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Ce document est destiné aux professionnels de la santé impliqués 

dans la vaccination anti-SARS-CoV2, à l’échelle nationale  

Ce guide représente une aide à la prise de décision. Il ne remplace 

pas le bon sens clinique.  

Il s'agit de propositions développées méthodiquement pour aider 

le praticien prenant en charge les maladies auto-immunes et 

inflammatoires. 
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I. Introduction 
La pandémie actuelle engendrée par le SARS-CoV2, ayant débuté en Décembre 2019 en Chine, 

a causé des répercussions importantes sur l’humanité d’ordre sanitaire, socio-économique et 

culturel. La morbidité et la mortalité secondaires à cette pandémie de part le monde sont très 

élevées : A la date du 04 Août 2021, 200 412 288 cas ont été enregistrés dans le monde avec 

4 262 656 décès (2,13%). En Tunisie, 596 775 cas ont été déclarés et 20 226 personnes sont 

décédées (3,38%) [1]. D’où la nécessité de mise en place d’une stratégie de prévention de la 

population générale basée essentiellement sur la protection physique et la vaccination.  

Le virus SARS-CoV2 est un inducteur de réaction auto-immune.  En effet plusieurs auteurs 
ont souligné la corrélation entre maladies auto-immunes et inflammatoires (MAII) et 
l’infection par le SARS-CoV2 [2-7]. 

Les patients ayant des MAII seraient plus vulnérables à cette infection du fait aussi bien de la 

maladie que du traitement [8].  

Le but de ce travail était d’établir un référentiel regroupant des recommandations de 

vaccination anti-SARS-CoV2 chez ces patients, en s’alignant aux recommandations 

internationales tout en les adaptant aux particularités du contexte social, culturel et 

économique Tunisien. Il constitue également une référence pour tous les acteurs impliqués 

dans la vaccination anti-SARS-CoV2, à l’échelle nationale. 

Ces recommandations sont destinées aux praticiens prenant en charge les MAII. Une mise à 

jour sera réalisée à chaque fois que de nouvelles données apparaissent étant donné que c’est 

une maladie émergente dont la connaissance est en perpétuelle expansion.  

Ces recommandations ont été élaborées sous l’égide de la Société Tunisienne de Médecine 

Interne afin de mieux codifier la vaccination en cas de MAII. Elles ont été validées par 

l’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé. 

  



 INEAS – Recommandations tunisiennes de la vaccination anti-SARS-CoV2 chez les adultes atteints 
de maladies auto-immunes et inflammatoires – Aout V01  2021 Page 9 /32 

II. Méthodologie 

1. Population cible: 

Ces recommandations s’adressent à tous les patients atteints de MAII traités par des 

immunomodulateurs (Corticoïdes, traitements de fond synthétiques ou biologiques...). 

2. Professionnels de santé cible: 

Ce référentiel est destiné à tous les spécialistes amenés à intervenir dans la prise en charge 

des patients atteints de MAII en particulier internistes, médecins de première ligne, 

rhumatologues, néphrologues, dermatologues, gynécologues, hématologues, neurologues, 

ophtalmologistes, pneumologues. 

3. Groupe de travail :  

Ce référentiel a été mené sous l’égide de la société tunisienne de médecine interne. Le groupe 

de travail a inclus 5 internistes, 2 virologues, un immunologiste, un rhumatologue, 2 médecins 

de première ligne, un dermatologue et un néphrologue. 

4.  Groupe de lecture: 

Nous avons sollicité des médecins n’ayant pas fait partie du groupe de travail. Le groupe de 

lecture a comporté un interniste, un immunologiste, un néphrologue, un médecin de première 

ligne, un rhumatologue, un dermatologue et un virologue.  

5. Identification des recommandations à adapter : 

Afin d’identifier les recommandations à adapter, nous avons évalué par la grille AGREE II les 

recommandations relatives à la vaccination anti- SARS-CoV2 chez les patients atteints de MAII. 

Les recommandations évaluées par la grille AGREE II étaient celles de la Société Française de 

Rhumatologie [9], de L’American College of Rhumatology (ACR) avec ses 2 versions de Mars 

[10] et d’Avril 2021 [11] et les recommandations Canadiennes [12].  

Les 2 versions des recommandations de l’ACR étaient ex ego pour tous les domaines sauf pour 

le domaine 3 qui était meilleur dans la version d’Avril 2021. 

Le groupe de travail a décidé par la suite, pour chaque recommandation de l’ACR Avril 2021 la 

nécessité d’une adoption ou d’une adaptation au contexte local. Le niveau d’évidence des 

recommandations de l’ACR [11] a été adopté dans nos recommandations. Les classes des 

recommandations ont été définies par le niveau du consensus dans notre groupe de travail 

comme le montre le tableau 1. Au final, une traduction en langue française a été effectuée. 
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Tableau 1. Niveau d’évidence et classes de recommandations selon l’ACR [5] 

Niveau de preuve selon ACR Classes de Recommandations 

Elevé Accord entre tous 
les experts 

Accord général du 
groupe de travail 

Il est recommandé 

Modéré Intermédiaire 

Au moins un membre 
du groupe de travail 
n’est pas d’accord 

Il est suggéré 

Faible Désaccord entre 
tous les experts 

 

6 Validation du  guide : 

La validation finale de ce guide a été effectué par les méthodologistes de l’INEAS et un groupe 

d’experts cliniciens représentants les différentes spécialités impliquées dans la thématique. 

