PRECONISATIONS REGIONALES SUR LA
VACCINATION CONTRE LE COVID 19 CHEZ
LES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER EN
PAYS DE LA LOIRE

3 février 2021
Ces recommandations ont été élaborées avec l’appui, et
l’expertise de l’ICO, du CHU Nantes, du CHU Angers et du
bureau d’ONCOPL

Depuis le 14 janvier 2021, les patients atteints de cancer sont prioritaires pour la vaccination et
peuvent se rendre dans un centre de vaccination en Pays de la Loire.
Les patients souffrant d’une maladie cancéreuse font partie des groupes à risque de développer des
complications sévères au Covid-19, notamment en cas de tumeurs malignes bronchiques,
métastatiques ou hématologiques.
Ce document est une fiche pratique d’aide pour les médecins généralistes pour les accompagner dans


la réponse aux questions de tout patient atteint de cancer sur la vaccination contre le Covid (ne
sont concernés que le patients de plus de 16 ans)



la réalisation de la prescription de vaccination s’applique pour les patients de moins de 75 ans suit
des critères de priorisation publiés par l’INCa. Elle concerne certains patients atteints de cancers
et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement (curatif, actif et patients
allogreffés) dits ultra prioritaires (cf annexe)

1. Administration du Vaccin
2 doses administrées à 21 jours d’intervalles minimum
Les vaccins approuvés à l’heure actuelle (Pzifer-BioNTech® et Moderna®) par les autorités et
commercialisés ne présentent pas de risque identifié chez les patients immunodéprimés. Cependant
les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués chez ces patients.

2. Vaccination contre le Covid 19 et traitement contre le cancer
Il n’y a pas d’interaction décrite entre les vaccins et les traitements anticancéreux. Toutefois, ce dernier
peut induire une moindre efficace vaccinale. Dans l’idéal le vaccin doit se faire avant de débuter un
traitement anticancéreux (au moins10 jours avant le début du traitement).

Si le traitement a déjà été démarré :


En cas de traitement systémique (chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée) :
- il est conseillé de vacciner en « intercure » (en dehors de toute phase d’aplasie, à proximité du
J1 de la cure suivante). Les modalités de vaccination chez les patients sous chimiothérapie,
immunothérapie et thérapies ciblées sont identiques
- Si traitement en continu : la vaccination peut être réalisée à n’importe quel moment mais à
adapter en fonction du degré du déficit immunitaire induit par le traitement
- Dans de rares exceptions, en lien avec l’immunodépression profonde liée aux traitements
hématologiques, il est proposé de différer la vaccination, puisque le patient sera en difficulté
pour produire une réponse vaccinale optimale :
 dans les 3 mois qui suivent une autogreffe,
 dans les 3 mois qui suivent une allogreffe,
 dans les 3 mois qui suivent un traitement par CAR T-cells,
 dans les situations de GVH non contrôlée



En cas de radiothérapie, aucun élément ne semble empêcher l’administration du vaccin, en
respectant l’administration à distance (en dehors de toute phase d’aplasie, à proximité du J1 de la
cure suivante) en cas d’administration d’un traitement de type chimiothérapie ou immunothérapie
associé à la radiothérapie.
En cas de geste chirurgical, il sera proposé de réaliser l’injection à distance du geste, en fonction
de l’évolution post opératoire.
Les patients sous hormonothérapie ou analogues de la somatostatine n’ont pas de contreindication à la vaccination
En cas de rémission du cancer, il n’existe aucune limitation à la réalisation du vaccin





3. La seule contre-indication à la vaccination est un antécédent
d’allergie grave à une vaccination antérieure.
4. Situations nécessitant un délai dans la vaccination





Une infection à Covid-19 dans les 3 derniers mois
Une autre vaccination dans les 14 derniers jours.
Grossesse et allaitement
Une infection en cours ou de la fièvre (T°> 38°c dans les 48 dernières heures)

5. Précautions


Les patients, même vaccinés doivent poursuivre strictement le respect des gestes barrières.



La réponse vaccinale est souvent moindre en cas d’immunodépression et la protection des
différents vaccins est mal connue dans cette situation ; ainsi il est indispensable de sensibiliser
l’entourage proche des patients ainsi que le personnel de soin sur l’importance d’être vaccinés
dès que possible.

6. Logistique
L’organisation de la vaccination des patients de plus de 75 ans est développée en priorité en ville,
dans les centres de vaccination accessibles par rdv sur




Soit en ligne sur https://www.sante.fr/
Soit par téléphone au 0800 009 110
L’avis du spécialiste référent pour le suivi du cancer du patient peut toujours être sollicité au
préalable le cas échéant

7.Prescription pour les patients de moins 75 ans




la réalisation de la prescription de vaccination s’applique pour les patients de moins de 75 ans suit
des critères de priorisation publiés par l’INCa. Elle concerne certains patients atteints de cancers et
de maladies hématologiques malignes en cours de traitement (curatif, actif et patients allogreffés)
dits ultra prioritaires (cf annexe)
La vaccination sera réalisée sur prescription médicale (médecin traitant ou spécialiste) en
s’appuyant sur les avis et préconisations publiés dont celle de l’INCa « Préconisations de
priorisation des patients atteints de cancer pour la vaccination contre le SARS-CoV-2 » (25 janvier
2021) en prenant l’avis du spécialiste référent pour le suivi du cancer du patient
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