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La vaccination et les maladies 

Introduction

La manière la plus courante d'immuniser une personne contre une infection est la 
vaccination. Depuis la fin des années 1700, les chercheurs tentent de développer des 
vaccins permettant d'éviter certaines maladies. Dans certains cas, les vaccins ont réussi 
à éradiquer des maladies dans certaines régions. Citons par exemple la polio, qui a 
disparu en Europe, et la petite vérole, qui n'est plus présente dans le monde depuis les 
années 1970. 

La vaccination inocule une substance qui contient de toutes petites quantités d'un 
agent infectieux, ou une forme affaiblie, d'un virus ou d'une bactérie. Elle est 
généralement pratiquée avec une piqûre. 

Le virus ou la bactérie stimule le système immunitaire du corps pour produire des 
anticorps. Ces anticorps sont ensuite capables de reconnaître et de détruire 
efficacement l'infection lorsqu'ils s'y trouvent exposés à nouveau. Cela aide à protéger 
une personne contre une maladie infectieuse si jamais elle entrait en contact avec elle à 
l'avenir. 

Si vous avez une maladie des poumons, vous êtes plus susceptible de développer des infections des voies 
respiratoires et il est important que vous vous protégiez autant que possible en recevant les vaccinations qui vous sont 
recommandées par votre professionnel de la santé.  

Quelles sont les principales vaccinations proposées pour se protéger contre les maladies des poumons ?

Vaccin contre la grippe

Le vaccin contre la grippe est très important pour les personnes qui risquent de développer une infection grave. Avoir 
une maladie des poumons accroît le risque d'infection, de complications sérieuses et d'hospitalisation pour la grippe.

Il existe de nombreuses souches de la grippe. Chaque année, l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) évalue 
quelles souches de grippe sont susceptibles de circuler l'hiver à venir. Elle est alors en mesure de conseiller les trois 
souches de grippes que les vaccins doivent cibler pour l'année en question. Ces vaccins sont ensuite utilisés dans le 
monde pour protéger les personnes les plus à risque. 

Le vaccin contre la grippe est généralement inoculé au début de chaque hiver. En partie pour que le vaccin vise les 
souches de grippes qui circulent l'année en cours et en partie parce que l'immunité contre la grippe s'affaiblit au fil du 
temps, il est important de renforcer votre système immunitaire chaque année. 

Vaccin pneumococcique

Le vaccin pneumococcique protège contre les causes de bactéries les plus courantes de la pneumonie. La pneumonie 
est une infection des poumons. Elle survient généralement soudainement et présente des symptômes comme une 
fièvre, la toux et des difficultés à respirer. Une fois que l'épisode de maladie avec forte fiévre est terminé, la 
récupération complète peut prendre plusieurs semaines. Parfois, particulièrement chez les personnes souffrant de 

La vaccination est un processus qui fournit une protection, ou immunité, à une personne, contre une 
infection. Cette fiche technique présente les principales vaccinations proposées pour se protéger des 
maladies des poumons et explique pourquoi il est important de se faire vacciner.
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maladies des poumons ou d'autres maladies à long terme, la pneumonie peut être fatale. 

N'importe qui peut être affecté par ce type de pneumonie. Toutefois, les enfants de moins de 2 ans, les adultes de plus 
de 65 ans et les personnes souffrant d'une maladie des poumons sont les plus à risque. 

Auparavant, deux types des vaccins pneumococciques existaient, ciblant différentes souches de bactéries. Ils servaient 
à traiter les adultes et les enfants respectivement. Selon les recherches récentes, désormais la manière la plus efficace 
de traiter les gens dans tous les groupes d'âge est d'utiliser une combinaison des deux vaccins.1

Coqueluche

La coqueluche est une infection des poumons causée par une bactérie appelée Bordetella 
pertussis, qui produit un crachat gris très poisseux dont il est difficile de se débarrasser en 
toussant. Les symptômes se caractérisent généralement par de longues périodes de toux, 
souvent suivies d'un court spasme des voies respiratoires et un son caractéristique de « chant du 
coq » alors que la personne respire. La toux peut durer plusieurs semaines voire des mois. 

Les enfants sont généralement vaccinés contre la coqueluche pendant la première année de leur 
vie et un rappel est effectué entre 5 et 10 ans. Depuis l'introduction du vaccin, les taux d'infection 
de cette maladie ont beaucoup baissé en Europe. 

Selon les experts, le vaccin offre une protection pour les enfants pendant environ 5 à 10 ans. Des 
éclosions peuvent tout de même avoir lieu et de plus en plus de cas de coqueluche sont observés chez les adultes, 
même s'ils sont moins à risque que les enfants et les symptômes sont plus gênants que  dangereux.

