
QUELLES CONSÉQUENCES  
POUR VOS PATIENTS  
À RISQUE DE GRIPPE  
SÉVÈRE OU COMPLIQUÉE ?

Grippe 
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Quelles sont  
les personnes  
les plus à risque
FACE À LA GRIPPE

Gestes 
barrières et 
vaccination

?

1.  Calendrier des vaccinations en vigueur.  
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal

* Bronchopneumopathie Chronique Obstrusive

Personnes entrant  
dans une de ces catégories1 :
• Personnes âgées de 65 ans et plus 
• Femmes enceintes 
•  Entourage des nourrissons de moins de 6 mois  

à risque de grippe grave
•  Entourage des personnes immunodéprimées

Patients atteints  
des pathologies suivantes1 :
•  Asthme / BPCO* / Insuffisance respiratoire /  

Autres maladies respiratoires chroniques
• Diabète (type 1 ou 2) 
• Maladie cardiovasculaire 
• Maladie hépathique chronique
• Formes graves d’affections neurologiques et musculaires
• ...

Pour consulter la liste complète des maladies impliquant une recommandation de 
vaccination grippale, se référer au calendrier des vaccinations en vigueur.

Adopter les gestes barrières au quotidien c’est se protéger et 
protéger son entourage 1  : 
•  Lavez-vous régulièrement les mains (au minimum, avant de préparer le repas 

ou de manger, après s’être mouché, après avoir éternué ou toussé en mettant 
sa main devant la bouche, après être passé aux toilettes, après avoir pris les 
transports en commun, après s’être occupé d’un animal et dès qu’on rentre 
chez soi ; cette liste est non exhaustive).  
En l’absence d’eau et de savon, vous pouvez utiliser une solution  
hydro-alcoolique.

•  Servez-vous d’un mouchoir jetable pour vous moucher, tousser, éternuer ou 
cracher, et jetez-le aussitôt. Sinon, toussez et éternuez dans votre coude.

•  Ne portez pas vos mains à votre visage. 
Portez un masque jetable ou lavable, qui couvre le nez et la bouche, selon les 
recommandations en cours.

•  Évitez de serrer les mains ou d’embrasser pour dire bonjour.
•  Gardez vos distances et restez à un mètre des personnes que vous croisez ou 

rencontrez.

En plus de ces mesures :
•  Ouvrez les fenêtres régulièrement pour aérer et diminuer la concentration 

en microbes et en particulier en virus de la grippe.
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1.  AMELI – Les gestes barrières à adopter pour limiter la transmission des virus saisonniers et du Covid-19.  
https://www.ameli.fr/rhone/assure/sante/themes/gestes-barrieres/les-gestes-barrieres-adopter - Consulté le 12/07/2021



QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES  
DE LA GRIPPE CHEZ  
LES PERSONNES 
ÂGÉES  DE

65 ans  
et plus

?

1. Vaccination Info Service – Grippe - https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Grippe
2. Bernard-Stoecklin S. et al. Bull Epidémiol Hebd. 2019
3. CDC - Key facts about Influenza - http://www.cdc.gov/flu/keyfacts.htm
4. CDC - Flu symptoms & complications - https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm  
5. McConeghy KW. J Gerontol A Biol Sci. 2018
6. HCSP – Vaccination des personnes âgées. Rapport de Mars 2016 - https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=559
7. Esposito S, et al. The public health value of vaccination for seniors in Europe. Vaccine. 2018;36(19):2523–2528
Toutes les sources ont été consultées en juin 2021

des personnes  
hospitalisées étaient  
âgées de 65 ans et plus. 

Chaque année, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 
l’immense majorité des décès liés à la grippe.1

Lors de l’épidémie de grippe de la saison 2018-20192 :

La grippe peut entraîner des complications sérieuses : infection pulmonaire 
ou aggravation de maladies chroniques 3,4.
Il est également noté une augmentation de 13% en moyenne, du risque 
de fracture de hanche pour les personnes hospitalisées pour infection 
grippale.5

des décès concernaient 
les personnes âgées  
de 75 ans et plus.

