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Cas clinique (1) 

• M. B. Est âgé de 67 ans,  
• Antécédents : 

– Médicaux : goutte clinique récidivante sous 
ALLOPURINOL, HTA équilibrée sous AMLODIPINE, 
surpoids IMC 29kg/m2 

– Chirurgicaux : Appendicectomie, ostéotomie de 
valgisation genou gauche 

– Allergies : néant  

• Traitement :  
– ALLOPURINOL 200 mg : 1.0.0 
– AMLODIPINE 5 mg : 1.0.0 



Cas clinique (2) 

• Tabagisme sevré il y quelques années lors de son 
passage en retraite (40PA). 

• Il a 2 enfants, 4 petits enfants et est à nouveau 
heureux grand père depuis 1 mois! 

• Devant une toux chronique, il a bénéficié 
récemment d’explorations respiratoires 
confirmant le diagnostic de BPCO post tabagique 
grade II. Un traitement par SERETIDE à été 
proposé. 

• Il est satisfait du traitement 



Cas clinique (3) 

• Vous le revoyez quelques mois plus tard pour 
l’apparition depuis 48h d’une fièvre à 38,3°c  
et d’une majoration de la toux avec des 
expectorations « vertes ». 

• Il est plus dyspnéique qu’à l’ordinaire, la SpO2 
est 93%AA. 

• L’auscultation thoracique est en faveur d’une 
atteinte bronchique 



Cas clinique (4) 

• On conclut à une Exacerbation de BPCO 
probablement d’origine infectieuse 

 

• Quelle attitude thérapeutique proposez-vous? 

– Antibiothérapie 

– B2mimétique de courte durée  

 



Cas clinique (5) 

• Quelle antibiothérapie? 

– ici PYOSTACINE 3g/ jour (> AMOXICILLINE  car 
risque de réaction cutanée avec l’ALLOPURINOL) 



Cas clinique (6) 

• Il vous demande ce qu’il peut faire pour que 
« cela ne revienne pas »? 

 



Cas clinique (7) 

• Quelles vaccinations proposer? (sa dernière 
vaccination remonte à la médecine du travail,  
il avait 50 ans d’après ses souvenirs) 

– dTPCa (cocooning) 

– Grippe annuelle (>65 ans, BPCO) 

– Pneumocoque 

– Zona 



Cas clinique (8) 

• Modalités pratiques : 

– dTPCa : 1 dose 

– Pneumocoque :  

• PCV13 PREVENAR 13 : 1 dose 

• puis au moins 2 mois plus tard : PNEUMO23 : 1 dose 

– Grippe : 1 dose de vaccin anti grippal tétravalent 

– Zona : ZOSTAVAX : 1 dose 

 



En pratique : Vaccination 
pneumocoque 



En pratique : Vaccination zona  
Zostavax® 



Carte issue du site Vaccines work  (plateforme numérique issue de la GAVI vaccine alliance, partenariat public-privé dont le but est de protéger la santé des populations 

en favorisant l’accès équitable aux vaccins dans les pays à faibles revenus), données colligées à partir de données issues de médias d’information, de 
gouvernements ou d’organisation de santé publique mondiale. 
Carte consultable à l’adresse https://media2.giphy.com/media/10xobTbHX49uvK/giphy.gif?cid=3640f6095bc7249855576c78552baff3 
 

2 explications possibles selon les 
territoires 

Pays du Nord = peur de la vaccination  
Pays du Sud = accès à la vaccination 

https://media2.giphy.com/media/10xobTbHX49uvK/giphy.gif?cid=3640f6095bc7249855576c78552baff3
https://media2.giphy.com/media/10xobTbHX49uvK/giphy.gif?cid=3640f6095bc7249855576c78552baff3


Merci 


