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Contexte (1)

 Le risque d’infection respiratoire basse (IRB) est augmenté dans la BPCO

 Altération des défenses locales

- Générales 

- Systématiques

 +/- altération des défenses immunitaires générales ?

 Les IRB sont sources d’exacerbations (50%)

 La répétition des exacerbations est associée à :

 Déclin accéléré du VEMS

 Déclin accéléré de la qualité de vie

 Surmortalité

 Consommation de ressources et surcoûts



4

Le cercle vicieux : une vieille histoire toujours très actuelle

Sethi et al, NEJM, 2008

Réponse inflammatoire 
exacerbée / Anomalie de 
la réponse immunitaire

Réponse inflammatoire 
exacerbée / Anomalie de 
la réponse immunitaire
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Dysbiose du 
microbiote
respiratoire
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Contexte (2)

 La prévention des exacerbations est un objectif prioritaire de la prise en charge 
de la BPCO

 Elle passe notamment par la prévention des IRB

 Vaccins

 Macrolides ?

 Les vaccins actuellement recommandés dans la BPCO sont : 

 Grippe

 Pneumocoque

 Coqueluche (2021)
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Contexte (3)

 La vaccination antigrippale réduit le risque :

 D’IRB requérant une hospitalisation 

 De décès

 D’exacerbation

 La vaccination anti-pneumococcique réduit les risques :

 De pneumonie

 D’infection invasive

 D’exacerbation 

 Le schéma de vaccination anti-pneumococcique repose sur :

 Vaccin 13-valent conjugué

 Puis vaccin 23-valent polysaccharidique

Bonten MJM, et al. N Engl J Med. 
2015;372:1114-25



7

Mais que faisons-nous en réalité ?

Peu de données en France
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Objectifs

 Principal : Evaluer le taux de couverture vaccinale antigrippale et anti-

pneumococcique, 

 Secondaire : identifier les déterminants de / facteurs associés à la vaccination 

chez des patients atteints de BPCO pris en charge en pneumologie.
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Méthodes

 Analyse combinée des données de 3 cohortes de patients de BPCO pris en 
charge par des pneumologues

 COLIBRI (N=2566) 

 PALOMB (N=2653)

 Initiatives BPCO (N=708)

 Données collectées : 

 Démographiques, anthropométriques, facteurs de risque dont le tabagisme

 Symptômes dont la dyspnée (mMRC), qualité de vie

 Exacerbations

 Comorbioditiés

 Fonction respiratoire

 Traitements 

Pneumologues hospitaliers et libéraux 

Principalement CHU



10

Analyses

 Catégorisation selon les stades GOLD :

 Spirométrique (1234)

 Cliniques (ABCD)

 Comparaisons entre les groupes vaccinés/non vaccinés

 Univariées

 Multivariées : régressions logistiques

 Analyses : 
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Population
Age (années) 65.9 ± 10.1

H/F (%) 66.2/32.6

Tabagisme (%) (actuel/ex/jamais) 35.3/58.2/5.1

Paquet-années 42.5 ± 25.8

VEMS % 57.6 ± 20.5

GOLD 1/2/3/4 (%) 14.7/47.5/28.0/9.5

Exacerbateurs fréquents (%) 30.5

mMRC 0/1/2/3/4 (%) 11.6/28.8/28.2/19.7/7.6

GOLD A/B/C/D (%) 30.8/32.1/8.4/21.1

Historique d’asthme ancient (%) 9.3

Comorbidités (CV incl. hypertension/diabète, %) 52.0/12.8
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Vaccination selon la catégorie clinique GOLD

GOLD Grippe (%) Pneumoccique (%)

A 43 33

B 56 46

C 50 48

D 65 58

Total 53 45
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Facteurs associés à la vaccination 
anti-grippale
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Facteurs associés à la vaccination 
anti-pneumococcique
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Forces et limites

 Large échantillon

 Sources diverses de recrutement pneumologique

 Distribution géographique

 Biais de sélection ?

 Hétérogénéité de l’étalement du recrutement dans le temps

 Non exhaustivité des données 

 Absence de donnée sur les causes de non-vaccination

 Absence de donnée uniforme sur les schémas vaccinaux mis en œuvre 
(pneumocoque)
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Conclusions

 Les taux de vaccination anti-grippale et anti-pneumococcique sont encore très 
insuffisants chez les patients atteints de BPCO

 Même suivis en milieu spécialisé

 Ils restent influencés par la « sévérité » de la maladie / du patient

 Alors que tous les patients devraient être vaccinés, sauf refus de leur part

 Les efforts visant à faire pratiquer et adopter la vaccination dans la population 
des malades atteints de BPCO doivent s’intensifier


