
Guide de vaccination pour 
les patients immunodéprimés atteints de 
la maladie inflammatoire de l’intestin

VACCINS INACTIVÉS

 • Les vaccins inactivés sont sûrs pour les patients 
immunodéprimés, mais les patients suivant un 
traitement immunosuppresseur pourraient avoir 
une réponse sous-optimale à la vaccination.

 • Dans la mesure du possible, optimiser le statut de vaccination 
avant d’amorcer un traitement immunosuppresseur.

 • Il faut de 2 à 4 semaines après la vaccination pour 
obtenir une réponse des anticorps et des cellules T.

 • Intervalles de temps suggérés pour permettre 
la meilleure réponse au vaccin :

 o Entre la vaccination et l’amorce du traitement 
immunosuppresseur : au moins 2 semaines, 
de préférence de 3 à 4 semaines 

 o Entre l’arrêt du traitement immunosuppresseur et 
la vaccination : ≥ 3 mois (l’intervalle peut varier 
selon le type et l’intensité du traitement, une maladie 
sous-jacente ou le besoin urgent d’une vaccination 
après exposition ou pour la gestion d’une éclosion)

 • Si les vaccins doivent être administrés pendant une 
période d’immunosuppression, tenter de le faire 
quand les deux semaines suivantes constituent la 
période où l’immunosuppression est moindre.

 • Des doses additionnelles de vaccins inactivés peuvent rendre 
la douleur au bras plus vive, mais ne sont pas associées à des 
effets indésirables. Chez les patients dont l’immunosuppression 
peut être temporaire, il est acceptable d’administrer un vaccin 
qui est prévu pendant la période d’immunosuppression 
afin d’offrir une certaine protection immédiate, et 
d’administrer une dose subséquente lorsque le patient n’est 
plus immunodéprimé et peut répondre de façon plus efficace.

VACCIN VÉRIFICATION DU 
TITRE AVANT LA 
VACCINATION?

RECOMMANDATIONS/COMMENTAIRES

Tétanos, diphtérie/Tétanos, diphtérie, 
coqueluche acellulaire/Tétanos, 
diphtérie, coqueluche acellulaire et polio 
inactivé (dT/dcaT/DCT/DCT-polio-Hib)

Non Administrer selon le calendrier systématique.
Vaccin de rappel dT tous les 10 ans; avec dcaT utilisé à l’âge de 14-16 ans1.
Les femmes enceintes devraient recevoir le vaccin dcaT, administré de 27 à 32 semaines de 
gestation, à chaque grossesse, indépendamment de leurs antécédents vaccinaux.

Haemophilus influenzae de type B (Hib) Non Administrer selon le calendrier systématique.

Virus du papillome humain (VPH) Non À l’intention des patients masculins et féminins âgés de 9 à 26 ans.
2 doses (0, puis entre 6 et 12 mois i).
Fortement recommandé chez les HSH**.

Grippe
(inactivé/forme injectable)

Non Vaccin annuel. Le moment de l’administration devrait se situer à un point d’équilibre entre le 
nadir de l’immunosuppression et le besoin de vacciner avant le début de la saison grippale 
(habituellement la mi-décembre).

Pneumocoque
(conjugué) [Pneu-C-13]

Non Administrer selon le calendrier systématique. ii

Chez les adultes n’ayant pas antérieurement reçu de vaccin antipneumococcique, donner 
1 dose de Prevnar 13, attendre un minimum de 8 semaines, puis donner 1 dose Pneumovax 23.

Pneumocoque 
(polysaccharidique) [Pneu-P-23]

Non Comme ci-haut, avec un seul vaccin de rappel après 5 ans (si le premier vaccin donné à 
> 10 ans) ou 3 ans (si le premier vaccin donné à ≤10 ans) en présence d’immunosuppression.

Méningocoque
(conjugué) [Men-C-ACYW]

Non Administrer selon le calendrier systématique.
Vacciner les patients à risque si aucune vaccination antérieure.