Ce document a été diffusé sur le site de l’INEAS www.ineas.tn et sur le site de la société 

tunisienne de médecine interne. 

  

http://www.ineas.tn/
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7 Résultats 

Trois recommandations de l’ACR ont été supprimées vu qu’elles s’intéressaient aux 
maladies rhumatismales et musculaires dégénératives. Six recommandations ont été adaptées 
au contexte local et aux données de la littérature ; et 26 recommandations ont été adoptées 
telle qu’elles. 

A. Considérations générales concernant la vaccination anti-SARS-CoV2 chez les 

patients ayant des MAII 

Le groupe de travail a convenu que les médecins traitants étaient chargés de mener une 

discussion d’évaluation du statut vaccinal anti-SARS-CoV2 avec leurs patients atteints de MAII 

et de documenter les détails portant sur cette vaccination (par exemple :  quel vaccin avait 

été administré, la date de la vaccination, si la vaccination était complète). Pour ceux qui ne 

sont pas encore vaccinés, et dans le même cadre de pratique des recommandations vaccinales 

destinées aux patients immunodéprimés, tels que ceux de l'Infectious Diseases Society of 

America, le médecin traitant doit prendre part dans la responsabilité vaccinale en 

collaboration avec les médecins de première ligne responsables de la vaccination [13]. 

Les médecins traitants sont également appelés à engager une discussion avec leurs patients 

dans le cadre d’une prise de décision partagée portant sur  les points suivants : leurs attitudes, 

leurs intentions et leurs préoccupations relatives à la vaccination, l’incidence locale du SARS-

CoV2, les particularités individuelles de chaque patient (exemple : activité de la maladie, 

médicaments, co-morbidités) pouvant affecter le risque, la capacité d'adhérer aux directives 

non pharmacologiques de santé publique; l'efficacité du vaccin et les problèmes potentiels de 

sécurité (exemple : réactions locales ou systémiques, risque d'aggravation ou de poussée de 

la maladie). 

1. -Risque du SARS-CoV2 chez les patients atteints de MAII 

L’épidémiologie du risque infectieux viral chez les patients avec MAII, particulièrement le 

risque d’infection due au SARS-CoV2, a été discutée. A ce propos, le groupe de travail a choisi 

de limiter la population de patients concernés et de définir un sous-groupe de patients avec 

MAII à haut risque présumé (annexe). En effet, certaines maladies rhumatismales et musculo-

squelettiques dégénératives ne sont généralement pas associés à un haut niveau 

d’inflammation systémique (ex : arthrose, fibromyalgie, ostéoporose) et pour qui les agents 

biologiques, les immunosuppresseurs conventionnels et autres traitements à effet 

immunosuppresseur ne sont typiquement pas indiqués.  

Pour ce sous-groupe à haut risque présumé, le risque d’infection virale (ex : herpès, zona) a 

été évalué comme étant plus élevé que la population générale [14-16]. 

Il a été convenu que les patients porteurs de MAII sont exposés à un risque accru 

d’hospitalisation suite à une infection par le SARS-CoV2 [17-21]. De plus, l’âge, l’ethnie et le 

genre sont également des facteurs de risque importants à prendre en compte dans 

l’évaluation du risque individuel [22-25]. 

Il a été aussi estimé que la multi-morbidité jouait un rôle important dans le risque de 

développer le SARS-CoV2. 
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Certaines études épidémiologiques portant sur l’incidence et l’évolution du SARS-CoV2 chez 

les patients avec MAII ont été contrôlées pour la multi-morbidité générale ou les comorbidités 

spécifiques [17,18,24]. Néanmoins, certaines comorbidités augmentant le risque infectieux 

sont également des facteurs de risque pour le développement des MAII (par exemple, le 

tabagisme et les affections pulmonaires associées à la polyarthrite rhumatoïde). Ceux-ci 

peuvent être des manifestations cliniques directes telle que l’atteinte interstitielle associée à 

certaines MAII ou ils pourraient être des séquelles liées au processus inflammatoire sous-

jacent des MAII ou à leur traitement.  

Par conséquent, l’ajustement à ces comorbidités pourrait être inapproprié et pourrait sous-

estimer le risque infectieux par le SARS-CoV2 chez les patients avec MAII. De ce fait, 

l’estimation du risque et de l’évolution du SARS-CoV2 chez les patients avec MAII a été ajustée 

selon l'âge et le genre, comparé à la population générale.   

Le groupe d’étude a reconnu une hétérogénéité importante dans toutes les MAII de sorte que, 

par exemple : un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde avec une maladie quiescente 

traitée uniquement avec de l'hydroxychloroquine, a probablement un risque plus faible de 

complications par le SARS-CoV2 comparativement à un patient atteint d'une vascularite active 

traitée par cyclophosphamide ou rituximab et de fortes doses de glucocorticoïdes, par voie 

intraveineuse. Toutefois, la protection conférée par la vaccination anti-SARS-CoV2 peut varier 

considérablement [25]. 

En ce qui concerne les implications de ce raisonnement sur la politique de la santé, le groupe 

de travail a convenu qu'en général, les patients ayant des MAII devraient être prioritaires pour 

recevoir une vaccination avant la population générale non prioritaire du même âge et du 

même genre [26]. 

