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Introduction
• Les biothérapies +/- immunosuppresseurs (IS) sont efficaces dans les MICI

• Exposent les patients à un risque infectieux, particulièrement pulmonaire

• Vaccination recommandée mais réponse vaccinale peut être altérée par les IS

• Dans la phase précoce de la pandémie COVID-19, par crainte de forme grave, les 
patients MICI sous anti-TNF ont eu des recommandations  strictes de confinement 

• Les études de registres n’ont pas montré d’augmentation du risque de forme grave 
chez les patients avec MICI sous biothérapie anti-TNF ou autre

• Réponse vaccinale évaluée par la sérologie / réponse cellulaire T peu étudiée

• Quoi de neuf dans la vaccination des patients MICI ?



Immunogénicité des vaccins sous traitement

Alexander JL et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2021; 6: 218–24

Pneumocoque 2009 H1N1 influenza 



Vaccin contre la grippe chez les patients MICI

• Multicentrique, prospective, 2 ans 
• Vaccin influenza trivalent
• 255 MICI avec ou sans IS et/ou anti-TNF 
• Séroprotection (GMT) dosée avant, 3 

semaines et 6 mois après vaccin

à taux élevés de séroprotection chez les 
patients MICI
à diminution de la persistance de la 
séroprotection sous anti-TNF

O Launay, V Abitbol et al. J Crohns Colitis 2015; 12:1096–1107



Comparateur Intervention Nombre de 
participants (études)

Risque relatif  de séroconversion (anti-HBs
>10 IU/L)  vaccin hepatite B  (95% CI)

Femme Homme 1238 (10 études) 0.92 (0.85–1.00)

Maladie de Crohn RCH 1231 (11 études) 1.10 (0.98–1.23)

MICI en rémission MICI active 340 (5 studies) 0.74 (0.47–1.15)

Pas d’immmunosuppression Immunosuppression 2067 (14 études) 0.75 (0.67–0.84)

Pas d’immmunosuppression Corticoides 288 (5 études) 0.65 (0.39–1.09)

Pas d’immmunosuppression Immunomodulateurs 1278 (9 études) 0.73 (0.62–0.87)

Pas d’immmunosuppression Anti-TNF 1159 (11 études) 0.72 (0.60–0.87)

Vaccin hépatite B et MICI, méta-analyse

Singh et al. Aliment Pharmacol Ther. 2022;55:908–920.



Réponse sérologique au SARS-CoV-2 dans les MICI
N=6935, 92 UK hôpitaux, sept-dec 2020, analyse multivariée , association à positivité des anti-SARS-CoV-2

Kennedy NA, et al. Gut 2021; 10:1884-1893

Densité de la réponse sérologique 
>15 j après PCR+



Vaccination Covid-19 dans les MICI, méta-analyse

Jena et al. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022; 

• Taux plus bas de séroconversion (numériques mais non significatifs) sous corticoïdes ou combo anti-TNF + IS
• Excellents taux de séroconversion chez patients sans ttt, anti-TNF monottt, vedolizumab, ustekinumab, anti- JAK
• Diminution des taux d’anticorps à partir de la 4e semaine chez tous, mais plus rapide sous anti-TNF, IS ou combo

46 études



Primovaccination Covid 

• 2 doses de vaccin ou 1 seule dose si ATCD d’infection COVID. 
• Chez les patients sous azathioprine ou méthotrexate ou chimiothérapie avec 

lymphopénie <500/mm3 ou recevant 2 immunosuppresseurs : 3 doses de 
vaccin ARNm recommandées au lieu de 2 avec intervalle de 4 semaines.

• En cas, d’immunosuppresseur n’entrant pas dans les catégories précitées, un 
schéma vaccinal à 2 ou 3 doses sera à discuter au cas par cas.

infection=1dose



Rappel vaccinal

• 1er rappel : après la primovaccination (2 ou 
3 doses) à faire dès le 3e mois après la 
dernière dose du schéma initial ou après la 
dernière infection à la COVID-19

• 2e rappel : chez les personnes sévèrement 
immunodéprimées selon recommandations 
nationales info coronavirus Covid 19 -
Vaccins | Gouvernement.fr 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins?xtor=SEC-3-GOO-%5b%5d-%5b511245726397%5d-S-%5bcovid%20vaccination%5d


REFERENCE: DGS-URGENT N°2022_16 
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 DES PERSONNES SEVEREMENT 

IMMUNODEPRIMEES ET DE L’ENTOURAGE

Personnes sévèrement immunodéprimées : 
• transplantés d’organes solides
• transplantés récents de moelle osseuse 
• patients dialysés 
• maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur de type anti-

CD20 ou anti-métabolites (azathioprine, méthotrexate, mycophénolate mofétil) 
• hémopathies lymphoïdes : leucémies lymphoïdes chroniques traitée ou non, 

lymphomes non hodgkiniens et myélomes sous traitement dont anti-CD20, 
inhibiteurs de BTK, cyclophosphamide, thérapie cellulaire génique…

• déficits immunitaires primitifs 



Suivi sérologique : pour quels patients ? 

• Administration d’une 2ème dose de rappel chez les personnes sévèrement 
immunodéprimées ne nécessite pas de dosage préalable des anticorps
• Un dosage des anticorps anti-S par sérologie devra être réalisée 15 jours après 

le 2e rappel afin de permettre aux personnes qui ne répondent pas à la 
vaccination d’avoir accès aux anticorps monoclonaux :
• Si le taux d’anticorps supérieur à 264 BAU/mL : protection jugée suffisante
• suivi sérologique tous les 3 mois pour s’assurer du maintien de la protection
• Si le taux devient <264 BAU/mL : prophylaxie par anticorps monoclonaux

DGS-URGENT N°2022_16; janvier 2022 



Conclusions

• Vaccination recommandée chez les patients atteints de MICI sous biothérapie 
et/ou immunosuppresseurs

• La pandémie COVID-19  a été l’occasion de repenser à la réponse vaccinale 
sous immunosuppresseurs

• Chez les patients sous azathioprine ou methotrexate la primovaccination 
COVID comporte 1 dose supplémentaire de vaccin

• Un 2e rappel est recommandé chez les patients sévèrement immunodéprimés
• Un suivi sérologique est recommandé après le 2e rappel afin de permettre aux 

personnes qui ne répondent pas d’avoir accès aux anticorps monoclonaux 





Li et al. IBD 2022

Réponse cellulaire-T au vaccin Covid
• 303 MICI, étude de la réponse cellulaire-T clonale au vaccin COVID
• Réponse cellulaire préservée par la plupart de biothérapies et augmentée sous anti-TNF
• Pourrait expliquer rôle possiblement protecteur des anti-TNF /infection COVID



Réponse sérologique au SARS-CoV-2 dans les MICI
N=6935, 92 UK hôpitaux, sept-dec 2020, analyse multivariée , association à positivité des anti-SARS-CoV-2

Kennedy NA, et al. Gut 2021; 10:1884-1893



Séroconversion après une infection à Covid-19 sous 
infliximab et vedolizumab

Densité de la réponse sérologique chez les patients MICI 
avec PCR + au moins 15 j avant la sérologie

Kennedy NA, et al. Gut 2021; 10:1884-1893


