ou des interventions chirurgicales locales, est souvent long et douloureux. Le virus
n’étant pas éliminé par le traitement, le taux de récidive est élevé.
Un traitement complet suppose en
général de deux à six consultations
médicales [24 ; 25] pour un coût
total compris entre 180 et 500
francs selon les pays [25–27].
Plusieurs études font état d’une
forte augmentation de l’incidence
des verrues génitales dans les pays
industrialisés au cours des dernières
décennies, surtout chez les jeunes
[28–30]. Il n’existe malheureusement pas de données fiables pour la
Suisse. Sur la base des données de

pays similaires, le nombre de cas
par année en Suisse peut être estimé à environ 25 000 [26].
Poids du HPV dans les groupes à
risque
Le risque d’infections persistantes à
HPV et de maladies associées est
sensiblement plus élevé chez les
hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes (HSH) que chez
les hommes ayant des rapports
sexuels exclusivement avec des
femmes (HSF). Les HSH séropositifs pour le VIH sont encore plus touchés. Ainsi, la prévalence des infections anales à HPV est quatre fois
plus élevée chez les HSH que chez
les HSF [31], le taux pouvant être
doublé chez les HSH séropositifs
pour le VIH par rapport aux HSH
séronégatifs [32 ; 33]. Selon la littérature, la prévalence des lésions
anales précancéreuses de haut
grade (NIA 2–3), qui est de 5 à 10 %
chez les HSH séronégatifs, peut atteindre 50 % chez les HSH séropositifs pour le VIH [34 ; 35]. L’incidence du cancer de l’anus est
sensiblement plus élevée chez les
HSH, allant de 5,1/100 000 (séronégatifs) à 45,9/100 000 (séropositifs)
[36]. Les HSH présentent également un taux de verrues génitales
quatre fois supérieur à celui de la
population masculine dans son ensemble [37 ; 38]. Les HSH profiteraient ainsi particulièrement de la
protection offerte par la vaccination,
surtout si celle-ci intervient avant le
début de l’activité sexuelle.
VACCINATION HPV DES
GARÇONS ET DES JEUNES
HOMMES
Vaccin
Deux vaccins contre les HPV sont
actuellement disponibles. Le vaccin
tétravalent (Gardasil®) protège
contre l’infection par les papillomavirus de types 6, 11, 16 et 18 et est
autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)
aussi pour les garçons et hommes de
9 à 26 ans pour la prévention des verrues génitales [39]. En 2010, la Food
and Drug Administration, organisme
chargé d’autoriser la commercialisation des médicaments aux EtatsUnis, a étendu l’indication de ce vaccin à la prévention du cancer de

l’anus et des lésions précancéreuses
associées pour les hommes et les
femmes de 9 à 26 ans [40].
Le vaccin bivalent (Cervarix®)
n’inclut pas les HPV de type 6 et 11
qui sont responsables de plus de
90 % des verrues génitales. Il n’a
pas encore non plus fait l’objet d’une
étude d’efficacité chez les garçons
ou hommes. Son innocuité et son
immunogénicité pour les hommes
ont toutefois été démontrées [41].
Le vaccin n’est cependant actuellement pas autorisé au niveau international pour les hommes [42].
Immunogénicité, efficacité et
innocuité chez les garçons et
hommes
La vaccination contre les HPV
provoque chez garçons et jeunes
hommes une réponse en anticorps
au moins aussi bonne que chez les
personnes de sexe féminin du
même âge.
Un essai randomisé contrôlé multicentrique (ERC) et une étude d’intervention non contrôlée ont montré
que l’immunogénicité après trois
doses du vaccin tétravalent est aussi bonne chez les garçons que chez
les filles du même âge (de 9 ou 10 à
15 ans, sans expérience sexuelle).
Le niveau des titres moyens d’anticorps est meilleur chez les garçons
et les filles de 10 à 15 ans que chez
ceux de 16 à 23 ans [43 ; 44].
Le taux de séroconversion un
mois après la fin d’une vaccination
complète est aussi élevé (presque
100 %) dans tous les cas [43–45].
Les études d’un schéma vaccinal
à deux doses ont jusqu’à présent
inclus seulement des jeunes filles.
Partant de l’observation que la réponse immunitaire des jeunes garçons est aussi bonne que celle des
jeunes filles, un schéma de vaccination en deux doses peut cependant
également être envisagé – par analogie – pour les garçons de moins de
15 ans. L’Agence européenne des
médicaments (EMA) a déjà autorisé
un schéma vaccinal à deux doses
pour les enfants en bonne santé de
9 à 13 ans ; l’Allemagne, l’Autriche,
la Grande-Bretagne et le Canada
l’utilisent également [46]. Ce schéma est recommandé en Suisse depuis 2012 pour les filles de 11 à 14
ans, même si Swissmedic ne l’a, à
ce jour, pas encore officiellement
autorisé.
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Tableau 2
Efficacité du vaccin tétravalent chez les hommes [51 ; 52]
PPP

ITT

Efficacité contre les lésions génitales externes

90.4%
[95% CI 69.2–98.1]

65.5%
[95% CI 45.8–78.6]

Efficacité contre les
Tous hommes
infections persistantes
aux HPV-6/11/16/18 dans
HSH
la région ano-génitale

85.6%
[97.5% CI 73.4–92.9%]

47.8%
[95% CI 36–57.6%]

94.9%
[95% CI 80.4–99.4%]

59.4%
[95% CI 43–71.4%]

Efficacité contre les NIA de grade 2 ou 3 (HSH)

74.9%
[95% CI 8.8–95.4%]

54.2%
[95% CI 18–75.3%]

Le vaccin tétravalent montre une
bonne efficacité contre les infections persistantes chez les
hommes jeunes.
Les infections persistantes à HPV
sur une durée de six mois ou plus
sont considérées comme un bon
indicateur d’un développement ultérieur de la maladie.
L’étude de Giuliano et al. a également montré que le vaccin tétravalent
présentait une bonne efficacité contre
les infections persistantes à HPV de
la région ano-génitale. L’efficacité
dépend de la population étudiée et du
comportement sexuel ; elle est comprise entre 85,6 % (PPP) et 47,8 %
(ITT) pour l’ensemble des hommes
[51] et entre 94,9 % (PPP) et 59,4 %
(ITT) pour les HSH [52] (tableau 2).
Le vaccin tétravalent présente une
bonne efficacité contre les néoplasies intra-épithéliales anales (NIA)
chez les HSH.
L’étude partielle sur les HSH menée
dans le cadre de l’ERC mentionné
précédemment a permis d’observer,
selon la population étudiée, une efficacité significative de 74,9 % (PPP) et
54,2 % (ITT) contre les NIA de grade
2 ou 3 causées par les HPV de type 6,
11, 16 ou 18 ; voir aussi le tableau 2.
En raison du faible nombre de cas, les
intervalles de confiance sont toutefois particulièrement élevés. Aucun
cancer de l’anus n’a été observé.
Il n’existe jusqu’à présent pas de
données cliniques d’efficacité en
ce qui concerne les cancers et les
lésions précancéreuses du pénis et
de la région oropharyngée chez les
hommes.
Une sous-analyse d’un ERC (5840
femmes) a néanmoins mis en évi-

dence un effet du vaccin bivalent sur
les infections orales dues aux
HPV16/18 : 15 cas d’infections
orales causées par HPV16/18 ont
été recensés dans le groupe de
contrôle contre un seul cas dans le
groupe vacciné, ce qui correspond à
une efficacité de la vaccination de
93,3 % [95 % CI 63–100 %] [53].
Durée de l’efficacité
L’étude de phase III menée par
Giuliano et al. permet actuellement
de disposer de données concernant l’efficacité de la vaccination
HPV sur une durée de 2,9 années
[51]. D’autres données seront publiées ultérieurement, puisque les
hommes ayant participé à l’étude
seront observés sur une période
d’au moins dix ans après la vaccination.
Des garçons et des filles ayant
reçu le vaccin tétravalent entre 9 et
15 ans ont des titres élevés d’anticorps contre les HPV6, 11, 16 et 18
pendant au moins huit ans [54]. La
persistance de titres élevés d’anticorps au-delà des huit ans laisse
supposer que la protection durera
plus longtemps. D’autres données
sont attendues 9 ans et 14 ans après
la vaccination.
Les données existantes concernant l’efficacité des vaccins chez la
femme couvrent pour l’instant une
période allant jusqu’à 9 ans (immunogénicité, infections persistantes,
lésions cervicales) [55–59]. Sur la
base de la persistance des anticorps,
une durée de protection d’au moins
20 ans est actuellement envisagée.
L’immunité de groupe induite par la
vaccination des filles dépend du
taux de couverture vaccinale et
n’inclut pas les HSH.
Depuis 2007, l’Australie subventionne dans les écoles un pro-
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néales ou périanales. Les résultats
sont présentés dans le tableau 2.
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Le vaccin tétravalent montre une
bonne efficacité contre les verrues
génitales chez les hommes jeunes.
Chez les filles et jeunes femmes, plusieurs ERC multicentriques avec le
vaccin tétravalent ont démontré une
efficacité de 99 % contre les verrues
génitales (vaccination entre 16 et 26
ans de 17 622 participantes, durée
d’observation de 4 ans) [47 ; 48]. Des
études de population en Australie ont
confirmé cette efficacité chez les
jeunes femmes [49 ; 50].
Un ERC multicentrique de phase
III mené par Giuliano et al. (4065
hommes séronégatifs pour le VIH
dans 18 pays, âgés de 16 à 26 ans,
85 % hétérosexuels, durée d’observation de 2,9 ans) a analysé l’efficacité de la vaccination chez les
hommes jeunes [51]. La population
en intention de traiter (ITT) a reçu au
moins une dose de vaccin ou un placebo et a fait l’objet d’au moins un
examen de suivi. La population per
protocole (PPP) était en plus séronégative et PCR-négative pour les
types de HPV vaccinaux au début de
l’étude, et PCR-négative jusqu’à
sept mois après, afin d’exclure de
l’analyse les participants avec des
infections contractées avant la fin
de la vaccination.
Pour analyser l’efficacité chez les
HSH, une étude partielle a été réalisée auprès de la population correspondante de l’ERC [52]. Elle a porté
sur 602 HSH séronégatifs pour le
VIH, âgés de 16 à 26 ans, qui ont été
observés sur une période de 2,9 ans.
Cette étude a montré que l’efficacité du vaccin chez les hommes est
comprise, selon la population étudiée, entre 90,4 % (PPP) et 65,5 %
(ITT) pour les lésions génitales externes. 75 % de ces lésions étaient
des verrues génitales, le 25% restant correspondant à des néoplasies
intra-épithéliales péniennes, péri-
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gramme national de vaccination
pour les filles âgées de 12 à 13 ans.
La couverture vaccinale (= proportion des individus vaccinés dans la
population cible) des filles est actuellement d’environ 70 % dans ce
pays et a permis d’enregistrer une
réduction de 85 % de l’incidence
des verrues génitales chez les
jeunes hommes hétérosexuels non
vaccinés [49 ; 50 ; 60]. Les études
australiennes ne montrent toutefois
aucun effet sur les personnes hétérosexuelles des deux sexes au-delà
de l’âge de vaccination (≥30 ans),
sur les groupes non couverts par le
programme de vaccination (« nonrésidents ») et sur les HSH.
Diverses modélisations indiquent
que la protection indirecte de la population non vaccinée reste faible
lorsque les taux de couverture vaccinale sont bas [61 ; 62]. Or, la couverture vaccinale pour les filles de
16 ans est actuellement de 51 % en
Suisse (moyenne 2011–2013), avec
de fortes disparités régionales [63].
Sans augmentation significative de
ce taux, la protection indirecte des
jeunes hommes resterait modeste
[62].
De plus, les HSH ne bénéficient
pas d’un effet d’immunité de groupe
liée à la vaccination des femmes,
car ils ont, parfois exclusivement,
des rapports sexuels avec des
hommes non vaccinés. Or, comme
cela a été mentionné, les HSH sont
particulièrement touchés par les
cancers associés aux HPV.
Une vaccination des hommes permettrait probablement aux femmes
de profiter également d’un effet
d’immunité de groupe, particulièrement dans les régions avec une couverture vaccinale modeste. Pour
l’étudier, un modèle statistique a
été développé comparant l’utilité
additionnelle d’une vaccination des
garçons et des filles de 12 ans avec
le vaccin tétravalent par rapport à
une vaccination réservée aux seules
filles du même âge. Ce modèle se
base sur les taux d’incidence européens et sur l’hypothèse d’une couverture vaccinale de 70 % [64]. La
conclusion de l’étude est qu’une
vaccination des deux sexes présente des avantages considérables
en matière de recul des maladies
associées aux HPV pour les filles
comme pour les garçons, ces résultats dépendant fortement du niveau

de la couverture vaccinale atteinte
chez les filles.
Le vaccin tétravalent contre les
HPV présente un profil de sécurité
favorable, tant pendant les essais
cliniques que lors de la surveillance
post-commercialisation.
Les essais cliniques réalisés avant
autorisation de mise sur le marché
incluent des données de sécurité
portant sur plus de 18 000 personnes (hommes et femmes de 9 à
26 ans) ayant reçu soit le vaccin tétravalent, soit une substance de
contrôle contenant de l’aluminium,
soit un placebo (solution saline) [40].
Les trois groupes ont le plus souvent
fait état de douleurs passagères au
point d’injection. Les effets secondaires systémiques étaient aussi fréquents dans le groupe vacciné que
dans le groupe de contrôle ou le
groupe placebo. Les effets les plus
souvent signalés étaient des maux
de tête : 12,3 % des hommes vaccinés ont fait état de céphalées contre
11,2 % dans le groupe de contrôle et
le groupe placebo. La vaccination
peut provoquer des étourdissements, des nausées ou une syncope
de courte durée, qui peut être évitée
en respectant une position allongée
ou assise pendant environ quinze
minutes après la vaccination. Les
effets secondaires graves susceptibles d’être mis en relation avec la
vaccination étaient rares et pas plus
nombreux chez les personnes vaccinées que dans le groupe de contrôle
et le groupe placebo.
L’étude de phase III menée par
Giuliano et al. comprend elle aussi
des données de sécurité pour les
hommes sur une période de 2,9 ans,
ainsi qu’une étude à long terme
s’étendant sur au moins huit années
après la vaccination [51 ; 54]. Les
seuls effets secondaires rapportés
qui soient statistiquement significatifs sont une douleur passagère au
point d’injection. Un autre essai multicentrique concernant l’innocuité et
l’immunogénicité de la vaccination
sur 112 hommes séropositifs au VIH
n’a pas davantage identifié d’effets
indésirables graves (de grade 3, 4,
ou 5) liés à la vaccination [65].
D’autres études de population réalisées après l’autorisation du vaccin
tétravalent ont montré un profil de
sécurité favorable, la plupart des
données disponibles concernant