2. -Tolérance du vaccin anti-SARS-CoV2 chez les patients atteints de MAII 

Le groupe de travail a estimé qu'il n'y a pas de contre-indications connues à la vaccination 

anti-SARS-CoV2 autre que les allergies aux composants du vaccin comme stipulé par les 

recommandations du Centers for Disease Control and Prevention USA [26]. 

  3. -Efficacité du vaccin anti-SARS-CoV2 chez les patients atteints de MAII : 

En terme de réponse vaccinale, le groupe de travail s’est basé sur les études ayant évalué la 

réponse aux autres vaccins connus et administrés aux patients présentant des MAII et 

recevant un traitement immunomodulateur et reconnait que le niveau de preuve est faible 

[26,27]. 

En se basant sur les données actuelles, il est attendu que la réponse à la vaccination anti-SARS-

CoV2 soit atténuée comparativement à la population générale [26,27]. En revanche, il n’est 

pas certain si cette réponse soit atténuée dans sa durée ou son importance comparativement 

à la population générale. Pour ces raisons, le groupe de travail propose l’administration d’une 

dose supplémentaire du vaccin chez les patients ayant une MAII. 

La vaccination devrait idéalement être faite lorsque la maladie est bien contrôlée. Néanmoins, 

le groupe de travail a noté que les patients et leurs médecins traitants ne devraient pas être 
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dissuadés de la vaccination dans des conditions moins optimales avec des considérations 

additionnelles discutées ci-dessous. 

3. -Risque de poussée des MAII suite à la vaccination anti-SARS-CoV2 

Sur la base des données publiées dans la littérature, il a été reconnu qu’il existe un risque 

potentiel de déclencher une poussée de MAII préexistante chez les patients recevant une 

vaccination anti-SARS-CoV2. Ce risque serait plus important en cas d’arrêt concomitant du 

traitement de la MAII. Par exemple, sur la base des données d'essais contrôlés randomisés, la 

fréquence des poussées était plus élevée au moment de la vaccination antigrippale chez les 

patients atteints de polyarthrite rhumatoïde dans le groupe ayant arrêté le méthotrexate en 

comparaison avec celui n’ayant pas arrêté son traitement [28-33].  

Le risque de poussée ou d’aggravation de la MAII sous-jacente reste un sujet de recherche. 
Malgré la publication de certains cas rapportés d’apparition de MAII de novo (exemple : 
polyarthrite rhumatoïde, vascularite…. ) ou de poussées de maladies préexistantes après 
infection par le SARS-CoV2, le bénéfice escompté de la vaccination dépasserait le risque 
théorique de développement d’une MAII de novo  ou d’autres pathologies à médiation 
immune (ex : syndrome de Guillain Barré, anticorps anti-ARN au cours du lupus 
érythémateux systémique, purpura thrombopénique immunologique) suite à la vaccination. 
D’ailleurs, dans le congrès mondial d’auto-immunité 2021, il a été avancé que le risque 
d’auto-immunité en rapport avec le virus SARS-CoV2 serait plus important qu’une poussée 
théorique secondaire au vaccin [34]. 

En effet plusieurs revues systématiques récentes ont montré une corrélation entre les MAII 
et l’infection par le SARS-CoV2 [2-7] 

Des auteurs ont souligné notamment que plusieurs peptides du virus SARS-CoV2 ont une 
similarité avec des protéines de notre organisme d’où le risque d’auto-immunité par un 
mimétisme moléculaire entre autres [2,7]. 

  

Toutes ces considérations sont résumées dans le tableau 2. 

  



 INEAS – Recommandations tunisiennes de la vaccination anti-SARS-CoV2 chez les adultes atteints 
de maladies auto-immunes et inflammatoires – Aout V01  2021 Page 14 /32 

 

Tableau 2. Considérations générales concernant la vaccination anti-SARS-CoV2 chez les 

patients ayant une MAII 

Recommandation Niveau de preuve 

Il est recommandé d’évaluer le statut vaccinal anti SARS-CoV2 des 

patients suivis pour une MAII par le médecin traitant 

Elevé 

Il est recommandé que le médecin traitant engage une discussion 

avec son patient pour une prise de décision partagée portant sur la 

vaccination anti-SARS-CoV2. 

 

Modéré 

Les patients avec MAII sont à plus haut risque d’infections virales 

comparativement à la population générale 

Modéré 

Après avoir mis à part l’influence de l’âge et du genre, les patients 

porteurs de MAII sont à plus haut risque d’hospitalisation suite à une 

infection par le SARS-CoV2 que la population générale. 

Modéré 

Lors de l’infection par le SARS-CoV2, le pronostic des patients ayant 

une MAII est mauvais par rapport à la population générale du même 

âge et du même genre 

Modéré 

Pour les facteurs de risque d’infection SARS-CoV2 : il existe une 

variabilité substantielle inhérente à la MAII et liée au traitement lui-

même rendant certains patients plus à risque que d'autres. 

Modéré 

En raison du risque accru de SARS-CoV2 il est recommandé que 

les patients ayant des MAII soient vaccinés en priorité par rapport à 

la population générale non prioritaire du même âge et du même 

genre  

Modéré 

En dehors des allergies connues aux composants du vaccin, il n'existe 

pas de contre-indication à la vaccination anti-SARS-CoV2 chez les 

patients atteints de MAII 

Modéré 

La réponse aux vaccins anti-SARS-CoV2, en termes d’ampleur et de 

durée, chez les patients présentant des MAII recevant un traitement 

immunomodulateur est susceptible d'être atténuée 

comparativement à la population générale. Il est suggéré 

d’administrer une 3ème dose du vaccin. 