I

Impact de  
la grippe
CHEZ LES PERSONNES  
ÂGÉES DE 65 ANS  
ET PLUS

Immunosénescence

Fragilité

Maladies chroniques

84% 62%

Augmentation des 
hospitalisations

Augmentation de  
la dépendance

Augmentation  
de la mortalitévulnérabilité

Vieillissement6,7
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« Le risque d’infections graves augmente avec l’âge. 
Ce risque est en partie dû au système immunitaire vieillissant qui 
devient de moins en moins performant pour lutter efficacement 
contre les infections.2

La grippe peut perturber la bonne évolution de votre vieillissement et 
conduire à une augmentation de la fragilité, ce qui peut affecter de manière 
significative votre mode de vie.2

 Lors de la saison 2018-2019, sur près de 8 100 décès estimés attribuables à 
la grippe, une majorité concernait les personnes âgées de 65 ans et plus.3

Dans la mesure où la grippe est très contagieuse (transmission via des 
gouttelettes en suspension dans l’air, les poignées de portes, les transports 
publics…), il est difficile de l’éviter en période épidémique.  

1.  Santé publique France - Données de couverture vaccinale grippe par groupe d’âge 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/articles/donnees-de-couverture-vaccinale-grippe-par-groupe-d-age

2. HCSP – Vaccination des personnes âgées- https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=559
3. Bernard-Stoecklin S. et al. Bull Epidémiol Hebd 2019 
4.  Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur - https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal 
5. AMELI – Prévenir la grippe : la vaccination et les bons gestes - https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/prevention
Toutes les références ont été consultées en juin 2021
* La vaccination grippale est recommandée chez les patients de 65ans et plus et chez certains patients à risque de grippe sévère ou compliquée à partir de l’âge de 6 mois.

Vous faites partie des personnes pour lesquelles la vaccination 
contre la grippe est recommandée*.4

Associée aux gestes barrières, la vaccination est le premier geste à 
adopter pour se protéger de la grippe et contribuer à rester en bonne 
santé.5 

Chaque année, on estime qu’environ 2 000 décès sont ainsi évités 
chez les personnes âgées de 65 ans et plus.2 »

I

Les bons 
mots  
POUR SENSIBILISER  
VOS PATIENTS :

Savez-vous que seulement 59,9% 
des patients de 65 ans et plus se sont 
fait vacciner lors de la saison grippale 
2020-2021 ? 1?

?

QUELLES SONT  
LES CONSÉQUENCES  
DE LA GRIPPE  
CHEZ LES PATIENTS 
ATTEINTS D’UNE 

maladie 
cardiovasculaire
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Une infection, telle que la grippe, risque de déséquilibrer 
la maladie : l’inflammation peut notamment favoriser le 
développement de caillots sanguins et entraîner une exacerbation 
d’une maladie cardiovasculaire existante.1,2

1. Udell JA et al. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2015 
2. Warren-Gash C. et al. Eur Respir J. 2018
3. Ministère des Solidarités et de la Santé - https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-cardiovasculaires/article/maladies-cardiovasculaires
4. Santé Publique France - L’état de santé de la population en France - https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2017/etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2017
Toutes les références ont été consultées en juin 2021

Infarctus  
du  myocarde

Accident 
vasculaire cérébral

La formation d’un caillot peut 
être à l’origine d’un infarctus 
du myocarde ou d’un accident 
vasculaire cérébral.4

RISQUE : jusqu’à x10 
dans les 7 jours suivant 

l’infection grippale2

RISQUE : jusqu’à x8  
dans les 28 jours suivant  
l’infection grippale2

Une infection peut déséquilibrer 
la maladie :  la fièvre, signe de la 
réaction inflammatoire peut en 
effet favoriser le développement 
de caillots sanguins.3 

Virus grippal

Développement de 
caillots sanguins

I

Impact de  
la grippe
EN CAS DE MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES

1.  Santé publique France - Données de couverture vaccinale grippale par groupe d’âge 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/articles/donnees-de-couverture-vaccinale-grippe-par-groupe-d-age

2. Udell JA et al. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2015
3. Warren-Gash C. et al. Eur Respir J. 2018
4.  Vaccination Info Service - https://vaccination-info-service.fr/Vaccination-et-maladies-chroniques/Autres-maladies-chroniques/Personne-ayant-une-maladie-cardiovasculaire
5. Ministère des solidarités et de la santé - https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-cardiovasculaires/article/maladies-cardiovasculaires
6. AMELI – Prévenir la grippe : la vaccination et les bons gestes  -https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/prevention 
7. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur - https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
Toutes les références ont été consultées en juin 2021
* La vaccination grippale est recommandée chez les patients de 65ans et plus et chez certains patients à risque de grippe sévère ou compliquée à partir de l’âge de 6 mois.