toutefois les femmes. Une étude n’a
constaté aucune augmentation de
l’incidence des seize maladies autoimmunes recherchées chez les
femmes vaccinées par rapport au
groupe des femmes non vaccinées
[66]. Au Danemark et en Suède, une
étude réalisée après l’administration
de près de 700 000 doses de vaccin
n’a mis en évidence aucun risque
accru de maladie auto-immune ou
neurologique à la suite de l’utilisation du vaccin tétravalent contre les
HPV [67].
Pour la surveillance post-commercialisation, le Comité consultatif
mondial de la sécurité vaccinale de
l’Organisation mondiale de la santé
(GACVS) a publié en juin 2013 un rapport détaillé sur la sécurité de la vaccination contre les HPV. Ce rapport
tient également compte des données australiennes, pays qui a étendu son programme national de vaccination aux garçons depuis février
2013. Avec 175 millions de doses de
vaccin distribuées dans le monde, la
vaccination contre les HPV compte
parmi les plus sûres. Aucune augmentation du risque d’apparition de
thromboembolies veineuses, d’AVC
ou de syndrome de Guillain-Barré n’a
été mise en évidence [68]. En février
2014, le GACVS a réagi à plusieurs
allégations relayées par les médias
mettant en doute l’innocuité de la
vaccination. Des craintes avaient
notamment été exprimées en France
au sujet d’un lien possible avec la
sclérose en plaques. Aucune corrélation entre la vaccination et la sclérose
en plaques n’a été mise en évidence
[69 ; 70].
Le vaccin contre les HPV ne provoque aucune interférence avec
d’autres vaccins.
Le vaccin peut être administré en
même temps que d’autres vaccins,
pour autant que des seringues et
des points d’injection distincts
soient utilisés [71].
Un test HPV avant la vaccination
est inutile.
Faire un test HPV (test ADN ou test
d’anticorps) pour juger de la pertinence d’une vaccination n’est pas
recommandé [72]. En effet: 1) les
tests ADN pour les HPV ne sont reconnus que sur des prélèvements
de muqueuses du col de l’utérus ;
2) les personnes infectées ne déve-

loppent pas toutes des anticorps
décelables. Il n’existe ni titre d’anticorps permettant de tirer de conclusion définitive concernant une infection antérieure, ni valeur acceptée
en utilisation clinique comme étant
corrélée avec une protection durable.
Stratégie de vaccination
Objectifs de la prévention
L’objectif de la recommandation est
de donner aux garçons et jeunes
hommes la possibilité de se protéger contre les cancers et les verrues
génitales associés aux HPV.
Stratégie
La vaccination contre les HPV est
recommandée pour les garçons et
les jeunes hommes de 11 à 26 ans
au moyen d’un vaccin incluant les
types 6, 11, 16 et 18, responsables
de la majorité des cancers et verrues génitales, à titre de vaccination
complémentaire. Une recommandation de vaccination complémentaire est établie pour les vaccinations qui assurent une protection
individuelle optimale et sont destinées à des personnes souhaitant se
protéger contre des risques clairement définis. La vaccination des
garçons et jeunes hommes contre
les HPV 6, 11, 16 et 18 peut permettre d’éviter chaque année en
Suisse un petit nombre de cancers
graves ainsi qu’un nombre important de verrues génitales.
La vaccination étant plus efficace
lorsqu’elle intervient avant le début
de l’activité sexuelle, comme pour
les filles, la vaccination est recommandée de 11 à 14 ans. La vaccination peut toutefois aussi s’avérer
pertinente pour de jeunes hommes
de 15 ans et plus sur la base d’une
évaluation individuelle. Les garçons
et les jeunes hommes devraient
être activement informés des
risques que représente une infection à HPV et des avantages de la
vaccination. Par équité, l’accès à la
vaccination devrait être garanti à
tous les garçons.
Les
catégories
auxquelles
s’adresse la recommandation de
vaccination englobent les groupes à
risque. La vaccination étant recommandée pour tous les garçons et
jeunes hommes de 11 à 26 ans, il est
inutile d’émettre une recommandation spécifique pour le groupe à

risque des HSH. Une telle recommandation ne serait d’ailleurs pas
pertinente étant donné l’impossibilité d’identifier les HSH avant le début de l’activité sexuelle. La même
réflexion concerne les personnes
présentant des défenses immunitaires réduites, par exemple du fait
d’un traitement immunosuppresseur, dont le risque de complications après infection HPV est considérablement augmenté.
Objectifs spécifiques
S’agissant d’une vaccination complémentaire, aucun objectif de couverture vaccinale n’est fixé.
La vaccination des filles et des
femmes demeure essentielle. La
fréquence relative du cancer du col
de l’utérus fait que les femmes sont
nettement plus susceptibles que
les hommes de développer un
cancer associé aux HPV. La
vaccination contre les HPV est donc
recommandée à titre de vaccination
de base pour toutes les filles de 11
à 14 ans, avec rattrapage pour
toutes les jeunes filles âgées de 15
à 19 ans. Les vaccinations de base
sont celles qui sont indispensables
pour la santé individuelle et la santé
publique, c’est-à-dire celles qui
permettent d’éviter chaque année
en Suisse de nombreuses maladies
graves susceptibles de causer des
dommages permanents ou des
décès. L’objectif de couverture
vaccinale pour les filles est de 80 %.
Une couverture vaccinale de 80 %
chez les filles offre probablement
aux filles une meilleure protection
qu’une couverture vaccinale de
50 % chez les deux sexes [62]. Une
couverture vaccinale faible à
modérée chez les deux sexes ne
suffisant pas à assurer une
protection efficace de la population
contre les maladies associées aux
HPV, l’objectif principal reste de
parvenir à une couverture vaccinale
élevée chez les filles.
La vaccination est également recommandée comme vaccination
complémentaire pour les femmes
de 20 à 26 ans, sur la base d’une
évaluation individuelle.
Analyse coût-efficacité de la
vaccination des garçons
Aucune analyse coût-efficacité indépendante et publiquement accessible de la vaccination des garçons

en complément de la vaccination
des jeunes filles n’est actuellement
disponible pour la Suisse.
Le rapport coût-efficacité dépend
des conditions générales, notamment du coût du vaccin, du nombre
de doses administrées et des hypothèses des modèles statistiques
(durée d’efficacité, couverture vaccinale, prise en compte du dépistage, nombre de maladies associées aux HPV considérées, valeur
limite du rapport coût-efficacité par
« quality-adjusted life-year » [QALY]). Puisque les études existantes
dans d’autres pays (principalement
aux Etats-Unis) ont pour la plupart
été réalisées dans des conditions
très différentes de celles de la
Suisse, impliquant notamment l’utilisation d’un schéma à trois doses
au lieu de deux, elles sont difficilement transposables à la situation
suisse.
Les estimations de coûts varient
de 20 000 à 40 000 dollars américains par QALY dans les calculs qui
tendent plutôt à valider la vaccination des deux sexes, mais peuvent
aussi atteindre une fourchette comprise entre 75 000 et 250 000 dollars
par QALY dans les scénarios plus
critiques à l’égard de la vaccination
[72].
En résumé, on peut dire que la vaccination des deux sexes semble plus
profitable que la vaccination des
seules filles pour prévenir les infections à HPV et la charge de morbidité
qui en résulte, mais qu’elle implique
aussi des coûts plus élevés.
Une étude a analysé le rapport
coût-efficacité de la vaccination
contre les HPV chez les HSH aux
Etats-Unis (en tenant compte des
verrues génitales et des cancers de
l’anus en tant que maladies associées aux HPV). Elle a conclu que ce
rapport est favorable non seulement
chez les jeunes, mais aussi chez les
HSH plus âgés (c’est-à-dire de 20 à
26 ans) qui ont déjà été exposés à
certains types de HPV ; les coûts
seraient alors inférieurs à 50 000 dollars par QALY [73].
Acceptabilité de la recommandation
Selon des études menées aux EtatsUnis et au Canada, les parents et les
adolescents ne sont pas conscients
que la vaccination contre les HPV est
aussi autorisée pour les garçons. Les
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études ont par ailleurs montré que la
moitié des personnes non vaccinées
sont disposées à l’être dès lors
qu’elles sont informées [74]. La recommandation par le médecin, et
l’avis d’autres jeunes du même âge,
sont des éléments importants pour
l’acceptation de la vaccination [75].
La vaccination contre les HPV est
mieux acceptée lorsque la recommandation s’adresse aux deux sexes
[76].
Enfin la perception du risque d’infection à HPV ou de maladie associée est considéré comme très
faible [74 ; 75]. Cela montre qu’un
important travail d’information est
nécessaire auprès des jeunes sur
cette question [77 ; 78].
Une revue systématique de la littérature et une méta-analyse sur
l’acceptation de la recommandation
de la vaccination chez les hommes
ont confirmé l’existence d’une attitude modérément favorable à
l’égard de la vaccination chez les
hommes. Elles ont également montré que les avantages connus et la
recommandation par un médecin
sont les facteurs qui ont le plus d’influence sur cette acceptation, mais
aussi que le coût de la vaccination et
les difficultés logistiques constituent des obstacles importants [79].
Faisabilité de la recommandation
La vaccination contre les HPV étant
déjà proposée aux filles, il est facile
de l’étendre aux garçons. La vaccination peut se faire en même temps
que les autres vaccinations prévues
au même âge, à savoir la dose de
rappel diphtérie-tétanos-coqueluche et les vaccinations contre
l’hépatite B et le méningocoque C
(visite chez le médecin ou le médecin scolaire) [2]. De même, l’information au sujet des HPV devrait être
couplée avec celle sur la vaccination
contre l’hépatite B et combinée avec
des messages de prévention sur la
santé sexuelle et reproductive.
Les structures existantes des services cantonaux de santé scolaire
ou les programmes de vaccination
dans les écoles pourraient ainsi être
utilisés pour informer à propos des
infections HPV et faciliter la vaccination des garçons. En ce qui concerne
l’information aux médecins, aux garçons et à leurs parents, les sources
d’information existantes de l’OFSP
et des cantons (dépliants, sites In-

ternet, factsheets, plan de vaccination) ont déjà été ou seront adaptées
en conséquence. Les pédiatres et
médecins généralistes restent les
mieux placés pour conseiller leurs
patients.
Capacité d’évaluation de la
recommandation
Le taux de couverture vaccinale chez
les enfants (de 2, 8 et 16 ans) est régulièrement évalué en Suisse [63].
Aucun objectif de couverture vaccinale n’est toutefois fixé dans le cas
des vaccinations complémentaires.
Des études sur les raisons motivant les décisions individuelles de
vaccination et sur l’efficacité de l’accès à la vaccination pourraient également fournir des données utiles.
Les conditions générales nécessaires à une surveillance des effets
de la vaccination des hommes sur le
poids des maladies dues aux HPV
ne sont actuellement pas réunies en
Suisse. Pour opérer une telle surveillance, il faudrait tester la présence de HPV en cas de cancer potentiellement associé aux HPV et
connaître le statut de vaccination du
patient. Ces données pourraient
être collectées par les registres cantonaux des tumeurs et le NICER,
conformément au système en train
d’être établi pour les femmes.
Questions ouvertes
Il n’existe toujours pas de données
permettant de connaître l’efficacité
de la vaccination pour la prévention
des cancers et des lésions précancéreuses du pénis et de la région
oropharyngée en lien avec les HPV.
Etant donné le faible nombre de cas,
les études correspondantes devraient être réalisées à l’échelle internationale.
La durée de l’efficacité de la vaccination contre les HPV est d’au
moins neuf ans chez la femme et
probablement beaucoup plus, mais
on ne peut exclure qu’une dose de
rappel soit éventuellement nécessaire, tant pour les femmes que
pour les hommes.
L’efficacité du schéma vaccinal à
deux doses est actuellement prédite sur la base de l’immunogénicité
et reste donc une question en suspens.
Les études existantes n’indiquent
aucun changement de répartition
des types des HPV ou du profil des

maladies suite à la vaccination
contre les HPV de types 16 et 18. Ce
point doit toutefois être surveillé à
long terme, par exemple au moyen
d’un monitoring des types de HPV
dans les cancers associés aux HPV
déclarés aux registres des tumeurs.
Alors qu’une couverture vaccinale
élevée chez les filles permet aux
garçons de profiter d’un effet d’immunité de groupe [49 ; 50], il n’est
pas encore connu si la vaccination
des garçons et hommes peut améliorer la protection des femmes
contre le cancer du col utérin. Pour
le déterminer, il faudrait au moins
disposer de données relatives à la
vaccination des deux sexes et à
l’incidence des cancers associés
aux HPV.
Le rapport coût-efficacité de la
vaccination contre les HPV chez les
hommes en Suisse ne peut pas être
déterminé précisément sur la base
des données actuelles. Aucune donnée indépendante n’existe à ce sujet
pour la Suisse. Les données provenant de pays pour lesquels des enquêtes de ce type ont été menées
sont difficilement transposables à la
situation suisse en raison des différences de contexte (taux de couverture vaccinale, coût du vaccin,
charge de morbidité).
Equité de la recommandation
L’extension de la recommandation
de vaccination aux garçons et
hommes fait que ceux-ci ne seront
plus exclus des bénéfices de la vaccination. Les garçons et les hommes
auront la possibilité de se protéger à
titre personnel contre les risques
clairement définis d’une infection à
HPV. La charge de la protection
contre les infections associées aux
HPV reposait jusqu’à présent exclusivement sur les femmes. L’extension de la recommandation de vaccination corrige cette inégalité et
permet aux deux sexes d’assumer
leurs responsabilités sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive.
Cette recommandation de vaccination complémentaire doit faire
l’objet d’une information par les
médecins à leurs patients. Les adolescents et les adultes auront ainsi la
possibilité de prendre une décision
éclairée au sujet de la vaccination
contre les HPV sur la base d’un matériel d’information complet et faci-
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Situation internationale
Sur la base des arguments avancés
précédemment, des pays comme
l’Autriche, l’Australie, les Etats-Unis
et le Canada ont déjà décidé au
cours des dernières années
d’étendre aux garçons et jeunes
hommes leurs recommandations
de vaccination contre les HPV.
Etats-Unis : le Advisory Committee
on Immunization Practices (ACIP)
recommande depuis 2011 la vaccination contre les HPV pour les personnes de sexe masculin à titre de
vaccination de routine. Cette recommandation porte sur un schéma à
trois doses de vaccin tétravalent
pour les garçons de 11 à 12 ans et
sur une vaccination de rattrapage
pour les adolescents ou les jeunes
hommes de 13 à 21 ans. Pour les
HSH et les hommes immunosupprimés, une vaccination conforme à la
recommandation générale est prévue et complétée par une vaccination de rattrapage jusqu’à l’âge de
26 ans [72].
Canada : le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande depuis 2012 une vaccination
HPV avec le vaccin tétravalent chez
les garçons/hommes âgés de 9 à 26
ans pour la prévention du cancer de
l’anus, des néoplasies intra-épithé-

