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Le sur-diagnostic d’allergie au vaccin ou surtout la crainte vaccinale chez l’allergique peut
être un problème de santé publique mais est avant tout une perte de chance individuelle.
Les composants des vaccins peuvent induire des réactions d’hypersensibilité immédiate
ou retardée [1,2]. Cependant, ces réactions d’allergie véritable sont extrêmement rares
[3], et la grande majorité des patients étiquetés allergiques aux vaccins ou « à risque »
d’allergie pourraient bénéﬁcier d’une vaccination sans incident [4,5].

Quelle allergie contre-indique quel vaccin ?
Sur le plan allergologique, deux principaux cas de ﬁgure mentionnés dans les recommandations contre-indiquent la vaccination [6] :
• une allergie grave connue à l’un des composants du vaccin ;
• une réaction allergique grave lors d’une précédente injection du vaccin.
Les allergies supposées, non avérées, ou les allergies chez des proches de la famille ne
sont pas des contre-indications. Néanmoins la mention « allergie grave » implique déjà un
nombre très restreint de réactions répondant principalement aux critères d’anaphylaxie
de Sampson [7,8] :
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• survenue aiguë (quelques minutes à quelques heures) de
symptômes impliquant la peau et/ou les muqueuses (urticaire, prurit, angio-œdème) et ≥ 1 symptômes suivants :
◦ détresse respiratoire (dyspnée, bronchospasme, stridor, hypoxie),
◦ détresse cardiocirculatoire (hypotension, collapsus) ;
• ≥ 2 symptômes suivants, survenant rapidement après
exposition à un allergène supposé :
◦ symptômes cutanéomuqueux,
◦ détresse respiratoire,
◦ détresse cardiovasculaire,
◦ symptômes gastro-intestinaux persistants (douleurs
abdominales, vomissements) ;
• hypotension artérielle après exposition à un allergène
connu pour le patient.
Les signes cutanés seuls n’entrent donc pas dans ces critères, même si généralisés ou associant des angio-œdèmes.
Ces situations « d’allergie grave » nécessitent des explorations spéciﬁques allergologiques pour une prise en charge
pluridisciplinaire.

Quelles sont les précautions à prendre
pour la vaccination du patient allergique ?
Comme mentionné précédemment, il est primordial de différencier deux situations principales : la vaccination chez
un patient allergique et un antécédent d’allergie au vaccin
[9].

Chez l’atopique (asthme, dermatite
atopique)
Chez l’allergique, des cas d’exacerbations d’asthme ou de
dermatite atopique ont été décrits après une vaccination
[10], d’où l’importance de ne pas vacciner lors de poussée aiguë d’allergie ou en période d’exposition à risque (si
notion de réaction antérieure importante). Il faut s’assurer
d’une stabilité clinique optimale, en particulier un contrôle
avec le traitement spéciﬁque optimal de l’allergie.

Chez l’allergique à l’œuf
Les patients allergiques ou sensibilisés mais qui consomment
de l’œuf sont donc à exclure de ce chapitre : la dose
consommée est en effet très largement supérieure à la dose
légale autorisée de protéines d’œuf dans le vaccin. Seuls
sont à considérer les patients présentant des réactions anaphylactiques (tests allergologiques cutanés et IgE) dont la
dose seuil est inconnue.
La conduite à tenir dépend des vaccins.

Grippe
Le contenu en ovalbumine est réglementairement contrôlé
(< 1 mcg) mais variable d’un vaccin/lot à l’autre [11]. Il
n’est pas contre-indiqué chez l’allergique IgE dépendant
à l’œuf et ne nécessite aucune précaution particulière
selon les recommandations anglaises et américaines, les
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recommandations françaises ne se positionnant pas sur ce
point [12—15].

Rougeole—oreillons—rubéole
Aucune précaution particulière n’est nécessaire selon les
recommandations anglaises et américaines [16—18]. Il ne
contient d’ailleurs pas de protéines d’œuf (ou < 1 ng), étant
produit sur ﬁbroblastes d’embryons de poulet.

Fièvre jaune
Seule indication d’une prise en charge hospitalière pour
réalisation de tests allergologiques cutanés et éventuel
protocole d’induction de tolérance (doses fractionnées et
surveillance) [19,20].

Antécédent de réaction aux vaccins
Il peut s’agir de réaction d’hypersensibilité immédiate
comme l’urticaire, angio-œdème voire anaphylaxie aux
vaccins contenant de l’ovalbumine, de la gélatine, de
l’anatoxine et des allergènes pneumococciques. Il s’agit parfois d’hypersensibilités retardées localisées (eczéma induit,
abcès récurrents) ou généralisées [1,21].
En cas d’antécédent d’allergie supposée à un vaccin, il
convient de faire préciser le type clinique de réaction et de
rechercher l’allergène en cause. Surtout, il s’agit de reconsidérer la balance bénéﬁces/risques du vaccin en question,
en particulier avec des sérologies vaccinales. Si concertation en faveur de la nécessité du vaccin, une prise en
charge spéciﬁque allergologique est conseillée, avec réalisation d’explorations cutanées et mise en place éventuelle
d’un protocole d’induction de tolérance [9,22].

Conclusion
Les réactions allergiques « vraies » aux vaccins sont exceptionnelles, aussi bien dans le cadre d’une possible réaction
à un vaccin antérieur, que chez les rares patients avec une
allergie grave connue à un composant du vaccin. Compte
tenu du nombre de doses délivrées, ces réactions peuvent
largement être contrebalancées par le service médical
rendu [23], et la très grande majorité des vaccins peut se
faire en consultation ambulatoire.
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