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Titre du sujet de thèse :  Impact du vieillissement sur la vaccination des personnes âges

Résumé du sujet :
Le vieillissement est, en partie, lié à un déclin de l’efficacité du système immunitaire ou immunosénescence, qui
conduit à une réduction progressive de la capacité à déclencher des réponses cellulaires et à produire des
anticorps efficaces contre les infections et les vaccinations. La couverture vaccinale des patients âgés est un enjeu
majeur de Santé Publique d’autant que dans cette population, la réponse vaccinale est souvent décrite comme
diminuée. De plus, la couverture vaccinale reste insuffisante (<65% pour la grippe, 25% pour le pneumocoque).
Parmi les freins au déploiement de la vaccination, les recommandations internationales préconisent de différer
toute vaccination en présence d’une pathologie aiguë intercurrente (« maladie fébrile ou infection aiguë, modérée
à sévère »). Toutefois, le rationnel immunologique de cette précaution reste théorique, et repose sur l’engagement
de la réponse immunitaire contre une pathologie aiguë (sepsis, fracture ou évènement cardiaque), ne permettant
pas une réponse vaccinale adaptée, sans qu’il soit question d’âge. Cependant, aucune étude n'a montré des
données en faveur du rationnel de cette précaution. Cette précaution pose d’autant plus de problèmes, qu’en
raison des atypies et des difficultés diagnostiques chez le sujet âgé, elle est le plus souvent appliquée à tort à toute
pathologie aiguë, aboutissant à l’absence de vaccination des patients âgés en gériatrie ou médecine aiguë.

Notre objectif est donc de montrer qu’une pathologie infectieuse intercurrente n’influence pas la réponse
vaccinale contre le Covid-19 chez le sujet âgé. Pour cela, nous souhaitons étudier la réponse immunitaire au
décours de la vaccination anti-SARS-CoV2 dans la population gériatrique et comparer ses caractéristiques en
fonction du statut clinique des patients au moment de la vaccination.

Les résultats issus de ce projet devraient permettre d’appréhender les mécanismes mis en jeu lors de réponse
immunitaire vaccinale chez les personnes âgées et déterminer quels paramètres cliniques et immunologiques
influencent l’efficacité vaccinale.

Ce projet représente donc un enjeu majeur non seulement contre la Covid-19 mais également, dans le futur, pour
améliorer d’autres couvertures vaccinales dont les données concernant la réponse humorale restent encore
limitées.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Aucun

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2021 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Non

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

Accord pour la publication sur le site Web de l'Ecole Doctorale :  Oui
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