liales anales et des verrues ano-génitales. Une vaccination entre 9 et
13 ans, avant le début de l’activité
sexuelle, est recommandée afin de
maximiser l’efficacité du vaccin. Le
comité souligne que les jeunes
hommes peuvent également bénéficier du vaccin même s’ils sont déjà
sexuellement actifs [80].
Australie : le Australian Technical
Advisory Group on Immunisation
recommande depuis 2013 le vaccin
tétravalent pour les garçons/
hommes entre 9 et 18 ans pour la
prévention des infections persistantes et des maladies ano-génitales, y compris les verrues génitales, causées par les HPV des
types 6, 11, 16 et 18. La vaccination
doit si possible intervenir entre 11 et
13 ans. La vaccination peut aussi
s’avérer bénéfique pour certains
hommes de plus de 18 ans, la décision devant être prise au cas par cas.
La vaccination est recommandée
pour les HSH sans qu’une classe
d’âge spécifique ne soit précisée,
ainsi qu’aux personnes immunodéprimées de sexe féminin ou masculin, à nouveau sans précision de
l’âge [81]. Depuis février 2013, les
garçons âgés de 12 à 13 ans sont
vaccinés en même temps que les
filles dans le cadre du programme
national de vaccination dans les
écoles. Jusqu’à la fin 2014, une vaccination de rattrapage est aussi proposée aux garçons entre 14 et 15
ans [82].
Autriche : l’Autriche a lancé en février 2014, un programme de vaccination gratuite contre les HPV pour
les filles et les garçons. La vaccination avec un schéma à deux doses
est recommandée pour les enfants
de 9 à 12 ans. L’objectif est d’atteindre une immunité de groupe élevée, mais les bénéfices personnels
de la vaccination sont aussi mis en
avant [83].
Royaume-Uni : selon les recommandations émises par le Joint Committee on Vaccination and Immunisation, les garçons et hommes ne sont
actuellement pas inclus dans le programme national de vaccination
contre les HPV [84].
Allemagne : les recommandations
formulées par la Ständige Impfkommission en 2014 ne prévoient actuellement pas de recommandation
de vaccination pour les garçons/
hommes [85].

PRISE EN CHARGE DES COÛTS
Les modalités de prise en charge
des coûts de la vaccination complémentaire contre les HPV pour les
garçons et les hommes sont en élaboration. Une décision est attendue
au cours des prochains mois. Dès
que les modalités seront clarifiées,
l’OFSP informera.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE VACCINATION
Sur la base du constat
–	que les hommes sont eux aussi
touchés par des maladies associées aux HPV, notamment des
cancers, graves mais peu fréquents, et des verrues génitales,
fréquentes mais moins graves ;
–	que le vaccin tétravalent contre
les HPV est aussi sûr pour les
jeunes hommes ;
–	
que l’efficacité du vaccin tétravalent contre les infections persistantes aux HPV de types 6, 11, 16
et 18 dans la région ano-génitale a
été démontrée ;
–	que l’action préventive du vaccin
tétravalent sur les verrues génitales et les néoplasies intra-épithéliales anales causées par les
types de HPV contenus dans le
vaccin a été démontrée ;
–	que pour les cancers associés aux
HPV autres que le cancer du col de
l’utérus, il n’existe actuellement aucune mesure préventive alternative,
comme par exemple un dépistage ;
–	qu’une recommandation de vaccination limitée aux femmes exclut
des bénéfices de la vaccination
les HSH qui sont pourtant les plus
exposés aux infections persistantes à HPV et aux maladies associées, et qu’une recommandation spécifique pour groupes à
risque ne les atteindrait pas avant
le début de l’activité sexuelle,
l’OFSP et la CFV recommandent la
vaccination contre les HPV pour les
garçons et les jeunes hommes à
titre de vaccination complémentaire pour une protection individuelle contre les lésions causées
par les HPV de types 6, 11, 16 et 18.
Une recommandation de vaccination complémentaire implique pour
les médecins un devoir d’information et offre ainsi à chacun la possi-
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lement accessible. L’OFSP et la CFV
mettent à disposition un tel matériel
sur Internet.
Tous les hommes âgés de 11 à 26
ans devraient être informés de la
possibilité de la vaccination. En particulier : a) les garçons autant que
possible avant le début de l’activité
sexuelle ; b) les HSH, car ils ne bénéficient pas d’un effet d’immunité
de groupe lié à la vaccination des
filles et supportent une part disproportionnée de la charge de morbidité ; c) les personnes immunosupprimées, qui sont elles aussi plus
vulnérables aux formes graves des
maladies associées aux HPV.
Etant donné la difficulté d’atteindre certains jeunes dans le
cadre de la médecine individuelle,
une collaboration avec les services
publics de santé, par exemple avec
les services de santé scolaire, doit
être encouragée afin d’instaurer et
de maintenir une égalité d’accès à
la vaccination pour cette classe
d’âge.
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bilité de prendre une décision éclairée.
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Schéma de vaccination
La vaccination est recommandée
pour les garçons et les hommes
âgés de 11 à 26 ans (jusqu’au 27e
anniversaire), de préférence entre
11 et 14 ans, soit avant le début de
l’activité sexuelle. Par analogie avec
les recommandations pour les filles,
les garçons en bonne santé entre 11
et 14 ans devraient être vaccinés
selon un schéma en deux doses
administrées à six mois d’intervalle
(utilisation hors étiquette). A partir
de 15 ans, et pour toutes les personnes présentant un déficit immunitaire, trois doses de vaccin à 0, 1–2
et 6 mois sont recommandées.
Les modalités de prise en charge
des coûts pour la vaccination complémentaire contre les HPV pour les
garçons et les hommes sont en élaboration. Une décision est attendue
au cours des prochains mois. ■
Contact
Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 058 463 87 06
Pour de plus amples d’informations
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www.bag.admin.ch
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Recommandations de vaccination contre les méningocoques pour les personnes à risque accru d’infection
invasive et d’exposition : utilisation d’un vaccin quadrivalent conjugué également lors de rappels

concernant l’utilisation des vaccins conjugués quadrivalents contre les méningocoques (MCV-ACWY) confirme
leur sécurité et une immunogénicité supérieure par
comparaison aux vaccins polysaccharidiques quadrivalents (MPV-ACWY). Sur la base des données disponibles, l’OFSP et la CFV maintiennent pour les groupes
à risque la recommandation d’utiliser le vaccin MCVACWY en primovaccination et, en cas de risque persistant, le recommandent également pour les rappels à la
place du vaccin MPV-ACWY.
INTRODUCTION
Pour les groupes présentant un
risque accru d’infection invasive à
méningocoques et d’exposition
(voir encadré), une protection vaccinale contre les méningocoques la
plus large et efficace possible est
souhaitée [1–4].
En Suisse, les vaccins contre les
méningocoques comprennent :
trois vaccins conjugués contre le
groupe C (MCV-C : Meningitec ®,
Menjugate ® et NeisVac-C ® autorisés à partir de l’âge de 2 mois), un
vaccin quadrivalent polysaccharidique (non-conjugué) contre les
groupes A, C, W et Y (MPV-ACWY,
Mencevax ® autorisé à partir de

l’âge de 2 ans) et un vaccin quadrivalent conjugué (MCV-ACW Y,
Menveo ®, autorisé à partir de l’âge
de 2 ans).
La protection offerte par les différents vaccins contre les méningocoques est limitée par la durée de
protection de quelques années, et
par le phénomène d’hyporéponse
immunologique lié à l’application répétée de vaccins polysaccharidiques.
Les caractéristiques des vaccins et
leur disponibilité sur le marché sont
donc déterminantes pour le choix
des schémas vaccinaux.
Les vaccins polysaccharidiques
ont été les premiers vaccins disponibles sur le marché au début des
années 1980. Ces vaccins avaient

Personnes à risque accru d’infection invasive à méningocoques
(facteurs de risque) :
– Déficits en facteurs terminaux du complément ;
– Déficits en facteurs de la voie alterne du complément ;
–	Coagulopathies liées à un déficit homozygote en protéine S ou C ;
–	Asplénie fonctionnelle ou anatomique ;
–	Troubles immunologiques impliquant un défaut de réponse immunitaire
aux polysaccharidiques ;
–	Déficit en lectine liant le mannose.
Personnes à risque accru d’exposition aux méningocoques :
–	Personnel de laboratoire travaillant avec des méningocoques ;
–	Personnes en contact étroit avec une personne souffrant d’une maladie
invasive à méningocoques (vaccination post-expositionnelle) ;
–	Recrues ;
–	Voyageurs en zones d’endémie (durée du voyage > 1 mois) ou
d’épidémie (même courts séjours).

comme caractéristiques de ne pas
être efficaces avant l’âge de 2 ans
et de ne pas entraîner une mémoire
immunologique, ni de protection
contre le portage naso-pharyngé ;
toutefois ils ont été pendant longtemps les seuls disponibles. Aussi
en 2001, l’introduction des premiers vaccins conjugués monovalents spécifiques au sérogroupe C
(MCV-C) ont permis un réel progrès. Grâce à la présence d’une protéine de conjugaison, ils induisent
une réponse immunitaire dépendante des cellules T, y compris chez
les nourrissons, ce qui permet non
seulement de protéger ces derniers, mais aussi d’obtenir une mémoire immunologique. La vaccination a ainsi pu être recommandée
aux groupes à risque, y compris aux
enfants de moins de deux ans,
complétée par une dose de vaccin
polysaccharidique quadrivalent
MPV-ACWY afin d’étendre la protection aux autres sérogroupes lors
de la primovaccination, suivie en
cas de risque persistant, de rappels
avec ce dernier tous les 3 ans [1].
Depuis 2005 la vaccination complémentaire avec MCV-C est recommandée aussi pour les enfants de
12 à 15 mois et les jeunes de 11 à
15 ans en bonne santé [2, 5].
En août 2011, un vaccin conjugué
quadrivalent a été mis sur le marché
en Suisse (MCV-ACWY ; Menveo ®)
avec une autorisation à partir de
l’âge de 11 ans. L’OFSP et la CFV
ont alors introduit ce vaccin dans
les recommandations de vaccination contre les méningocoques
pour la primovaccination des
groupes à risque accru d’infection à
méningocoques à partir de l’âge
d’un an [3]. En cas de risque persistant, ces recommandations ont
maintenu le vaccin polysaccharidique quadrivalent MPV-ACWY
pour les rappels, mais à intervalles
de 5 ans au lieu de 3 [3]. En effet le
phénomène d’hyporéponse immunologique avait déjà pu être observé avec une application répétée de
vaccins polysaccharidiques à un intervalle inférieur à 3 ans, mais encore peu de données sur la durée
de persistance de l’immunité confé-
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rée par les nouveaux vaccins conjugués quadrivalents étaient disponibles [6–8].
Depuis 2012 le vaccin MCVACWY a été introduit sur la liste des
spécialités remboursées par l’assurance obligatoire des soins. En août
2014, sur la base des données de
sécurité et d’efficacité, son autorisation a été étendue à partir de
l’âge de 2 ans au lieu de 11. En
outre, les mécanismes d’hyporéponse immunologique des vaccins
polysaccharidiques ont pu être étudiés de façon plus détaillée et des
données sur la durée de protection
des vaccins quadrivalents conjugués à plus long terme ont été collectées (résultats résumés aux chapitres ‹hyporéponse immunologique
et durée de protection›) [9–12]. Ces
développements motivent une
mise à jour des schémas de vaccination pour les groupes à risque
(voir chapitre ‹mise à jour des
recommandations et nouveaux
schémas pour les groupes à
risques›).
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HYPORÉPONSE
IMMUNOLOGIQUE
On parle d’hyporéponse immunologique lorsque l’administration
d’une nouvelle dose de vaccin
contre le même agent pathogène
est moins efficace que la précédente. Initialement, cette diminution d’efficacité a été observée lors
de l’application répétée des vaccins polysaccharidiques monovalents contre le sérogroupe C (MPVC) : indépendamment du groupe
d’âge les titres SBA1 [13] mesurés
sont plus bas après un rappel
qu’après la première vaccination,
ce phénomène s’accentuant de
plus en plus à chaque rappel supplémentaire [6–8].
Un modèle animal a permis
d’étudier ce phénomène et de
mettre en évidence les mécanismes sous-jacents [9] : le nombre
total des lymphocytes B spécifiques mémoires à un sérogoupe
donné diminue à chaque application des vaccins polysaccharidiques. Ces cellules sont donc éliminées, sans être remplacées. Les
résultats de cette étude ont mis en
évidence que la primovaccination
avec MCV-C (vaccin conjugué mo-

