J'ai de l'asthme, je me fais vacciner
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La plupart des vaccins peuvent être réalisés chez les enfants
et les adultes asthmatiques. La vaccination contre la grippe
est fortement recommandée, même pour les enfants.

Quelles vaccinations me sont recommandées ?
Toutes celles qui sont obligatoires et qui sont inscrites dans le calendrier vaccinal.La vaccination contre la
grippe est recommandée.

Dois-je me faire vacciner contre la grippe alors que je
suis asthmatique ?
Oui, car la grippe est une infection virale sévère avec risque d’aggravation de l’asthme et de surinfections
pulmonaires.Les asthmatiques enfants ou adultes doivent absolument être vaccinés contre la grippe.La
vaccination antigrippale est remboursée à 100 % par la Caisse d’assurance maladie pour tous les
asthmatiques, quel que soit leur âge, et ce, dès l'âge 6 mois.La revaccination annuelle est nécessaire, en
raison de la grande variabilité des virus de la grippe d’une année à l’autre.

A quel moment dois-je me faire vacciner ?
Il n’y a pas de période particulière pour les vaccinations. Il est recommandé de suivre votre calendrier
vaccinal et de vérifier que vos vaccins et rappels sont à jour.La vaccination antigrippale peut-être faite dès la
fin du mois de septembre. Les medias et la caisse nationale d’assurance maladie informent de la campagne
de vaccination.

Dois-je prendre des précautions particulières ?
La vaccination est contrindiquée dans de rares cas que votre médecin saura identifier. Certains vaccins
peuvent entraîner des réactions locales (douleur, rougeur) ou des réactions allergiques (fièvre,
démangeaison)Si vous êtes allergique à l’œuf, signalez-le à votre médecin car certains vaccins contiennent
de la protéine d’œuf.D’une manière générale, avant toute vaccination, signalez à votre médecin si vous avez
de la fièvre, une maladie en cours ou des allergies.

Important Les vaccinations sont réalisées en dehors de tout épisode de fièvre ou infectieux et de
toute phase aiguë d’asthme et/ou d’allergie. La vaccination contre la grippe est efficace, bien tolérée
et sans danger pour les asthmatiques.