Vaccination contre l’hépatite A
(VHA)

Non 2 doses requises : Donner à 0, 6 à 12 mois; ou 0, 6 à 18 mois.iii

Si la vaccination a eu lieu pendant une période d’immunosuppression et que le patient est à 
risque, songer à administrer une dose de rappel lorsque la phase d’immunosuppression est 
passée. 
Recommandé pour les groupes à risque (p. ex., ceux souffrant d’une maladie du foie telle que 
la CSP*, les voyageurs et les HSH**). 

Vaccination contre l’hépatite B
 (VHB)

Oui Administrer selon le calendrier systématique. 
Le calendrier des doses varie selon le vaccin particulier utiliséiii; vérifier les titres post-
vaccinaux 1 mois après l’administration de la dernière dose. Se référer au Guide canadien 
d’immunisation pour les non-répondants.  

Twinrix (Combinaison Hépatite A/B) Oui Peut être utilisé au lieu des vaccins individuels contre le VHA et le VHB.

Vaccin contre l’herpès zoster, inactivé Non, mais attendre 
un an à la suite d’un 
épisode de zona

2 doses données à un intervalle de 2 à 6 mois. Les recommandations pourraient changer à 
mesure que d’autres renseignements deviennent disponibles.

*CSP — cholangite sclérosante primitive **HSH — homme ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes

6 | DU COEUR AU VENTRE | NUMÉRO 211



VACCINS VIVANTS

 • Contre-indiqués chez les patients qui sont immunodéprimés, 
étant donné le risque que la vaccination pourrait donner lieu 
à la maladie. (EXCEPTION : Vaccin vivant contre le zona)

 • Les patients considérés comme étant immunodéprimés 
comprennent les suivants, sans y être limités :

 o Les patients prenant des immunomodulateurs : 
azathioprine, 6-mercaptopurine, méthotrexateiv

 o Les patients prenant des stéroïdes : ≥ 2 mg/kg/
jour (patients < 10 kg) ou ≥ 20 mg/jour (patients 
≥ 10 kg) pendant au moins 2 semainesv

 o Les patients prenant des produits biologiques 
tels que les antagonistes du FNT (infliximab, 
adalimumab, golimumab)vi, l’antagoniste de l’IL 
12/23 (Ustekinumab). (EXCEPTION : Antagoniste 
du récepteur de l’intégrine, vedolizumab)

 o Les patients souffrant d’une malnutrition 
protéino-calorique importante

 • Intervalles suggérés pour permettre le 
rétablissement du système immunitaire :

 o Intervalle entre la dernière dose du vaccin et l’amorce 
de la suppression immunitaire : 4 à 6 semaines

 o Intervalle suivant la cessation de 
l’immunosuppression et la vaccination : 3 mois 
(1 mois pour les doses élevées de stéroïdes) 

 • Les membres de la famille devraient être vaccinés 
pour prévenir une transmission au patient.

VACCIN QUAND LES TITRES DEVRAIENT-ILS ÊTRE VÉRIFIÉS? AVANT L’AMORCE DE L’ANTI-FNT OU DE 
L’IMMUNOMODULATEUR?

QUE FAIRE SI L’IMMUNOSUPPRESSION 
EST DÉJÀ PRÉSENTE? (OU ANTI-FNT OU 
IMMONOMODULATEUR AMORCÉ?)

Rougeole, oreillons, 
rubéole (ROR)

Estimé immunisé avec 2 doses documentées du 
vaccin ou avec une sérologie positive.

Contre-indiqué si l’amorce de la thérapie est 
prévue dans < 4 semaines. Contre-indiqué 
pendant la grossesse.

Contre-indiqué

Varicelle Estimé immunisé s’il existe un historique 
adéquat d’infections naturelles, ou de deux 
doses du vaccin, ou si né avant 1970. Vérifier la 
sérologie avant la vaccination si âgé de > 25 ans, 
s’il y a seulement une dose du vaccin reçue, 
ou s’il y a un enfant avec des antécédents de 
varicelle dans la famille immédiate, mais que le 
patient n’en a pas.

