Fiche à destination des Professionnels

Quels vaccins pendant la chimiothérapie ?
Vaccins vivants atténués
Viraux
- Rougeole
- Oreillons
- Rubéole
- Varicelle
- Fièvre jaune
- Grippe (voie
nasale)
- Rotavirus
- Polio (voie orale)

Bactériens
- BCG

Vaccins inactivés (et sous unitaires)
Bactériens Micro-organisme
entier tué
- Grippe *
- Coqueluche
- Polio (voie injectable)
- Hépatite A
- Typhoïde
- Rage
- Encéphalite japonaise
- Encéphalite à tiques

CONTRE INDIQUES EN COURS DE
CHIMIOTHERAPIE (et au moins 6 mois après arrêt)

Déterminants antigéniques
- Coqueluche acellulaire
- Diphtérie
- Tétanos
- Hépatite B (discuter dans
population à risque)
- Haemophilus
influenza b
- Pneumocoque * (conjugué et
polysaccharidique)
- Méningocoque (conjugué
et polysaccharidique)
- Typhoïde
- Grippe
- HPV

* Vaccin recommandé spécifiquement chez les
immunodéprimées

Vaccin contre la grippe saisonnière
Recommandation HCSP 2016 & INPES 2017:
 En cours de chimiothérapie et dans les 6 mois suivant l’arrêt de la chimiothérapie:
 vaccination à l’automne et en période endémique : 1 injection/an.
 Avis d'expert : revaccination à un mois d’intervalle est recommandée en période endémique chez les patients
vaccinés en début de saison et encore sous traitement par chimiothérapie.
 Quand vacciner en cours de chimiothérapie ?
 Pas de consensus, proposition dans les jours précédant la prochaine cure
 En pratique: dès que possible

Vaccin contre le pneumocoque
Recommandation HCSP 2013 & INPES 2015:
Schéma vaccinal chez les personnes en cours de chimiothérapie:
 Une dose de vaccin conjugué 13 - valent (PREVENAR 13®) puis d’une dose de vaccin non conjugué 23-valent
(PNEUMOVAX®) 2 mois après
 Puis 3 mois après la fin de la chimiothérapie pour les patients présentant des facteurs de risque d’infection sévère
à pneumocoque : refaire le même protocole.

Les rappels vaccinaux
Pour les vaccins du calendrier vaccinal, une dose de rappel doit être administrée six mois après l’arrêt de la
chimiothérapie.
Attention : 10 mg / jour de prednisone pendant + de 2 semaine et les bolus de corticoïde CI les vaccins vivants pendant
une durée de 3 mois.
Sources principales: -Vaccinations des personnes immunodéprimées ou aspléniques. Recommandations 2012 actualisé en 2014 et 2016. Haut conseil de la Santé Publique.
- Vaccinations chez les adultes immunodéprimés. Actualisation des connaissances Avril 2017. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
- Vaccins et chimiothérapie chez l'adulte. Décembre 2013. Association francophone pour les soins oncologique de support.
Proposé par Dr Druel V, Pr Rouget-Bugat ME. Relu par Dr Delavigne K.
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Les vaccins lors et après la chimiothérapie
(si patient mineur, recommandation spécifique espace pédiatrique sur oncomip.fr)

Vaccins

Vaccins inactivé / sous unitaires

Vaccins vivant atténués

Tuberculose

ROR

Varicelle/zona

Rotavirus
Grippe saisonnière par
vaccin vivant (nasal)
Fièvre jaune
Diphtérie-tétanospoliomyélite et
coqueluche
(acellulaire)
Haemophilus
influenzae de type B

Pneumocoques (IIP)

En cours de chimiothérapie
- Contre Indiqué (CI) patients

Rappel a distance d'arrêt des chimiothérapies
Pas de revaccination

- CI patients
- vacciner entourage
Si contage : Immunoglobuline
polyvalentes
- CI patients
- Vacciner entourage (si réaction a
vaccins éviter contacte)
- Si contage : Immunoglobuline
spécifique
- CI
- CI chez patient et son entourage

Après 6 mois :
- 1 dose si calendrier complet avt ttt
- 2 doses à 1 mois d'intervalle si calendrier
incomplet
Après 1 an :
- systématique si risque rechute sans atcd
varicelle
- sinon comme pop général

- CI
- Pas d'indication, hors cas particulier
(schéma renforcé chez nourrisson
M2,M3,M4 et M11)

Peut être réalisé après 6 mois
1 dose à 3 mois (tumeur solide) ou 6 mois
(hémato) après arrêt chimiothérapie. Puis
reprise/mise a jour du calendrier vaccinal.

- Pas d'indication spécifiques

après 3 mois:
- Enfant <5 ans et asplénique : 1 rappel
Souhaitable après 3 mois (HCSP2014):
- <5 ans avec vaccination complètes: 1 dose de
conjuguais 13 valent
- < 5ans non vacciner: faire schéma normal de
rattrapage.
- 5 ans et plus : 1 injection de conjugué 13
valent puis non conjugué23 valent 2 mois
après

Recommandé!
- Avant 2 ans : conjugué 13 valent à
M2,M3,M4 et M11 puis non
conjugué 23 valent après 2 ans
- 2 à 5 ans non vacciné : conjugué 13
valent S1 et S9 puis non conjugué 23
valent au moins 2 mois après
- 2 à 5 ans vacciné : non conjugué 23
valent.
- 5 ans et plus : conjugué 13 valent
S1 puis non conjugué 23 valent S9
- Pas d'indication spécifique

Méningocoque C

Grippe saisonnières

Non recommandé
- CI jusqu'a 6 mois (1 injection)

Après 3 mois, patient entre 1 et 24 ans : 1
dose conjugués méningocoque C.
(si asplénique : vaccin quadrivalent A, C, Y et W135 sera
utilisé, avec 2 dose à 8 semaine d'intervalle)

Recommandé en période endémique
(age > 6 mois):
- enfant <8 ans : 2 dose à 1 mois
d'intervalle (si primo-vaccination),
1/2 dose jusqu'a 36 mois
- adultes 1 injections annuelle.

Jusqu'à si mois après l'arrêt : la vaccination est
recommandé.

Avis d'expert : revaccination à 1 moi de la
première dose peu être discuté

- Pour les patients non immunisés
(AgHBs négatif, anticorps anti HBc et

Hépatite B

Hépatite A

anti HBs négatifs) à

Rappel à 6 mois systématique chez personne à
risque (reco général)

risque, trois injections
selon le schéma (M0, M1, M6).
- Contrôle des anticorps un mois
après la dernière injection.
Même recommandation que la population générale.
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