Savez-vous que près de 61%  
des patients à risque de grippe grave 
de moins de 65 ans ne se sont pas 
fait vacciner lors de la saison grippale 
2020-2021 ?1

?I

Les bons 
mots  
POUR SENSIBILISER  
VOS PATIENTS

« Votre maladie peut vous rendre plus vulnérable aux complications  
d’une infection virale telle que la grippe. 
En effet, des études ont montré un risque plus élevé de faire un accident 
vasculaire cérébral (AVC) ou un infarctus du myocarde suite à une infection 
grippale.2, 3

L’infection grippale peut déséquilibrer dangereusement votre maladie et 
favoriser, par exemple, la survenue d’un infarctus.4 
La formation d’un caillot peut être à l’origine d’un infarctus du myocarde 
ou d’un accident vasculaire cérébral.5

Dans la mesure où la grippe est très contagieuse (transmission via des 
gouttelettes en suspension dans l’air, les poignées de portes, les transports 
publics…), il est difficile de l’éviter en période épidémique. 

Pour maintenir le contrôle de votre maladie et ne pas la déstabiliser ou 
perturber son équilibre, associée aux gestes barrières, la vaccination 
est le premier geste à adopter pour se protéger de la grippe et 
contribuer à rester en bonne santé6. Vous faites partie des personnes 
pour lesquelles la vaccination contre la grippe saisonnière est 
recommandée.7*» 
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10

d’insuffisance 
rénale

QUELLES SONT  
LES CONSÉQUENCES  
DE LA GRIPPE
CHEZ LES PATIENTS 
ATTEINTS DE 

?
* Insuffisance Rénale Chronique
1.  Vaccination info service - Personne ayant une maladie rénale chronique 

https://vaccination-info-service.fr/Vaccination-et-maladies-chroniques/Autres-maladies-chroniques/Personne-ayant-une-maladie-renale-chronique
2. Ishigami J. Clin and Exp Neph. 2019
3. Bowman BT. J Nephrol. 2018
Toutes les références ont été consultées en juin 2021

Chez les personnes porteuses d’une maladie du rein (insuffisance rénale 
au stade de la dialyse ou non, lésions du rein secondaires à des infections 
répétées, à un diabète…), l’apparition d’une infection risque presque 
toujours d’aggraver la maladie.1

I

Impact de  
la grippe 
CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS 
D’INSUFFISANCE RÉNAL

Chez les personnes atteintes d’IRC*, le système immunitaire (réponses 
humorales et cellulaires) est modifié du fait de la maladie elle-même ou 
des traitements ayant pour conséquence une susceptibilité accrue aux 
infections. Une infection grippale peut avoir des conséquences graves.2

La grippe provoque jusqu’à 30% de risque supplémentaire  
d’hospitalisation chez les personnes atteintes d’insuffisance rénale.3
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* néphropathies chroniques graves ou de syndromes néphrotiques
**La vaccination grippale est recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus et certains patients à risque de grippe sévère ou compliquée à partir de l’âge de 6 mois
1.  Robert J, et al. Med Mal Infect. 2019
2.  Vaccination info service - Personne ayant une maladie rénale chronique 

https://vaccination-info-service.fr/Vaccination-et-maladies-chroniques/Autres-maladies-chroniques/Personne-ayant-une-maladie-renale-chronique
3.  AMELI – Prévenir la grippe : la vaccination et les bons gestes - https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/prevention
4.  Ministère des solidarités et de la santé - Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur 

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
Toutes les références ont été consultées en juin 2021

« Chez les personnes atteintes d’une insuffisance rénale chronique, un 
épisode infectieux peut entraîner une aggravation de la maladie.2

Votre état de santé recommande que vous soyez à jour de vos vaccinations.  
La vaccination annuelle contre la grippe saisonnière est recommandée car 
l’infection qui pourrait entraîner des conséquences sévères pour votre 
santé.2

Il est important que l’entourage des patients atteints d’une IRC soit vacciné 
annuellement contre la grippe saisonnière afin d’éviter une transmission des 
infections.2

Vous faites partie des personnes pour lesquelles la vaccination contre 
la grippe est recommandée**.3

Associée aux gestes barrières, la vaccination est le premier geste à adopter 
pour se protéger de la grippe et contribuer à rester en bonne santé.4 » 

I

Les bons 
mots 
POUR SENSIBILISER  
VOS PATIENTS :

Savez vous que près de 70%  
des patients atteints de maladies 
rénales* ne se sont pas fait vacciner 
lors de la saison grippale 2014-2015 ? 1?

