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Quels risques infectieux en fonction du stade de sévérité et de
la corticothérapie inhalée ou systémique ?
Les voies aériennes sont une porte d’entrée pour les pathogènes respiratoires et disposent de mécanismes de défense antimicrobienne (carrefour aérodigestif, clairance
mucociliaire, toux, épithélium bronchique, macrophages alvéolaires, etc.). La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ne semble pas associée à une diminution de
l’immunité anti-infectieuse systémique. Il existe, néanmoins, des anomalies de l’immunité
intrapulmonaire innée et adaptative qui pourraient contribuer à une majoration du risque
d’infections pulmonaires. Ainsi, la BPCO est associée à un déﬁcit de phagocytose [1]. Ce
déﬁcit de phagocytose des bactéries par les macrophages alvéolaires est majoré dans les
suites d’une infection virale, en particulier à rhinovirus [2]. De plus, la BPCO sévère (stades
GOLD 3 et 4) est associée à la présence de follicules lymphoïdes autour des bronchioles
pouvant parfois régresser sous corticothérapie avec les risques infectieux inhérents à ce
traitement [3].
Les exacerbations de BPCO sont fréquemment causées par des infections virales
et/ou bactériennes. Les principaux virus en cause sont les rhinovirus, les entérovirus, les adénovirus et le VRS [4]. Les virus grippaux sont une cause importante
d’exacerbation de BPCO en période d’épidémie grippale. Les principales bactéries responsables d’une exacerbation de BPCO sont les pneumocoques, les Haemophilus inﬂuenzae
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non typables, les Moraxella catarrhalis et les Pseudomonas aeruginosa (ces derniers principalement chez les
patients ayant une obstruction bronchique sévère). Les
infections virales sont fréquemment compliquées de surinfections bactériennes [5,6].
Les patients atteints de BPCO peuvent être atteints de
pneumonies bactériennes. Le risque de pneumonie bactérienne augmente avec l’âge et la sévérité de l’obstruction
bronchique [7,8] ainsi que chez les patients ayant un antécédent de pneumonie. Un traitement par corticoïdes inhalés
est associé au doublement du risque de pneumonie bactérienne [9] ; ce risque pourrait être lié à une diminution
de l’immunité adaptative antibactérienne intrapulmonaire
[10]. La corticothérapie orale prolongée, qui n’est pas
recommandée dans la BPCO, augmente le risque de pneumonie bactérienne.

Quels vaccins sont indiqués pour quel
groupe de patients ?
Les vaccins recommandés sont ceux du calendrier vaccinal
en vigueur qui est actualisé chaque année et disponible sur
le site du ministère de la santé [11].
De plus sont spéciﬁquement recommandés chez tous les
patients atteints de BPCO les vaccins suivants :
• vaccins contre les infections à pneumocoque : vaccin
pneumococcique polyosidique conjugué 13-valent et vaccin pneumococcique polyosidique non conjugué 23-valent
pour tous (Calendrier vaccinal 2019, GOLD 2018) (cf.
chapitre Pneumocoque). Le VPP23 a démontré son efﬁcacité dans la réduction de l’incidence des pneumopathies
communautaires parmi les personnes atteintes de BPCO
âgées de moins de 65 ans en particulier dans le sousgroupe de patients ayant une obstruction bronchique
sévère caractérisée par un volume expiré maximal en 1 s
(VEMS) < 40 % et parmi celles avec des comorbidités [12].
Cependant, l’effet est moins bien documenté que pour
le VPC13. En effet, le VPC13 a démontré son efﬁcacité
dans la prévention des pneumonies bactériémiques ou
non bactériémiques à pneumocoque chez les personnes
âgées de plus de 65 ans [13]. Le VPC13 a démontré une
meilleure immunogénicité que le VPP23 parmi les personnes atteintes de BPCO [14] ;
• vaccin contre la grippe annuel pour tous à l’automne et
aussi longtemps que le virus grippal circule [11,15,16]. Le
vaccin grippal permet de prévenir des infections respiratoires basses [17] et des décès parmi les personnes ayant
une BPCO [15,18—20] ;
• vaccin contre la grippe annuel recommandé pour les soignants amenés à prendre en charge les patients atteints
de BPCO (cf. Vaccination du personnel soignant) ;
• le vaccin anti-H. inﬂuenzae b n’est pas recommandé : ce
vaccin protège contre les H. inﬂuenzae encapsulés, mais
pas contre les H. inﬂuenzae non typables qui sont ceux
responsables d’infection respiratoire chez le BPCO ;
• dans le cadre de l’application du calendrier vaccinal, une
attention particulière devra être portée vis-à-vis de la
vaccination contre la coqueluche, et notamment du rappel recommandé à l’âge de 25, 45, 65 ans, puis tous les
10 ans (dans le cadre de la stratégie du cocooning) (cf.
Fiche coqueluche).
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Quels schémas vaccinaux sont indiqués pour
quel groupe de patients ?
Il est recommandé de mettre à jour les vaccins le plus tôt
possible lors de la prise en charge des patients atteints de
BPCO. Le médecin traitant et le médecin spécialiste sont
responsables de la bonne application des recommandations
vaccinales :
• pneumocoque (cf. Fiche pneumocoque).
Vaccin conjugué 13-valences (Prevenar13® ) suivi au
moins 8 semaines plus tard par le vaccin polyosidique
23-valences (Pneumovax® ).
Respecter un intervalle d’1 an minimum entre le
dernier Pneumovax® (anciennement Pneumo 23® ) et
l’administration du Prevenar13® .
Respecter un intervalle de 5 ans entre 2 vaccins
polyosidiques 23-valences (Pneumovax® ou Pneumo
23® ).
Revaccination par le vaccin polyosidique 23valences 1 fois à 5 ans du précédent.
• vaccin grippal annuel ;
• vaccination coqueluche lors des rappels DTP 25, 45, 65 ans
puis tous les 10 ans chez les professionnels de santé et/ou
dans le cadre de la stratégie du cocooning (Repevax® ) (cf.
Fiche coqueluche) ;
• vaccination zona est recommandé pour les patients à partir de l’âge de 65 ans et jusqu’à l’âge de 74 ans (cf. Fiche
zona) en l’absence d’immunosuppression.