Modéré 

Il est suggéré que la vaccination devrait avoir lieu dans le cadre d’une 

maladie stable ou de faible niveau d’activité. 

Modéré 

Il existe un risque théorique de poussée ou d’aggravation d’une MAII 

suite à la vaccination anti SARS-CoV2. 

Modéré 

MAII : Maladies auto-immunes et inflammatoires 
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B. Indications de la vaccination anti-SARS-CoV2 chez les patients ayant une MAII  

1. -Age de la vaccination anti-SARS-CoV2 chez les patients atteints de MAII 

L’âge limite de la vaccination a été largement débattu. Le groupe de travail a choisi de s’aligner 

au protocole de la vaccination du ministère de la santé ayant déterminé un âge limite de 18 

ans. Une adaptation de ces recommandations en fonction des révisions ultérieures du 

ministère pour le changement de la limite d'âge est prévue.   

2. -Choix du type du vaccin anti-SARS-CoV2 chez les patients atteints de MAII 

Il existe un grand débat également concernant le choix du type de vaccin (vaccin à ARNm 

versus Vaccin à vecteur non réplicatif type adénovirus) à utiliser dans la population générale 

ou chez des patients sélectionnés. Les experts de l’ACR n’ont pas pu identifier le vaccin à ARNm 

le plus adéquat aux patients ayant une MAII [10]. Ils n’ont pas pu également trancher quant à 

l’indication des vaccins à vecteur viral dans cette population en tenant compte du risque 

thrombotique potentiel de cette plateforme. Le 23 Avril 2021, le comité consultatif américain 

des pratiques vaccinales (The Advisory Committee on Immunization Practices) a conclu à 

l’absence de préférence d’un vaccin par rapport à un autre [26]. Aucun vaccin SARS-CoV2 ne 

peut être considéré comme un vaccin vivant atténué y compris les vaccins à vecteur non 

réplicatif type adénovirus [34]. Ainsi, les contre-indications classiques des vaccins vivants 

atténués chez les patients immunodéprimés ne s’appliquent pas avec les vaccins à vecteur 

viral. En Janvier 2021, la Société Française de Rhumatologie avait privilégié les vaccins à ARNm 

chez les patients ayant une MAII [9]. Notre groupe de travail avait conclu à recommander la 

vaccination. Le choix du vaccin se ferait selon leur disponibilité avec une préférence pour les 

vaccins à ARN. 

 Selon Centers for Disease Control and Prevention USA, il est recommandé d’administrer à la 

deuxième dose, le même vaccin reçu initialement en l’absence de contre-indication (réaction 

allergique sévère, réaction allergique immédiate quel que soit sa sévérité contre le vaccin ou 

l’un de ses composants y compris le polyéthylène glycol) [26,27]. Les personnes ayant 

présenté une infection SARS-CoV2 entre la première et la deuxième dose, doivent retarder 

cette dernière après le rétablissement clinique et la fin du confinement [26,27].  

3. -Indication de tests sérologiques avant et après le vaccin anti-SARS-CoV2 chez les patients 

atteints de MAII 

Il existe aujourd’hui sur le marché international et national une multitude de tests 

sérologiques qui permettent de détecter qualitativement les anticorps anti SARS-CoV2 de 

différentes spécificités : anti-RBD (Protéine Spike, neutralisants), anti N (nucléocapside, 

témoins de contact avec le virus, mais non neutralisants)) ou les deux, ces anticorps sont de 

type IgM, IgG ou un mélange IgM et IgG et IgA. Récemment, des tests quantitatifs anti-SARS-

CoV2 qui détectent les anticorps et permettent leur quantification ont été mis sur le marché. 

Ces tests ont été calibrés contre le standard international de l’Organisation Mondiale de la 

Santé et le résultat est rendu en BAU/mL ou binding antibody unit. Certaines firmes proposent 

des seuils de présence d’anticorps neutralisants suite à des études de corrélation avec les tests 

de séro-neutralisation. Ainsi, la quantification des anticorps post infection naturelle ou post 

vaccination est devenue possible. Ceci étant, le test anti-N permet de statuer sur le contact 

précédent avec le virus, et donc de décider d’une ou deux doses chez les personnes ignorant 
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leur historique. Le test anti-RBD quantitatif permettrait de juger d’une bonne réponse au 

vaccin. L’absence des anticorps n’élimine par la présence d’une immunité type cellulaire. 

Toutes ces données étant incertaines, le groupe de travail a recommandé de :  

 Ne pas demander systématiquement des tests de laboratoire pour évaluer la nécessité 

de la vaccination chez une personne non vaccinée 

 Ne pas dépister des porteurs asymptomatiques du SARS-CoV2  

 Ne pas évaluer l’immunité post vaccinale.  

Ces recommandations devraient être mises à jour en fonction des nouvelles données 

concernant l'utilité potentielle des tests en laboratoire qui pourraient être utiles chez certains 

patients.  