QUELLES SONT  
LES CONSÉQUENCES  
DE LA GRIPPE  
CHEZ LES PATIENTS 
ATTEINTS DE

diabète

?
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COMPLICATIONS  
INFECTIEUSES :  
SURINFECTION  
BACTÉRIENNE

Exemple : pneumonie  
secondaire

RÉPONSE  
IMMUNITAIRE 
INADÉQUATE

DÉSÉQUILIBRE  
DU CONTRÔLE MÉTABOLIQUE

une infection mineure  
sur le plan clinique provoque des 

taux de glycémie plus élevés 
pendant une courte  

période

COMPLICATION  
MÉTABOLIQUE : 

décompensation,  
décès

Infection grippale 
chez les patients 

diabétiques

Le diabète est associé à une réponse immunitaire altérée ayant pour 
conséquence une infection grippale pouvant être plus sévère.1

Chez les patients atteints de diabète2, des complications liées à la grippe 
sont constatées3,4 :
- Pneumonies
- Troubles cardiaques
- Troubles neurologiques
- Décompensation de leur maladie chronique

Les patients diabétiques courent un risque d’hospitalisation 3 fois supérieur 
pendant les épidémies de grippe saisonnière5 et un risque de décès dû à ses 
complications 6 fois supérieur6.

Conséquences  
d’une infection grippale  

chez les patients 
diabétiques2,7,8

1. Carey I.M. et al. Diab Care 2018
2. Hulme KD. et al. Front. Microbiol. 2017
3. CDC. Flu and people with diabetes - https://www.cdc.gov/flu/diabetes/index.htm
4. CDC. Flu symptoms & complications - https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm
5. Allard R. et al. Diabetes Care. 2018
6. Influenza: the green book, chapter 19 Infection hyperglycemia
7. Preiser JC. Réanimation. 2008
8. Butler SP, Btaiche IF, Alaniz C. Pharmacotherapy. 2005
Toutes les références ont été consultées en juin 2021

I

Impact de  
la grippe
CHEZ LES PATIENTS 
ATTEINTS DE DIABÈTE

« En tant que patient diabétique :
•  Vous faites partie des personnes présentant une plus grande fragilité face 

aux infections telles que la grippe.2

•  Dans votre cas, l’infection grippale est plus sévère que dans la population 
générale et le risque d’hospitalisation est plus important.3

•  Votre système immunitaire est modifié et votre diabète risque d’être 
déséquilibré pendant plusieurs jours, parfois de façon menaçante.4 

•  Dans la mesure où la grippe est très contagieuse (transmission via 
des gouttelettes en suspension dans l’air, les poignées de portes, les 
transports publics…), il est difficile de l’éviter en période épidémique.

Déséquilibre 
glycémique 

Système 
immunitaire 

affaibli

Risque de 
complications

ex : pneumonie

Pour maintenir le contrôle de votre maladie et ne pas la déstabiliser ou 
perturber son équilibre, associée aux gestes barrières, la vaccination 
est le premier geste à adopter pour se protéger de la grippe et 
contribuer à rester en bonne santé.5 
Vous faites partie des personnes pour lesquelles  
la vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée.*6 » 

* La vaccination grippale est recommandée chez les patients de 65 ans et plus et chez certains patients à risque de grippe sévère ou compliquée à partir de l’âge de 6 mois.
1. Robert J, et al. Med Mal Infect. 2019
2. CDC. Flu and people with diabetes - https://www.cdc.gov/flu/diabetes/index.htm
3. Allard R, et al. Diabetes Care. 2010; 33:1491–3.
4. Vaccination Info Service - https://vaccination-info-service.fr/Vaccination-et-maladies-chroniques/Autres-maladies-chroniques/Personne-ayant-un-diabete
5. AMELI – Prévenir la grippe : la vaccination et les bons gestes - https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/prevention
6.   Ministère des solidarités et de la santé - Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur  

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
Toutes les références ont été consultées en juin 2021

?
Les bons 
mots 
POUR SENSIBILISER  
VOS PATIENTS :

Savez-vous que près de 70% des 
patients atteints de diabète de type 
1 ou de type 2 ne se sont pas fait 
vacciner lors de la saison grippale 
2014/2015 ?1
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QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES  
DE LA GRIPPE  
CHEZ LES PERSONNES 
ATTEINTES

d’obésité

?

