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MISE EN CONTEXTE
La vaccination contre la COVID-19 est en déploiement au Québec. Il est recommandé que toutes les personnes
devraient recevoir le vaccin contre la COVID-19 lorsque disponible, sauf si contre-indication. Le Québec, comme
les autres provinces du Canada, a choisi une priorisation en lien avec l’âge des patients. En effet, il y a une forte
corrélation avec l’âge élevé des personnes, les complications et le risque de mortalité dû à la COVID-19. Sur cette
base, les autorités de santé publique ont convenu d’une priorisation des groupes à vacciner. Les personnes
adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de
complications de la COVID-19, dont le cancer, apparaissent au huitième rang, soit après les catégories d’âge de
plus de 60 ans.
Certaines particularités sont à considérer selon l’état des personnes atteintes de cancer, leur type de cancer et
leurs traitements. Ces particularités peuvent parfois augmenter leurs risques de complications et de mortalité liés
à la COVID-19. En soi, le but de la vaccination est de susciter une réponse immunitaire. Souvent, les traitements
systémiques affectent le système immunitaire et d’autres peu. Certains traitements ont un effet suppresseur sur
les lymphocytes B ou T ou les deux, ce qui réduirait la réponse au vaccin. Toutefois, surtout grâce aux études
portant sur l’influenza, on sait que les personnes atteintes de cancer sous traitement peuvent avoir une réponse
immunitaire adéquate aux vaccins de l’influenza et, par analogie, devraient en avoir une aux vaccins contre la
COVID-19.
Le présent document se veut un outil pour les cliniciens œuvrant dans le Réseau de cancérologie du Québec.
Il a pour objectif de répondre aux nombreuses questions des professionnels de la santé. Les avis qui y sont
présentés sont basés sur les meilleures données probantes disponibles à ce jour.
L’information fournie par le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) demeure la source
principale d’information à jour sur les vaccins disponibles et la vaccination.
Le PIQ est disponible au lien suivant :
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
À noter que les informations présentées sont en lien avec les vaccins actuellement disponibles au Canada, soit
celui de Moderna et celui de Pfizer-BioNtech qui sont des vaccins à ARNm.
Deux vaccins inactivés à vecteur viral (VV) contre la COVID-19 sont aussi autorisés au Canada et inscrits
récemment au PIQ : AZ COVID-19 (AstraZeneca) et Covishield (SII). Le vaccin Covishield est fabriqué selon la
même technologie qu’AZ COVID-19 (AstraZeneca a transféré sa technologie au SII) (voir le PIQ pour les
informations).
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Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) ne recommande pas l’offre systématique des vaccins
COVID-19 VV aux personnes qui sont à risque très élevé de contracter la COVID-19 ou de présenter des
complications et/ou qui ne répondraient pas bien à tout vaccin, incluant les résidents des centres d’hébergement
et de soins de longue durée et des résidences privées pour aînés, les personnes avec une immunodépression et
les travailleurs de la santé les plus exposés. Chez ces personnes, un vaccin COVID-19 ARNm doit être utilisé
dans la mesure du possible (7).
Les recommandations du présent document pourraient être mises à jour si requises lorsque d’autres vaccins
seront acceptés et que de nouvelles données probantes seront disponibles.
L’information diffusée par le PIQ (7) présente des informations adéquates et à jour sur les vaccins, mais peu sur
les particularités en lien avec les personnes atteintes de cancer.
Voici quelques éléments-clés à tenir en compte en planification de la vaccination de patients atteints de cancer,
qui seront détaillés dans les questions ci-après :
•

Il est important de rassurer les patients et de les encourager à se faire vacciner. Sachez que ces vaccins
sont sécuritaires et ils ont peu d’effets indésirables. Dans un contexte de pandémie importante ou
une situation critique de la région, les personnes atteintes de cancer devraient être vaccinées
lorsque le vaccin est disponible, puisque dans cette situation, les risques associés au virus de
la COVID-19 sont suffisamment grands pour ne pas attendre le moment idéal correspondant aux
traitements reçus;

•

Il serait approprié d’ajuster les traitements contre le cancer qui sont en cours et ceux envisagés, afin
d’obtenir une réponse immunitaire optimale;

•

Il serait également judicieux de documenter les décisions prises concernant la vaccination dans les
dossiers patients des centres de cancérologie et d’y ajouter des détails sur la situation clinique des
patients en traitements;