4. -Vaccination anti-SARS-CoV2 chez les proches des patients atteints de MAII 

Il a été recommandé aux membres de familles et aux autres contacts étroits fréquents des 

patients atteints de MAII de se faire vacciner contre le SARS-CoV2 lorsque les vaccins sont 

disponibles, afin de faciliter un « effet cocooning » qui peut aider à protéger les patients à 

risque de maladies auto-immunes. 

5. -Comment programmer la vaccination anti-SARS-CoV2 en fonction de l’activité des MAII 

Différentes propositions ont été évaluées par le groupe de travail en ce qui concerne le 

moment de la vaccination anti-SARS-CoV2 par rapport à l'activité de la MAII, reconnaissant 

encore une fois un manque de preuves.  

À l'exception des personnes atteintes d'une maladie grave et potentiellement mortelle (par 

exemple, un patient hospitalisé en unité de soins intensifs quelle que soit la raison), la 

vaccination est recommandée indépendamment de l'activité et de la gravité de la maladie.  

Même pour les patients en soins intensifs pour lesquels il est recommandé de différer la 

vaccination pendant une courte période de temps, elle serait probablement appropriée dès le 

rétablissement et la sortie de l’hôpital. 

Les données actuelles ne permettent pas de trancher entre les intérêts d’une vaccination dont 

la réponse reste émoussée, et l’utilisation la plus adéquate des vaccins. 

Pour les patients atteints de MAII, y compris ceux avec une maladie active mais non 

potentiellement mortelle, et certainement pour les patients avec une maladie stable et/ou 

une faible activité de la maladie, la vaccination est recommandée.  

Pour les patients qui ne sont pas sous un traitement immunomodulateur, il est recommandé 

qu’ils reçoivent leurs premières doses de vaccin sans délai.  

Le tableau 3 résume les indications de la vaccination chez les patients ayant une MAII. 

 

Tableau 3. Recommandations de la vaccination anti-SARS-CoV2 chez les patients atteints de 

MAII 
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Recommandation Niveau de preuve 

Selon les données actuelles, il est suggéré que les vaccins à ARNm seraient 

privilégiés chez les patients atteints de MAII. Mais cette préférence reste 

incertaine. 

Modéré 

Pour les vaccins multidoses, il est recommandé d’administrer la deuxième dose 

du même vaccin en respectant le délai recommandé par le protocole national de 

vaccination contre le SARS-CoV2, même en cas de survenue d’un effet indésirable 

non grave après la première dose. 

Elevé 

Il est recommandé que les prestataires de soins ne doivent pas demander 

systématiquement la sérologie SARS-CoV2 ; ni avant le vaccin pour juger de sa 

nécessité, ni après pour évaluer son efficacité. 

Elevé 

Il est recommandé que, suite à la vaccination contre le SARS-CoV2, les patients 

suivis pour des MAII doivent continuer à respecter les mesures barrières tels que 

la distanciation sociale et les mesures préventives. 

Elevé 

Il est recommandé que les membres de famille et les contacts étroits des patients 

suivis pour des MAII doivent se faire vacciner contre le SARS-CoV2, dès que 

possible, pour potentialiser un « cocooning-effect ». Ceci ne les priorise pas dans 

la stratégie de vaccination 

Modéré 

Il est recommandé qu’en dehors des patients atteints de MAII ayant une maladie 

potentiellement mortelle (séjour en unité de soins intensifs quelle que soit la 

raison), la vaccination anti-SARS-CoV2 doit avoir lieu le plus tôt possible, 

indépendamment de l’activité et de la gravité de la maladie. 

Elevé 

Chez les patients atteints de MAII ayant une maladie potentiellement mortelle 

(séjour en unité de soins intensifs quelle que soit la raison), il est recommandé 

que la vaccination anti-SARS-CoV2 doit se faire idéalement lorsque la maladie est 

bien contrôlée. 

Modéré 

Il est recommandé que les patients atteints de MAII et ayant une maladie active 

mais non potentiellement mortelle doivent recevoir la vaccination anti-SARS-

CoV2. 

Elevé 

Il est recommandé que les patients atteints de MAII et ayant une maladie stable 

ou à faible niveau d’activité doivent recevoir la vaccination anti-SARS-CoV2. 

Elevé 

Il est suggéré que les patients atteints de MAII et qui ne sont pas sous traitements 

immunomodulateurs doivent recevoir la première dose du vaccin anti-SARS-

CoV2 avant l’initiation de la thérapie immunomodulatrice quand c’est faisable. 

Modéré 

MAII : Maladies auto-immunes et inflammatoires  
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C. Quand programmer la vaccination anti-SARS-CoV2 en fonction du traitement 

immunomodulateur? 

Les recommandations d’adaptation du traitement immunosuppresseur avant l’administration 

du vaccin anti-SARS-CoV2 sont représentées dans le Tableau 4.  

Compte tenu des difficultés actuelles à choisir le moment opportun pour la vaccination anti-

SARS-CoV2, il est recommandé de vacciner les patients suivis pour une MAII dès que le vaccin 

est disponible sauf pour le Rituximab.  

Il est fortement recommandé de ne pas retarder la vaccination anti-SARS-CoV2 par rapport à 

la prise de l’immunosuppresseur chez les patients traités par hydroxychloroquine, 

sulfasalazine, leflunomide ou immunoglobulines en intraveineuse [35,36]. Il est aussi 

recommandé de ne pas retarder la vaccination anti-SARS-CoV2 chez les patients recevant les 

autres immunosuppresseurs notamment : methotrexate, mycophenolate mofetil, 

azathioprine, cyclophosphamide, anti-TNFα, anti-IL6, anti-IL1, anti-IL17, JAK inhibiteurs, 

inhibiteur oral de la calcineurine, les corticoïdes à une dose inférieure à 20 mg/jour 

d’équivalent prednisone. 