1. Salvator H, et al. Rev Pneumol Clin 2011
2.  HCSP – Vaccination contre la grippe saisonnière - Actualisation des recommandations pour les femmes enceintes et les personnes obèses - https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=261
3. Van Kerkhove MD, et al. PLoS Med. 2011

L’obésité est associée à une augmentation de la susceptibilité des 
patients aux infections respiratoires. 
L’obésité exercerait un effet délétère au niveau de l’appareil respiratoire 
par les perturbations du système immunitaire (secondaires à l’inflammation 
chronique).
L’obésité semble constituer un facteur de risque pour les infections 
respiratoires, incluant la grippe.1,2 

Selon une étude, les patients atteints d’obésité massive  
(IMC ≥ 40kg/m²) présentent un risque accru de complications  
liées à la grippe3 :
• + 3% d’hospitalisation 
• + 5% d’hospitalisation en réanimation 
• +15,2% de décès
Étude sur plus de 9 700 patients dans 13 pays

I
Impact de  
la grippe
CHEZ LES PATIENTS 
ATTEINTS D’OBÉSITÉ
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*La vaccination grippale est recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus et certains patients à risque de grippe sévère ou compliquée à partir de l’âge de 6 mois.
1.  Santé publique France - Données de couverture vaccinale grippale par groupe d’âge  

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/articles/donnees-de-couverture-vaccinale-grippe-par-groupe-d-age
2. Karki. S, et al. International Journal of Obesity, 2018
3. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur - https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
4.  AMELI – Prévenir la grippe : la vaccination et les bons gestes - https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/prevention 

Toutes les références ont été consultées en juin 2021

« Votre condition physique entraîne une altération de votre système 
immunitaire. Vous êtes plus susceptible de contracter des infections 
respiratoires, et donc plus vulnérable aux complications provoquées  
par une infection virale telle que la grippe.2

Dans la mesure où la grippe est très contagieuse (transmission via des 
gouttelettes en suspension dans l’air, les poignées de portes, les transports 
publics…), il est difficile de l’éviter en période épidémique. 

Si votre IMC est égal ou supérieur à 40, vous faites partie des personnes 
pour lesquelles la vaccination contre la grippe est recommandée*.3 
Associée aux gestes barrières, la vaccination est le premier geste à 
adopter pour se protéger de la grippe et contribuer à rester en bonne 
santé.4 »

Savez-vous que près de 61%  
des patients à risque de grippe grave 
de moins de 65 ans ne se sont pas 
fait vacciner lors de la saison grippale 
2020-2021 ?1

?

I

Les bons 
mots 
POUR SENSIBILISER  
VOS PATIENTS :

?
QUELLES SONT  
LES CONSÉQUENCES  
DE LA GRIPPE CHEZ  
LES PATIENTS ATTEINTS 

d’asthme

AS
TH

ME

18 19



1. GEIG - http://www.grippe-geig.com/asthmatiques.html

La grippe est un facteur d’instabilité et de décompensation de l’asthme.
Le virus va s’attaquer à la muqueuse des bronches, favorisant 
l’inflammation et une gêne à l’épuration des agents pathogènes, ce qui 
peut entraîner une augmentation des crises d’asthme et des surinfections 
bactériennes.

La respiration par la bouche due à l’obstruction nasale provoquée par la 
grippe va faciliter la pénétration de substances irritantes et allergènes et  
va également favoriser l’hyperréactivité bronchique.  
L’infection peut entraîner une majoration de l’hyperréactivité bronchique et 
dans certains cas un déclenchement de crises répétitives pouvant conduire 
à un état de mal asthmatique.1

I

Impact de  
la grippe
CHEZ LES PATIENTS 
ATTEINTS D’ASTHME

* Patient répondant aux critères de l’ALD14 (asthme et BPCO)
** La vaccination grippale est recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus et certains patients à risque de grippe sévère ou compliquée à partir de l’âge de 6 mois.
1. Robert J, et al. Med Mal Infect. 2019
2. CDC – Flu and People with Asthma - https://www.cdc.gov/flu/highrisk/asthma.htm
3. AMELI – Prévenir la grippe : la vaccination et les bons gestes - https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/prevention
4. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur - https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
Toutes les références ont été consultées en juin 2021

