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❶ Indication 

Depuis le 14 janvier 2021, les patients atteints de cancer sont prioritaires pour la vaccination et 
peuvent se rendre dans un centre de vaccination ou dans l’établissement où ils sont suivis dans la région 

Centre Val de Loire. 

La vaccination est recommandée pour l’ensemble des patients atteints de cancers et d’hémopathies 
malignes en cours de traitement et ceux ayant terminés le traitement de moins de 3 ans. 

Les patients inclus dans un essai clinique prospectif doivent, au même titre que les autres, avoir un accès 
rapide à la vaccination contre la Covid, sans modification du protocole thérapeutique  
(FFCD 2021). 

 
 

❷ Schéma vaccinal 

Deux doses administrées, par voie intramusculaire, à 21 ou 28  jours d’intervalle selon le laboratoire. Le 
délai entre les deux injections vaccinales doit être respecté selon les recommandations nationales. Le 
vaccin de primo injection et le rappel doit provenir du même fabriquant. 

Les vaccins ARNm approuvés à l’heure actuelle (Pzifer-BioNTech® et Moderna®) par les autorités et 
commercialisés ne présentent pas de risque identifié chez les patients immunodéprimés. Cependant les 
vaccins vivants atténués sont contre-indiqués chez ces patients. 

Un intervalle minimal d’au moins 14 jours est recommandé entre un vaccin contre le SARS-CoV-2 et un 
autre vaccin (3 semaines pour la grippe) (SPILF 2021). 

 
 

❸ Quand vacciner les patients en cours de traitement ? (hors 
hormonothérapie) 
 

Il n’y a pas d’interaction décrite entre les vaccins et les traitements anticancéreux. Toutefois, ce dernier 
peut induire une moindre efficacité vaccinale. 

- Avant la première chimiothérapie :  

o Vacciner au moins 10 jours avant la 1ère séance 

- Si traitement systémique séquentiel : 

o A réaliser entre 2 cures, quelques jours avant une séance de chimiothérapie et éviter le 
NADIR (chute des leucocytes entre les 7ème et 10ème jours après la cure). 

o Report éventuel de la cure suivante en fonction : 

 de l’état évolutif de la maladie, 

 de la nature du traitement, 

 des recommandations spécifiques des sociétés savantes. 

- Si traitement en continu : 

o La vaccination peut être réalisée à n’importe quel moment. 

- Patient sous immunothérapie : 

o modalités identiques sauf en cas d’effets indésirables auto-immun sévères en cours qui 
feront différer la vaccination en attente de l’avis d’immunologiste ou interniste. 
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Attention : pour certaines rares exceptions, la vaccination est à différer dans les 3 mois qui suivent une 
autogreffe, une allogreffe, un traitement par CAR T-cells ou en cas de situation de GVH non contrôlée, 
Anticorps anti CD20. 

 

❹ Contre-indication 
 

La seule contre-indication à la vaccination est un antécédent d’allergie grave à une vaccination 
antérieure. 

 

❺ Précautions 
 

Les patients, même vaccinés doivent poursuivre strictement le respect des gestes barrières. 

Il est fortement recommandé de vacciner aussi l'entourage immédiat défini comme toute personne 
vivant sous le même toit et de vacciner l'entourage susceptible d'être en contact fréquent (soignants, 
famille, garde-malade...). 

Une infection antérieure au Covid-19 n’est pas une contre-indication. Toutefois, il semble préférable 
d’attendre 3 mois après le début des symptômes pour se faire vacciner. Les patients chez lesquels, 
passé ce délai de 3 mois, la sérologie Covid-19 est positive ne sont dès lors pas considérés comme 
prioritaires pour la vaccination tant que l’approvisionnement en vaccins ne sera pas suffisant pour toute 
la population. 

 

❻ Prescription 
 

La vaccination sera réalisée sur prescription médicale (médecin traitant ou spécialiste). Le 
médecin doit renseigner un formulaire accessible sur le site professionnel ameli.fr. 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le tutoriel pour accéder au formulaire : 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/718758/document/tutoriel_vaccincovi d_tls.pdf 

 
 

❼ Informations complémentaires 
 

Vous trouverez ci-dessous : 

- Le lien pour trouver les centres de vaccination en Centre Val de Loire : liste évolutive santé.fr : 
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html 

 

- Le lien pour accéder aux recommandations des sociétés savantes, sur le site du réseau OncoCentre : 
actualités Covid, vaccination 

https://oncocentre.org/actualites-coronavirus-covid-19/ 
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