•

Les personnes qui ont déjà contracté la COVID-19 devraient être vaccinées. Il est recommandé que ces
personnes ne reçoivent qu’une dose de vaccin à ARNm (38) au moins trois mois après le diagnostic.
Pour celles qui auraient reçu des médicaments contre la COVID-19, le PIQ indique de respecter un
intervalle de 90 jours après l’administration d’un anticorps monoclonal contre la COVID-19 ou de plasma
convalescent avant d’administrer un vaccin à ARNm (31). Cependant, une personne immunodéprimée
ou une personne dont l’épisode d’infection coïncide avec la première dose de vaccin contre la
COVID-19 ou survient après cette dose devrait recevoir un total de deux doses du vaccin contre la
COVID-19 (7).

1. Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils sans danger pour les personnes
atteintes de cancer?
Bien que l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 n’ait pas encore été étudiée spécifiquement chez les
personnes atteintes de cancer, les expériences antérieures avec d’autres vaccins à base de protéines ou de
vaccins inactivés n’ont pas signalé de manifestations cliniques accrues ou graves chez les personnes
immunodéprimées (2). Il faut noter que dans plusieurs pays, de nombreuses personnes avec un cancer ont eu les
vaccins sans qu’une alerte ne soit communiquée aux associations professionnelles ou par les journaux médicaux.
Les manifestations cliniques les plus fréquemment rapportées des personnes ayant reçu les vaccins contre la
COVID-19 sont généralement légères ou modérées et comprennent des douleurs au site d’injection, de la fatigue,
des maux de tête, des myalgies et de la fièvre. La liste complète des manifestations cliniques est présentée dans
le PIQ (7).
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Il est à noter que des taux passablement élevés d’adénopathie axillaire (8 à 16 %) ont été déclarés avec les
vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 (3; 4; 5). Une adénopathie axillaire et parfois cervicale
peut survenir deux à quatre jours après la vaccination avec une durée pouvant varier de quelques jours à dix jours.
Les femmes ayant récemment reçu un vaccin contre la COVID-19 peuvent alors présenter une adénopathie
axillaire nouvellement palpable lors de l’examen physique ou visible lors d’une mammographie de dépistage ou
diagnostique, ou à d’autres examens en imagerie. L’Association canadienne des radiologistes a d’ailleurs émis
des recommandations sur la gestion des adénopathies axillaires (6).
Les vaccins contre la COVID-19 actuellement acceptés au Canada sont à base d’ARNm (Moderna et
Pfizer-BioNtech) et à vecteur viral (AstraZeneca/SII). Jusqu’à présent, aucune donnée n’a été publiée sur
l’immunogénicité ni sur l’interaction de ces vaccins avec l’administration de thérapies anticancéreuses. Des
vaccins à base d’ARNm contre certaines maladies non transmissibles (par exemple le mélanome) ont été testés
chez des personnes atteintes de cancer au cours des dix dernières années, sans soulever de problème de sécurité
spécifique (9). Des ensembles de données rétrospectives suggèrent une bonne tolérance et une bonne sécurité
de la vaccination antigrippale chez les personnes atteintes de cancer recevant des inhibiteurs de point de contrôle
immunitaire (immunothérapie) (10; 11; 12), ainsi que chez les personnes sous thérapie cytotoxique ou agents
ciblés (13; 14).
Il est démontré que les vaccins de type « vivants atténués » comportent un risque de maladie causée par les
souches vaccinales et sont contre-indiqués pendant un traitement immunosuppresseur (comme une
chimiothérapie) (7) et jusqu’à trois à six mois après ce traitement (8; 7). Mais ce n’est pas le cas pour aucun des
vaccins contre la COVID-19 actuellement disponibles ou qui seront disponibles.
Pour les personnes atteintes de cancer âgées de moins de 18 ans, il est conseillé de suivre l’évolution des
recommandations de la Santé publique, puisqu’actuellement, il est recommandé de vacciner les personnes de
plus de 16 ans pour le vaccin de Pfizer-BioNtech et de plus de 18 ans pour celui de Moderna (1). Aucun essai
clinique de phase 3 n’a inclus des enfants. Au moins 2 études de phase 3 sont en cours pour les enfants et les
résultats sont attendus dans quelques mois.