« En tant que patient asthmatique, vous faites partie des personnes 
présentant une plus grande fragilité face aux infections telles que la grippe.2

Dans votre cas, l’infection grippale  peut être plus sévère  
et entraîner 2 : 
 •  Une aggravation de votre maladie (pouvant parfois aller jusqu’à l’état 

de mal asthmatique), et ce, même lorsque l’asthme est modéré et les 
symptômes habituellement contrôlés par un traitement, 

 •  Un risque accru de complications pulmonaires graves telle que la 
pneumonie,

 •   Un risque accru d’hospitalisation.

Pour maintenir le contrôle de votre maladie et ne pas la déstabiliser ou 
perturber son équilibre, associée aux gestes barrières, la vaccination 
est le premier geste à adopter pour se protéger de la grippe et et 
contribuer à rester en bonne santé.3 
Vous faites partie des personnnes pour lesquelles la vaccination 
contre la grippe est recommandée.4** 

Dans la mesure où la grippe est très contagieuse (transmission via des 
gouttelettes en suspension dans l’air, les poignées de portes, les transports 
publics…), il est difficile de l’éviter en période épidémique.» 

Savez-vous que plus de 60% 
des patients souffrant d’affections 
broncho-pulmonaires chroniques*  
ne se sont pas fait vacciner lors  
de la saison grippale 2014-2015 ? 1

?I

Les bons 
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BPCO
*

QUELLES SONT  
LES CONSÉQUENCES  
DE LA GRIPPE
CHEZ LES PATIENTS 
ATTEINTS DE 

?
*BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive

1. HAS – Guide parcours de soin BPCO - https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_parcours_de_soins_bpco_finale.pdf 
2. OMS - Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) - https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd) 
3. Wilkinson TMA et al. Thorax. 2017

Une infection virale, comme la grippe, peut conduire à une exacerbation de 
la BPCO.1

Les épisodes d’exacerbation peuvent être très invalidants, nécessiter des 
soins médicaux d’urgence et parfois entraîner le décès des personnes les 
plus fragiles.2

Des pics saisonniers d’admission en établissement hospitalier pour 
exacerbation de BPCO en automne et en hiver, périodes pendant lesquelles 
les infections virales sont plus fréquentes, ont été constatés.3
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*Patient répondant aux critères de l’ALD14 (asthme et BPCO)
**La vaccination grippale est recommandée chez les patients de 65 ans et plus et chez certains patients à risque de grippe sévère ou compliquée à partir de l’âge de 6 mois.
1. Robert J, et al. Med Mal Infect. 2019
2. Wilkinson TMA et al. Thorax. 2017
3. AMELI - https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/bpco/symptomes-diagnostic-complications#text_1761
4. AMELI – Prévenir la grippe : la vaccination et les bons gestes - https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/prevention
5.  Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur - https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
Toutes les références ont été consultées en juin 2021

« Votre maladie peut vous rendre plus vulnérable aux complications 
d’une infection virale telle que la grippe.  
Vos voies respiratoires sont fragilisées et votre muqueuse respiratoire 
ne joue plus son rôle de barrière contre certains agents pathogènes.2 

L’infection grippale peut alors conduire à une aggravation des symptômes 
causés par la BPCO tels que :
• Essoufflements
• Toux
• Expectoration
Cette aggravation peut également conduire à une insuffisance respiratoire 
aiguë pouvant nécessiter une hospitalisation.3 

Dans la mesure où la grippe est très contagieuse (transmission via des 
gouttelettes en suspension dans l’air, les poignées de portes, les transports 
publics…), il est difficile de l’éviter en période épidémique. 

