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Recommandation de la SCR au sujet de la 

vaccination contre la COVID-19 chez les personnes 

atteintes de maladies rhumatismales auto-immunes 

Version 2.0, le 20 mai 2021 

Résumé des changements : 

 

Le Comité pour les lignes directrices de la Société canadienne de rhumatologie suggère la vaccination contre la 

COVID-19 chez les personnes atteintes de maladies rhumatismales auto-immunes. (Recommandation 

conditionnelle, faible degré de certitude des données quant aux effets du BNT 162b2 (Pfizer-BioNTech), 

mRNA-1273 (Moderna) et Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson); très faible degré de certitude quant aux effets 

du ChAdOx1 (AstraZeneca). 

Remarques : Cette recommandation se fonde sur les données relatives aux vaccins contre la COVID-19 

actuellement approuvés : BNT 162b2 (Pfizer-BioNTech), mRNA-1273 (Moderna), Ad26.COV2.S (Johnson & 

Johnson) et ChAdOx1 (AstraZeneca). 

Le cas échéant, la recommandation doit être considérée dans le contexte des restrictions émises par les 

instances nationales ou provinciales quant à l’utilisation de ces vaccins pour la population générale, qui 

peuvent changer avec le temps. 

Justification principale : 

• Le Comité a été unanimement d’avis que, pour la majorité des patients souffrant de maladies 

rhumatismales auto-immunes (MRAI), les bienfaits potentiels dépassent les risques potentiels. La 

recommandation a été qualifiée de conditionnelle en raison de l’incertitude quant aux effets chez la 

population d’intérêt. 

 

 

 

• Mise à jour pour inclure les vaccins ChAdOx1 (AstraZeneca Oxford; Serum Institute of India) 
et Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson), en plus de BNT 162b2 (Pfizer-BioNTech) et mRNA-
1273 (Moderna). 
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Considération principale d’application pour les décideurs et les professionnels de la santé : 

• Les personnes atteintes de maladies rhumatismales auto-immunes qui répondent aux critères locaux 

d'admissibilité pour la vaccination contre la COVID-19 ne devraient pas être empêchées d’accéder à la 

vaccination et ne devraient pas être obligées de franchir des étapes additionnelles comparativement 

aux personnes exemptes de maladies rhumatismales auto-immunes pour obtenir leur vaccination. 

 

Consultez ici les profils de données probantes et le cadre de décision pour la question : le vaccin contre la 

COVID à ARNm vs placebo devrait-il être utilisé pour prévenir la COVID? 

Consultez ici les profils de données probantes et le cadre de décision pour la question : Le ChAdOx1 SD/SD vs 

MenACWY/solution saline devrait-il être utilisé pour prévenir la COVID? 

Consultez ici les profils de données probantes et le cadre de décision pour la question : le vaccin contre la 

COVID Ad26.COV2.S (J&J) vs placebo devrait-il être utilisé pour prévenir la COVID?  

Justification 

Le Comité de la SCR suggère la vaccination contre la COVID-19 en raison du degré de certitude modéré dans le 

contexte d’effets positifs anticipés appréciables, du degré de certitude faible/très faible quant aux effets 

indésirables anticipés mineurs, de l’amélioration de l’équité en matière de santé et d’une 

acceptabilité/faisabilité probables.  

Justification détaillée 

Le Comité de la SCR a décidé de rédiger une recommandation conditionnelle en faveur de la vaccination contre 

la COVID-19. Le Comité a mis dans la balance la certitude modérée des données probantes quant aux effets 

désirables du vaccin (prévention des cas symptomatiques et graves/critiques de COVID-19) par rapport à la 

certitude faible/très faible des données probantes quant aux effets indésirables. Même si l’ampleur de la 

meilleure estimation des préjudices potentiels a été jugée minime, l'incertitude quant aux données probantes 

a mené conséquemment à une recommandation conditionnelle. Il s'agit d’une recommandation évolutive qui 

sera revue lorsque de nouvelles données probantes importantes seront disponibles. 

Considérations relatives à des sous-groupes. 

• Personnes traitées avec rituximab : Selon des études sérologiques menées sur d’autres vaccins, le 
rituximab pourrait réduire l’immunogénicité [2]. Des lignes directrices antérieures rédigées pour 
d’autres vaccins chez des patients atteints de MRAI ont recommandé un report de l’immunisation 
jusqu’à ⩾ 5 mois après la dernière dose et au moins 4 semaines avant la dose subséquente de 
rituximab[2].  

