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Conduite à tenir en cas de vaccination14

Le risque d’infections sévères existe sous sécukinumab (Voir la fiche « Infections 
(dont candidoses) »). 

Dans le psoriasis :

• La tolérance à long terme a été évaluée partir de dix essais de phase 2 et 3 
évaluant l’efficacité du sécukinumab (1). A 52 semaines, les taux d’infections 
sévères étaient de 1,35 pour 100 patients-années (PA) dans le groupe traité 
par sécukinumab 300 mg (n=1410), 1,05 /100 PA dans le groupe traité par 
sécukinumab 150 mg (n=1395) et 1,37/100 PA dans le groupe traité par éta-
nercept 50 mg/semaine (n=323). 

• Le risque d’infection sévère n’est donc pas très différent d’un anti-TNF.

Dans le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante :

• Les pourcentages d’infections sévères ne sont pas très différents entre les 
groupes sécukinumab et le groupe placebo (2). 

• Dans l’étude d’extension de MEASURE 1 qui évalue l’efficacité et la tolérance à 3 
ans du sécukinumab, toutes posologies confondues, dans la spondylarthrite anky-
losante, les taux d’infections sévères et de candidoses sont respectivement de 
1,1 /100 PA et de 0,4/100 PA (3). 

• D’autres études rapportent cependant un pourcentage plus élevé d’infections 
des voies aériennes supérieures et des rhinopharyngites sous sécukinumab (4). 

• Des infections à Candida albicans sont plus souvent observées sous sécukinumab. 
Ce risque augmente avec les posologies plus élevées. A partir de deux études de 
phase 3 (ERASURE et FIXTURE), la fréquence des infections à Candida chez les 
patients atteints de psoriasis et traités par sécukinumab était plus élevée (0,9-
4,7 %) que chez les patients traités par étanercept (1,2 %) ou placebo (0-0,3 %) (5). 

• Dans les études réalisées dans le rhumatisme psoriasique et la spondylar-
thrite ankylosante, ce sur-risque de candidose a également été observé avec 
une évolution favorable dans tous les cas en utilisant les traitements spéci-
fiques classiques (2). 

• Les vaccins représentent donc un moyen de prévenir les infections et ont donc 
une place importante dans la prise en charge des patients atteints de rhuma-
tismes inflammatoires chroniques (RIC).

Pour les patients atteints de RIC et débutant une biothérapie comme 
le sécukinumab :

• Il est recommandé en plus des vaccins habituels du calendrier vaccinal, une 
vaccination annuelle contre la grippe saisonnière, et une vaccination contre le 
pneumocoque dont le schéma vaccinal comporte maintenant le vaccin conju-
gué 13-valent PCV13 (Prevenar13®) chez l’adulte suivi au moins 2 mois plus 
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tard par le vaccin non conjugué 23-valent PPV23 (Pneumovax® ; la produc-
tion du Pneumo23® ayant été arrêtée par le laboratoire) (6). Les vaccinations 
contre la grippe saisonnière et contre le pneumocoque peuvent être réalisées 
le même jour en deux points d’injection différents.

• Selon le RCP, les vaccins inactivés peuvent être réalisés sous sécukinumab. 

- Une étude clinique a comparé la réponse à deux vaccins inactivés entre 
25 patients débutant du sécukinumab à la posologie de 150 mg et 25 sujets 
contrôles sains (7). La réponse vaccinale a été évaluée sur le pourcentage de 
patients dont le titre des anticorps contre les souches du virus de la grippe 
saisonnière a quadruplé pour deux des trois sérotypes du virus de la grippe 
entre le jour précédant la vaccination et au moins 4 semaines suivant la 
 vaccination. Le pourcentage de répondeurs est moins bon pour la souche 
H1N1 68 % versus 80 % à 4 semaines et 64 % versus 80 % à 6 semaines. 
Cependant, il n’a pas été noté de différence entre les deux groupes pour 
le critère de jugement principal qui est le pourcentage de patients avec un 
quadruplement du titre entre 0 et 4 semaines après la vaccination pour 2 
sérotypes sur 3 (80 % dans les 2 groupes IC90 % : 0 (-0,19 ; 0,19). 

- Pour le vaccin contre le méningocoque C, il n’a pas été noté non plus de diffé-
rence entre le groupe traité par sécukinumab et le groupe contrôle : 76 % vs 
72 % (IC90 % : 0,04 (-0,16 ; -0,24). Pour les pourcentages de  patients avec un 
titre d’anticorps protecteur définis par un titre ≥1/40 pour le  vaccin antigrippal 
et un titre ≥1/8 pour le vaccin anti-méningococcique, il n’a pas été observé de 
différence entre les patients traités par sécukinumab et les  sujets contrôles. 
La moyenne géométrique du titre des anticorps dirigés contre les sérotypes 
du virus de la grippe et contre l’antigène du méningocoque C augmente aussi 
bien chez les patients traités par sécukinumab que chez les contrôles à 2, 4 
et 6 semaines suivant la vaccination. 

