
Dois-je arrêter de
prendre des
corticoïdes pour
me faire vacciner?
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1. Oui, les vaccins anti-COVID-19, et en particulier les vaccins à ARNm,
sont recommandés à toutes les personnes souffrant de connectivites. Les
risques associés au COVID-19 sont bien supérieurs aux risques potentiels
associés aux vaccins : les milliards de doses administrées et les études en
cours montrent que les vaccins sont sûrs et efficaces.

Protégez-vous: portez un masque FFP2 à l'intérieur, aérez
fréquemment les espaces fermés, respectez les
distances recommandées avec les autres personnes, etc.

COVID-19: 
Connectivites et vaccins

Dois-je arrêter mon
traitement
immunosuppresseur
pour me faire
vacciner?
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2. Pas nécessairement. Cependant, certains
médicaments pourraient réduire l'efficacité du vaccin:
seul votre spécialiste peut évaluer (en cas de maladie
stable et bien contrôlée et sur la base des risques et
bénéfices potentiels) une éventuelle suspension
temporaire de votre traitement immunosuppresseur
dans les semaines suivant la vaccination.

Je suis atteint d'une
connectivite : dois-je me
faire vacciner?
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3. Des doses quotidiennes de corticoïdes supérieures à 8-10 mg peuvent réduire
l'efficacité de la vaccination. C'est pourquoi, pour assurer une réponse vaccinale
adéquate, conformément aux recommandations des sociétés scientifiques
européennes, la dose quotidienne de corticoïdes prise par le patient doit être
réduite à la dose minimale efficace, tant que la maladie est stable et bien contrôlée.
Toute modification de votre traitement doit être discutée avec votre spécialiste.

4. Oui, le ministère de la Santé et les agences du médicament en Europe
estiment qu'un rappel est approprié pour tous les patients souffrant de
connectivites, afin d'assurer une meilleure couverture vaccinale. Le rappel
peut être administré 4 mois après la dernière dose.

Dois-je recevoir la
troisième dose du
vaccin ? Si oui, combien
de temps après la
deuxième dose?
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6Dois-je faire des analyses 

6. Ce n'est pas nécessaire: le taux d'anticorps développés contre le COVID-
19 ne permet pas de savoir si et dans quelle mesure vous êtes protégé contre
l'infection. La troisième dose de vaccin pour les patients souffrant de
connectivite est recommandée quel que soit le taux d'anticorps.

de sang pour mesurer les anticorps 

ciner ou de prendre la 3ème dose?
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Qui doit recevoir une
quatrième dose?

5. En général, les patients sous traitement immunosuppresseur sont
éligibles et fortement encouragés à recevoir une quatrième dose. Les
intervalles dépendent du type de vaccin reçu précédemment. Comme il peut y
avoir des exceptions, veuillez consulter votre spécialiste pour obtenir des
recommandations spécifiques.

anti-COVID avant de me faire vac-

*

*Syndrome des anticorps antiphospholipides, Syndrome d’Ehlers-Danlos, Myopathie inflammatoire idiopathique, maladie associée aux IgG4,
Connectivite mixte, Polychondrite atrophiante, Syndrome de Sjögren, Lupus systémique érythémateux, Sclérose systémique, Connectivites indifférenciées