Le traitement par Rituximab requiert une attention particulière. En effet, ce traitement est 

associé à une inhibition des lymphocytes B à l’origine d’une moindre production 

d’immunoglobulines et une moindre réponse vaccinale [37-39]. Toutefois, les données 

récentes de la vraie vie ont montré que cette déplétion des lymphocytes B n’a pas été associée 

à une augmentation des taux de sévérité ou de mortalité liés au SARS-CoV2 [40-42]. En effet, 

la réponse immunitaire innée et cellulaire reste intacte pour éliminer le virus SARS-CoV2 sous 

Rituximab [43]. De ce fait, il est recommandé de programmer la vaccination anti-SARS-CoV2 

au moins 4 semaines avant la prochaine dose de Rituximab prévue. Par exemple, pour un 

patient traité par Rituximab tous les 6 mois, la vaccination anti-SARS-CoV2 sera programmée 

5 mois après la dernière perfusion. Le cycle suivant de Rituximab pourra être administré 2 à 4 

semaines après la dernière dose vaccinale. En attendant la vaccination, il est pertinent de 

rappeler les patients traités par Rituximab les gestes barrières pour prévenir les infections au 

SARS-CoV2. 

Une précaution particulière est portée aussi au traitement par des corticoïdes à une dose ≥ 

20mg/jour d’équivalent prednisone. Les vaccins anti-SARS-CoV2 actuellement disponibles 

sont inactivés donc ils pourront être administrés sans risque de réactivation de la maladie 

virale. Toutefois, dans cette situation, la réponse vaccinale sera atténuée [44]. Ceci pourra 

être expliqué par 2 mécanismes : la forte dose de corticoïdes ou l’activité importante de la 

maladie sous-jacente [45,46]. Etant donné que la corticothérapie à forte dose est prescrite 

dans les MAII avec un niveau d’activité très élevé, il est indiqué de ne pas retarder la 

vaccination anti-SARS-CoV2 chez ces patients. Il est recommandé de prescrire la dose efficace 

la plus faible possible de corticoïdes pour réduire le risque de complications liées au SARS-

CoV2 [4,47]. 
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Tableau 4. Quand programmer la vaccination anti-SARS-CoV2 en fonction du traitement 

immunomodulateur? 

Traitement Adaptation de la 
vaccination anti-SARS-CoV2 

Niveau de preuve 

Hydroxychloroquine, sulfasalazine, 

leflunomide, apremilast, 

immunoglobulines IV 

 

Ne pas retarder la 

vaccination  

Elevé 

Methotrexate, mycophenolate mofetil, 

azathioprine, cyclophosphamide, anti-

TNF, anti-IL6, anti-IL1, anti-IL17, 

inhibiteur de JAK,  

Inhibiteur de la calcineurine, 

corticoïdes (<20 mg/jour d’équivalent 

prednisone) 

 

Ne pas retarder la 

vaccination 

 

 

Modéré 

Rituximab  

 

 

 

 

Programmer la vaccination 

4 semaines avant le 

prochain cycle de Rituximab 

Insister sur les gestes 

barrières 

  

Modéré 

Corticoïdes  ≥ 20 mg/jour d’équivalent 

prednisone 

Ne pas retarder la 

vaccination 

(prescrire la dose efficace la 

plus faible) 

 

Faible 

IV: intraveineuse 
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D. Comment gérer les traitements immunosuppresseurs lors de la vaccination anti-

SARS-CoV2 ? 

Aucune preuve scientifique n’a soutenu les préoccupations concernant l'utilisation ou le 

moment des thérapies immunomodulatrices en lien avec la sécurité des vaccins, et les 

recommandations relatives au « timing » du traitement ont donc été émises dans l'intention 

d'optimiser la réponse vaccinale.  

Pour la plupart des thérapies, le groupe de travail ne recommande aucun changement ; ni en 

rapport avec l'interruption ni avec l'optimisation du « timing » du traitement 

immunomodulateur. 

En se basant sur les données préexistantes sur l'impact du mycophénolate sur 

l’immunogénicité des autres vaccins non-SARS-CoV2 [48-55], et sur la base des données 

émergentes suggérant que le mycophénolate peut altérer la réponse vaccinale anti-SARS-

CoV2 chez les patients atteints de MAII et chez les transplantés [56,57], le groupe de travail a 

recommandé que le mycophénolate doit être suspendu pendant 1 semaine après chaque dose 

de vaccin, quand la maladie est stable. Toutefois, les membres du groupe de travail ont 

reconnu qu'il n'y avait pas de données démontrant que l’arrêt du mycophénolate pendant 1 

semaine va améliorer l’impact négatif qu’a le mycophénolate sur la réponse vaccinale anti-

SARS-CoV2.  

Pour le méthotrexate, le groupe de travail recommande que la prise du méthotrexate soit 

interrompue une semaine après chaque dose de vaccin à ARNm pour les patients dont la 

maladie est contrôlée. Le groupe de travail s’est basé sur les données issues des études sur les 

vaccins de la grippe [28,31,32,58,59] et antipneumococciques [56,60].  