2. Quelles personnes atteintes de cancer sont plus à risques d’être infectées et
d’avoir des complications de la COVID-19?
Les données actuellement disponibles suggèrent que la mortalité par la COVID-19 est plus élevée chez les
personnes atteintes de cancer que chez la population générale (14; 15; 16; 17; 18). Certaines d’entre elles ont un
risque plus élevé de contracter la COVID-19. Certains types de cancer et certains traitements sont associés à un
risque plus élevé de développer de conséquences graves (16; 19). Le respect des mesures sanitaires pour les
contacts familiaux et les proches de ces personnes est donc important.
Les types de cancers associés à des risques plus élevés pour les patients :
•

Cancers hématologiques (surtout leucémie et lymphome non hodgkinien (LNH));
o Peu importe le stade du traitement;
o En particulier chez les personnes ≥ 60 ans.

•
•
•

Cancer du poumon en évolution;
Cancer métastatique en évolution;
Diagnostic de cancer solide au cours de la dernière année.
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Les traitements associés à des risques plus élevés pour les patients suivants :
• Personnes qui reçoivent un traitement avec un inhibiteur du point de contrôle immunitaire (immunothérapie
(ICI)). Dans ce cas, le fait qu’il s’agisse d’un cancer du poumon avancé et en progression est le facteur qui
influence le plus le risque des conséquences graves de la COVID-19 par rapport au traitement avec le ICI;
• Personnes qui ont subi une greffe de cellules souches au cours des six derniers mois;
• Personnes pour lesquelles il est prévu de commencer un traitement systémique actif présentant un risque
de neutropénie.
Lors de la détermination du risque, il est également important de tenir compte des facteurs suivants :
•

Temps écoulé depuis le diagnostic :
Les personnes ayant reçu un diagnostic il y a 5 ans et moins ont un risque de mortalité associée à la
COVID-19 plus élevé que les patients ayant reçu un diagnostic il y a plus de 5 ans. Les personnes
présentant un cancer hématologique ou à la suite d’une greffe de cellules souches allogénique peuvent
demeurer à haut risque d’infections et de mortalité, même au-delà de 5 ans, car ils sont souvent sous
traitement prolongé ou en état d’immunodépression.

•

Âge :
Les personnes plus âgées (≥ 65 ans) présentent un risque de mortalité plus élevé que les personnes plus
jeunes.

•

Comorbidités :
Les personnes présentant d’autres comorbidités peuvent présenter un risque plus élevé d’hospitalisation
et de mortalité.

3. Est-ce que le vaccin contre la COVID-19 permet de développer une réponse
immunitaire chez les personnes atteintes de cancer et qui sont en traitement?
Dans la population générale, les individus peuvent développer une immunité optimale de sept à quatorze jours
après leur deuxième dose des deux vaccins contre la COVID-19 (20; 21). Des recherches supplémentaires sont
nécessaires pour déterminer l’innocuité et l’efficacité du vaccin, puisque les personnes immunodéprimées et/ou
atteintes de cancer ont été exclues des études cliniques (20; 21). Les personnes immunodéprimées, y compris
les personnes atteintes de cancer, peuvent avoir une réponse immunitaire forte ou diminuée au vaccin, comme
les études avec les vaccins contre l’influenza le démontrent. Tout comme la population générale, ces personnes
doivent continuer à suivre les directives de la santé publique afin d’éviter une exposition à la COVID-19 (20; 21).
Bien que la réponse immunitaire puisse être sous-optimale, les vaccins à ARNm pourraient être administrés aux
personnes présentant un cancer à tumeur solide ou hématologique, selon une évaluation des risques et bénéfices
par l’équipe médicale de cancérologie (24). On ne parle pas ici de risque associé au vaccin, mais bien de la
balance risques-bénéfices liée, par exemple, au fait de retarder un traitement chez un patient dont les bénéfices
du vaccin pourraient être moindres vu son étape de traitement.
Les personnes présentant un cancer hématologique peuvent être exposées à un risque significatif de la
COVID-19 en raison de leur condition et leurs traitements, qui peuvent affecter les lymphocytes B qui produisent
les anticorps (19; 22). Cependant, les lymphocytes T CD8 semblent être des éléments vitaux de l’immunité
spécifique au coronavirus, comme le SRAS-CoV-2 (23). Par conséquent, une déplétion des lymphocytes B
n’empêcherait pas une certaine réponse immunitaire chez les personnes traitées par un médicament ciblant les
lymphocytes B.
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Bien que le PIQ ne recommande pas la vaccination chez les personnes recevant une thérapie anti-cellule B, il
semble qu’il pourrait y avoir un certain bénéfice, bien que faible, à la vaccination chez ces personnes (7,23). En
effet, le PIQ mentionne que « le CIQ considère que les bénéfices de la vaccination surpassent les risques pour
les personnes immunodéprimées et recommande leur vaccination. Toutefois, il est possible que la réponse
immunitaire générée par le vaccin soit moindre chez ces personnes ». L’administration après ou avant une
thérapie est une alternative valable, lorsque possible.
Comme pour tout vaccin, la vaccination peut ne pas protéger tous les receveurs (20; 21).
Tous doivent continuer à appliquer les mesures recommandées par la Santé publique pour la prévention de la
COVID-19, quel que soit le statut vaccinal.

