
 
 
 
Voici, ci-dessous, une communication sur les vaccins. 

 

Les personnes ayant une spondyloarthrite traitée par biothérapie sont immunodéprimées, ce qui 
signifie que leurs défenses immunitaires sont diminuées par rapport aux personnes qui ne bénéficient 
pas de biothérapie. 
Il est donc prudent de se faire vacciner, parlez-en à votre rhumatologue ou à votre médecin 
généraliste, posez-lui toutes les questions qui pourraient vous préoccuper. 
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Les sujets immunodéprimés font l’objet de recommandations vaccinales particulières. L’objectif de 
cette étude était d’évaluer la couverture vaccinale contre la grippe et le pneumocoque, les 
connaissances et la perception de ces vaccins chez des patients atteints de déficits immunitaires 
secondaires. 
Le groupe de réflexion AVNIR rassemble plusieurs associations de patients ayant une 
immunodépression acquise. Les patients membres de ces associations ont été sollicités en 2013 pour 
répondre à un questionnaire en ligne concernant leur statut vaccinal, leurs connaissances et 
perceptions de ces vaccinations. 
Parmi les 3653 patients ayant répondu (femmes : 75%, > 50 ans : 63%), 2881 (79%) étaient traités 
pour une maladie auto-immune (MAI), 478 (13%) transplantés d’organe solide (Tx) et 294 (8%) traités 
par chimiothérapie pour une tumeur solide ou une hémopathie maligne (K). 
La couverture vaccinale contre la grippe a été estimée à 41% (n=1377) dans l’ensemble de la 
population et à respectivement 40%, 54% et 38% dans les groupes MAI, Tx et K. Seulement 21% 
(n=706) de l’ensemble des patients ont déclaré être vaccinés contre le pneumocoque (MAI : 23%,  
Tx : 13% et K : 14%).  
La majorité des répondants (64%, n=2177) avait un avis favorable sur la vaccination mais 1897 (56%) 
déclaraient ne connaitre ni les vaccins recommandés dans leur pathologie ni ceux contre indiqués. 
Trois mille six patients (91%) souhaitaient avoir plus d’information sur ce sujet et 1298 (87%) que ce le 
soit par le médecin prenant en charge leur pathologie.  
Les couvertures vaccinales contre la grippe et le pneumocoque sont faibles chez ces sujets 
immunodéprimés malgré une perception plutôt positive des vaccinations de la part des patients qui 
sont demandeurs de plus d’information sur ce sujet. 
 
  