Vaccination zona
Vaccin vivant atténué Zostavax® :
• 1 injection ;
• contre-indiqué chez les patients immunodéprimés
(sous corticothérapie, immunosuppresseurs, sous
chimiothérapie ou transplantés d’organe solide ou de
cellules souches hématopoïétiques) ;
• AMM : patient > 50 ans immunisé contre le VZV,
remboursement 65—74 ans révolus ;
• respecter un délai minimal d’un mois avant le début
l’immunosuppression ;
• Après l’arrêt de l’immunosuppression un délai de 6
mois est généralement recommandé
Vaccin sous-unitaire inactivé Shingrix® (pas encore
disponible en France) :
• 2 injections à 1 mois d’intervalle ;
• possible en cas d’immunodépression.

Peut-on vacciner lors d’un épisode
infectieux ?
La décision d’administrer ou de retarder la vaccination en
raison d’une maladie aiguë actuelle ou récente dépend de la
gravité des symptômes et de l’étiologie de la maladie. Une
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maladie aiguë grave avec ou sans ﬁèvre invite à repousser
la vaccination [21]. À l’inverse, il est recommandé de vacciner, pendant une hospitalisation ou une consultation, si le
patient ne présente qu’une atteinte aiguë sans gravité [21].
Une antibiothérapie en cours et la phase de convalescence
d’une atteinte aiguë y compris infectieuse ne sont pas des
contre-indications à une vaccination. Un antécédent de
grippe ou d’infection pneumococcique ne remet pas en
question l’intérêt du vaccin. Si l’état clinique du patient
ne le permet pas, une hospitalisation est tout de même une
occasion de s’enquérir du statut vaccinal et d’organiser la
mise à jour du calendrier vaccinal à distance de l’épisode
aigu.

Peut-on vacciner lors d’un épisode infectieux ?
Oui.
Les seuls épisodes infectieux nécessitant de
décaler la vaccination sont les épisodes septiques
sévères, c’est-à-dire, avec défaillance(s) d’organe(s)
ou hémodynamique.
Une consultation chez le médecin ou une
hospitalisation pour infection est une opportunité
de vaccination à ne pas manquer.

Peut-on vacciner lors d’une exacerbation ?
(effet d’une corticothérapie de courte
durée sur l’efﬁcacité vaccinale ?)
Oui (voir ci-dessus). Deux études ont démontré l’absence
d’effet de la corticothérapie orale prescrite chez des
patients atteints de BPCO sur l’efﬁcacité de la vaccination
pneumococcique [22,23].

Peut-on vacciner sous corticothérapie
orale et/ou inhalée ?
Il est recommandé de mettre à jour les vaccins y compris
chez les patients recevant une corticothérapie orale et/ou
inhalée.
L’immunogénicité des vaccins persiste chez les patients
recevant un traitement par corticoïdes par voie générale
[24]. On ne dispose toutefois d’aucune estimation satisfaisante de l’efﬁcacité clinique des vaccins chez ces sujets.
Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués chez les
patients recevant une corticothérapie à dose immunosuppressive (≥10 mg/kg depuis ≥ 2 semaines ou « bolus » de
corticoïdes contre-indiquant l’administration d’un vaccin
vivant dans les 3 mois qui suivent).
Si la corticothérapie par voie générale est prolongée, un
rappel pour le dTcaP est recommandé tous les 10 ans.

Faut-t-il vacciner l’entourage des
personnes atteintes de BPCO ?
L’entourage des personnes atteintes de BPCO est une source
potentielle de transmission d’agents infectieux par voie

27
aérienne. À ce titre, la vaccination grippale est donc recommandée pour l’entourage de ces patients d’autant plus si la
BPCO est sévère.

Quelle vériﬁcation à l’occasion d’une
hospitalisation ?
Des carnets de suivi des patients atteints de BPCO sont
proposés par la SPLF (carnet de suivi BPCO), la CNAMTS
(dans le cadre du programme d’accompagnement de retour
à domicile PRADO), l’Assistance publique—Hôpitaux de
Paris (AP—HP, expérimentation en cours). Ces outils sont
l’occasion de vériﬁer le statut vaccinal des personnes
atteintes de BPCO et de planiﬁer leur mise à jour vaccinale,
notamment à l’occasion d’une hospitalisation [25].
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