
Liste 1. Pathologies motivant la priorisation des adolescents pour la vaccination contre la COVID-19 :  

             Pathologies respiratoires 

 Insuffisance respiratoire chronique nécessitant une oxygénothérapie ou une ventilation non 

invasive ou invasive incluant maladies neuromusculaires et myopathies avec insuffisance 

respiratoire  

 Mucoviscidose, dyskinésie ciliaire primitive (avec ou sans syndrome de Kartagener), 

bronchopathie chronique obstructive sévère, bronchiectasies, anciens prématurés avec séquelles 

de bronchodysplasie pulmonaire 

 Asthme sévère (niveau 5 selon GINA) difficile à traiter et dépendante de traitements biologiques 

(dont corticothérapie chronique) 

 Fibrose pulmonaire idiopathique ou secondaire 

 Pathologie restrictive pulmonaire sévère (ex. syndrome de Mc Leod, hernie diaphragmatique, 

malformations pulmonaires entraînant une lobectomie, scolioses sévères avec atteinte 

respiratoire non opérées) 

 

Pathologies cardiaques 

 Transplantation cardiaque 

 Hypertension pulmonaire 

 Ventricule unique - Fontan circulation 

 Cardiomyopathie dilatée /hypertrophique/restrictive avec répercussion hémodynamique 

 Cardiopathie congénitale cyanogène 

 Valvulopathie modérée à sévère sous traitement 

 Trouble de rythme cardiaque non-contrôlé sous traitement 

 Hypertension artérielle nécessitant traitement médicamenteux  

 

Immunodépression sévère congénitale ou acquise :  

 Immunodéficience congénitale sévère (immunité cellulaire, immunité humorale, déficit en IFN) 

 Cancer sous chimiothérapie ou dont la chimiothérapie est terminée depuis < 6 mois 

 Greffe de moelle osseuse ou de cellules souches hématopoïétiques < 2 ans  

 Transplantation d'organe solide  

 Traitement chronique par corticoïdes à une dose supérieure ou égale à 0,5mg/kg/jour de 

prednisone.  

 Traitement chronique par immunosuppresseurs (y compris les agents biologiques anti TNF et 

anticellules B) dans le cadre de maladies auto-immunes et auto-inflammatoires   

 Infection par le VIH  

 

Maladies métaboliques 

 Diabète sous traitement  

 Obésité morbide  

 



Maladies neurologiques 

 Encéphalopathies complexes avec déficit intellectuel/épilepsie  

 

Maladies rénales 

 Insuffisance rénale chronique et insuffisance rénale chronique terminale, incluant les patients en 

dialyse (hémodialyse et dialyse péritonéale) 

 Patients greffés rénaux, ou en attente de greffe 

 Patients immunodéprimés (corticoïdes, antimétabolites, inhibiteurs de la calcineurine, etc) en 

raison d’une néphropathie : syndrome néphrotique, néphropathie lupique, autre maladie auto-

immune avec atteinte rénale 

 

Autres 

 Anomalies chromosomiques incluant la trisomie 21 

 

 