novalent contre le sérogroupe C)
chez les souris n’a donc pas évité le
phénomène d’hyporéponse, lors
de l’administration ultérieure d’une
dose de vaccin MPV-C. Le phénomène est cumulatif puisque, après
deux rappels les SBA1 sont plus bas
qu’après un seul, les stocks de cellules spécifiques B diminuent à
chaque fois [9].
Chez l’être humain, ces mécanismes ont été indirectement
démontrés en mesurant les SBA1 :
des enfants vaccinés en primovaccination avec un vaccin conjugué bivalent contre les sérogroupes A et C
(MCV-AC) atteignent des titres
SBA1 six fois moins élevés après
deux rappels de vaccin bivalent polysaccharidique (MPV-AC), administrés à l’âge de 2 et 5 ans, par comparaison à ceux qui ont reçu un seul
rappel MPV-AC (à 5 ans) et tous ont
des titres plus bas que ceux atteints
après une seule vaccination MCVAC sans rappel ultérieur [14, 15]. De
plus, après vaccination avec un vaccin conjugué, les titres SBA1 mesurés sont toujours moins élevés dans
les groupes qui ont précédemment
reçu une ou plusieurs doses de vaccin polysaccharidique par rapport
aux groupes qui n’ont reçu aucune
vaccination avec vaccin polysaccharidique contre les méningocoques,
que ce soit avec des vaccins monovalent, bivalent ou quadrivalent, et
dans les différentes tranches d’âge
[7, 16–23]. Ces résultats montrent
que le phénomène d’hyporéponse
n’est pas complètement réversible
par une vaccination de rappel avec
le vaccin conjugué (selon les intervalles). Afin d’obtenir une meilleure
réponse immunologique (des titres
SBA1 plus élevés), les études disponibles suggèrent qu’il est préférable
d’attendre une année après la dernière dose de vaccin polysaccharidique, pour vacciner avec un vaccin
conjugué [18, 24].
En conclusion, une primovaccination avec un vaccin conjugué ne
prévient pas le phénomène de l’hyporéponse induit par les vaccins
polysaccharidiques. En outre ce
phénomène est cumulatif par des
vaccinations répétées avec des
vaccins polysaccharidiques. C’est
pourquoi, il est également recommandé d’effectuer les rappels avec
un vaccin conjugué. Les vaccins
polysaccharidiques ne sont plus

recommandés dans le plan de vaccination suisse.
DURÉE DE PROTECTION
Grâce aux études de suivi chez les
adolescents vaccinés avec MCVACWY ou MPV-ACWY, la persistance d’anticorps bactéricides
(SBA1) [25] jusqu’à 5 ans après leur
primovaccination a pu être observée
[10–12]. La proportion des jeunes
(11–18 ans, environ 3’500 sujets)
avec un titre SBA1 ≥ 1:8 est de
78 % à 94 % selon le sérogroupe
(en moyenne A : 78 %, C : 87 %,
W : 94 %, Y : 87 %) un mois après la
première dose de vaccin conjugué, et
de 47 % à 83 % (A : 47 %, C : 60 %,
W : 83 %, Y : 80 %) un mois après la
première dose de vaccin polysaccharidique. Ces études montrent que de
titres SBA1 ≥ 1:8 pour les sérogroupes
CWY persistent après 5 ans chez une
plus grande proportion de vaccinés
avec le vaccin conjugué par rapport
au polysaccharidique, la différence
étant significative pour C et Y [10].
Elles mettent aussi en évidence que
même avec des vaccins conjugués
les corrélats de protection1 diminuent
avec le temps : à partir de 21 mois
après la vaccination une proportion
significative des jeunes n’a plus les
titres SBA1 ≥ 1:8 (voir Tableau 2). Par
contre, l’effet d’un rappel après cinq
ans de nouveau avec un vaccin conjugué montre une réponse en titres
d’anticorps SBA1 ≥ 1:8 chez presque
la totalité des jeunes (un mois après
la vaccination). De plus, cette réponse persiste chez une plus grande
proportion de vaccinés pendant 2 ans
(voir tableau 2) [11]. A remarquer que
les titres SBA1 spécifiques au sérogroupe A, que ce soit après primovaccination par un vaccin quadrivalent conjugué ou polysaccharidique,
ou encore après un rappel, sont toujours nettement inférieurs aux titres
produits pour les autres sérogroupes
(Tableaux 1 et 2).
	La séroprotection des vaccins contre
les méningocoques est estimée par
l’activité bactéricide du sérum, pour
un sérogroupe donné, en présence du
complément humain (Serum bactericidal antibodies, SBA, corrélat de
protection). Les résultats des SBA sont
exprimés en taux d’anticorps (GMT)
et / ou en proportion de personnes
vaccinées montrant un titre hSBA ≥ 1:8.
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Tableau 1
Proportion, en %, des jeunes ayant des taux SBA1 ≥ 1:8 après primovaccination avec le vaccin conjugué MCV-ACWY
(n= 50) ou polysaccharidique MPV-ACWY (n= 50). Les SBA1 ont été mesurés dans les deux groupes 1 mois, 1 an et 5 ans
après primovaccination [10].
Proportion, en %, des vaccinés
ayant des taux SBA1 ≥ 1:8

Après primovaccination (1 dose) avec vaccin Après primovaccination (1 dose) avec vaccin
quadrivalent conjugué MCV-ACWY
quadrivalent polysaccharidique MPV-ACWY

Intervalle après la vaccination

1 mois

1 an

5 ans

1 mois

1 an

5 ans

Sérogroupe A
Sérogroupe C

78
85

41
80

30
75

47
60

43
50

44
62

Sérogroupe W
Sérogroupe Y

94
88

90
75

70
73

83
80

50
48

55
48

Tableau 2
Proportion, en %, des jeunes (n= 130) ayant des taux SBA1 ≥ 1:8 après primovaccination ou rappel avec le vaccin conjugué
MCV-ACWY. Les SBA1 ont été mesurés 1 mois, 21 mois, 3 ans et 5 ans après la primovaccination et 1 mois ainsi que 2 ans
après le rappel [11].

Intervalle après la vaccination

1 mois

21 mois

3 ans

5 ans

1 mois

2 ans

Sérogroupe A
Sérogroupe C

78
89

40
59

37
67

32
59

95
95

79
95

Sérogroupe W
Sérogroupe Y

94
86

82
68

85
68

82
64

95
95

95
95

Considérant ces résultats il parait
justifié de recommander des rappels avec des vaccins conjugués à
intervalles de 5 ans, si le risque persiste.
MISE À JOUR DES RECOMMANDATIONS ET NOUVEAUX
SCHÉMAS POUR LES GROUPES
À RISQUES
Sur la base de ces connaissances
(voir chapitres ‹hyporéponse
immunologique› et ‹durée de
protection›), l’OFSP et la CFV recommandent désormais uniquement l’utilisation des vaccins conjugués, tant pour la primovaccination
que pour les rappels à intervalle de
5 ans en cas de persistance d’un
risque. Les vaccins polysaccharidiques ne sont donc plus recommandés. Les schémas mis à jour
remplacent les schémas et les recommandations précédentes (Tableau 3) [3].
La vaccination des recrues (voir
tableau 3 B ‹personnes à risque accru d’exposition aux méningocoques›) est maintenue avec les
vaccins conjugués contre le sérogroupe C (MCV-C) [2, 3, 5], en raison
des données épidémiologiques actuelles des méningocoques en
Suisse [3].

VACCINATION COMPLÉMENTAIRE DES ENFANTS ET
ADOLESCENTS CONTRE
LES INFECTIONS INVASIVES
À MÉNINGOCOQUES
Les vaccinations recommandées
complémentaires des enfants et
adolescents en bonne santé sont
maintenues avec les vaccins conjugués contre le sérogroupe C (MCVC) [2, 3, 5], en raison des données
épidémiologiques actuelles des
méningocoques en Suisse [3].
PRISE EN CHARGE PAR
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE
DES SOINS
La vaccination avec MCV-ACWY
est depuis 2012 remboursée par
l’assurance obligatoire des soins selon les recommandations de l’OFSP
et de la CFV pour les groupes d’âge
pour lesquels le vaccin est autorisé.
Actuellement le vaccin est autorisé
à partir de l’âge de 2 ans. Les vaccinations recommandées impliquant
une utilisation « off label » (hors étiquette), ainsi que les vaccinations
pour voyageurs ne sont pas remboursées.
L’utilisation « off label » de ce vaccin concerne les enfants de moins
de 2 ans. Le bénéfice pour les per-

sonnes à risque élevé d’une vaccination par un vaccin conjugué induisant une mémoire immunologique
ainsi que les données de sécurité
vaccinale (disponibles dès l’âge de 2
mois) [26] conduisent à la recommandation de son utilisation « off
label » pour la tranche d'âge de 12 à
24 mois. Les données d’efficacité
disponibles ne suffisent pas pour le
recommander aux enfants âgés de
moins de 12 mois. ■
Contact
Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 058 463 87 06
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Après primovaccination (1 dose) avec vaccin Après rappel (1 dose) avec vaccin
quadrivalent conjugué MCV-ACWY
quadrivalent conjugué MCV-ACWY
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Tableau 3
Schéma de vaccination contre les méningocoques pour les personnes à risque
A. Pour les personnes à risque accru de maladies invasives à méningocoques
Age au début de la vaccination

Vaccinations

2 à 11 mois

3 doses de MCV-C, puis
2 doses de MCV-ACWY à un intervalle de 4 à 8 semaines dès l’âge de 12 mois et 4 à 8 semaines après la dernière dose de MCV-C ; puis
rappels à intervalle de 5 ans avec 1 dose de MCV-ACWY si le risque persiste

≥ 12 mois

2 doses de MCV-ACWY à 4 à 8 semaines d’intervalle ;

rappels à intervalle de 5 ans avec 1 dose de MCV-ACWY si le risque persiste
Les personnes précédemment vaccinées avec MPV-ACWY devraient recevoir un rappel avec MCV-ACWY au moins 1 année après
la dernière dose de MPV-ACWY.
B. Pour les personnes à risque accru d’exposition aux méningocoques
Groupe
Age au début de la vaccination
Personnel des laboratoires travaillant
avec des méningocoques
2 à 11 mois
Voyageurs dans des zones
d’endémie ou d’épidémie

2 mars 2015

≥ 12 mois

Contacts d’un cas probable ou avéré 2 à 11 mois
d’infection à méningocoques
≥ 12 mois

Vaccinations
1 dose de MCV-ACWY ; rappels à intervalle de 5 ans avec 1
dose de MCV-ACWY si le risque persiste
3 doses de MCV-C, puis
1 dose de MCV-ACWY dès l’âge de 12 mois et
4 à 8 semaines après la dernière dose de MCV-C
si le risque persiste ;
rappels avec 1 dose de MCV-ACWY à intervalle
de 5 ans* si le risque persiste
1 dose de MCV-ACWY,
rappels avec 1 dose de MCV-ACWY tous les 5 ans* si le risque
persiste
3 doses de MCV-C (en cas d’exposition à un sérogroupe C ou
de type inconnu)
1 dose de MCV-C suite à une exposition à sérogroupe C ;
1 dose de MCV-ACWY suite à une exposition
à un sérogroupe W135, A ou Y ou de type inconnu

Recrues
1 dose de MCV-C
Les personnes précédemment vaccinées avec MPV-ACWY devraient recevoir un rappel avec MCV-ACWY au moins 1 année après
la dernière dose de MPV-ACWY.
	L’Arabie Saoudite exige des pèlerins et des voyageurs se rendant à la Mecque un certificat de vaccination attestant la vaccination contre la méningite
à méningocoques (vaccin quadrivalent ACWY) datant de amoins de 3 ans.
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Prévention des infections graves dans les asplénies
anatomiques ou fonctionnelles
Recommandations de la Société suisse d’infectiologie (SSI), de la Commission fédérale
pour les vaccinations (CFV)1 et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Etat : 2015

Les patients qui présentent une asplénie

anatomique ou fonctionnelle ont un risque accru de
contracter une infection fulminante et potentiellement
mortelle due à certaines bactéries (principalement les
pneumocoques) ou à des protozoaires. Le risque est
maximum dans les deux premières années après la
survenue de l’asplénie, mais persiste toute la vie. Les
études montrent que les personnes aspléniques ne
sont pas suffisamment informées de leur risque. Les
principales mesures préventives sont l’information des
patients, la vaccination contre les pneumocoques, les
méningocoques et la grippe, ainsi que l’antibiothérapie
en urgence ou, pour certains groupes, une antibioprophylaxie et une prophylaxie antipaludique particulièrement scrupuleuse dans les zones à risque.
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Les patients qui présentent une asplénie anatomique (congénitale ou
acquise) ou une asplénie fonctionnelle ont, toute leur vie, un risque
accru de contracter des infections
d’évolution grave dues à des bactéries encapsulées ou intracellulaires
ou à des protozoaires [1, 2]. Ces infections peuvent se manifester sous
la forme d’un syndrome septique
post-splénectomie (overwhelming
postsplenectomy infection [OSPI]),
susceptible de conduire en quelques
heures à une septicémie irréversible
avec défaillance multiorganique et à
la mort. Vu l’évolution fulminante, la
morbidité élevée et la létalité de ces
infections, la prévention s’avère primordiale [3]. Diverses études nationales et internationales ont montré
que la connaissance des mesures
préventives recommandées n’est
pas encore suffisamment ancrée
chez les médecins et les patients
[4–6]. Cet article formule des recommandations relatives aux mesures préventives indiquées chez
les patients qui présentent une asplénie anatomique ou fonctionnelle.
Il remplace la version précédente
(2006) dans son ensemble et no1	Membres du groupe de travail
responsable : C. Berger, H. Furrer, C.
Hauser, C.-A. Siegrist

tamment en ce qui concerne les recommandations vaccinales.
INFECTIONS GRAVES EN CAS
D’ASPLENIE
Rôle de la rate dans la défense
contre les infections
La susceptibilité accrue aux infections en cas d’asplénie s’explique par
le rôle de la rate dans la défense
contre l’infection, dans la filtration et
la phagocytose des bactéries provenant du sang circulant, ainsi que dans
la production d’anticorps opsonisants
et d’éléments de la voie alterne du
complément [7]. Ces fonctions ne
peuvent être que partiellement compensées par d’autres organes du système réticulo-endothélial. C’est la
raison pour laquelle la susceptibilité
accrue aux infections persiste toute
la vie après une splénectomie ou une
pathologie associée à une asplénie
fonctionnelle (p. ex. après irradiation
de la rate) – alors que la fonction splénique semble conservée après une
splénectomie subtotale [8, 9]. Les
travaux expérimentaux sur la réimplantation de tissu splénique ont
montré que le risque infectieux est
corrélé à la quantité de tissu splénique et à l’intégrité de l’apport vasculaire [10, 11]. L’autogreffe ectopique de rate ne paraît pas avoir un
effet protecteur fiable [12].

