Vous êtes ou
avez été atteint
d’un cancer
ou d’une
hémopathie
maligne ?

Il est
important
de vous
faire
vacciner
ainsi que
votre
entourage

Votre maladie,
votre âge et
vos
traitements
peuvent vous
rendre plus
sensible aux
infections

Faites le
point avec
l’équipe
médicale
qui vous
suit

VACCINATION ANTI-COVID
ET CANCER :
Recommandations vaccinales pour les
patients atteints de cancer
 Importance de la vaccination anti-COVID
La vaccination est un des moyens de limiter la propagation du virus, de
vous protéger et de protéger vos proches des formes graves de l’infection.
Une infection à la COVID-19 pourrait retarder l’administration de votre
traitement et entrainer ainsi une diminution de son efficacité.






Il est important de vous protéger en vous faisant vacciner !
Vigilance si :
Allergie(s) connue(s)
Infection à la COVID-19 dans les 3 derniers mois
Autre vaccination dans les 14 derniers jours
Infection en cours ou fièvre (>38°C dans les 48 dernières heures)

 Les effets secondaires
 Comme tous les vaccins, des effets indésirables peuvent survenir après
l’injection. Les réactions les plus fréquentes sont des réactions locales avec
une douleur au bras où l’injection a eu lieu.
 Vous pourrez également présenter une fatigue, des maux de tête, des
douleurs musculaires ou articulaires, quelques frissons ou un peu de fièvre
à la suite de l’injection. Ces effets, plus fréquents en fonction du type de
vaccin, disparaissent rapidement.

Il est important de faire le point sur cette vaccination
avec votre médecin traitant et l’équipe médicale
qui vous suivent.
Ils vous aideront dans votre prise de décision et
vous renseigneront sur le moment
le plus approprié pour sa réalisation.
Votre entourage :
il est conseillé à vos proches de
se faire vacciner.
Remerciements au Comité des Usagers du CHRU de Brest

VACCINATION ANTI-COVID
ET CANCER :
Recommandations vaccinales des patients atteints de cancer
à destination des professionnels de santé
 IMPORTANCE

DE LA VACCINATION ANTI-COVID :
Les patients atteints d’un cancer font partie des groupes à risque de développer des
complications sévères liées à la COVID-19, notamment en cas de tumeurs malignes
bronchiques, métastatiques ou hématologiques, ainsi qu’en cas de traitement systémique.
Une infection à la COVID-19 peut retarder la prise en charge médicamenteuse et induire une
perte de chance sur l’efficacité attendue.

 POINTS

DE VIGILANCE AMENANT À ÉVITER LA VACCINATION DANS L’ÉTAT
ACTUEL DES CONNAISSANCES :

 Allergie connue sévère (cf.

résumé des recommandations françaises (SFA/FFAL/CNP allergologie 12 janvier
2021 - https://sfa.lesallergies.fr/vaccination-contre-la-covid-19-et-antecedents-allergiques )

 Infection à la COVID-19 dans les 3 derniers mois
 Autre vaccination dans les 14 derniers jours
 Infection en cours ou fièvre (>38°C dans les 48 dernières heures)

Les recommandations sur la vaccination ne se substituent pas à la connaissance
particulière de l’état des patients atteints d’un cancer par les équipes médicales
qui les suivent. La relation médecin/patient, dans le processus de décision
partagée conduisant à la vaccination, reste essentielle*.
Vous avez la possibilité de consulter les recommandations de l’INCa sur la vaccination
COVID des patients atteints de cancer du 1er février 2021 en tenant compte de
l’évolution du calendrier vaccinal.
Dans le cadre de la traçabilité de la vaccination, il est important de noter :
 la date de la vaccination
 le numéro de lot
 Le nom de spécialité du vaccin
 Si vous constatez des effets secondaires, prenez contact auprès de votre
Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV).

*Afin de vous aider dans la prise de décision, différentes recommandations ont été rédigées à ce
jour (European Society for Medical Oncology, Institut Gustave Roussy, INCa…). Au vu du contexte
sanitaire, ces recommandations peuvent évoluer.

RAPPEL : LA VACCINATION DE L’ENTOURAGE DU PATIENT ET DES
PROFESSIONNELS DE SANTE EST CONSEILLEE.