• Personnes traitées avec d’autres ARMM : Certains autres ARMM pourraient atténuer la protection 
conférée par le vaccin. Étant donné l’ampleur des bienfaits conférés par les vaccins contre la COVID-

https://guidelines.gradepro.org/profile/QnfX_seQRDw
https://guidelines.gradepro.org/profile/Wq9afPW638Q
https://guidelines.gradepro.org/profile/FH3el5YsCnQ
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19, il est probable que leurs avantages demeureront significatifs pour la plupart des patients atteints 
de MRAI. Il sera probablement plus sécuritaire de maintenir les médicaments afin de prévenir des 
poussées de leur maladie jusqu’à ce que l’on dispose de plus de données probantes. Cette position 
concorde avec celle de la British Society of Rheumatology [14]. Les recommandations récentes de 
l’American College of Rheumatology préconisaient de suspendre certains médicaments (méthotrexate, 
inhibiteurs des JAK, abatacept) en période de vaccination contre la COVID-19, mais la ligne directrice 
intégrale n’avait pas été publiée et les données probantes à ce sujet n’étaient pas claires [12]. Le 
comité pour la ligne directrice concernant la COVID-19 de la SCR n’a pas jugé opportun d’appuyer cette 
position pour le moment, mais prendra connaissance des données probantes quand elles seront 
disponibles. Toute décision de suspendre des médicaments doit faire l’objet d’une discussion entre le 
patient et son rhumatologue ou son équipe soignante.   

• D’autres considérations pourraient s’appliquer pour les femmes enceintes et celles qui allaitent, mais 
elles excédaient le cadre de la présente ligne directrice.  

Considérations relatives à l’administration du vaccin 

• Étant donné que l’accès au vaccin est déterminé par les autorités sanitaires provinciales, il sera 
essentiel de veiller à ce que les personnes atteintes de MRAI ne soient pas confrontées indûment à des 
obstacles pour accéder au vaccin. Par exemple, les personnes atteintes de MRAI ne devraient pas être 
obligées d’obtenir une lettre du médecin comme preuve qu’une discussion a eu lieu pour l’obtention 
d’une décision éclairée. Un outil décisionnel corédigé par la Société canadienne de rhumatologie et 
l’Alliance canadienne d’arthrite pour aider à la prise de décision concernant le vaccin contre la COVID-
19 chez les personnes atteintes de MRAI est également accessible à l’adresse : 
https ://rheum.ca/decision-aid/ [13]  

• Les personnes atteintes de MRAI pourraient présenter des problèmes de mobilité et un accès 
approprié aux cliniques de vaccination devrait être prévu. 

• Les données disponibles concernent la posologie officielle (doses séparées par un intervalle de 1 mois 
pour les vaccins à ARNm et ceux d’AZ). Étant donné que l’immunité induite par le vaccin peut être 
moindre chez les personnes atteintes de MRAI, les avantages d’une posologie non officielle pourraient 
être moins importants que chez les personnes indemmes de MRAI. À ce titre, la SCR a récemment pris 
position en faveur de la posologie officielle pour les patients immunosupprimés [13]. 

 

Surveillance et évaluation 

• Il faudrait surveiller le taux d’adoption du vaccin chez les personnes atteintes de MRAI, y compris chez 
les populations à risque d’inégalités. Une adoption plus lente pourrait être le signe d’un problème 
d’accessibilité ou d’hésitation.  

• La fréquence des effets indésirables graves, les poussées de la maladie et l’acquisition de la COVID-19 
ou de forme sévère devraient faire l’objet d’un suivi chez les patients atteints de MRAI, vaccinés ou 
non. 
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• Les personnes atteintes MRAI devraient être encouragées à suivre leur historique vaccinal à l’aide d’un 

outil en ligne canadien à cet effet; il a été créé avec l’appui financier de l’Agence de la santé publique 

du Canada (https://www.canimmunize.ca/en/home). 

Priorités de recherche 

Les secteurs suivants ont été jugés prioritaires pour la recherche : 

• Données probantes de nature observationnelle sur la fréquence des effets indésirables (en particulier 
effets indésirables graves et poussées graves de la maladie) chez les personnes atteintes de MRAI : si 
les effets indésirables sont très rares, on pourrait réduire l’importance leur étant accordée. 

• Données probantes comparant la fréquence des effets indésirables graves et des effets indésirables 
auto-immuns chez les personnes atteintes de MRAI : si la fréquence n’est pas différente et que le 
degré de certitude est suffisant, le comité pourrait décider de ne pas modifier la classification de la 
qualité des données probantes relatives aux préjudices en raison du caractère indirect des données.  

• Données probantes sur les effets désirables (résultats cliniques et examens sérologiques) chez les 
personnes atteintes de MRAI prenant divers médicaments, y compris l’impact de la posologie non 
officielle sur l’efficacité : pourrait aider à identifier les sous-groupes de patients qui obtiennent moins 
de bénéfices et pourrait éclairer les décisions quant à la suspension des médicaments autour de la 
période de vaccination. 

• Données probantes sur les valeurs et préférences des patients appartenant à différents groupes quant 
aux bienfaits et préjudices. 

• Comprendre l’hésitation face à la vaccination et les obstacles à l'accès au vaccin auxquels les 
personnes atteintes de MRAI sont confrontées. 

• Comprendre les effets positifs et négatifs de la vaccination chez des populations à risque d’inégalités. 
Nous encourageons en outre la collecte de données pour documenter les difficultés d’accès aux 
vaccins chez les patients qui font face à de tels obstacles, appuyer la défense de leurs intérêts et 
améliorer les protocoles de priorisation et d’administration des vaccins. 
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