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QUESTIONS GÉNÉRALES

Quels vaccins peut-on faire en même
temps ?
Which vaccines can be administered at the same time?
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On parle de vaccination concomitante lorsque plusieurs vaccins doivent être administrés
lors d’une même consultation. Cette situation se rencontre en cas de nécessité de mettre
à jour le statut vaccinal, en particulier, avant l’introduction d’un traitement immunosuppresseur, ou bien en consultation de médecine des voyages avant un départ imminent
[1,2].
En ce qui concerne l’immunogénicité et l’efﬁcacité des vaccins administrés simultanément (en deux points distants), plusieurs études ont été réalisées. Ces deux critères sont
satisfaits dans presque tous les cas à quelques exceptions :
• il a été observé une moindre réponse au vaccin de la ﬁèvre jaune, lorsqu’il était administré en même temps que le vaccin rougeoleux [3]. De ce fait, par extrapolation, il est
recommandé d’administrer 2 vaccins viraux vivants à un mois ou à défaut au moins à
quelques jours d’écart pour éviter une moindre immunogénicité. Cette recommandation
concerne tous les vaccins vivants viraux (varicelle, zona, ROR, ﬁèvre jaune) [4,5] ;

∗

Auteur correspondant.
Adresse e-mail : cjanssen@ch-annecygenevois.fr (C. Janssen).

https://doi.org/10.1016/j.rmra.2020.08.022
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Quels vaccins peut-on faire en même temps ?
• on note également que l’hypo-réponse est bien décrite
lors de la réalisation de façon rapprochée d’un vaccin polysaccharidique puis d’un vaccin conjugué. Par
exemple, lors de la vaccination pneumococcique, on respecte un délai d’au moins 8 semaines entre le vaccin
conjugué et le vaccin polysaccharidique et de 5 ans entre
deux polysaccharidiques. Par contre, on peut proﬁter de
la vaccination grippale annuelle pour réaliser la vaccination pneumococcique [6] ;
• l’ACIP et les autres organes de recommandations
admettent que la vaccination concomitante du vaccin
vivant zona (Zostavax◦ ) et le vaccin pneumococcique
polysaccharidique 23 valent (Pneumovax◦ ) est possible.
Néanmoins, les recommandations françaises conseillent
un délai entre ces 2 injections [7] ;
• le mélange dans une même seringue de différents vaccins
(en dehors des associations combinées disponibles sur le
marché), visant à réduire le nombre d’injections, n’est
pas autorisé [4].
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