Risque infectieux
Le risque d’infection potentiellement
létale en cas d’asplénie anatomique
ou fonctionnelle – dénommée ciaprès simplement « asplénie » – est
déterminé par le degré d’atteinte de
la fonction splénique. Après une
splénectomie, la maladie sous-jacente (hémoglobinopathie ou cancer
hématologique p. ex.) ou son traitement (notamment chimiothérapie et
corticothérapie), souvent présents
dans les splénectomies non traumatiques, contribuent de manière décisive au risque infectieux.
Selon les estimations, l’incidence
des infections potentiellement létales dans les asplénies varie entre
0,23 et 0,42% par an (soit environ un
cas pour 300 à 500 patients années).
Le risque cumulé au cours d’une vie
atteint 5%. Le risque infectieux est le
plus élevé dans les deux à trois premières années après la survenue de
l’asplénie ou la splénectomie : 30%
des infections se manifestent durant
la première année et 50% dans les
deux premières. Il reste cependant
augmenté pour le restant de la vie. La
létalité d’un syndrome septique postsplénectomie est de 50% environ [2].
Le risque infectieux et la létalité
varient selon la maladie sous-jacente.
Le risque relatif est le plus faible dans
les splénectomies traumatiques ou
consécutives à un purpura thrombocytopénique idiopathique et le plus
élevé dans les asplénies fonctionnelles comme la thalassémie, l’anémie falciforme (dans l’anémie falciforme
homozygote
et
les
hémoglobinopathies mixtes telles
que la HbS/C et la HbS/thalassémie,
mais pas dans les formes hétérozygotes asymptomatiques), les maladies lymphoprolifératives [2] dans les
six à douze mois suivant une greffe
de cellules souches [13, 14], la réaction du greffon contre l’hôte (GVHD)
chronique et la maladie cœliaque
compliquée ou associée à d’autres
maladies autoimmunes [13, 15–17].
La létalité est plus importante chez
l’enfant que chez l’adulte [2].
Agents pathogènes
Dans les asplénies, les infections
peuvent être provoquées par toute
une série de bactéries, de virus, de

champignons et de protozoaires [7].
Celles qui mettent la vie en danger
sont toutefois, à une large majorité
(jusqu’à 90% des cas), dues à
Streptococcus pneumoniae. Les
autres bactéries encapsulées jouent
un moindre rôle. Le risque accru d’infection par Neisseria meningitidis ne
fait pas l’unanimité [14], mais il est
déduit par analogie avec les pneumocoques. Les infections à Haemophilus
influenzae type b sont devenues
rares depuis l’introduction de la vaccination de routine pour les enfants
de moins de 5 ans. Les autres agents
pathogènes sont les streptocoques
du groupe B, Staphylococcus aureus,
les salmonelles et Escherichia coli.
La littérature contient de nombreuses
descriptions de septicémies graves à
Capnocytophaga canimorsus après
une morsure / griffure de chien ou de
chat. L’évolution du paludisme peut
aussi être plus sévère et plus rapide
en cas d’asplénie.
Tableau clinique
Un syndrome septique post-splénectomie peut se manifester au départ
par des symptômes non spécifiques
comme un état subfébrile, des douleurs musculaires et une pharyngite.
En quelques heures se développe un
tableau clinique de défaillance multi
organique pouvant aboutir à la mort.
Chez les patients aspléniques, toute
fièvre doit donc être considérée
comme un signal d’alarme d’une infection bactérienne d’évolution potentiellement fulminante. Un début
de septicémie se manifeste parfois
par des troubles gastro-intestinaux
[18]. Les paramètres biochimiques
d’inflammation (CRP p. ex.) sont normaux ou à peine élevés au début ou
en raison de l’évolution rapide, et
risquent ainsi de rassurer à tort. Les
patients splénectomisés sont souvent insuffisamment au courant des
conséquences de l’absence de rate
et du risque accru d’infection qui y
est lié, ce qui peut retarder la consultation d’un médecin et par conséquent le diagnostic de syndrome septique post-splénectomie. Il faut
rechercher une asplénie quand
l’anamnèse fait état d’infections invasives à pneumocoques, de lymphome, de tumeurs de l’estomac ou
du pancréas, d’opération gastrique,
d’intervention abdominale post-traumatique et en présence de signes
cliniques évocateurs (cicatrices abdo-

minales ou corps de Howell-Jolly intra-érythrocytaires p. ex.).

Ces recommandations sont résumées dans la feuille d’information à
remettre au patient (voir annexe).

MESURES PREVENTIVES

Antibioprophylaxie et traitement d’urgence
A une époque où les résistances
aux antibiotiques se multiplient, il
faut choisir les antibiotiques destinés à la prophylaxie ou au traitement en tenant compte des résistances connues localement, en
adaptant le dosage à la situation
pharmacocinétique de chaque patient (âge, insuffisance rénale, etc.)
et en tenant compte de facteurs
comme les allergies et l’observance.
Si le patient a des antécédents
d’intolérance aux antibiotiques, la
présence d’une allergie doit être recherchée soigneusement et distinguée d’un autre effet indésirable du
médicament. Un bilan allergologique est recommandé en cas de
doute.

Principes
Les mesures préventives visant à éviter les infections graves en cas
d’asplénie se fondent sur :
–u
 ne information répétée du patient ;
– des antibiotiques à titre prophylactique ou comme traitement d’urgence
en présence de signes d’infection ;
– une antibioprophylaxie spécifique et
un traitement préventif en cas de
morsure ou griffures par un animal ;
– la vaccination contre les pneumocoques et les méningocoques ainsi
que, chaque année, contre la grippe.
Aucune de ces mesures ne confère
une sécurité et une protection abso
lues envers les infections graves.
L’important est de donner régulièrement aux patients des informations
sur le risque infectieux, les signes précoces d’infection et le comportement
à adopter face à une fièvre, en voyage
et après une morsure / griffure.
Information des patients
Tout patient asplénique et ses
proches doivent savoir que le risque
accru d’infection grave potentiellement mortelle persiste durant toute
la vie. Lors de consultations médicales, le médecin s’assurera régulièrement que les règles à suivre sont
bien comprises :
– en cas de fièvre ou de « syndrome
grippal », consulter ou appeler le
plus vite possible un médecin ; si
ce n’est pas possible dans l’heure
qui suit, commencer un traitement
antibiotique d’urgence (cf. plus
bas) et voir un médecin le plus vite
possible ;
– en cas de morsure / griffure par un
animal, consulter rapidement un
médecin ;
– durant un voyage dans une zone
où sévit le paludisme, appliquer
scrupuleusement les mesures
prophylactiques ;
– veiller à ce que le patient asplénique ou les personnes qui en ont
la responsabilité sachent que les
vaccinations sont nécessaires et
qu’elles doivent être répétées le
cas échéant. Toutes les vaccinations sont à inscrire dans le carnet
de vaccination.

Antibioprophylaxie continue
L’efficacité d’une prophylaxie de
longue durée par les antibiotiques
n’a été prouvée par une étude
contrôlée que chez les enfants atteints d’anémie falciforme [19]. Il
manque des études similaires pour
les asplénies d’autres origines chez
l’enfant et l’adulte. Une prophylaxie
de longue durée est cependant recommandée pour tous les enfants
qui présentent une splénectomie
totale ou une asplénie fonctionnelle
(tableau 1), au minimum durant les
cinq premières années de vie et pendant les trois premières années
après la splénectomie. La poursuite
jusqu’à l’adolescence se décide au
cas par cas.
Il faut préférer le traitement d’urgence (cf. plus bas) si l’observance
de la prophylaxie est insuffisante ou
s’il existe une allergie prouvée à la
pénicilline, en raison des résistances
actuelles des pneumocoques aux
antibiotiques.
Il n’existe pas de recommandation analogue pour l’antibioprophylaxie continue chez l’adulte [20].
L’antibioprophylaxie péri-opératoire
dans le cadre de la splénectomie ou
d’autres interventions réalisées en
présence d’une asplénie est prescrite selon les recommandations
locales habituelles. Une prophylaxie péri-opératoire prolongée
n’est pas indiquée.
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Tableau 1
Antibioprophylaxie continue dans les asplénies
Enfants : début immédiatement après la splénectomie*
Age 0–5 ans :

pénicilline
amoxicilline

2 x 125 mg/jour per os (= 2 x 200 000 UI) ou
1 x 20 mg/kg de poids corporel/jour per os

Age >5 ans :

pénicilline
amoxicilline

2 x 250 mg/jour per os (= 2 x 400 000 UI) ou
1 x 20 mg/kg de poids corporel /jour per os

Adultes :

en principe pas de prophylaxie continue

* Il n’existe pas d’étude sur la durée de la prophylaxie à long terme. Il faut décider au cas par cas d’interrompre ou non la prophylaxie continue avant l’adolescence. Cette prophylaxie
est fortement recommandée au moins durant les cinq premières années de vie et les trois premières années après la splénectomie. En cas d’allergie documentée à la pénicilline,
elle doit être remplacée au besoin par un traitement d’urgence.

Tableau 2
Antibiothérapie d’urgence dans les asplénies
Enfants :
Adultes :

amoxicilline/acide clavulanique (50- ) 80 mg/kg de poids corporel/jour per os en 2–3 prises
amoxicilline/acide clavulanique (cp à 875/125 mg) : 1 x 2 cp initialement, puis 8h après 3 x 1
cp/jour per os ou
amoxicilline (cp à 1000 mg) : 1 x 2 cpt, puis 8h après 3 x 1 cp/jour per os

Alternatives en cas d’allergie à la pénicilline
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– allergie modérée (non médiée par les IgE)

cefprozil

3 x 30 mg/kg de poids corporel/jour per os

– allergie sévère (type 1, immédiate)

clarithromycine

2 x 7,5 mg/kg de poids corporel/jour per os ou

Adultes :

clindamycine
moxifloxacine

3 x 10 mg/kg de poids corporel/jour per os
1 x 400 mg/jour per os

Antibiothérapie d’urgence
Les enfants et les adultes aspléniques doivent avoir à disposition
une réserve d’antibiotiques pour un
éventuel traitement d’urgence,
qu’ils entreprendront eux-mêmes
en cas de fièvre ou de syndrome
grippal, ainsi qu’après une morsure / griffure, s’ils ne peuvent pas
bénéficier d’un conseil médical dans
l’heure qui suit (tableau 2). L’automédication ne doit être interrompue
qu’avec l’accord du médecin.
VACCINATIONS
Vaccinations spécifiquement
recommandées
En Suisse, la vaccination contre
Streptococcus pneumoniae (pneumocoques) et Neisseria meningitidis
(méningocoques) est officiellement
recommandée pour les patients aspléniques (tableaux 3a et 3b) [21,
22]. Une modification a été apportée
aux directives de 2006 : désormais,
la CFV, la SSI et l’OFSP considèrent
que le vaccin antipneumococcique
conjugué 13-valent (PCV13) constitue le meilleur choix pour la prévention des maladies invasives à pneu-

mocoques (MIP) chez toutes les
personnes, quel que soit leur âge (à
partir de l’âge de 2 mois). Le vaccin
polysaccharidique 23-valent (PPV23)
n’est plus recommandé actuellement.
Pour les méningocoques, il existe
trois vaccins polysaccharidiques
conjugués contre le groupe C
(MCV-C, autorisés à partir de l’âge
de 2 mois), un vaccin quadrivalent
conjugué contre les groupes A, C,
W135 et Y (MCV-ACWY, autorisé à
partir de 2 ans) et un vaccin quadrivalent non conjugué (MPV-ACWY,
à partir de l’âge de 2 ans). Dans les
asplénies, on recommande uniquement les vaccins conjugués, tant
pour la primovaccination que pour
les rappels. Les vaccins polysaccharidiques ne sont plus recommandés, en raison du manque d’induction
de
la
mémoire
immunologique et du risque d’hyporéponse. Au vu des données
dont on dispose pour l’instant sur la
sécurité du MCV-ACWY et de la
faible efficacité du MPV-ACWY
chez les enfants de moins de 2 ans
et les patients aspléniques, le vaccin à utiliser chez les personnes à
risque à partir de 12 mois (« off label

use » = usage hors étiquette) est le
MCV-ACWY [22].
Les patients aspléniques doivent
en outre se faire vacciner chaque
année contre la grippe, car cette
maladie comporte un risque accru
d’infection secondaire à pneumocoques et à méningocoques. Il est
préférable de respecter un intervalle
d’un mois au minimum entre la vaccination contre la grippe et celle
contre les pneumocoques [21, 23].
La vaccination contre Haemophi
lus influenzae type b n’est pas recommandée chez les adultes aspléniques, car le risque est jugé très
faible sur la base des données épidémiologiques actuelles [24].
Schémas de vaccination
Le nombre de doses à administrer
et l’intervalle entre elles correspondent aux recommandations en
vigueur [25], qui sont résumées
dans les tableaux 3a et 3b pour les
pneumocoques et les méningocoques.
Efficacité et tolérance des
vaccins en cas d’asplénie
Par rapport au PPV23, le vaccin anti
pneumococcique conjugué (PCV13)
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Tableau 3a
Schéma de vaccination contre les pneumocoques pour les personnes avec asplénie [21]
Age au début de la vaccination

Primovaccination PCV13

Rappels PCV13

Nombre de Intervalle
doses
(semaines)

Nombre Age
de doses (mois)

2–6 mois 1)

3

4–8

1

12 mois

7–11 mois

2

4

1

12 mois, au moins 8 semaines
après la 2e dose

1

1

Au moins 8 semaines après la 1re dose

1

x 4)

12–23 mois
≥ 2 ans et adultes

2) 3)

 omme primovaccination, les nourrissons aspléniques de moins de 6 mois doivent, pour une protection optimale, recevoir trois doses (à 2, 4 et 6 mois) + 1 rappel à l’âge de 12
C
mois (schéma de vaccination à quatre doses). Il est important de respecter ce schéma pour atteindre suffisamment tôt une protection qui persiste jusqu’à l’âge de 2 ans.
2)
Les personnes qui ont reçu la vaccination de base avec le PCV7 doivent recevoir une dose de PCV13 après un intervalle d’au moins 8 semaines afin d’élargir la couverture des sérotypes.
3)
Les personnes déjà vaccinées avec le PPV23 doivent recevoir une dose de PCV13, au plus tôt un an après la dernière dose de PPV23.
4)
La nécessité d’autres rappels n’étant pas suffisamment prouvée, les recommandations seront adaptées dès que des données pertinentes seront disponibles.
1)

Tableau 3b
Schéma de vaccination contre les méningocoques pour les personnes avec asplénie [22]

≥ 12 mois

rappels à intervalle de 5 ans avec 1 dose de MCV-ACWY

Tous les patients aspléniques déjà vaccinés avec le MPV-ACWY doivent recevoir une dose avec le MCV-ACWY au minimum un an
après la dernière dose de MPV.
MCV-C = vaccins monovalents antiméningococciques conjugués contre le sérogroupe C ; MCV-ACWY = vaccin quadrivalent antiméningococcique conjugué contre les sérogroupes
A, C, W135 et Y.

chez les personnes à risque de développer une maladie invasive à pneumocoques (MIP) présente les avantages suivants :
– grande efficacité incontestée chez
les jeunes enfants [26, 27] et certains groupes à risques (VIH+) [28] ;
–
immunogénicité égale ou supérieure (induction de titres d’anticorps souvent plus élevés, en particulier chez les patients à risque
présentant une réponse immunitaire diminuée aux polysaccharides) ;
– induction d’une réponse immunitaire et d’une mémoire immunologique pour une exposition ultérieure ou, en cas de nécessité
d’une dose de rappel, contrairement à l’hyporéponse entraînée
par le PPV23 ;
–
réduction de la colonisation du
nasopharynx par les types contenus dans le vaccin ;
– fréquence égale ou inférieure des
effets indésirables du PCV13
(quantité plus faible de polysaccharides) par rapport au PPV23
[21].