4. Quel est le moment optimal pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 chez les
personnes atteintes de cancer?
Les conseils sur le moment d’administration du vaccin contre la COVID-19 en lien avec le traitement du cancer
ont été adaptés à partir des informations relatives au vaccin inactivé contre l’influenza. Comme mentionné dans
la section mise en contexte, il faut également tenir compte de la sévérité de la pandémie dans la région où se
trouve le patient.
Les recommandations formulées sur le moment opportun de vaccination doivent être appréciées dans le
contexte où les personnes atteintes de cancer devraient être vaccinées lorsque le vaccin est disponible,
puisque dans cette situation les risques associés au virus de la COVID-19 sont suffisamment grands
pour ne pas attendre le moment idéal correspondant aux traitements reçus.
Recommandations générales
•

•

•

Idéalement, les deux doses des vaccins doivent être administrées au moins quatorze jours avant le début
de la chimiothérapie ou d’un inhibiteur du point de contrôle (immunothérapie) ou d’un immunosuppresseur
(exemple : corticostéroïde à long terme) afin d’optimiser l’immunogénicité (2; 7; 24);
Lorsque possible, une priorisation des traitements systémiques sur la vaccination doit être déterminée par
une évaluation des risques, en tenant compte des facteurs tels que l’âge de la personne, les comorbidités,
l’intention de traitement, le type de traitement, etc. :
o Si les deux doses ne peuvent pas être administrées quatorze jours avant le début du traitement,
les doses doivent être administrées à un moment jugé opportun pour induire la meilleure réponse
immunitaire possible soit, au moment où l’immunosuppression est à son plus faible niveau, sauf si
le risque d’exposition est élevé (7,23). Il est recommandé de vacciner hors du nadir. Pour les
patients en traitement métastatique et stable, un report du prochain cycle de chimiothérapie est
également une option. Ceci peut aussi être une alternative pour les traitements adjuvants;
o Différentes opinions face au meilleur moment pour la vaccination chez ces personnes sont
publiées. Des tableaux qui sont utilisés pour identifier le moment pour administrer le vaccin contre
l’influenza sont disponibles comme référence pour le vaccin contre la COVID-19 (disponibles sur le
site suivant : https://www.geoq.info/fr/pro/info/vaccination).
Les recommandations générales du PIQ, lesquelles s’adressent à la conduite à tenir pour l’ensemble des
vaccins (pas seulement COVID-19), indiquent que les personnes qui ne sont pas sous traitement actif de
thérapie immunodépressive peuvent recevoir le vaccin après un délai approprié suite à la fin de leur dernier
traitement, selon le type d’agents utilisés, en soupesant les risques et bénéfices (7). Il y est suggéré d’en
discuter avec leur équipe traitante en cancérologie.
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Cependant, au Canada et ailleurs dans le monde, le contexte actuel de pandémie et le besoin d’orienter les
cliniciens et les patients a fait émerger des recommandations et consensus dans le secteur de la cancérologie
quant aux moments opportuns de vacciner les patients, en fonction du type de traitement qu’ils ont reçu ou
recevront. À partir de ces informations, voici les recommandations actuelles. Bien entendu, l’avis de l’équipe
traitante en fonction de la situation particulière du patient, a préséance sur ces recommandations.
Recommandations spécifiques à différents types de traitements
Il est important de rappeler que la première option est de vacciner avant de commencer les traitements.
Lorsqu’impossible, les recommandations sont les suivantes :
Chimiothérapie cytotoxique :
•

Dans le cas de la chimiothérapie d’induction pour la leucémie aiguë, le vaccin peut être administré lors
de la récupération de la formule sanguine, avant le début du traitement de consolidation;

