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Ce lundi 18 janvier 2021, viennent de sortir les recommandations de l’EHA (European 

Hematology Association). 

Elles précisent différentes situations non évoquées par le ministère de la santé puisque limitée à : 

 Atteints de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par 

chimiothérapie ; 

 Transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ; 

 Version originale 

 Traduction : 

Nos recommandations pour la vaccination COVID-19 doit prendre en considération de 

façon identique les patients et les soignants. Basées sur les connaissances actuelles, voilà ce 

que nous proposons : 

         La vaccination est destinée à ceux qui ont un risque infectieux majoré, ou un risque de 

forme grave de COVID-19, ou un risque augmenté de mortalité, ainsi que leurs contacts 

proches. Cela inclut : 

 les patients avec une hémopathie maligne, particulièrement les leucémies aiguës 

et chroniques, les lymphomes malins et les myélomes multiples 

 les soignants en contact direct avec les patients ayant une hémopathie maligne 

         Les principes de prise de décision partagée entre l'hématologue traitant et le patient 

s'appliquent aux décisions individuelles sur la vaccination COVID-19. 

         Chez les patients avec une immunosuppression, la protection apportée par la vaccination 

contre la COVID-19 peut être inférieure. Après une déplétion en lymphocytes B ou une 

greffe de moelle, nous encourageons à garder un intervalle de 3 à 6 mois par analogie 

avec d’autres vaccins 

         chez les patients avec un passé de réactions anaphylactiques, le risque de réaction sévère 

doit être bien pesé par rapport au bénéfice attendu. 

Le recueil de la tolérance et de l’efficacité du vaccin contre la COVID-19 dans les 

pathologies hématologiques augmente rapidement. Cette production continue de 

connaissance peut conduire à des modifications à court terme de ces recommandations. 

Ayant un peu de retard dans la lecture des messages, j’essaierai de répondre s’il y a des questions 

d’ici la fin de semaine. 

Bien cordialement, 

Dr B. Lanson 

Centre Hospitalier Hôtel-Dieu - Pont-l’Abbé 

https://ehaweb.org/covid-19/eha-statement-on-covid-19-vaccines/recommendations-for-covid-19-vaccination-in-patients-with-hematologic-cancer/