Les vaccins antiméningococciques
MCV-C, MCV-ACWY et MPV-ACWY
ont montré une bonne immunogénicité chez les aspléniques adultes
[29–31]. Comme le vaccin antipneumococcique conjugué, le vaccin antiméningococcique conjugué présente des avantages par rapport au
vaccin polysaccharidique correspondant concernant l’induction d’une
mémoire immunologique, l’absence
de phénomène d’hyporéponse et la
réduction de la colonisation du nasopharynx [32, 33].
Moment de la vaccination par
rapport à la splénectomie
Dans la mesure du possible, la primovaccination contre les pneumocoques et les méningocoques devrait être terminée au moins deux
semaines avant la splénectomie
(tableau 4) [34]. Si les vaccins ne
peuvent être administrés qu’après
l’opération, il est préférable, en raison de la phase catabolique postopératoire, d’attendre quelques
jours. L’intérêt d’un intervalle de
deux semaines après la splénecto-

mie pour obtenir un taux d’anticorps
plus élevé est controversé [35–37],
d’autant que l’on risque ainsi de négliger la vaccination. Chez les patients sans immunosuppression
concomitante, il est donc instamment recommandé de commencer à
vacciner avant la sortie de
l’hôpital, si aucun autre facteur (tel
qu’un traitement immunosuppresseur) ne s’y oppose. Les vaccins
administrés et le plan de vaccination
doivent être consignés par écrit et
communiqués au médecin qui assure le suivi.
L’immunosuppression atténuant
la réponse immunitaire, il faut
planifier individuellement les vaccinations, en tenant compte de la
durée prévue de l’immunosuppression, chez les patients sous
corticothérapie par voie générale
prolongée (>2 semaines) et à forte
dose (≥2 mg/kg/jour de prednisone chez les enfants jusqu’à 10
kg de poids corporel ou ≥20 mg/
jour à partir de 10 kg), ainsi que
chez les patients atteints de lymphome sous chimiothérapie ou
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2 à 11 mois

Vaccinations
3 doses de MCV-C, puis
2 doses de MCV-ACWY à un intervalle de 4 à 8 semaines à partir de l’âge de 12 mois et 4 à 8
semaines après la dernière dose de MCV-C, puis
rappels à intervalle de 5 ans avec 1 dose de MCV-ACWY
2 doses de MCV-ACWY à 4 à 8 semaines d’intervalle ;
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Tableau 4
Moment de la vaccination avant et après la splénectomie
1. Splénectomie sans immunosuppression ou avec immunosuppression chronique (non limitée dans le temps)
− si possible, au moins deux semaines avant la splénectomie ; sinon :
− après la phase postopératoire (catabolique), mais avant la sortie de l’hôpital
2. Splénectomie avec immunosuppression limitée dans le temps (corticothérapie ou chimiothérapie)
− pour la 1 re dose, attendre un mois après l’arrêt de la corticothérapie ou trois mois après une chimiothérapie
3. Splénectomie avec immunosuppression sévère de durée indéterminée
− envisager d’autres mesures préventives telles qu’antibioprophylaxie, administration parentérale d’immunoglobulines, etc. (voir texte)

Tableau 5
Indication des rappels antipneumococciques dans les asplénies
Indication
Enfants à partir de 24 mois et adultes qui présentent une infection à pneumocoques malgré une vaccination antipneumococcique
avec le PCV13 effectuée conformément aux recommandations en vigueur pour l’âge
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Conduite à tenir
– Détermination des anticorps antipolysaccharidiques spécifiques des sérotypes (*) quatre semaines après l’administration du PCV13
(administrer une dose de PCV13 aux patients présentant une infection invasive à pneumocoques dès leur convalescence).
– Si la réponse des anticorps est positive (taux >1 µg/ml pour la majorité des types testés), les recommandations actuelles ne
prévoient aucun rappel.
– Si la réponse des anticorps est négative ou faible, on peut envisager d’administrer 1 à 2 doses de PCV13, en déterminant après
chaque dose le taux d’anticorps après quatre semaines. En l’absence d’augmentation significative, il est inutile d’administrer
d’autres doses. Dans ce cas, la prévention des infections repose sur l’antibioprophylaxie ou l’antibiothérapie en urgence ainsi que,
selon la maladie sous-jacente, sur l’administration parentérale régulière d’immunoglobulines.
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Remarque
* Il convient de bien choisir le test destiné au dosage des anticorps sériques contre les polysaccharides pneumococciques. Les tests
commerciaux qui mesurent les anticorps contre un ensemble de sérotypes capsulaires ne conviennent pas pour décider ou non d’une
vaccination antipneumococcique ; le dosage des anticorps spécifiques des sérotypes est nécessaire. En Suisse, ces analyses sont
réalisées par le laboratoire de vaccinologie des Hôpitaux Universitaires de Genève.

corticothérapie. En principe, il faut
attendre au moins trois mois après
l’arrêt d’une chimiothérapie et au
moins un mois après l’arrêt d’une
corticothérapie. Quand on suppose qu’un patient ne développera
jamais d’anticorps lors de la vaccination en raison d’une maladie
sous-jacente ou d’un traitement
(p. ex. administration répétée de
produits biologiques inhibant la
formation d’anticorps ou la réponse des CD4 Th17), il est
conseillé de demander l’avis d’un
spécialiste. Dans les cas
particuliers où la réponse immunitaire est possible mais pas certaine, la détermination du titre
d’anticorps contre les pneumocoques après la vaccination permet de savoir si le patient n’a pas
ou suffisamment répondu. Si c’est
le cas, on peut lui proposer
d’autres stratégies de prévention,
comme des vaccinations supplémentaires avec le PCV13, une
antibiothérapie prolongée ou l’administration parentérale d’immunoglobulines.

Rattrapages/rappels contre les
pneumocoques avec le PCV13 et
indications du dosage des
anticorps sériques
Comme les observations ont montré que, cinq ans après la première
vaccination par le PPV23, le titre
d’anticorps est revenu au niveau initial [38, 39], on recommande un rappel unique par le PCV13 chez tous
les patients aspléniques déjà vaccinés par le PPV23. En raison de l’hyporéponse induite par le PPV23, il
faut attendre au moins un an après
la dernière dose de PPV23 pour que
les réponses au PCV13 soient optimales [40]. Il est conseillé d’administrer une dose de PCV13 aux personnes qui ont reçu la vaccination
de base avec le PCV7 afin d’élargir
la couverture des sérotypes.
En raison du manque de données,
on ne recommande pas pour l’instant de rappel par le PCV13 après
l’administration d’une seule dose de
PCV13 chez les personnes âgées de
plus de 5 ans.
En cas d’infection à pneumocoques chez des personnes vacci-

nées par le PCV13, il faut déterminer
les titres d’anticorps sérotype-spécifiques des pneumocoques afin
d’évaluer le niveau de séroprotection
et la nécessité d’un rappel par le
PCV13 (tableau 5) [21].
Rattrapages/rappels contre les
méningocoques avec le MCVACWY
Un rappel avec le vaccin conjugué
MCV-ACWY est recommandé chez
les personnes aspléniques qui ont été
vaccinées avec le MPV-ACWY. En
raison de l’hyporéponse induite par le
MPV-ACWY, il faut attendre au moins
un an après la dernière dose de MPV
pour que les réponses au MCVACWY soient optimales [32, 33, 40].
Le maintien de la protection ne pouvant être déterminé par une sérologie, les rappels avec le MCV-ACWY
se font ensuite tous les cinq ans.
Prise en charge du coût des
vaccinations antipneumococcique et antiméningococcique
Les vaccinations recommandées
pour les groupes à risque sont prises

en charge par l’assurance obligatoire
des soins. Celle-ci les rembourse
pour les groupes d’âge pour lesquels le vaccin est autorisé par
Swissmedic [41], mais pas en cas
d'usage hors étiquette (off label
use). A l’heure actuelle, en 2015, le
vaccin antipneumococcique PCV13
est enregistrée jusqu’à l’âge de 5
ans et la vaccination avec le MCVACWY seulement à partir de l’âge
de 2 ans. Les vaccinations PCV13 et
MCV-ACWY effectuées après l’âge
de 5 ans ou avant l’âge de 2 ans,
respectivement, ne sont donc pas à
la charge de l’assurance obligatoire
des soins. ■
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ANNEXE

Mémento pour les patients aspléniques
Chère patiente, cher patient,
Suite à une opération, vous n’avez plus de rate. Même sans elle, vous pouvez mener une vie tout à fait normale.
L’absence de rate augmente toutefois, la vie durant, le risque de tomber gravement malade, suite à une infection
due à certains germes, tels que les pneumocoques. Il est par conséquent important que vous observiez les règles
de comportement suivantes :
1. A l’occasion d’une consultation, informez votre médecin du fait que vous n’avez plus de rate.
2.	Demandez-lui de vous prescrire un antibiotique en vue d’un éventuel traitement d’urgence. Faites en sorte de
toujours disposer de cet antibiotique, que vous utiliserez dans les situations décrites au point 3.
3.	Si vous avez de la fièvre, que vous vous sentez fébrile ou que vous avez été mordu ou griffé par un animal, consultez aussi vite que possible votre médecin de famille (ou en cas d’absence, son remplaçant ou un service
d’urgence). Si aucun d’eux n’est joignable dans l’heure, commencez l’antibiothérapie (cf. point 2). Consultez
ensuite un médecin aussi rapidement que possible.
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5.	Avant tout voyage sous les tropiques, consultez votre médecin de famille ou un service de conseil pour la
médecine des voyages.
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4.	Assurez-vous que vous recevez les vaccinations recommandées contre les pneumocoques et les méningocoques
(pour la vaccination contre les méningocoques : rappel tous les 5 ans) et qu’elles sont inscrites dans le carnet de
vaccination. Veillez aussi à vous faire vacciner chaque automne contre la grippe, parce que cette dernière peut
favoriser une grave infection par des bactéries, comme les pneumocoques.
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Prevenzione delle infezioni gravi nelle asplenie anatomiche o funzionali
Raccomandazioni della Società svizzera di infettivologia (SSI), della Commissione federale
per le vaccinazioni (CFV)1 e dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Stato : 2015

I pazienti che presentano un'asplenia
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anatomica o funzionale hanno un maggiore rischio di
contrarre un'infezione fulminante e potenzialmente
mortale dovuta a determinati batteri (principalmente gli
pneumococchi) o a dei protozoi. Il rischio è massimo
nei due primi anni dopo l'insorgenza dell'asplenia, ma
persiste tutta la vita. Gli studi mostrano che le persone aspleniche non sono sufficientemente informate
del loro rischio. Le principali misure preventive sono
l'informazione del paziente, la vaccinazione contro gli
pneumococchi, i meningococchi e l'influenza, come
pure l'antibioterapia in urgenza o, per certi gruppi, una
profilassi antibiotica e una profilassi antimalarica particolarmente scrupolosa nelle zone a rischio.
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INTRODUZIONE
I pazienti che presentano un'asplenia anatomica (congenita o acquisita) o un'asplenia funzionale hanno,
per tutta la vita, un maggiore rischio
di contrarre delle infezioni d'evoluzione grave dovute a dei batteri incapsulati o intracellulari o a dei protozoi [1, 2]. Queste infezioni possono
manifestarsi sotto forma di una sindrome settica post-splenectomia
(overwhelming postsplenectomy
infection [OSPI]), suscettibile di
condurre in poche ore a una setticemia irreversibile con insufficienza
multiorganica e alla morte. Data l'evoluzione fulminante, l'alta morbilità
e la mortalità di queste infezioni, la
prevenzione si rivela fondamentale
[3]. Diversi studi nazionali e internazionali hanno mostrato che la conoscenza delle misure preventive
raccomandate non è ancora sufficientemente radicata nei medici e
nei pazienti [4–6]. Questo documento formula delle raccomandazioni relative alle misure preventive
indicate nei pazienti che presentano
un'asplenia anatomica o funzionale.
Sostituisce la versione precedente
(2006) nel suo insieme e in partico1	Membri del gruppo di lavoro
responsabile : C. Berger, H. Furrer, C.
Hauser, C.-A. Siegrist

lare per quanto concerne le raccomandazioni vaccinali.
INFEZIONI GRAVI IN CASO DI
ASPLENIA
Ruolo della milza nella difesa
contro le infezioni
La maggiore suscettibilità alle infezioni in caso di asplenia è riconducibile al
ruolo della milza nella difesa contro le
infezioni, nella filtrazione e la fagocitosi dei batteri provenienti dal sangue
circolante, come pure nella produzione di anticorpi opsonizzanti ed elementi della via alterna del complemento [7]. Queste funzioni possono
essere solo parzialmente compensate da altri organi del sistema reticolo-endoteliale. È la ragione per la quale la maggiore suscettibilità alle
infezioni persiste tutta la vita dopo una
splenectomia o una patologia associata a un'asplenia funzionale (p.es. dopo
irradiazione della milza) – mentre la
funzione splenica sembra conservata
dopo una splenectomia subtotale
[8,9]. I lavori sperimentali sul reimpianto di tessuto splenico hanno mostrato che il rischio infettivo è correlato alla quantità di tessuto splenico e
all'integrità dell'apporto vascolare [10,
11]. L'autotrapianto ectopico di milza
non sembra avere un effetto protettore affidabile [12].

