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Depuis le 18 janvier 2021, les patients âgés de 75 ans et plus ainsi que les patients traités pour un cancer ou
une hémopathie maligne de moins de 3 ans et en particulier en cours de chimiothérapie sont deux
populations prioritaires pour la vaccination contre le SARS-CoV-2.

C’est pourquoi la Société Francophone d’OncoGériatrie (SoFOG) recommande aux médecins en charge de
cette population de proposer la vaccination contre la COVID-19, en l’absence de contre-indications définitives
ou temporaires :

• épisode infectieux en cours
• épisode infectieux à la COVID-19 inférieur à 3 mois
• allergie à un composant du vaccin
• avis d’experts si poussée de maladie auto-immune ou anaphylaxie à un autre vaccin ou de cause inconnue
• vaccination antigrippale de moins de 3 semaines.

Ces recommandations font suite à celles émises par l’European Society for Medical Oncology (ESMO) du 22
décembre 2020 (ESMO Statements for vaccination against COVID-19 in patients with cancer-decembre 2020)
et l’Institut National du Cancer (INCa) du 25 janvier 2021 (INCa. Préconisations de priorisation des patients
atteints de cancer pour la vaccination contre le SARS-CoV-2. Définition des patients ultra-prioritaires. 25 janvier
2021).



Traitements 
oncologiques

Chimiothérapie/thérapie ciblée Immunothérapie
Médicaments agissant sur les 

cellules B (anti-CD19, anti-CD20, 
CAR-T cells)

Recommandations

Si initiation : vacciner au moins 10 
jours avant la première cure de 

chimiothérapie, si possible Les recommandations sont 
similaires à celles sous 

chimiothérapie sauf en cas 
d’effet secondaire auto-immun 

sévère qui fera différer la 
vaccination en attendant l’avis 

d’un expert

Le vaccin devra être fait avant de 
débuter ce traitement ou 6 mois 

après la fin du traitement (risque de 
moindre efficacité du vaccin)

Si chimiothérapie en cours : éviter 
de réaliser le vaccin le jour de 

l’administration de la 
chimiothérapie (risque de réduire 
l’effet du vaccin) mais plutôt de le 
réaliser entre 2 cures, en évitant la 

période d’aplasie

Pour protéger d’autant plus la population âgée atteinte de cancer de l’infection à SARS-CoV-2, il est recommandé de 
vacciner également l’entourage proche de ces patients.
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