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De quoi parle t-on?

• Antibiorésistance: véritable impact de santé publique
• Phénomène global
• Bon usage des anti-infectieux, au 1er rang desquels les antibiotiques
• Alternative aux antibiotiques
• Vaccination

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_2022-2025_prevention_des_infections_et_de_l_antibioresistance.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_2022-2025_prevention_des_infections_et_de_l_antibioresistance.pdf
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Mécanisme d’action des vaccins: impact  direct

• Personnes infectées transmettent 
l’infection, ici bactérienne

• Les personnes infectées reçoivent des 
ATB

• ATB résistance  va pouvoir apparaitre 
avec bactéries multi-R qui vont pouvoir 
être transmises

• La vaccination réduit l’infection

• Si pas d’infections, pas de transmission

• Pas d’infections= pas/moins d’ATB

• Moins d’ATB R 

KU Jansen et al., doi:10.1038/nm.4465 
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Vaccination réduit directement l’incidence des infections (S ou R)
Vaccination réduit ainsi l’utilisation appropriée ou inappropriée des ATB 

(ex: si vaccin anti-viral)



Mécanisme d’action des vaccins: impact  indirect/ 
immunité de groupe

• Absence ou faible couverture 
vaccinale

• Si transmission inter-humaine

• Pathogène viral ou bactérien

• Si couverture vaccinale élevée

• Impact de la vaccination sur la 
transmission (ex vaccins conjugués 
pour agir sur le portage)

• Moindre transmission

• Pas d’infection y compris chez les 
non vaccinés

• Moindre consommation d’ATB

KU Jansen et al., doi:10.1038/nm.4465 



Kennedy DA et al., PNAS. 2018;115(51):12878-12886.
Bloom DE et al., PNAS. 2018;115(51):12868-12871 



• Vaccins agissent avant que 
l’infection soit déclarée: 
faible inoculum 

→Probabilité plus faible de R

• Cibles vaccinales 
multiples++ ou alors la cible 
est un Ag peu muté

• Rares cas de résistance 
vaccinale n’impactant pas 
l’efficacité vaccinale 

Micoli F. et al., Nat Rev Microbiol. 2021 May;19(5):287-302.



• Nombreuses plateformes et 
technologies vaccinales

• Permettant de répondre à 
des problèmes non encore 
résolus:

• Reverse vaccinology
• Vaccinologie 

structurelle
• Bioconjugaison
• Process de synthèse 

des outer 
member………

Bloom DE et al., PNAS. 2018;115(51):12868-12871
Micoli F. et al., Nat Rev Microbiol. 2021 May;19(5):287-302.



One health



Vekemans J et al., Clinical Infectious Diseases 2021;73(4):e1011–7 
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Haemophilus influenzae type b

• Avant l’introduction du vaccin conjugué en 1987, infections à H. 
influenzae touchaient de 49 à 601/ 100 000 enfants < 5 ans

•  Infections invasives avec une morbi-mortalité elevée
• Résistance aux β-lactamines (production de β lactammases)

• Impact sur le portage pharyngé: immunité de groupe
• Efficacité de > 95%

Peltola H. Clin Microbiol Rev. 2000 Apr;13(2):302-17.
Source : Réseau EPIBAC – Santé publique France



• Possible rôle du vaccin

• Pas de corrélation définitive

• Réduction drastique des infections invasives a 
permis de réduire le spectre des ATB probabilistes 
en cas de méningite par exemple

• Dans les pays où le vaccin n’a pas été introduit la 
résistance a continué d’augmenter (Inde)

• Taux de résistance élevé au Japon (vaccination 
introduite en 2008)  50% R Amox vs 23% en France https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6301a1.htm

Heilmann, K.P. et al. Antimicrob. Agents Chemother. 49, 2561–2564 (2005) 

USA

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6301a1.htm


Streptococcus pneumoniae

• Infections invasives et non invasives, > 90 sérotypes de pneumocoque
• Enfants en bas âge, les sujets âgés et les patients immunodéprimés
• Globalement ≈1,2 M de décès causés par le pneumocoque
• Vaccination avec les vaccins conjugués réduit de façon importante le 
portage pharyngé

• Réduction des infections invasives+++ 



• Aux USA, il a été estimé après l’introduction du PCV7, que le vaccin permettait de réduire la 
consommation de 35 traitements ATB/ 100 enfants vaccinés, soit ≈ 1,4 M de prescriptions ATB sur 
une cohorte de naissance jusqu’à l’âge de 3,5 ans.