Rischio infettivo
Il rischio d'infezione potenzialmente
letale in caso di asplenia anatomica
o funzionale – denominata in seguito
semplicemente « asplenia » – è determinato dal grado di compromissione della funzione splenica. Dopo
una splenectomia, la malattia soggiacente (p. es. emoglobinopatia o
neoplasia ematologica) o il suo trattamento (in particolare chemioterapia e corticoterapia), sovente presenti nelle splenectomie non
traumatiche, contribuiscono in modo decisivo al rischio infettivo.
Secondo le stime, l'incidenza delle infezioni potenzialmente letali nelle asplenie varia tra 0,23 e 0,42%
all'anno (ossia circa un caso ogni
300–500 pazienti per anno). Il rischio cumulativo durante una vita
raggiunge il 5%. Il rischio d’infezione
è maggiore nei primi due o tre anni
dopo l'insorgenza dell'asplenia o dopo la splenectomia: 30% delle infezioni si manifestano durante il primo
anno e 50% nei primi due anni. Il rischio resta tuttavia aumentato per il
resto della vita. La letalità di una sindrome settica post-splenectomia è
circa del 50% [2].
Il rischio infettivo e la letalità variano a seconda della malattia soggiacente. Il rischio relativo è minore
nelle splenectomie traumatiche o
consecutive a una porpora trombocitopenica idiopatica e maggiore
nelle asplenie funzionali come la talassemia, l'anemia falciforme (nell'anemia falciforme omozigote e nelle
emoglobinopatie miste come la
HbS/C e la HbS/talassemia, ma non
nelle forme eterozigoti asintomatiche), le malattie linfoproliferative [2]
nei 6 – 12 mesi che seguono un trapianto di cellule staminali [13,14], la
malattia del trapianto contro l'ospite
(graft-versus-host disease [GVHD])
cronica e la malattia celiaca complicata o associata ad altre malattie
autoimmuni [13, 15–17]. La letalità è
più importante nel bambino che
nell'adulto [2].
Agenti patogeni
Nelle asplenie le infezioni possono
essere provocate da vari batteri, vi-

Malattie trasmissibili

Quadro clinico
Una sindrome settica post-splenectomia può inizialmente manifestarsi
con dei sintomi non specifici quali
uno stato subfebbrile, dei dolori muscolari e una faringite. In poche ore si
sviluppa un quadro clinico di insufficienza multiorganica che può portare
alla morte. Nei pazienti asplenici,
qualsiasi stato febbrile deve dunque
essere considerato come un segnale
d'allarme di un'infezione batterica
d’evoluzione potenzialmente fulminante. Un inizio di setticemia si manifesta talvolta con dei disturbi gastro
intestinali [18]. I parametri biochimici
d’infiammazione (p. es. CRP) sono
normali o appena elevati inizialmente
o a causa della rapida evoluzione, e
rischiano così di rassicurare a torto.
I pazienti splenectomizzati sono
spesso insufficientemente informati
delle conseguenze dell'assenza della
milza e del maggiore rischio d’infezione che vi è correlato, ciò che può ritardare la consultazione di un medico e
di conseguenza la diagnosi di sindrome settica post-splenectomia. Bisogna ricercare un’asplenia quando l'anamnesi evoca delle infezioni invasive
da pneumococchi, linfomi, tumori
dello stomaco o del pancreas, operazioni gastriche, interventi addominali
post-traumatici e in presenza di segni
clinici evocatori (p. es. cicatrici addominali o corpi di Howell-Jolly intraeritrocitari).

MISURE PREVENTIVE
Principi
Le misure preventive che mirano a evitare le infezioni gravi in caso di asplenia
si fondano su :
–	un'informazione ricorrente del paziente;
–	antibiotici a titolo profilattico o come
trattamento d'urgenza in presenza
di segni d'infezione;
–	una profilassi antibiotica specifica e
un trattamento preventivo in caso di
morso o graffi di un animale;
–	la vaccinazione contro gli pneumococchi e i meningococchi come pure, ogni anno, contro l'influenza.
Nessuna di queste misure conferisce
una sicurezza e una protezione assoluta contro le infezioni gravi. La cosa
importante è dare regolarmente ai
pazienti delle informazioni sul rischio
infettivo, i segni precoci d’infezione e
il comportamento da adottare in presenza di febbre, in viaggio e dopo un
morso / graffio di un animale.
Informazione dei pazienti
Ogni paziente asplenico e i suoi familiari devono sapere che il maggiore rischio d’infezione grave potenzialmente mortale persiste durante
tutta la vita. In occasione di consultazioni mediche, il medico verificherà regolarmente che le regole da
seguire sono ben comprese :
–	in caso di febbre o di « sindrome
influenzale », consultare o chiamare il più presto possibile un medico. Se non è possibile nell’ora che
segue, cominciare un trattamento
antibiotico d’urgenza (vedi qui
sotto) e poi consultare un medico
al più presto ;
–	in caso di morso / graffio di un animale, consultare il più presto possibile un medico ;
–	durante un viaggio in una zona dove è diffusa la malaria, applicare
scrupolosamente le misure profilattiche ;
–	assicurarsi che il paziente asplenico o le persone che ne sono responsabili sappiano che le vaccinazioni sono necessarie e che, se
del caso, devono essere ripetute.
Tutte le vaccinazioni sono da iscrivere nel libretto di vaccinazione.
Queste raccomandazioni sono riassunte nella scheda informativa da consegnare al paziente (vedi annesso).

Profilassi antibiotica e trattamento d'urgenza
In un'epoca in cui le resistenze agli
antibiotici si moltiplicano, bisogna
scegliere gli antibiotici destinati alla
profilassi o al trattamento tenendo
conto delle resistenze localmente
conosciute, adattando il dosaggio
alla situazione farmacocinetica di
ogni paziente (età, insufficienza renale, ecc.) e tenendo conto di fattori
come le allergie e la compliance. Se
il paziente ha degli antecedenti di
intolleranza agli antibiotici, la presenza di un'allergia deve essere ricercata attentamente e distinta da un altro effetto indesiderato del
medicamento. In caso di dubbio è
raccomandato effettuare un bilancio
allergologico.
Profilassi antibiotica continua
L'efficacia di una profilassi di lunga
durata con degli antibiotici è stata
dimostrata da un solo studio controllato nei bambini colpiti da anemia
falciforme [19]. Mancano studi simili per le asplenie d'altra origine nel
bambino e nell'adulto. Una profilassi
di lunga durata è tuttavia raccomandata per tutti i bambini che presentano una splenectomia totale o una
asplenia funzionale (Tabella 1), al
minimo durante i cinque primi anni
di vita e durante i tre primi anni dopo
la splenectomia. Il proseguimento
fino all'adolescenza si decide caso
per caso.
Bisogna privilegiare il trattamento
d'urgenza (vedi qui sotto) se la compliance alla profilassi è insufficiente
o se esiste un'allergia dimostrata
alla penicillina, a causa delle resistenze attuali degli pneumococchi
agli antibiotici.
Non esiste una raccomandazione
analoga per la profilassi antibiotica
continua nell'adulto [20]. La profilassi antibiotica peri-operatoria nel quadro della splenectomia o di altri interventi realizzati in presenza di
un'asplenia è prescritta secondo le
raccomandazioni locali abituali. Una
profilassi peri-operatoria prolungata
non è indicata.
Antibioterapia d’urgenza
I bambini e gli adulti asplenici devono
disporre di una riserva di antibiotici
per un eventuale trattamento d'urgenza, che cominceranno di propria
iniziativa in caso di febbre o di sindrome influenzale, come pure dopo un
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rus, funghi e protozoi [7]. Le infezioni che mettono in pericolo la vita
sono tuttavia in larga maggioranza
(fino al 90% dei casi) dovute a
Streptococcus pneumoniae. Gli altri
batteri incapsulati giocano un ruolo
minore. Un maggiore rischio di infezione da Neisseria meningitidis non
fa l'unanimità [14], ma viene interpretato per analogia con gli pneumococchi.
Le
infezioni
da
Haemophilus influenzae tipo b sono
diventate rare dopo l'introduzione
della vaccinazione di routine per i
bambini di meno di 5 anni. Gli altri
agenti patogeni sono gli streptococchi del gruppo B, Staphylococcus
aureus, le salmonelle e Escherichia
coli. La letteratura contiene numerose descrizioni di setticemie gravi
da Capnocytophaga canimorsus dopo un morso / graffio di cane o di
gatto. Anche l'evoluzione della malaria può essere più severa e più
rapida in caso di asplenia.
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Tabella 1
Profilassi antibiotica continua nelle asplenie
Bambini: inizio immediatamente dopo la splenectomia*
Età 0–5 anni :

penicillina
amoxicillina

2 x 125 mg/giorno per os (= 2 x 200 000 UI) oppure
1 x 20 mg/kg di peso corporeo/giorno per os

Età >5 anni :

penicillina
amoxicillina

2 x 250 mg/giorno per os (= 2 x 400 000 UI) oppure
1 x 20 mg/kg di peso corporeo/giorno per os

Adulti :

in principio nessuna profilassi continua

* non esistono studi sulla durata della profilassi a lungo termine. Bisogna decidere caso per caso d’interrompere o meno la profilassi continua prima dell'adolescenza. Questa profilassi
è fortemente raccomandata almeno durante i cinque primi anni di vita e i tre primi anni dopo la splenectomia. In caso d'allergia documentata alla penicillina, deve essere sostituita al
bisogno da un trattamento d'urgenza.

Tabella 2
Antibioterapia d'urgenza nelle asplenie
Bambini :
Adulti :

amoxicillina/acido clavulanico (50–)80 mg/kg di peso corporeo/giorno per os in 2–3 prese
amoxicillina/acido clavulanico (cp da 875/125 mg) : 1 x 2 cp inizialmente, seguito poi 8 ore dopo da 3 x 1
cp/giorno per os oppure
amoxicillina (cp da 1000 mg) : 1 x 2 cp inizialmente, seguito poi 8 ore dopo da 3 x 1cp/giorno per os

Alternative in caso d'allergia alla penicillina
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Bambini :
– allergia moderata (non mediata dalle IgE)

cefprozil

– allergia severa (tipo 1, immediata)

claritromicina

Adulti :

clindamicina
moxifloxacina

morso / graffio di un animale, se non
possono beneficiare di una consulenza medica entro un'ora (Tabella 2).
L'automedicazione non deve essere
interrotta senza l'accordo del medico.
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Vaccinazioni specificamente
raccomandate
In Svizzera, la vaccinazione contro
Streptococcus pneumoniae (pneumococchi) e Neisseria meningitidis
(meningococchi) è ufficialmente raccomandata per i pazienti asplenici
(Tabelle 3a e 3b) [21, 22]. Le direttive
del 2006 sono state modificate come segue: ora la CFV, la SSI e l'UFSP
considerano che il vaccino antipneumococcico coniugato 13-valente
(PCV13) costituisca la miglior scelta
per la prevenzione delle malattie invasive da pneumococchi (MIP) per
chiunque, a qualsiasi età (a partire dai
2 mesi d'età). Il vaccino polisaccaridico 23-valente (PPV23) non è più attualmente raccomandato.
Per i meningococchi, esistono tre
vaccini coniugati contro il gruppo C
(MCV-C, autorizzati a partire dall'età
di 2 mesi), un vaccino coniugato qua-

3 x 30 mg/kg di peso corporeo/giorno per os
2 x 7,5 mg/kg di peso corporeo/giorno per os
oppure
3 x 10 mg/kg di peso corporeo/giorno per os
1 x 400 mg/giorno per os

drivalente contro i gruppi A, C, W135
e Y (MCV-ACWY, a partire da 2 anni)
e un vaccino quadrivalente polisaccaridico non coniugato (MPV-ACWY, a
partire dall'età di 2 anni). Nelle asplenie, si raccomandano unicamente i
vaccini coniugati, tanto per la primovaccinazione che per i richiami. I vaccini polisaccaridici non sono più raccomandati, a causa della mancanza
d'induzione della memoria immunologica e del rischio di iporisposta in
caso di asplenia. Visti i dati disponibili per il momento sulla sicurezza del
MCV-ACWY e vista la scarsa efficacia del MPV-ACWY nei bambini di
meno di 2 anni e i pazienti asplenici, il
vaccino da utilizzare per le persone a
rischio a partire da 12 mesi d'età (uso
«off-label») è il MCV-ACWY [22].
I pazienti asplenici devono inoltre
farsi vaccinare ogni anno contro l'influenza, poiché questa malattia comporta un rischio aumentato d'infezione
secondaria da pneumococchi e da meningococchi. È preferibile rispettare un
intervallo di almeno un mese tra la vaccinazione contro l'influenza e quella
contro gli pneumococchi [21, 23].
La vaccinazione contro Haemophilus
influenzae tipo b non è raccomandata

negli adulti asplenici, poiché il rischio è
giudicato molto basso sulla base dei
dati epidemiologici attuali [24].
Schemi di vaccinazione
Il numero di dosi da somministrare
e l'intervallo da rispettare tra le dosi
corrispondono alle raccomandazioni in vigore [25], che sono riassunte
nelle Tabelle 3a e 3b per gli pneumococchi e i meningococchi.
Efficacia e tolleranza dei vaccini
in caso di asplenia
Rispetto al PPV23, il vaccino antipneumococcico coniugato (PCV13) nelle
persone a rischio di sviluppare una
malattia invasiva da pneumococchi
(MIP) presenta i vantaggi seguenti :
–	elevata efficacia indiscussa nei
bambini piccoli [26, 27] e alcuni
gruppi a rischio (HIV+) [28] ;
–	immunogenicità uguale o superiore (induzione di titoli anticorpali
spesso più elevati, in particolare
nei pazienti a rischio che presentano una risposta immunitaria diminuita ai polisaccaridi) ;
–	induzione di una risposta immunitaria e di una memoria immunologica per un’esposizione ulteriore o,

