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Quels risques infectieux pour quel groupe de patients ?
Les dilatations des bronches (DDB, ou bronchectasies) constituent un groupe très hétérogène de patients, tant en termes d’âge, de comorbidités, d’étiologie, de sévérité ou
d’extension de l’atteinte respiratoire que de facteurs d’immunodépression surajoutés ou
de proﬁl évolutif de la maladie. Le risque et la fréquence des épisodes infectieux, respiratoires notamment, sont donc très variables d’un patient à l’autre. À des degrés divers, les
anomalies bronchiques (mucus, mobilité ciliaire, barrière physico-chimique, inﬂammation,
obstruction, etc.) communes à l’ensemble des DDB favorisent la colonisation microbienne
et les infections aiguës ou chroniques. L’immunodépression surajoutée, dépendant de la
maladie causale et des traitements associés, inﬂuence également le risque infectieux dans
ce contexte.
Les surinfections bronchiques bactériennes sont les complications infectieuses les plus
fréquentes. Les germes les plus souvent mis en évidence sont les bactéries encapsulées
(notamment Streptococcus pneumoniae), Haemophilus inﬂuenzae (souches non encapsulées, dites « non typables » essentiellement), Staphylococcus aureus, les entérobactéries
et Pseudomonas aeruginosa. Plus rarement surviendront des infections mycobactériennes
(non tuberculeuses notamment) ou fongiques. Chez l’adulte, un agent viral est isolé une
fois sur 2 en phase d’exacerbation et un virus grippal est responsable de 25 % des exacerbations. Les conséquences sont une majoration des paramètres inﬂammatoires locaux et
systémiques et une augmentation du recours à l’antibiothérapie probabiliste parentérale
[1].
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Dilatations de bronches d’origine mucoviscidosique ou non (chez l’adulte)
Certaines étiologies de DDB sont associées à un risque
infectieux particulier et/ou font l’objet de recommandations spéciﬁques :
• déﬁcits immunitaires primitifs ou secondaires : les déﬁcits
de l’immunité humorale, les plus fréquents et caractérisés par un défaut de production d’anticorps dirigés
contre les antigènes protéiques ou polysaccharidiques,
sont responsables d’une augmentation de la fréquence
et de la gravité des infections, en particulier bactériennes, pulmonaires et ORL. Dans certaines situations,
l’hypogammaglobulinémie (cf. ﬁche vaccination et immunoglobulines) sera associée à un déﬁcit de l’immunité
cellulaire. Les risques infectieux, variables selon le type
de déﬁcit et l’existence de DDB sont détaillés dans les
recommandations sur la vaccination des patients immunodéprimés du HCSP. Certaines pathologies peuvent justiﬁer,
en plus de certaines vaccinations et/ou d’une substitution en immunoglobulines polyvalentes, de prophylaxies
antibactériennes et/ou antifongiques adaptées au risque
spéciﬁque de ces pathologies ;
• connectivites et maladies inﬂammatoires chroniques de
l’intestin : le risque semble indirectement lié au degré
d’activité de la maladie sous-jacente, via les traitements
immunosuppresseurs indiqués pour contrôler la maladie,
et peut être à l’atteinte bronchique/bronchiolaire spéciﬁque ;
• maladies génétiques (mucoviscidose, dyskinésie ciliaire
primitive) : le risque semble avant tout lié au stade évolutif de la maladie, aux colonisations bronchiques et à
la pression de sélection des antibiothérapies successives.
La survenue d’une grippe chez des patients mucoviscidosiques, y compris avec une atteinte respiratoire peu
sévère, peut entraîner une dégradation de l’état respiratoire [2].
L’existence de lésions parenchymateuses associées,
directement liées à l’étiologie des DDB ou séquellaires
d’épisodes de surinfections, peut encore modiﬁer le risque
d’infection à certains pathogènes.
De manière générale, les épisodes infectieux intercurrents et/ou leur répétition peuvent décompenser la maladie
bronchique, favoriser son aggravation et altérer la qualité
de vie et le pronostic des patients atteints de DDB.
La gradation du risque selon la sévérité des DDB ou les
traitements utilisés ne paraît pas envisageable à l’heure
actuelle d’après les données disponibles dans la littérature.
Les traitements par corticoïdes inhalés favorisent les
infections bactériennes, mycobactériennes ou fongiques. En
l’absence habituelle d’indication à la corticothérapie inhalée au cours des DDB, il n’y a pas de données spéciﬁques sur
les risques infectieux liés à la corticothérapie inhalée dans
ce contexte particulier.

Quels vaccins sont indiqués pour quel
groupe de patients ?
Hormis pour certains groupes de patients, mucoviscidosiques notamment [3,4], l’efﬁcacité vaccinale en prévention
des épisodes infectieux respiratoires n’a fait l’objet
d’aucune évaluation spéciﬁque et/ou ﬁable chez ce type
de patients. La réponse vaccinale peut être inﬂuencée par
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la cause de la DDB (déﬁcits immunitaires primitifs notamment), les traitements immunosuppresseurs éventuels, le
type de vaccin (± adjuvant) ou le schéma vaccinal utilisé,
l’état nutritionnel, voire un épisode infectieux intercurrent
[5—9].
