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Société Suisse de Rhumatologie 
 

Recommandations de vaccination pour les 
patients atteints d’une maladie rhumatismale inflammatoire 

 
 
TOUS LES PATIENTS : 
 
Avant le début du traitement de fond (tous les médicaments) 

- Effectuer les rappels et les vaccins de base selon le tableau de vaccination de l’OFSP: 
rappels conseillés: dipthérie, tétanos 
Immunisation de base recommandée: Herpès zoster1 
→ Directives et  recommandations - Plan de vaccination suisse 2020 

- Vaccin contre les pneumocoques (selon OFSP Bulletin 8, 02/2014) : Avec une dose de PCV13 (Prevenar®). 

Aucune vaccination de rappel n’est recommandée. Chez les patients déjà vaccinés avec PPV23, une 
vaccination avec PCV13 est recommandée au plus tôt après 1 année.  
www.rheuma-net.ch/download/Content_attachments/FileBaseDoc/BU_8_2014_Pneumokokken_Risikogr_F.pdf 
ATTENTION: Le PCV13 (Prevenar®) n’est pas accepté par Swissmedic chez l’adulte et n’est donc pas 
remboursé par l’assurance de base obligatoire! 

 
Tous les ans: 

- Vaccin contre la grippe 
 
 
PATIENTS SOUS UN TRAITEMENT DE FOND IMMUNOSUPPRESSEUR 
 
- Stéroïdes à fort dosage (> 20 mg/jour) 

- Traitement de fond classique: methotrexate, léflunomide, azathioprine, cyclosporine, cyclophosphamide 

- Traitements biologiques: inhibiteurs du TNF-α, Rituximab, Abatacept, anti-IL6, anti-IL17, Belimumab, 
Ustékinumab 

- Traitements antirhumatismaux ciblés : Inibiteurs JAK 

 
Vaccins vivants contre-indiqués: 

- BCG 

- Cholera 

- Polio oral 

- Varicelle 

- Fièvre jaune 

- Rougeole-oreillons-rubéole 

- Typhus oral 
 
Arrêter le traitement de fond 3 mois avant le vaccin vivant. 
Après réalisation du vaccin vivant, attendre 4 semaines avant de débuter un traitement de fond à visée 
immunosuppressive. 
 
En cas de vaccination de l’entourage, risque de transmission de la maladie sauf avec le vaccin ROR ou contre la 
varicelle. 

 
1 La vaccination contre le zona (herpès zoster) par le vaccin Zostavax® est recommandée en Suisse depuis la fin de 2017 pour les 

personnes âgées de 65 à 79 ans, ainsi que pour les personnes de 50 à 79 ans, pour lesquelles un traitement immunosuppresseur 
est prévu dans un futur proche. Cependant, elle n’est actuellement pas remboursée par l’assurance obligatoire des soins (environ 
CHF 185.- par vaccination). La vaccination ne doit être effectuée que si la personne a déjà été infectée par la varicelle ou vaccinée, 
donc si elle a une immunité préexistante contre le virus varicelle-zona (antécédents médicaux ou sérologie VZV). Comme il s’agit 
d’un vaccin vivant atténué, il ne devrait pas être administré en cas d’immunosupression (traitement de fonds immunosupresseur en 
cours). La vaccination par le vaccin Shingrix®, un vaccin recombinant (pas vivant), est possible dans cette situation, mais n’est pas 
disponible pour l’instant en Suisse. Le vaccin Shingrix® peut-être commandé car il est approuvé en Europe (EMA) ou acheté hors 
de nos frontières. Une vaccination complète comprend 2 doses à 2-6 mois d’intervalle (environ CHF 180.- par dose). 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-b/richtlinien-empfehlungen/allgemeine-empfehlungen/schweizerischer-impfplan.pdf.download.pdf/schweizerischer-impfplan-fr.pdf
http://www.rheuma-net.ch/download/Content_attachments/FileBaseDoc/BU_8_2014_Pneumokokken_Risikogr_F.pdf
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Rituximab: efficacité du vaccin réduite pendant la déplétion des cellules B. Le vaccin doit si possible être réalisé 4 
semaines avant le début du traitement. 
 
 
PATIENTS SOUS UN TRAITEMENT DE FOND NON-IMMUNOSUPPREUR 
 
- Stéroïdes à faible dosage (< 20 mg/jour) 
- Antipaludéen de synthèse, sels d’or, sulfasalazine 
- Apremilast 
 
Vaccins vivants possibles. 
 
Pour les recommandations détaillées, voir OFSP Bulletin 8, 02/2014 : 

→ Vaccination des personnes avec maladies rhumatismales auto-immunes inflammatoires : résumé des principes et 
recommandations 
 
 
Prix (liste des spécialités) : http://www.spezialitätenliste.ch/ShowPreparations.aspx 
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