La recommandation d’arrêter la prise du méthotrexate pendant une semaine, plutôt que 2 

semaines, est motivée par des considérations pratiques. En effet, il est difficile de suspendre 

la prise de méthotrexate pendant 2 semaines autour de chacune des 2 doses de vaccin anti-

SARS-CoV2 qui sont elles-mêmes espacées de 3-4 semaines d'intervalle. De plus, une 

interruption prolongée du méthotrexate est associée à un risque de poussée de la maladie. 

Pour ces raisons, interrompre la prise du méthotrexate pendant seulement 1 semaine à 

chaque administration d’une dose de vaccin a été recommandée.  

Par contre, pour les vaccins anti-SARS-CoV2 à dose unique, le groupe de travail recommande 

la suspension du méthotrexate pendant 2 semaines, conformément aux recommandations de 

la vaccination anti grippale. 

Des conseils ont été donnés pour les inhibiteurs de JAK en raison des préoccupations liées aux 

effets de cette classe thérapeutique sur la signalisation de l'interféron qui pourraient entraîner 

une diminution de la réponse vaccinale [61,62]. Compte tenu des considérations 

immunologiques liées à cette préoccupation [63], l'arrêt du traitement par inhibiteur de JAK 

a été recommandé quelle que soit l'activité de la maladie sous-jacente du patient. Les preuves 

émergentes concernant l'influence du méthotrexate et des inhibiteurs du JAK sur la réponse 

vaccinale contre le SARS-CoV2 ont été reconnues par le groupe argumentant les 

recommandations ci-dessus [46]. 
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Pour les patients ayant des MAII recevant du cyclophosphamide par voie intraveineuse, 

généralement à 2 ou 4 semaines d’intervalle, la recommandation a été faite de coordonner le 

délai, de sorte que la perfusion de cyclophosphamide ait lieu environ une semaine après 

chaque dose de vaccin, tant que cela est possible [64]. 

Finalement, sur la base des données de la littérature suggérant que l'acétaminophène et/ou 

les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent dans quelques cas altérer la réponse 

vaccinale [65], le groupe de travail a recommandé d’arrêter ces médicaments 24 heures avant 

la vaccination, quand la maladie est stable. 

Pour le Rituximab, le groupe de travail recommande de programmer l'administration de 

Rituximab (1ère ou prochaine dose du cycle) 2 à 4 semaines après la dernière dose de vaccin, 

à condition que la maladie soit suffisamment contrôlée, tenant compte du délai prolongé 

entre les cycles du Rituximab (6 semaines) [39,66-68]. 

Le groupe de travail précise que cette recommandation liée à l’administration du Rituximab 

est basée sur des études d'immunité humorale à d'autres vaccins [39,43,58,67-72]. Sa 

généralisation à la vaccination anti-SARS-CoV2 est incertaine, d’autant plus qu’il n’est pas clair 

pour le moment si l’efficacité des vaccins anti-SARS-CoV2 soit essentiellement attribuée à la 

population des lymphocytes T ou B. 

Cependant, les données actuelles suggèrent que la déplétion des lymphocytes B diminue 

l'immunogénicité des vaccins anti-SARS-CoV2 [73]. 

Le tableau 5 résume les principes de gestion des traitements immunosuppresseurs en rapport 

avec la vaccination anti-SARS-CoV2. 

Tableau 5. Comment gérer les traitements immunosuppresseurs lors de la vaccination anti-

SARS-CoV2 ? 

Molécule Moment de prise Niveau de 
preuve 

Hydroxychloroquine; IgIV; 
glucocorticoïdes (équivalent prednisone 
dose<20 mg/jour)  
 

Il est recommandé de ne pas 
modifier la prise de ces traitements 
 
 

Elevé 

Sulfasalazine; léflunomide; azathioprine; 
cyclophosphamide (oral); TNFi ; IL-6R; 
IL-1R; anti-IL17, les inhibiteurs oraux de 
la calcineurine 
 

ll est suggéré de ne pas modifier la 
prise de ces traitements 

Modéré 

glucocorticoïdes (équivalent prednisone 
dose ≥20 mg/jour)  
 

Il est suggéré de ne pas modifier la 
prise des corticoïdes 

Modéré 

Mycophénolate  
 

Il est suggéré d’arrêter la prise 1 
semaine après chaque dose 
vaccinale administrée quand la 
maladie est stable 
 

Modéré 
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Méthotrexate 
 

Chez les patients présentant une 
maladie contrôlée, le groupe de 
travail recommande l’interruption 
de la prise de méthotrexate une 
semaine après de chaque dose pour 
les protocoles à 2 doses 
 

Modéré 

Méthotrexate  Il est recommandé de suspendre le 
méthotrexate 2 semaines après une 
vaccination anti-SARS-CoV-2 à dose 
unique chez ceux ayant une maladie 
bien contrôlée 
 

Modéré 

Les Inhibiteurs de JAK  
 

Il est recommandé de suspendre les 
inhibiteurs de JAK pendant 1 
semaine après chaque dose de 
vaccin. 
 

