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Documents de référence :
Calendrier vaccinal 2014
http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal.html
-HAS : avis relatif aux recommandations vaccinales spécifiques des personnes
immunodéprimées ou aspléniques, 16 février 2012
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/hcspa20120216_recovaccimmuno.pdf
- Consensus ECCO sur la prévention des infections au cours des MICI
https://www.eccoibd.eu/images/6_Publication/6_3_ECCO%20Guidelines/2014_OI_Update_COREGuidelines
Text_Vol8_443-468.pdf
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Principes généraux
Ø La prévention des risques infectieux par la vaccination doit être envisagée dès le
diagnostic de la MICI.
Ø L'histoire des vaccinations doit être reconstituée par l'interrogatoire et le carnet de
vaccination.

Ø -Un contrôle du statut sérologique pour le virus de l’hépatite B (VHB) est souhaitable
ainsi que pour le varicella-zona virus(VZV) en l'absence de varicelle documentée.
La mise à jour des vaccinations, ainsi que les vaccinations spécifiques, doivent être
envisagées le plus tôt possible dans la prise en charge pour éviter les difficultés liées aux
traitements et à l'évolution future de la MICI.
Il est recommandé de:
Ø Pratiquer les rappels prévus par le calendrier vaccinal
http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal.html.
Ø Respecter les vaccinations obligatoires selon les professions
Ø Vacciner contre le VHB les patients non immunisés
Ø Vacciner contre le VZV les patients non immunisés
Ø Respecter l’obligation de vacciner contre la fièvre jaune les patients séjournant ou
devant séjourner en zone d’endémie
Ø Vacciner contre l'HPV les jeunes adolescents

Mise en œuvre pratique des vaccinations.
Ø En l'absence de traitement immunosuppresseurs : les consignes de vaccination et les
schémas vaccinaux habituels s'appliquent.
Ø Doivent être considérés comme immunodéprimés les patients traités par :
o corticoïdes systémiques à plus de 20 mg d’équivalent prednisolone par jour
depuis plus de 2 semaines,
o azathioprine, mercaptopurine,6-thioguanine,
o méthotrexate,
o ciclosporine, mycophénolate mofétil, tacrolimus,
o anti-TNF alpha (infliximab, adalimumab, certolizumab et golimumab),
o autres traitements biologiques modifiant la réponse immunitaire (vedolizumab,
ustekinumab)

Ø En cas d'immunosuppression :
o le risque de survenue de maladie vaccinale après vaccination par vaccins
vivants contre-indique de principe l’utilisation de ces vaccins
o en raison d’une possible moins bonne efficacité vaccinale des schémas
vaccinaux renforcés peuvent être proposés
Les vaccins vivants atténués contre indiqués en cas d'immunosuppression sont :
o ROR
o VZV
o Fièvre jaune
o Polio orale
o BCG
o grippe (par voie nasale uniquement)
Les autres vaccins inactivés ou recombinants sont sans risques (diphtérie, tétanos, polio sc,
coqueluche, fièvre typhoïde, méningocoque A et C, pneumocoque, haemophilus, leptospirose,
grippe par voie injectable, HPV, VHB, VHA).
Si la vaccination par un vaccin vivant est envisagée il faut appliquer les 2 consignes
suivantes :
- Un délai de 3 semaines doit être respecté entre la fin de la vaccination et la mise
en route de l'immunosuppresseur
- Un délai de 3 mois doit être respecté entre l'arrêt des immunosuppresseurs et la
vaccination par un vaccin vivant.