Pour maintenir le contrôle de votre maladie et ne pas la déstabiliser 
 ou perturber son équilibre, associée aux gestes barrières, la vaccination est 
le premier geste à adopter pour se protéger de la grippe et contribuer à 
rester en bonne santé.4 
Vous faites partie des personnes pour lesquelles la vaccination 
contre la grippe est recommandée.**5 »

Savez-vous que plus de 60% 
des patients souffrant d’affections 
broncho-pulmonaires chroniques* ne se 
sont pas fait vacciner lors de la saison 
grippale 2014/2015 ? 1

?
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1.  Santé publique France - Données de couverture vaccinale grippale par groupe d’âge 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/articles/donnees-de-couverture-vaccinale-grippe-par-groupe-d-age

2. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur - https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
3. AMELI – Prévenir la grippe: la vaccination et les bons gestes - https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/prevention
4. Haut Conseil de la Santé Publique - Vaccination des personnes immunodéprimées ou aspléniques - https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=504
*La vaccination grippale est recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus et certains patients à risque de grippe sévère ou compliquée à partir de l’âge de 6 mois
Toutes les références ont été consultées en juin 2021

« En tant que personne ayant un affaiblissement du système 
immunitaire : 
•  Vous faites partie des personnes présentant une plus grande fragilité aux 

infections telles que la grippe.2

•  Vous faites partie des personnes pour lesquelles la vaccination contre 
la grippe est recommandée*.2 

•  Associée aux gestes barrières, la vaccination est le premier geste à adopter 
pour se protéger de la grippe et contribuer à rester en bonne santé. »3

La vaccination grippale de l’entourage des patients immunodéprimés et 
des soignants les prenant en charge est particulièrement importante.4

Savez-vous que près de 61%  
des patients à risque de grippe grave 
de moins de 65 ans ne se sont pas 
fait vacciner lors de la saison grippale 
2020-2021 ?7

?

I

Les bons mots 
POUR SENSIBILISER  
VOS PATIENTS :

*Virus de l’Immunodéficience Humaine
1. HCSP - Vaccination des personnes immunodéprimées ou aspléniques. Recommandations actualisées. (hcsp.fr). https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=504 
2. Détresse respiratoire de l’immunodéprimé https://www.sfmu.org/upload/70_formation/02_eformation/02_congres/Urgences/urgences2015/donnees/pdf/009.pdf
Toutes les références ont été consultées en juin 2021

La vaccination des personnes atteintes d’une immunodépression 
congénitale ou acquise, et/ou aspléniques, présente des particularités 
de fragilité tel que des défenses immunitaires affaiblies, qui justifient des 
recommandations spécifiques.1

Les personnes immunodéprimées sont exposées à un risque accru 
d’infections sévères responsables d’une morbidité et d’une mortalité 
importantes.1

Sont concernés par ces recommandations 1 : 
• Les personnes atteintes de VIH*
• Les patients greffés d’organe solide, de cellules souches hématopoïétiques
• Les patients traités par chimiothérapie
•  Les patients aspléniques (ablation de la rate totale ou partielle) ou 

hypospléniques (dysfonctionnement de la rate)
•  Les patients atteints de maladies auto-immunes ou inflammatoires 

chroniques 
•  Personnes atteintes de déficits immunitaires héréditaires
   
Du fait d’un affaiblissement ou dysfonctionnement du système immunitaire, 
les personnes immunodéprimées sont exposées à un risque accru 
d’infections sévères responsables d’une morbidité et d’une mortalité 
importantes. 1  
La mortalité dans les services de réanimation suite à une infection au virus 
de la grippe chez les personnes immunodéprimées peut atteindre jusqu’à 
19%. 2

La pneumopathie bactérienne reste la première cause de détresse 
respiratoire de ces patients.2 Les symptômes étant relativement similaires 
à ceux d’une infection grippale, il reste difficile de faire la différence entre le 
virus de la grippe et les autres virus respiratoires qui peuvent atteindre ces 
patients immunodéprimés.
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femme 
enceinte 

?
QUELLES SONT  
LES CONSÉQUENCES  
DE LA GRIPPE
CHEZ LA 

1ER TRIMESTRE 2E TRIMESTRE 3E TRIMESTRE

1.  SPILF - Vaccination antigrippale et grossesse. http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/groupe-prevention/texte-de-reference-vacc-grippe-grossesse-20151104.pdf 
2.  HCSP - Vaccination contre la grippe saisonnière Actualisation des recommandations pour les femmes enceintes et les personnes obèses – 2012
3. Luteijn J.M. et al. Human Reproduction. 2014