Contre-indiqué si l’amorce de la thérapie est 
prévue dans < 4 semaines.

Contre-indiqué

Herpès zoster 
(>50 ans)

L’on considère immunisés les patients qui 
ont été aux prises avec le zona au cours de la 
dernière année.

Non recommandé. Utiliser le vaccin non 
activé.

Non recommandé. Utiliser le vaccin 
non activé.

Vivant atténué contre 
l’influenza (FluMist, 
forme intranasale)

Sans objet Contre-indiqué. Utiliser le vaccin non activé. Contre-indiqué

Rotavirus Sans objet Contre-indiqué Contre-indiqué

i Le CDC recommande à présent 2 doses du vaccin VPH chez les patients qui 
amorcent la série de vaccination avant leur 15e anniversaire de naissance. Trois 
doses du vaccin VPH sont recommandées chez les patients qui amorcent la série de 
vaccination le jour de leur 15e anniversaire de naissance ou après, et chez les patients 
atteints de certaines affections immunodépressives. (CDC, octobre 2016)

ii En ce qui concerne les patients de ≥ 5 ans chez qui le vaccin antipneumococcique 
polysaccharidique est indiqué, certains experts recommandent l’utilisation 
du vaccin conjugué avant l’administration du vaccin polysaccharidique chez 
les patients immunodéprimés (quel que soit l’âge) afin de renforcer la réponse 
immunitaire. Dans ces cas, le vaccin polysaccharidique devrait être administré au 
moins 8 semaines après le vaccin conjugué puis, 5 ans plus tard, une revaccination 
unique peut être effectuée au moyen du vaccin de rappel Pneumovax 23 (CCNI 
2012). Prevnar 13 n’est actuellement pas homologué chez les patients de ≥ 5 ans, 
bien que son utilisation soit toujours recommandée chez les patients à risque élevé. 
CCNI. Mise à jour sur l’utilisation des vaccins conjugués contre le pneumocoque 
chez les enfants; 2010. CCNI. Déclaration sur l’utilisation du vaccin conjugué contre 
le pneumocoque 13-valent chez l’adulte (PNEU-C-13), 2013. 

iii Le calendrier des doses pour les vaccins contre l’hépatite A et l’hépatite B est 
déterminé en fonction du vaccin utilisé. Se référer à la monographie de produit du 
vaccin pour connaître les instructions. Des calendriers accélérés sont disponibles 
pour certains vaccins. 

iv Selon le CCNI, ≤ 0,4 mg/kg/semaine de méthotrexate; ≤ 3,0 mg/kg/jour 
d’azathioprine; ≤ 1,5 mg/kg/jour de 6-mercaptopurine.

v En ce qui concerne les patients prenant des doses élevées de stéroïdes (2 mg/kg/jour 
ou ≥ 20 mg/jour) pendant moins de 2 semaines, certains experts envisageraient un 
intervalle de 2 semaines entre la cessation des stéroïdes et la vaccination.

vi Une immunodéficience découlant de la prise de protéines humaines recombinantes, 
y compris les antagonistes du facteur de nécrose tumorale alpha (c.-à-d., 
adalimumab, infliximab et étanercept) ou de la prise d’anticorps monoclonaux 
dirigés contre les cellules B (c.-à-d., rituximab), pourrait être prolongée. Le temps 
requis avant d’atteindre une reconstitution immunitaire varie selon le régime de 
traitement précis et d’autres facteurs. Les recommandations pourraient changer à 
mesure que d’autres renseignements deviennent disponibles.

Ce guide a été élaboré par l’entremise de CANIBD et les efforts conjugués de Frost, K.1, Watson, M2, Science, 
M1 et McGeer, A3, et financé au moyen d’une subvention éducative d’AbbVie à CANIBD. 

1. Hôpital SickKids, Toronto, Ontario; 
2. London Health Sciences Centre, London, Ontario; 
3. Hôpital Mount Sinai, Toronto, Ontario.

Reproduit avec la permission de CANIBD.
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