▶▶▶▶▶▶

Malattie trasmissibili

Tabella 3a
Schema di vaccinazione contro gli pneumococchi per le persone con asplenie [21]
Età all’inizio della vaccinazione

Primovaccinazione PCV13

Richiami PCV13

Numero di
dosi

Intervallo
(settimane)

Numero
di dosi

Età
(mesi)

2–6 mesi 1)

3

4–8

1

12 mesi

7–11 mesi

2

4

1

12 mesi, almeno 8 settimane dopo
la 2a dose

12–23 mesi
≥ 2 anni e adulti

2) 3)

1

1

1

x

Almeno 8 settimane dopo la 1a dose
4)

 ome primovaccinazione, i neonati asplenici di meno di 6 mesi devono, per una protezione ottimale, ricevere tre dosi (a 2, 4 e 6 mesi) + 1 richiamo all'età di 12 mesi (schema di
C
vaccinazione a quattro dosi). È importante rispettare questo schema per raggiungere molto presto una protezione che persista fino all'età di 2 anni.
Le persone che hanno ricevuto la vaccinazione di base con il PCV7 devono ricevere una dose di PCV13 dopo un intervallo di almeno 8 settimane per ampliare la copertura dei sierotipi.
3)
Le persone già vaccinate con il PPV23 devono ricevere una dose di PCV13, al più presto un anno dopo l'ultima dose di PPV23.
4)
Poiché la necessità di altri richiami non è sufficientemente dimostrata, le raccomandazioni saranno adattate non appena dei dati pertinenti saranno disponibili.
1)

2)

Tabella 3b
Schema di vaccinazione contro i meningococchi per le persone con asplenia [22]

≥ 12 mesi

richiami a intervalli di 5 anni con 1 dose di MCV-ACWY

Tutti i pazienti asplenici già vaccinati con il MPV-ACWY devono ricevere una dose con il MCV-ACWY al minimo 1 anno dopo l'ultima
dose di MPV.
MCV-C = vaccini monovalenti antimeningococcici coniugati contro il sierogruppo C ; MCV-ACWY = vaccino quadrivalente antimeningococcico coniugato contro i sierogruppi A, C,
W135 e Y.

in caso di necessità, di una dose di
richiamo, contrariamente all’iporisposta indotta dal PPV23 ;
–	riduzione della colonizzazione del
nasofaringe da parte dei tipi contenuti nel vaccino ;
–	frequenza simile o inferiore degli
effetti indesiderati del PCV13
(quantità più debole di polisaccaridi) in confronto al PPV23 [21].
I vaccini antimeningococcici MCV-C,
MCV-ACWY e MPV-ACWY hanno mostrato una buona immunogenicità negli
asplenici adulti [29–31]. Come il vaccino antipneumococcico coniugato, il
vaccino antimeningococcico coniugato
presenta dei vantaggi rispetto al vaccino polisaccaridico corrispondente per
quanto concerne l'induzione di una memoria immunologica, l'assenza del fenomeno di iporisposta e la colonizzazione ridotta del nasofaringe [32, 33].
Momento della vaccinazione
rispetto alla splenectomia
Nella misura del possibile, la primovaccinazione contro gli pneumococchi e i meningococchi dovrebbe es-

sere terminata almeno due settimane
prima della splenectomia (Tabella
4) [34]. Se i vaccini possono essere
somministrati solo dopo l'intervento,
è preferibile, a causa della fase catabolica post-operatoria, aspettare alcuni giorni. L'interesse di un intervallo
di due settimane dopo la splenectomia per ottenere un tasso anticorpale
più elevato è controverso [35–37],
tanto più che si rischia di trascurare la
vaccinazione. Nei pazienti senza immunosoppressione concomitante si
raccomanda di cominciare a vaccinare prima dell'uscita dall'ospedale,
se nessun altro fattore (come un trattamento immunosoppressore) vi si
oppone. I vaccini somministrati e il
piano vaccinale devono essere consegnati per iscritto e comunicati al
medico che ne garantisce il seguito.
Siccome l'immunosoppressione attenua la risposta immunitaria, bisogna
pianificare individualmente le vaccinazioni, tenendo conto della durata prevista dell'immunosoppressione nei
pazienti sotto corticoterapia per via
generale prolungata (> 2 settimane) e
ad alte dosi (≥ 2 mg/kg/giorno di pred-

nisone nei bambini fino a 10 kg di peso
corporeo o ≥ 20 mg/giorno a partire da
10 kg), così come nei pazienti affetti
da linfoma sotto chemioterapia o corticoterapia. Per principio, bisogna
aspettare almeno tre mesi dopo la fine
di una chemioterapia e almeno un mese dopo la sospensione di una corticoterapia. Quando si presume che un
paziente non potrà mai sviluppare degli anticorpi dopo una vaccinazione a
causa di una malattia soggiacente o di
un trattamento (p. es. somministrazione ripetuta di prodotti biologici che
inibiscono la formazione d'anticorpi o
la risposta dei CD4 Th17), è consigliato chiedere il parere di uno specialista.
Nei casi particolari dove la risposta
immunitaria è possibile ma non certa,
la determinazione del titolo di anticorpi
contro gli pneumococchi dopo la vaccinazione permette di sapere se il paziente non ha reagito o ha reagito in
maniera insufficiente. Se è il caso, è
possibile proporgli altre strategie di
prevenzione, come delle vaccinazioni
supplementari con il PCV13, un'antibioterapia prolungata o la somministrazione parenterale d’immunoglobuline.
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2–11 mesi

Vaccinazioni
3 dosi di MCV-C, poi
2 dosi di MCV-ACWY a un intervallo di 4–8 settimane a partire dall’età di 12 mesi e 4–8
settimane dopo l'ultima dose di MCV-C, poi
richiami a intervalli di 5 anni con 1 dose di MCV-ACWY
2 dosi di MCV-ACWY a 4–8 settimane d’intervallo ;
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Tabella 4
Momento della vaccinazione prima e dopo la splenectomia
1. Splenectomia senza immunosoppressione o con immunosoppressione cronica (non limitata nel tempo)
− se possibile, almeno due settimane prima della splenectomia ; se no :
− dopo la fase post-operatoria (catabolica), ma prima dell'uscita dall'ospedale
2. Splenectomia con immunosoppressione limitata nel tempo (corticoterapia o chemioterapia)
− per la 1a dose, aspettare un mese dopo la sospensione della corticoterapia o tre mesi dopo una chemioterapia
3. Splenectomia con immunosoppressione severa di durata indeterminata
− prendere in considerazione altre misure preventive quali profilassi antibiotica, somministrazione parenterale d'immunoglobuline, ecc.
(vedi testo)
Tabella 5
Indicazione dei richiami antipneumococcici nelle asplenie
Indicazione
Bambini a partire dai 24 mesi e adulti che presentano un'infezione da pneumococchi malgrado una vaccinazione antipneumococcica
con il PCV13 effettuata conformemente alle raccomandazioni in vigore per l'età
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Condotta da seguire
– Determinazione degli anticorpi anti-polisaccaridici specifici dei sierotipi (*) quattro settimane dopo la somministrazione del PCV13
(somministrare una dose di PCV13 ai pazienti che presentano un'infezione invasiva da pneumococchi non appena sono in convalescenza).
– Se la risposta degli anticorpi è positiva (tasso >1 µg/ml per la maggioranza dei tipi testati), le raccomandazioni attuali non prevedono
alcun richiamo.
– Se la risposta degli anticorpi è negativa o debole, si può prendere in considerazione la somministrazione di 1 a 2 dosi di PCV13,
determinando dopo ogni dose e dopo quattro settimane il tasso di anticorpi. In assenza di un aumento significativo, è inutile
somministrare altre dosi. In questo caso, la prevenzione delle infezioni si basa sulla profilassi antibiotica o l'antibioterapia in urgenza
come pure, a seconda della malattia soggiacente, sulla somministrazione parenterale regolare d'immunoglobuline.
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Osservazione
* Occorre scegliere bene il test destinato al dosaggio degli anticorpi sierici contro i polisaccaridi pneumococcici. I test che misurano
gli anticorpi contro un insieme di sierotipi capsulari non sono adatti per decidere se fare o meno una vaccinazione antipneumococcica;
è necessario eseguire il dosaggio degli anticorpi specifici dei sierotipi. In Svizzera, queste analisi sono realizzate dal laboratorio di
vaccinologia degli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG).

Recuperi/richiami contro gli
pneumococchi con il PCV13 e
indicazioni del dosaggio degli
anticorpi sierici
Poiché le osservazioni hanno dimostrato che, cinque anni dopo la prima
vaccinazione con il PPV23, il titolo anticorpale è tornato al livello iniziale [38,
39], si raccomanda un richiamo unico
con il PCV13 in tutti i pazienti asplenici
già vaccinati con il PPV23. In ragione
dell’iporisposta indotta dal PPV23, bisogna aspettare almeno un anno dopo
l'ultima dose di PPV23 affinché le risposte al PCV13 siano ottimali [40]. Si
consiglia di somministrare una dose di
PCV13 alle persone che hanno ricevuto la vaccinazione di base con il PCV7
per ampliare la copertura dei sierotipi.
A causa della mancanza di dati,
non si raccomandano per il momento richiami con il PCV13 dopo la somministrazione di una sola dose di
PCV13 nelle persone di più di 5 anni.
In caso d'infezione da pneumococchi nelle persone vaccinate con il
PCV13, occorre determinare i titoli
anticorpali specifici a ogni sierotipo

degli pneumococchi per valutare il livello di protezione e la necessità di un
richiamo con il PCV13 (Tabella 5) [21].
Recuperi/richiami contro i
meningococchi con il MCVACWY
Un richiamo con il vaccino coniugato
MCV-ACWY è raccomandato nelle
persone aspleniche che sono state
vaccinate con il MPV-ACWY. In ragione dell'iporisposta indotta dal MPVACWY, bisogna aspettare almeno un
anno dopo l'ultima dose di MPV affinché le risposte al MCV-ACWY siano
ottimali [32, 33, 40]. Non potendo
determinare il mantenimento della
protezione con una sierologia, in seguito i richiami con il MCV-ACWY
sono da fare ogni cinque anni.
Presa a carico del costo delle
vaccinazioni antipneumococcica
e antimeningococcica
Le vaccinazioni raccomandate per i
gruppi a rischio sono prese a carico
dall'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie. Questa le rim-

borsa per i gruppi d'età per i quali il
vaccino è autorizzato da Swissmedic
[41], ma non in caso d'uso «off-label». Al momento attuale, nel 2015,
il vaccino antipneumococcico PCV13
è autorizzato fino all'età di 5 anni e la
vaccinazione con il MCV-ACWY solamente a partire dall'età di 2 anni. Le
vaccinazioni PCV13 e MCV-ACWY
effettuate dopo l'età di 5 anni o prima
dei 2 anni, rispettivamente, non sono
dunque prese a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure.
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Promemoria per i pazienti asplenici
Cara paziente, caro paziente,
In seguito a un intervento chirurgico lei non ha più la milza. Anche senza di essa può condurre una vita del tutto
normale. Tuttavia, l'assenza della milza aumenta, durante tutta la vita, il rischio di ammalarsi gravemente a causa
di un'infezione dovuta a determinati germi, come gli pneumococchi. È pertanto molto importante che lei osservi le
regole di comportamento seguenti :
1. In occasione di un trattamento, informi il suo medico del fatto che non ha più la milza.
2.Gli chieda di prescriverle un antibiotico da usare per un eventuale trattamento d'urgenza. Faccia in modo di
disporre sempre di questo antibiotico, che sarà da utilizzare come descritto al punto 3.

5.	Prima di ogni viaggio ai tropici, consulti il suo medico di famiglia o un servizio di consulenza per la medicina da
viaggio.
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4.	Si assicuri di aver ricevuto le vaccinazioni raccomandate contro gli pneumococchi e i meningococchi (per la vaccinazione contro i meningococchi: richiamo ogni 5 anni) e che siano iscritte nel libretto di vaccinazione. Faccia in
modo di vaccinarsi ogni autunno contro l'influenza, poiché quest'ultima può favorire una grave infezione dovuta a
dei batteri come gli pneumococchi.
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3.	Se ha la febbre, se si sente febbrile o se è stato morso o graffiato da un animale, consulti al più presto possibile
il suo medico di famiglia (o in caso di assenza, il suo sostituto o un servizio di pronto soccorso). Se nessuno di
loro è raggiungibile entro un'ora, cominci il trattamento antibiotico (vedi punto 2). In seguito, consulti un medico
al più presto.
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Stupéfiants

Vol d’ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées
Canton

Nos de bloc

Ordonnances nos

Vaud

163943F

4098551– 4098575

Lucerne

148162D

3704031
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Swissmedic
Division stupéfiants
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Campagne de communication

Bien regardé, bien protégé.
Protection des consommateurs

ROtÉGÉ.

BIen ReGaRDÉ, BIen P
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Office fédéral de la santé publique OFSP
Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
Une campagne pour l’utilisation
en toute sécurité des produits
chimiques au quotidien.

Office fédéral de l’environnement OFEV
Office fédéral de l’agriculture OFAG
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Campagne de communication

Pour ne rien manquer, faites-vous vacciner

Bulletin 10

2 mars 2015

Maladies transmissibles

La rougeole oblige à rester à la maison. La rougeole n’est pas une
maladie bénigne qui ne concerne que les enfants. Elle peut entraîner de graves complications.
Une vaccination vous protège. Et tous les autres aussi. Etes-vous vacciné ? Informations
détaillées sur www.stoprougeole.ch

175

Indiquer les changements
d’adresse  :
Bulletin de l’OFSP
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

Bulletin 10/15

CH-3003 Berne
Post CH AG

P. P. A