Modéré 

Cyclophosphamide par voie 
intraveineuse 

Il est recommandé de planifier 
l'administration de la 
cyclophosphamide de façon à ce 
qu'elle ait lieu 1 semaine après 
chaque dose de vaccin, tant que 
cela est possible 
 

Modéré 

Acétaminophène, anti-inflammatoires 
non stéroïdiens 
 

Il est recommandé de suspendre 
pendant 
24 heures avant la vaccination 
(aucune restriction 
sur l'utilisation post-vaccination 
pour traiter les symptômes) si la 
maladie est stable. 
 

Modéré 

Rituximab 
 

Il est recommandé de programmer 
la vaccination afin que la série de 
vaccins soit initiée environ 4 
semaines avant la 1ère 
administration du rituximab ou le 
prochain cycle du traitement par 
rituximab. 
Après vaccination anti SARS-CoV-2, 
il est recommandé de retarder 
l’administration du rituximab de 2 à 
4 semaines après la dose finale du 
vaccin, si l'activité de la maladie le 
permet. 

Modéré 

IgIV/ Immunoglobulines par voie intraveineuse 
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8 Discussion 

Le groupe de travail encourage la vaccination anti-SARS-CoV2 pour la population générale et 
particulièrement chez les patients atteints de MAII. Il vise à aider le travail de sensibilisation 
collective à la vaccination anti-SARS-CoV2 en prenant en considération la notion de décision 
personnalisée partagée avec le patient atteint de MAII.  

Les vaccins anti-SARS-CoV2 constituent une nouvelle plateforme vaccinale. Ceci a suscité 
beaucoup d’interrogations concernant leurs utilisations notamment chez les patients atteints 
de MAII. Ces patients étant sous traitement immunosuppresseur, les principes de l’utilisation 
de ces traitements par rapport à la vaccination, se sont basés essentiellement sur leurs effets 
immunologiques connus. 

Toutes les recommandations élaborées par ce groupe de travail restent conditionnelles. Elles 
doivent être utilisées avec un esprit critique tout en privilégiant la vaccination. Ainsi, les 
contraintes inhérentes aux traitements immunosuppresseurs ne doivent pas constituer un 
obstacle à la vaccination. 

Ces recommandations sont de grandes valeurs pour apporter les arguments nécessaires pour 

convaincre de l’importance de la vaccination chez les patients avec une MAII qui sont à haut 

risque de l’infection par le SARS-CoV2.  Il est nécessaire que ces recommandations en matière 

de vaccination parviennent aux médecins de première ligne. Une meilleure coopération entre 

médecins spécialistes et généralistes est donc nécessaire. 

Ces recommandations restent limitées par la pauvreté des données de littérature. Elles se 
basent essentiellement sur une extrapolation par rapport aux anciens vaccins. L’absence des 
marqueurs immunologiques attestant de l’acquisition d’une protection certaine post-
vaccinale constitue un autre obstacle à l’élaboration de recommandations assez codifiées. Le 
contexte local économique et la pénurie mondiale des vaccins entravent l’indication d’une 
dose vaccinale supplémentaire fort probablement bénéfique chez les patients atteints de 
MAII. 

Certains points restent à discuter surtout pour le suivi post vaccinal en absence de 

recommandations claires. Le médecin traitant doit rester vigilant surtout pour les MAII à haut 

risque (notamment le syndrome des antiphospholipides vu le risque thrombogène). 

Ces recommandations ont toutefois été élaborées dans un contexte assez urgent vu la 
propagation rapide du SARS-CoV2 dans notre pays. Néanmoins, elles se sont basées sur une 
méthodologie assez solide et a fait intervenir un groupe de travail et de lecture 
multidisciplinaires.  

Ces recommandations seront mises à jour en fonction des nouvelles données sur l’efficacité 
et la tolérance de la vaccination anti-SARS-CoV2. 

Déclarations de conflits d’intérêt : Les membres du groupe de travail déclarent n’avoir aucun 
conflit d’intérêt. 
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9 Annexe  

 

  

Tableau 1. Exemples de Maladies auto-immunes et inflammatoires (MAII) et de traitements 

immunomodulateurs 

● Polyarthrite rhumatoïde, Arthrite chronique juvenile 

● Rhumatisme psoriasique, psoriasis, spondyloarthropathie 

● Maladie de Still de l’Adulte 

● Lupus érythémateux systémique, Syndrome de Sjogrën 

● Sclérodermie systémique, Syndrome de chevauchement 

● Polymyosite, dermatomyosite, syndrome des anti-synthétases, myosite à inclusions, myosite à 

éosinophilies, Fascite à éosinophiles 

● Sarcoïdose 

● Pseudopolyarthrite rhizomélique 

● Artérite à cellules géantes, Artérite de Takayashu, Polyartérite noueuse 

● Vascularites associées aux Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA): 

Granulomatose avec polyangéite, Polyangéite microscopique, Polyangéite avec granulomatose et 

éosinophilie 

Traitements immunomodulateurs 

● Corticothérapie systémique 

● DMARDs conventionnels: methotrexate, leflunomide, sulfasalazine, hydroxychloroquine, 

azathioprine, myocophenolate mofetil, apremilast 

● Inhibiteurs de la calcineurine: ciclosporine, tacrolimus, voclosporine 

● Agents alkylants: cyclophosphamide 

● Biothérapie: infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab, golimumab, abatacept, tocilizumab, 

sarilumab, rituximab, secukinumab, ixekizamab belimumab, anakinra, canakinumab, guselkumab, 

rizankizumab 

● Immunoglobulines intraveineuses (IGIV) 
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