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QUESTIONS GÉNÉRALES
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Quels  sont  les  délais  de  vaccination  selon  le  type  de  vaccin  et  de  traitement  immunosup-
presseur  (Tableau  1)  ?
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Tableau  1  Tableau  inspiré  de  l’article  Rev  Med  Suisse.

Nom  générique  Vaccins  vivants  Vaccins  inactivés

Dénomination
commerciale

Délai  avant
début  du
traitement

En  cours  de
traitement

Délai  après  la
fin  de
traitement

Délai  avant
début  de
traitement

En  cours  de
traitement

Délai  après  la
fin  de
traitement

Cytostatique
Cyclophosphamide

Endoxan  1  mois  strict  Contre
indiqués

3 mois  strict  Possible  sans
délaia

Possiblea Possible  sans
délaia

Recommandé
1  mois

Intérêt  de
tenir  compte
de  la  demi-vie

Antirejet
Azathioprine  1  mois  strict  Contre

indiqués
3 mois  strict  Possible  sans

délaia
Possiblea Possible  sans

délaia

Imurel  Recommandé  Intérêt  de
tenir  compte
de  la  demi-vie

Anti-CD20  1  mois
Dépléteurs  de

lymphocytes  B  mémoires
et  matures

Rituximab
Mabthera  1  mois  strict  Contre

indiqués
12  mois  strict  Possible  sans

délaia
Possiblea Possible  sans

délaia

Recommandé Réponse  très
faible
attendue

Recommandé
6 mois

1  mois
Antirejet

Metho-
trexate  >  20  mg/semaine

Methrexx  metoject
nordimet

1  mois  strict  Contre
indiqués

1 mois  strict  Possible  sans
délaia

Possiblea Possible  sans
délaia

Recommandé
1  mois

Intérêt  de
tenir  compte
de  la  demi-vie

Rev Med Suisse. 2018;14:922—933.
a Diminution attendue de l’immunogénicité. Vérifier l’immunité.
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« advisory  board  » (GSK,  MSD).
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