Grippe : vaccination grippale annuelle indiquée pour tous
les patients atteints de DDB [10].
Pneumocoque : tous les patients atteints de DDB doivent
être vaccinés contre le pneumocoque. De nombreux patients
atteints de DDB seront vaccinés au titre d’une insufﬁsance
respiratoire, d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), d’un asthme, d’un emphysème ou d’autres
comorbidités [10]. Les recommandations d’experts et/ou
spéciﬁques à certains groupes de patients justiﬁent la généralisation de cette attitude.
Haemophilus inﬂuenzae de type b : la vaccination n’est
pas recommandée puisque les souches d’H. inﬂuenzae impliquées dans les surinfections de pathologies respiratoires
chroniques sont les souches non encapsulées, dites « non
typables ».
Coqueluche : dans le cadre de l’application du calendrier vaccinal, une attention particulière devra être portée
vis-à-vis de la vaccination contre la coqueluche (cf. ﬁche
coqueluche). En effet, le diagnostic clinique (toux chronique) est souvent difﬁcile chez ces patients [11]. L’impact
éventuel de la prescription de macrolides au long cours, fréquente chez ces patients, sur la survenue d’une coqueluche
n’est pas connu et de ce fait ne doit pas modiﬁer le schéma
vaccinal recommandé.
Immunodéprimés : en cas de déﬁcit immunitaire et/ou
de traitements immunosuppresseurs ou biothérapie, les
patients atteints de DDB seront vaccinés selon les recommandations de vaccination des personnes immunodéprimés
ou aspléniques du HCSP, les vaccins vivants atténués étant
alors strictement contre-indiqués [12].
Mucoviscidose : la prise en charge des enfants atteints de
mucoviscidose a fait l’objet de recommandations nationales
incluant les modalités de vaccinations [13].
• Les données de la littérature conﬁrment l’insufﬁsance de
vaccination des enfants et des adultes atteints de mucoviscidose en France [14] comparativement aux États-Unis
[15]. L’information sur la vaccination, son intérêt et sa
sécurité doit être renforcée [16].
• Tout adulte atteint de mucoviscidose doit être à jour
des vaccinations du calendrier vaccinal, sans oublier les
rappels coqueluche, rougeole, hépatite B et toute autre
vaccination préconisée en cas de voyage en pays à risque
(ﬁèvre jaune, etc.). Les vaccinations grippales et pneumococcique sont recommandées au titre de l’ALD. Une
vaccination contre l’hépatite A est recommandée après
réalisation d’une sérologie attestant l’absence de protection [10].
• Lorsqu’une transplantation pulmonaire (cf. ﬁche transplantation) est envisagée, le statut vaccinal doit être
vériﬁé et les vaccinations manquantes rattrapées aussi
rapidement que possible pour le patient et l’entourage
proche du futur transplanté.

Dyskinésie ciliaire primitive : la Task Force de l’European
Respiratory Society [17] recommande les vaccinations
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pédiatriques habituelles notamment grippale, pneumococcique et coqueluche.
DDB « non mucoviscidosiques : les recommandations
européennes sur la prise en charge des DDB non mucoviscidosiques n’abordent pas le problème spéciﬁque des
vaccinations [18] mais l’attitude proposée est :
• vaccination grippale annuelle recommandée [10] au titre
des maladies respiratoires chroniques susceptibles d’être
aggravées ou décompensées par une affection grippale
(même si elles ne remplissent pas les critères de l’ALD). La
vaccination de l’entourage proche doit être encouragée ;
• vaccination pneumococcique recommandée : calendrier
vaccinal ou recommandations de vaccination des immunodéprimés (insufﬁsance respiratoire chronique, BPCO,
emphysème ou autre comorbidité associée, déﬁcits immunitaires primitifs ou secondaires, maladies systémiques
sous immunosuppresseurs, etc.) (cf. ﬁche pneumocoque]
[10—12] ;
• calendrier vaccinal de la population générale (dont rappel coqueluche à l’âge adulte) : à suivre dans tous les cas,
hors contre-indication (en cas de déﬁcits immunitaires
notamment) [10].
Vaccination des soignants : l’intérêt de la vaccination
(notamment grippale annuelle, vaccination coqueluche à
25, 45 et 65 ans) des soignants prenant en charge ces
patients, notamment dans les Centres de ressources et de
compétences de la mucoviscidose (CRCM), doit être souligné, ce d’autant que l’efﬁcacité vaccinale peut être altérée
par des traitements immunosuppresseurs. Même si elle est
supérieure à la moyenne nationale, la couverture vaccinale
peut encore être renforcée [19].
Vaccination de l’entourage : il reste indispensable
d’encourager la vaccination des membres de la famille et
des amis côtoyant ses patients fragiles contre la rougeole,
la varicelle, la coqueluche et la grippe.
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