La grippe est plus sévère lorsqu’elle survient pendant 
 la grossesse1.
En France, lors de la pandémie grippale de 2009, on a pu observer2  

chez les femmes enceintes une : 
• Augmentation des séjours hospitaliers  
•  Augmentation des séjours en réanimation ou en unités de soins intensifs 
Le risque d’hospitalisation augmente avec le trimestre  
de grossesse1 : 
Etude Canadienne conduite sur 130 000 femmes pendant 13 ans

I

Impact de  
la grippe
CHEZ LA FEMME  
ENCEINTE

X  1,7 X 2,1 X 5,1

Modifications 
immunitaires 

spécifiques

Augmentation  
du risque de 

complications 
graves

+
Modifications 

physiologiques  
et anatomiques =

Augmentation du risque 
d’hospitalisation3

Pendant une grossesse, l’organisme se mobilise au développement du/des bébés3 : 
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1. AMELI - https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/prevention
2. SPILF - Vaccination antigrippale et grossesse. http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/groupe-prevention/texte-de-reference-vacc-grippe-grossesse-20151104.pdf
3. Luteijn J.M. et al. Human Reproduction. 2014
4. Enquête nationale périnatale Rapport 2016 - http://www.xn--epop-inserm-ebb.fr/wp-content/uploads/2017/10/ENP2016_rapport_complet.pdf
Toutes les références ont été consultées en juin 2021

La future maman
•  l’atteinte pulmonaire est plus fréquemment sévère et le risque 

d’hospitalisation est majoré1,
•  le risque de fausse couche spontanée ou de menace d’accouchement 

prématuré est plus élevé2. 

L’enfant
L’infection grippale pendant la grossesse peut être associée à de graves 
conséquences pour le fœtus, dont l’augmentation du risque3 :
• de fente labiale 
• d’anomalies du tube neural 
• de malformations cardiovasculaires  
•  de mort fœtale 
Le risque d’hospitalisation pour cause d’infection grippale sont 
importants pour les enfants et en particulier pour ceux âgés de moins  
de 6 mois2.

En 2016, seulement 7,4 % 
des femmes enceintes  
se sont fait vacciner  
contre la grippe saisonnière4.

L’infection grippale chez la femme enceinte peut avoir des 
conséquences lourdes pour :

Le vaccin grippal administré pendant la grossesse permet 
de protéger le nouveau-né durant ses premiers mois de vie. 
En effet, grâce au passage transplacentaire des anticorps 
antigrippaux maternels, la vaccination grippale permet de 
protéger la maman et l’enfant à naître.2

« Votre grossesse vous rend plus vulnérable aux complications 
 d’une infection virale telle que la grippe. 
La grippe survenant pendant la grossesse est souvent plus grave2 :
• pour la future maman :
-  l’atteinte pulmonaire est plus fréquemment sévère et le risque 

d’hospitalisation est majoré,
- le risque de fausse couche est plus élevé,
• pour l’enfant : le risque de naissance prématurée est augmenté. 

La vaccination contre la grippe est donc recommandée pour la femme 
enceinte quel que soit le trimestre de grossesse*: elle protège  
la femme enceinte et également le bébé de la naissance jusqu’à  
ses 6 mois.3

En vous vaccinant, vous vous protégez et vous protégez votre enfant.3

Le vaccin grippal ne présente pas de risque particulier pour la mère et le 
fœtus.2  
Dans la mesure où la grippe est très contagieuse (transmission via des 
gouttelettes en suspension dans l’air, les poignées de portes, les transports 
publics…), il est difficile de l’éviter en période épidémique. »

1. Enquête nationale périnatale Rapport 2016 - http://www.xn--epop-inserm-ebb.fr/wp-content/uploads/2017/10/ENP2016_rapport_complet.pdf
2. SPILF - Vaccination antigrippale et grossesse. http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/groupe-prevention/texte-de-reference-vacc-grippe-grossesse-20151104.pdf
3. AMELI - https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/prevention
4. AMELI - https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Fiche_vaccination_antigrippale-Special_Femmes_Enceintes_01.pdf
Toutes les références ont été consultées en juin 2021

I

Les bons 
mots  
POUR SENSIBILISER  
VOS PATIENTES :

Savez-vous que près de 92 %  

des femmes enceintes ne se sont pas 
fait vacciner lors de la saison grippale 
2015/2016 ? 1?
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Grippe
QUELLES 
CONSÉQUENCES  
POUR VOS PATIENTS  
À RISQUE ?
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