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QUESTIONS GÉNÉRALES

Y a-t-il des précautions à prendre pour
vacciner un patient sous anticoagulant ou
antiagrégant plaquettaire ?
Are there precautions that need to be taken to vaccinate a patient who is
treated with anticoagulant or antiplatelet agent?
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Disponible sur Internet le 20 octobre 2020

La vaccination n’est pas contre indiquée chez les patients ayant des troubles de
l’hémostase [1,2].
Il y a peu de données dans la littérature sur cette question [3—5]. Chez les patients sous
anticoagulants, sous antiagrégants plaquettaires et les patients thrombocytopéniques, il
est habituellement recommandé d’administrer le vaccin par voie sous-cutanée (SC) profonde plutôt que par voie intramusculaire, suivie d’une pression locale directe pendant au
moins cinq minutes.
Néanmoins, l’administration par voie SC s’accompagne d’une plus grande réactogénicité
locale et d’une réponse de moindre qualité (moins bonne immunogénicité) incitant plutôt
à faire une injection lente en intramusculaire dans le deltoïde avec une aiguille ﬁne suivie
d’une compression forte et prolongée d’au moins cinq minutes [2,3,5].
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