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Note d’orientation pour les professionnels de la santé sur la 
vaccination contre la COVID-19 de personnes présentant des 

conditions auto-immunes ou une immunosuppression 
 
Introduction : Des questions ont été soulevées au sujet de l’innocuité de la vaccination contre la 
COVID-19 chez les patients présentant des conditions auto-immunes ou une 
immunosuppression. Les directives précédentes du gouvernement fédéral ont déconseillé la 
vaccination chez certaines de ces populations. De telles recommandations ont évolué. Il est 
maintenant préconisé de vacciner tous les patients ayant droit au vaccin, qui présentent des 
conditions auto-immunes ou une immunosuppression. 
 
Les conditions auto-immunes comprennent de nombreux diagnostics dans divers systèmes, 
caractérisés par la dysrégulation du système immunitaire. L’activation des cellules immunes va 
donc attaquer les auto-antigènes, ce qui cause de l’inflammation et endommage les tissus. Parmi 
les conditions communes, mentionnons le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite 
rhumatoïde, l’arthrite psoriasique, la maladie intestinale inflammatoire, le lupus érythémateux 
disséminé et la vascularite. 
 
L’immunosuppression, qui implique la capacité réduite du système immunitaire de lutter contre 
une infection, peut être due à une maladie ou à un traitement. Elle peut comporter les personnes 
ayant des troubles auto-immuns recevant une thérapie immunosuppressive, celles qui reçoivent 
un traitement du cancer (chimiothérapie, radiothérapie), les greffés, les personnes infectées par 
le VIH et celles qui reçoivent un traitement biologique immunomodulateur ou un traitement aux 
stéroïdes systémiques à long terme. 
 
Recommandation pour la vaccination contre la COVID-19  

 
• Les professionnels de la santé devraient intervenir de façon proactive face à l’hésitation et 

aux préoccupations relatives à la vaccination avec leurs patients. D’après les données 
probantes et les rapports actuels, les vaccins contre la COVID-19 peuvent être administrés 
aux personnes présentant des affections sous-jacentes et sont un moyen sûr et efficace de 
prévenir les infections et de réduire la gravité des infections à la COVID-19.  

• Il n’y a aucune contre-indication ou précaution en ce qui concerne l’administration des 
vaccins actuels aux personnes présentant des conditions auto-immunes ou 
immunosuppressives.  

• Les professionnels de la santé devraient discuter de la vaccination avec leurs patients ainsi 
que de leurs avantages et risques potentiels dans ces populations vulnérables sur le plan 
clinique. Le fournisseur de soins de santé devrait donner suite aux préoccupations du 
patient, reconnaissant que la décision revient à ce dernier. La consultation des spécialistes 
pertinents peut être envisagée; un certain nombre de documents d’orientation particuliers à 
la spécialité ont été produits (voir les références). 

• Il n’y a actuellement aucune recommandation de modifier les traitements actifs de telles 
conditions durant la période de vaccination. 

• Les professionnels de la santé sont encouragés à consulter le site Web du Comité 
consultatif national de l’immunisation et les bulletins de santé publique provinciaux pour 
obtenir de l’information à jour, y compris les effets indésirables et les données sur l’efficacité. 
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Messages à l’intention des patients  
 

• Les personnes ayant ces conditions sont jugées plus vulnérables et des patients pourraient 
être à risque accru de maladie grave causée par la COVID-19.  

• Les deux vaccins disponibles actuellement au Nouveau-Brunswick (Pfizer-BioNTech et 
Moderna) utilisent une plateforme de l’ARN messager. Il ne s’agit pas de vaccins vivants. 
Les personnes immunisées ne se feront pas infecter à la COVID-19 à partir de la 
vaccination.  

• Selon les essais cliniques, les vaccins sont efficaces et sûrs. Même s’il y a un toujours un 
risque d’effets secondaires, d’après les données probantes et l’expérience actuelles, les 
avantages de la vaccination sont jugés supérieurs aux risques. Les vaccins devraient être 
offerts aux personnes ayant des conditions auto-immunes ou immunosuppressives. 

• Les personnes présentant des conditions auto-immunes ou immunosuppressives n’étaient 
largement pas comprises dans les études de recherche. Cependant, de telles personnes 
sont encouragées à se faire vacciner en raison de l’avantage prévu.  

• Les personnes présentant une immunosuppression pourraient avoir une réponse affaiblie 
au vaccin. Cependant, selon les recommandations, les patients devraient quand même 
bénéficier d’un certain degré de protection. 

• Être vacciné ne réduit pas la nécessité de continuer de suivre les pratiques de sécurité et 
de prévention, soit le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale. Il faut 
observer toutes les mesures de santé publique. 
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