•

Pour les tumeurs solides, les conseils varient en fonction du moment de la vaccination et des compromis
qu’on accepte de faire face la réponse immunitaire :
o

Avant : idéalement le meilleur moment pour l’injection des deux doses est plus de quatorze jours
avant la chimiothérapie. Toutefois, ceci pourra être difficile pour une personne dont le traitement
cytotoxique doit être donné rapidement, surtout si la recommandation de la santé publique est
d’espacer de plusieurs mois les deux doses. Une alternative serait de donner la première dose
avant la chimiothérapie et après deux/trois cycles de reporter de deux semaines un traitement
pour donner la deuxième dose;

o

Pendant : comme déjà mentionné, il est suggéré de donner le vaccin après le nadir de la
chimiothérapie alors que les globules blancs et lymphocytes sont revenus à une valeur normale
avant la prochaine dose;

o

Après la fin des traitements : il est généralement recommandé de laisser à la personne le temps
de récupérer des effets de la chimiothérapie. Les experts s’accordent à dire que ceci est variable
allant d’un à trois mois après la fin des traitements.

Thérapie ciblée :
•

Le vaccin peut être administré à tout moment pendant ou après le traitement pour la plupart des thérapies
ciblées. Se référer aux tableaux de référence utilisés pour le vaccin contre l’influenza disponibles sur le
site suivant : https://www.geoq.info/fr/pro/info/vaccination;

•

Anticorps monoclonaux :
Plusieurs études ont démontré une très faible réponse vaccinale chez des personnes atteintes
de lymphome ou de maladies auto-immunes traitées par rituximab (27). Il a été aussi démontré
que les réponses dépendantes et indépendantes des lymphocytes T étaient significativement
altérées pendant au moins 6 mois après le traitement au rituximab (27) ;
o La vaccination contre la COVID-19 ne semble pas nuisible. Les avantages et inconvénients de
la vaccination doivent être soupesés chez les personnes recevant un traitement ciblant les
cellules B (7; 27);
o Pour les autres anticorps monoclonaux qui ne ciblent pas les lymphocytes B, il n’y a pas de
réserve à la vaccination.
o
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Inhibiteur du point de contrôle immunitaire (ICI) (immunothérapie) :
•

•

L’utilisation du vaccin chez les personnes recevant un inhibiteur PD-1 ou PD-L1 en monothérapie semble
sécuritaire et il peut être administré en tout temps (28). Certains recommandent de ne pas vacciner dans
les deux jours avant ou après la thérapie pour éviter une confusion quant aux effets secondaires;
Pour les personnes recevant un inhibiteur PD-L1/ PD-1 et CTLA-4 en combinaison, l’augmentation du
risque d’incidents auto-immuns est incertaine. La vaccination doit alors être évaluée selon le risque de
contracter la COVID-19. L’expérience de la vaccination dans cette population porte principalement sur le
vaccin contre l’influenza, et davantage de données devront être colligées avant que de nouvelles
recommandations puissent être faites. Par prudence, les conseils des experts sont de ne pas administrer
le vaccin lorsque les ICI sont donnés en combinaison et il serait préférable d’attendre entre
quatre et huit semaines suivant la fin du traitement d’association pour procéder à la vaccination (adapté
de 25; 26).

Radiothérapie :
•

Les personnes recevant un traitement de radiothérapie seul (pas en association avec une chimiothérapie)
peuvent recevoir le vaccin à tout moment pendant ou après le traitement (29).

Thérapie antihormonale :
•

Il n’y a pas de contre-indication à recevoir le vaccin contre la COVID-19 pour les patients avec tumeur
solide sous thérapie antihormonale (1).

Immunoglobulines intraveineuses (IgIV) :
•

Les vaccins contre la COVID-19 peuvent être administrés aux patients recevant des immunoglobulines
intraveineuses, car il est peu probable que ceux-ci altèrent de façon significative le développement de
réponses protectrices des anticorps (1).

Chirurgie :
•

Il n’y a pas de contre-indication à recevoir le vaccin contre la COVID-19 pour les patients avec tumeur
solide en planification d’une chirurgie (1).

Greffe de cellules souches :
•

•
•

Si possible, les deux doses du vaccin doivent être administrées au moins quatorze jours avant le début
du régime de conditionnement, et au moins quatorze jours avant la collecte de cellules souches pour les
donneurs (24);
Le vaccin peut être administré dès trois à six mois après la greffe (7; 30);
Selon l’European Society for Medical Oncology (ESMO), le vaccin pourrait être administré dès
deux à trois mois postgreffe autologue (1).

