VACCINATION DES PATIENTS SOUS CHIMIOTHERAPIE
Cher (ère) confrère,
La maladie et le traitement que votre patient reçoit (ou a reçu) diminuent ses défenses vis-à-vis des
infections. Il est fortement recommandé de le vacciner (vaccins inactivés uniquement) :
L’Institut Curie vous recommande la vaccination des patients, selon le protocole ci-dessous :
 Vaccins contre la grippe et le pneumocoque

Le vaccin anti- grippal est recommandé à l’automne et en période épidémique.
Chez l’adulte : 1 injection ; une revaccination sera réalisée à au moins un mois d’intervalle en
période épidémique chez les patients vaccinés en début de saison et encore sous traitement par
chimiothérapie.


La vaccination contre le pneumocoque doit se faire avec le vaccin conjugué 13-valent suivi
du vaccin polyosidique 23-valent à au moins 2 mois d’intervalle >M2
Pour les patients déjà vaccinés contre le pneumocoque:
− Ceux qui n’ont reçu antérieurement que le vaccin 23-valent pourront recevoir une injection
du vaccin conjugué 13-valent, au moins 1 an après l’injection du 23-valent.
−

Ceux vaccinés avec la séquence 13 puis 23-valent pourront recevoir une nouvelle injection
du 23-valent, 5 ans après la précédente injection de 23-valent.

Les vaccins grippe et pneumocoque peuvent être réalisées en même temps, dans des sites
distincts.
Il est important également de sensibiliser l’entourage à la vaccination antigrippale.
 Vaccins du Calendrier vaccinal
Le patient doit être à jour des vaccins dTP (+/- coqueluche si contact avec des enfants).
Une dose de rappel doit être administrée après l’arrêt du traitement : à 3 mois en cas de tumeurs
solides M3 , 6 mois en cas d’hémopathies M6 .
 Quand vacciner votre patient ?

Avant le début de la chimiothérapie, pour des raisons d’efficacité (au moins 10 jours).
Toutefois, il est essentiel de vacciner le patient à tous les stades de sa prise en charge, le
seul risque étant une moindre efficacité.

Pour les patients déjà sous chimiothérapie : en intercure
 Synthèse des recommandations

Avant ou en cours de traitement
dTP +/- Coqueluche
®
dTP [Revaxis ] ou dTP
®
coqueluche [Repevax
®
ou Boostrix ]
Pneumocoques
®
[Prévenar 13 ou
®
Pneumovax 23 ]
Grippe saisonnière

Une dose de vaccin dTP
Si dernier rappel > 10 ans

Après la fin du traitement
Tumeurs M3
solides

Hémopathie M6
maligne

+ valence coqueluche si contact avec enfants

Schéma de vaccination à 2 doses
M0
Prévenar 13®

+

>M2

Rappel en fonction des facteurs
de risques individuels

Pneumovax 23®

Une dose de vaccin tous les ans, au mieux avant (ou pendant)
l’épidémie annuelle (malade et entourage) + rappel à 1 mois

Nous vous remercions par avance de votre prise en charge.
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