• En Finlande, les enfants ayant reçu le PCV 10 ont reçu -8% d’antibiotiques que les non vaccinés
https://cnr-pneumo.com/docman/rapports/46-2020-epidemiologie-2018-2019/file
Klugman KP et al., PNAS ; 2018, 115 (51):  12896–12901

https://cnr-pneumo.com/docman/rapports/46-2020-epidemiologie-2018-2019/file


• Peu d’études bien menées 
méthodologiquement

• Outcomes sur les ATB sont très variés

KU Jansen et al., doi:10.1038/nm.4465 
B.S. Buckley et al.,, Clin Microbiol Infect 2019;25:1213



• Remplacement 
serotypique

• +/-Résistance 
bactérienne



Idem PCV 20?
Clinical Infectious Diseases 2016;62(9):1119–25

19 A



Salmonella typhi

• La typhoide est responsable de 12-18 M cas et 110,000 décès chaque 
année globalement, touchant essentiellement les enfants scolarisés

• Problème de multi-résistance (ampicilline, chloramphenicol, co-
trimoxazole) ou ultra-résistance (+ résistance aux FQ et C3G). 
Epidémie au Pakistan

• Péril fécal, portage chronique 
• Développement de vaccins conjugués: 

• Typbar-TCV est le seul vaccin conjugué préqualifié par l’OMS
• D’autres vaccins en dvpt



Salmonella typhi

Efficacité vaccinale 55% (95% CI 52–57) suspicion S typhi, 
95% (93–96) contre S typhi confirmé par culture et 
97% (95–98) contre S typhi XDR

Lancet Glob Health 2021; 9: e1154–62 
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Grippe

• Grippe associée à des surinfections bactériennes (otite, 
pneumopathie…): besoin en ATB

• Grippe est aussi associée à une prescription inappropriée d’ATB: aux 
USA, ½ des ATB prescrits dans les infections respiratoires le sont pour 
des infections virales

• Vaccination chez l’enfant réduit de > 50% les otites 

Klugman KP et al., PNAS ; 2018, 115 (51):  12896–12901



Dbaibo G, et al., Pediatr Infect Dis J. 2020 Jan;39(1):e1-e10. 

RCT enfants 6-35 mois, 5 saisons consécutives
Vaccin quadrivalent vs contrôle







Le COVID-19

Ansari S et al., 10.1093/jacamr/dlab038
https://doi.org/10.2144/fsoa-2021-0012

• Utilisation d’ATB chez >> 60% des patients 
COVID-19 alors qu’une co-infection 
bactérienne est documentée dans << 10% 
des cas.

• Vaccination COVID-19: impact significatif sur 
les infections, notamment infections graves

• Impact très probable de la vaccination 
COVID-19 sur la consommation d’ATB
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Cibles vaccinales multiples

• Bactéries les plus associées à l’ATB résistance!
• Staphylococcus aureus
• Escherichia coli
• Klebsiella spp
• Acinetobacter baumanii
• Pseudomonas aeruginosa
• Clostridium difficile
• Neisseria gonorrhoeae
• Streptococcus agalactiae
• …..

• Virus respiratoires:
• VRS
• Rhinovirus
•  ….

K.U Jansen et al., Environmental Chemistry Letters (2021) 19:4031–4062 



https://doi.org/10.1016/j.jvacx.2022.100168 



Micoli F. et al., Nat Rev Microbiol. 2021 May;19(5):287-302.



Limites

• La couverture vaccinale:
• Variable selon les pays: or l’ATB R c’est un problème global
• Basse malgré des vaccins efficaces sur l’ATB R:

“ Haemophilus influenzae type b (Hib) causes meningitis and pneumonia. Hib vaccine had been introduced in 192 Member 
States by the end of 2020. Global coverage with 3 doses of Hib vaccine is estimated at 70%. There is great variation between 
regions. The WHO South-East Asia Region is estimated to have 83% coverage, while it is only 25% in the WHO Western Pacific 
Region”

“Pneumococcal diseases include pneumonia, meningitis and febrile bacteraemia, as well as otitis media, sinusitis and 
bronchitis. Pneumococcal vaccine had been introduced in 151 Member States by the end of 2020, including 3 in some parts 
of the country, and global third dose coverage was estimated at 49%.”

 

• Acceptabilité vaccinale: hésitation vaccinale+++

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
SAGE working Group 2014; Betsch et al 2018; Geiger et al, 2021

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage


Take home messages

• Vaccins ont des atouts importants pour diminuer l’ATB-R
• Des vaccins existants ont déjà démontré leur impact
• Vaccins anti-bactériens
• Vaccins anti-viraux+++++
• Développement vaccinal important en cours

• Acceptabilité indispensable!



Merci pour votre attention