Dans certains pays d'Europe, on se demande si les adultes ne devraient pas être vaccinés de manière systématique, car 
cela procure une protection à vie.

Virus respiratoire syncytial (VRS) 

Il n'existe pas de vaccin contre le VRS ; toutefois, presque tous les bébés contracteront le VRS avant leurs 2 ans  Pour la 
plupart des bébés, les symptômes du virus sont semblables à un rhume banal. Les bébés de moins de 6 mois, surtout 
ceux nés avant terme, peuvent souffrir d'une forme plus grave de l'infection, ce qui peut engendrer des difficultés 
respiratoires, une toux persistante et une respiration sifflante. 

Bien qu'aucun vaccin ne soit disponible, les enfants qui sont très à risque de devenir très malades peuvent se voir 
offert un traitement avec des anticorps spécifiques par piqûres répétées. Ce traitement est très onéreux. En outre, du 
fait de son effet limité, et de l'inconvénient des injections répétées, il n'est pas disponible de manière répandue en 
Europe. 

Rougeole

La rougeole est une maladie grave et très contagieuse causée par un virus. Elle reste l'une des causes principales de 
mortalité dans le monde et peut engendrer le développement de graves infections des poumons, comme la 
pneumonie. 

Le vaccin de la rougeole est souvent intégré à celui de la rougeole et/ou des oreillons et il est tout aussi efficace seul 
que combiné. Il est généralement proposé aux bébés dans le cadre de services de santé de routine.

Pourquoi les vaccins sont-ils importants pour les gens souffrant d'une maladie pulmonaire ?

Mucoviscidose

Les personnes qui ont une mucoviscidose sont très susceptibles de développer une infection des poumons, ce qui 
peut engendrer une détérioration de leurs symptômes. Toutefois, si une personne avec une mucoviscidose est atteinte 
d'une grave infection, telle que la grippe ou une pneumonie, elle risque de souffrir de graves complications, qui 

 1 De Cao E, Melegaro A, Klok R, et al. Optimisation des évaluations de l'impact épidémiologique aux Pays-Bas de l'immunisation pédiatrique avec le 

vaccin conjugué anti-pneumococcique à 13-valent en utilisant la modélisation de transmission dynamique.PLoS One 2014 9:e89415.
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pourraient entraîner son hospitalisation et/ou un long traitement pour traiter l'infection ou son décès. 

Il est donc très important qu'elle soit à jour dans ses vaccins. Par exemple, une personne atteinte d'une mucoviscidose 
doit être vaccinée contre la grippe chaque année et des deux types de pneumococciques.

Asthme grave à modéré

L'asthme peut être déclenché par une infection bactériale ou virale. Si une personne souffre gravement d'asthme, elle 
risque d'avoir de grosses complications, comme une grave attaque d'asthme nécessitant une hospitalisation, ou de 
mourir. 

Les personnes souffrant d'asthme sévère peuvent se faire vacciner contre la grippe chaque année dans la plupart des 
pays d'Europe. Cela aide à les protéger contre les pires souches de grippes qui pourraient se développer au cours de 
l'année en question. 

« Je me fais vacciner contre la grippe tous les ans pour empêcher mes symptômes de l'asthme de s'aggraver. Je sais 
que si j'attrapais la grippe, mes symptômes auraient de sérieux impacts sur ma vie au quotidien. J'ai trouvé parfois que 
les motifs du vaccin ne sont pas obligatoirement expliqués par les professionnels de la santé que je côtoie ; mais 
lorsque je demande, on me fournit des informations sur les raisons de la nécessité de cette vaccination et en quoi 
celle-ci me sera utile. 

« Je vais moins souvent à l'hôpital depuis que je me fais vacciner contre la grippe et je recommande aux autres 
personnes comme moi de se faire vacciner ; il vaut mieux se faire vacciner une fois par an plutôt que de rester 
longtemps à l'hôpital avec des symptômes graves. »

Lehanne Sergison, qui souffre d'un asthme sévère et qui se fait régulièrement vacciner contre la grippe.

Les nourrissons avec une maladie chronique des poumons 

Une cause commune des symptômes de maladie des poumons chez les nourrissons et les bébés est 
une naissance avant terme. Les poumons sont les derniers organes à se développer complètement et 
un prématuré (né avant 37 semaines de grossesse) risque de souffrir d'une maladie des poumons et 
d'avoir d'autres complications. 

La maladie des poumons la plus courante qui affecte les prématurés est appelée dysplasie 
bronchopulmonaire. La dysplasie bronchopulmonaire peut être une maladie temporaire, mais, chez 
certains bébés, les poumons sont affaiblis de manière permanente, ce qui les rend plus susceptibles 
de souffrir de maladies comme la grippe, une pneumonie et des infections VRS. 

