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Importance de la vaccination chez les immunodéprimés 
Recommandations spécifiques (HCSP, IDSA) 
 

RESULTATS 

Couvertures vaccinales 

  

Analyse Multivariée (régression logistique) 

•  Couvertures vaccinales basses. 
 
•  Faire partie d’une association de patients et avoir une plus grande 

connaissance sur les vaccins et la vaccination étaient associés à une 
plus grande vaccination. 

 
•  Les patients sous biothérapies étaient moins vaccinés: crainte des effets 

secondaires ou d’inefficacité? 
 
•  Les patients sont demandeurs de plus d’information concernant les 

vaccins indiqués et contre indiqués dans leur pathologie.  
 
 

CIC de Vaccinologie Cochin-Pasteur 
Groupe Hospitalier Cochin Broca Hotel Dieu 
27 rue du faubourg Saint Jacques 75679 Paris cedex 14 
 

1 Inserm CIC Cochin Pasteur, Paris; 2 Fédération d’infectiologie Hôpital Cochin;3 Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Paris, France  

Couverture vaccinale grippe et pneumocoque, 
connaissances et perception de la vaccination de 

patients atteints d’un déficit immunitaire secondaire   

Ø  73% des participants avaient une bonne opinion sur la vaccination. 

Ø  Les raisons les plus fréquentes de mauvaise opinion étaient :  
- Les arguments « contre » dans les médias et sur internet (24%) 
- Les opinions divergentes dans l’entourage (23%) 
- L’ expérience personnelle (21%) 

Ø  91% des participants souhaitaient plus d’informations sur les vaccins 
recommandés dans leur pathologie et 89% sur les maladies prévenues 
par ces vaccins. 

Ø  82 % des participants souhaiteraient recevoir ces informations par le 
médecin prenant en charge leur maladie de fond. 
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*Associations membres du groupe AVNIR : ACS France, AFS, Alliance du cœur, ANDAR, ASF, 
France Lymphome Espor, France Psoriasis, HTAP France, Leucémie Espoir IDF, LMC France, 
Renaloo 

Caractéristiques de la population (N=3653) Facteurs associés au fait d’être ou non vacciné 

Etude Transversale observationnelle 
 
Cohorte AVNIR* regroupant des patients ayant un déficit 
immunitaire secondaire 

Opinion et souhaits 

DISCUSSION/CONCLUSION 

INTRODUCTION 

METHODES 

Peu de données disponibles sur la couverture vaccinale dans cette 
population 
 

Questionnaire en ligneu diffusé par email en 2013 aux membres des 
associations de patients de la cohorte AVNIR 
 
2 volets:  
- Statut vaccinal vis-à-vis de la grippe et du pneumocoque 
- Connaissances et perception des vaccinations 

 

Plus d’information = Plus de vaccination  

Grippe 59% (IC95% [57-60]), Pneumocoque 49% (IC95%[47-50]) 
 