Thérapie CAR T-cell :
•

La vaccination peut être initiée dès trois mois après la thérapie, si le compte des cellules B est ≥ 50 et si
la personne n’a plus besoin d’immunoglobuline (1).

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Page 7 sur 12
2021-03-17

5. Y a-t-il des particularités en lien avec des allergies à des médicaments contre le
cancer?
Des manifestations cliniques sévères d’allergies aux vaccins ont été signalées, mais la fréquence de ces
réactions demeure rare (7; 31; 32; 33).
Certaines composantes des vaccins utilisés contre la COVID-19 qui peuvent causer de rares réactions
allergiques sont également présentes dans des médicaments utilisés contre le cancer. Dans le cas où un patient
aurait déjà eu des réactions en lien avec un médicament contre le cancer, il est important de l’informer, lorsque
possible, des risques de développer une réaction allergique sévère et de l’importance de partager cette
information aux services de vaccination. Voici les situations concernées :
A) Le polyéthylène glycol (PEG) un polymère hydrosoluble utilisé comme véhicule d’administration de
médicaments, est un composant des vaccins de Pfizer-BioNtech et de Moderna et il est connu pour
provoquer de rares réactions d’hypersensibilité bénignes à sévères (34; 35). Les personnes qui ont
eu des réactions anaphylactiques au PEG ne doivent pas recevoir le vaccin. Les médicaments
anticancéreux contenant du PEG comprennent (mais ils ne sont pas limités à) ce qui suit :
o
o
o
o

PEGaspargase (Oncaspar®);
Pegfilgrastim (par exemple Neulasta® et biosimilaires);
PEG-irinotécan liposomal (Onivyde®);
PEG-doxorubicine liposomale (Caelyx®).

B) Le polysorbate, un tensioactif et émulsifiant utilisé comme excipient dans certaines formulations
médicamenteuses, est un composant du vaccin d’AstraZeneca/SII. Il est structurellement apparenté
et présenterait un risque potentiel de réactivité croisée avec le PEG (3; 4). Pour les personnes ayant
eu une réaction anaphylactique au polysorbate, bien que les risques de réactions soient faibles, ils
devraient être évalués. Les médicaments anticancéreux contenant du polysorbate comprennent
(mais ils ne sont pas limités à) ce qui suit :
o
o
o

Cabazitaxel, Docétaxel, Etoposide, Fosaprépitant (IV);
Rituximab (les réactions au rituximab sont généralement le résultat d’un syndrome de
libération des cytokines et peuvent ne pas se lier au polysorbate);
Paclitaxel (contient l’excipient Cremophor EL (huile de castor polyéthoxylée) qui a le potentiel
d’une réactivité croisée avec le polysorbate) (36).

Ce ne sont pas tous les médicaments contenant du PEG ou polysorbate qui peuvent causer des réactions
allergiques et de nombreux médicaments, y compris les médicaments par voie orale, peuvent contenir du
PEG à diverses concentrations, selon le fabricant. Les cliniciens devraient consulter les monographies de
produit individuelles pour obtenir la liste complète des ingrédients non médicinaux si leurs patients ont des
antécédents de réactions anaphylactiques à leurs médicaments contre le cancer.

6. Le vaccin contre la COVID-19 peut-il être administré avec d’autres vaccins?
Il n’y a pas de données sur la co-administration des vaccins contre la COVID-19 avec d’autres vaccins. Afin
de maximiser les bénéfices et de minimiser les risques (exemples : interférence immunitaire, incertitude quant
à la cause d’effets secondaires), les vaccins contre la COVID-19 ne doivent pas être administrés
simultanément avec d’autres vaccins (7; 31).
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Le vaccin contre la COVID-19 peut être administré au moins quatorze jours après l’administration d’un vaccin
inactivé ou vivant atténué. Cependant, comme mentionné ci-haut, pour les patients avec un cancer,
l’utilisation d’un vaccin vivant atténué n’est pas recommandée, ce qui n’est pas le cas des vaccins contre la
COVID-19 actuellement disponibles.
Si un autre vaccin doit être administré après le vaccin contre la COVID-19, il devrait y avoir une période
d’attente d’au moins 28 jours (7; 31).
Finalement, la consultation du site Web du PIQ demeure la source principale d’information pour toute question
relative à la vaccination.
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