Un vaccin contre la grippe peut être proposé aux bébés souffrant d'une dysplasie bronchopulmonaire de moins de 
6 mois, ce qui empêcherait les bébés de symptômes plus graves durant la première année de leur vie. Ces enfants 
devraient aussi avoir le vaccin pneumococcique et le vaccin contre la coqueluche.

Syndrome d'immunodéficience 

Les personnes avec le syndrome d'immunodéficience présentent un système immunitaire plus faible que les 
personnes saines. Cela veut dire qu'elles sont plus susceptibles de souffrir d'infections et qu'il leur faut plus longtemps 
pour récupérer après une infection. Elles peuvent aussi nécessiter différents traitements, comme un traitement plus 
long ou des doses plus fortes d'antibiotiques que quelqu'un qui n'a pas ce syndrome d'immunodéficience. 

Les personnes avec un syndrome d'immunodéficience se verront généralement offrir le vaccin pneumococcique et le 
vaccin annuel contre la grippe. 

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et autres maladies chroniques pulmonaires

Des infections, comme la grippe ou une pneumonie, peuvent aisément se développer chez les personnes plus âgées 
avec des maladies chroniques des poumons, parce que leurs poumons sont endommagés. Cela peut engendrer une 
détérioration des symptômes et/ou une hospitalisation. La vaccination peut aider à empêcher cela d'arriver et les 



L'ELF a été fondée par la Société européenne de pneumologie (European Respiratory Society 
(ERS)) dans le but de rassembler les patients, le public et les professionnels du domaine 
pulmonaire afin d’influencer positivement sur la médecine des voies respiratoires. L'ELF se 
consacre à la santé pulmonaire dans toute l'Europe et réunit les plus grands experts médicaux 
en Europe dans le but d'informer les patients et de sensibiliser le grand public sur les maladies 
des voies respiratoires. 

Ces documents sont compilés avec l'aide du Docteur Åke Örtqvist et de Lehanne Sergison.
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preuves suggèrent que toutes les personnes avec une BPCO doivent recevoir le vaccin pneumococcique combiné et le 
vaccin annuel contre la grippe. 

Dans quelle mesure les vaccins protègent-ils ? 

Ces vaccins sont les meilleures mesures de prévention qui soient contre des infections comme la grippe, la pneumonie 
et la coqueluche. Néanmoins, ils ne sont pas efficaces à 100 % et les personnes qui se font vacciner risquent toujours 
d'avoir une infection. 

Que montre la recherche ? 

Les experts estiment que le vaccin contre la grippe est efficace de 50 à 70 % selon la 
souche de la grippe et l'âge du patient. Au cours des 10 prochaines années, les experts 
espèrent avoir une meilleure compréhension des différentes souches de grippe et ils 
voudraient mettre au point des vaccins qui protègent mieux les gens, et pendant plus 
longtemps. 

Selon la recherche, le vaccin pneumococcique chez l'adulte est efficace de 50 à 70 % dans la prévention des formes les 
plus sérieuses de pneumonie pneumococcique. Il est estimé que le vaccin chez les enfants est efficace à 90 % contre 
la pneumonie.

Il est estimé que le vaccin contre la coqueluche est efficace de 50 à 65 % chez les adultes. Chez les enfants, il est 
estimé que vaccin est efficace à 80 %.

Le taux de mortalité de la rougeole dans le monde a baissé d'environ 80 % depuis l'introduction du vaccin.

Avis de santé publique

Si la majorité des personnes d'une communauté ont été vaccinées, une maladie ne peut pas s'étendre, ce qui engendre 
la protection de tous, même de ceux trop jeunes pour se faire vacciner ou bien qui ne peuvent pas se faire vacciner.  
Cela s'appelle l'immunité collective et elle est très importante pour la santé publique. 

En plus des vaccins, le maintien d'une bonne hygiène participe aussi à empêcher la propagation d'infections, comme se 
laver les mains, jeter les mouchoirs après avoir éternué ou toussé dedans et éviter de fréquenter les personnes malades.

Comment savoir quels vaccins je dois faire ? 

Le calendrier de vaccination diffère selon les pays européens. Il convient donc de consulter le site Web de votre propre 
agence sanitaire locale ou votre médecin traitant pour en savoir plus sur la manière dont vous devriez vous faire 
vacciner et quand.

 Autres lectures 

• Le Livre blanc du poumon européen, chapitre sur l'immunisation : www.erswhitebook.org/chapters/ 
immunisation-against-respiratory-diseases
• L'Organisation mondiale de la Santé :  www.who.int/immunization
• Le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (CEPCM) : www.ecdc.europa.eu/en/
healthtopics/immunisation  
• Consultez le site de la European Lung Foundation pour de plus amples informations sur des états de santé 
spécifiques : www.europeanlung.org
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