- Le sécukinumab semble donc avoir peu d’impact sur la réponse aux vaccins 
inactivés dépendant ou non d’une réponse lymphocytaire T. 

Comme pour tous les biomédicaments et en l’absence de données avec 
le sécukinumab :

• Les vaccins vivants, tels que ceux dirigés contre la rougeole/oreillons et 
 rubéole (ROR), contre la varicelle (Varilrix®), le zona (Zostavax®), le BCG, la 
fièvre jaune ou encore la poliomyélite par voie orale, sont contre-indiqués pen-
dant toute la durée du biomédicament et ne peuvent être envisagés qu’après 
un arrêt du traitement. La vaccination par le BCG n’est plus obligatoire dans 
la population générale. Elle est même contre-indiquée en cas d’initiation 
d’un traitement biologique.

• La vaccination par un vaccin vivant doit toujours être précédée d’une éva-
luation de la balance bénéfices (protection vaccinale) / risques (infection 
vaccinale ou risques liés à une possible réactivation de la maladie en cas 
d’arrêt des traitements). Un arrêt du biomédicament, 3 mois avant la vacci-
nation avec un vaccin vivant, est recommandé par le Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP). Cependant, lors de l’élaboration de ces recommandations, 
le sécukinumab n’était pas encore sur le marché. Ce biomédicament a une 
demi-vie de 27 jours, 5 demi-vies correspondraient à 135 jours pour une élimi-
nation complète du traitement. Les experts estiment que le délai d’arrêt doit 
plutôt prendre en compte le risque lié au vaccin lui-même comme celui contre 
la fièvre jaune qui peut engager le pronostic vital en cas d’infection secondaire 
au vaccin. La reprise du traitement peut être envisagée au plus tôt 2 semaines 
après le vaccin au mieux dans un délai de 3 à 4 semaines. 

•
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Pour les patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques, naïfs de 
 biothérapies ou de traitements de fond conventionnels tels que le méthotrexate, léflu-
nomide, ciclosporine, ou de corticoïdes par voie générale et débutant du sécukinumab, 
il est recommandé de réaliser les vaccins habituels du calendrier vaccinal, ainsi que 
la vaccination annuelle contre la grippe saisonnière, et celle contre le pneumocoque 
selon le schéma précisé ci-dessus. Pour les adultes, il est recommandé à partir de 
l’âge de 25 ans, de vacciner contre la diphtérie, le tétanos, la polio et la coqueluche 
(DTPCa) tous les 20 ans jusqu’à l’âge de 65 ans puis tous les 10 ans.

Lorsque le sécukinumab est envisagé, il est nécessaire de faire le point sur le statut 
vaccinal et prévoir en fonction de celui-ci une mise à jour au moins 2 semaines, et au 
mieux 1 mois, avant le début du traitement s’il existe des vaccins vivants à réaliser. 
Les vaccins inactivés peuvent en revanche être réalisés à l’initiation du sécukinumab 
avec une réponse vaccinale quasi normale.

Pour les patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques déjà sous 
DMARDs ou/et corticoïdes par voie générale et débutant du sécukinumab, il est 
recommandé de vérifier le statut vaccinal des patients et de le mettre à jour selon 
les recommandations vaccinales. 

• Les vaccins habituels du calendrier vaccinal, et ceux contre la grippe sai-
sonnière, et le pneumocoque sont à réaliser. Pour le pneumocoque, il est 
actuellement préconisé de proposer un rappel avec le PPV23, 5 ans après la 
vaccination par PCV13/ PPV23. 

• Les vaccins inactivés peuvent être réalisés sans restriction sous DMARDs et/ 
ou corticoïdes. Néanmoins, la réponse vaccinale peut être atténuée par le trai-
tement de fond utilisé et selon le vaccin utilisé. Ainsi, l’hydroxychloroquine et 
la salazopyrine n’interfèrent pas avec l’efficacité des vaccins antigrippaux (9, 10). 
Deux études suggèrent une diminution de l’immunogénicité du vaccin contre 
la grippe A chez des patients traités par léflunomide (10, 11). En revanche, la 
majorité des études est en faveur d’une réponse vaccinale peu modifiée par le 
méthotrexate (MTX) lorsque chacune des souches virales est évaluée (12). Pour 
la vaccination anti-pneumococcique, les résultats des études sur l’influence du 
MTX sont homogènes et montrent une diminution de la réponse humorale (12) 

contre les sérotypes 6B et 23F du pneumocoque.

• Les vaccins vivants sont contre-indiqués sous méthotrexate, léflunomide, 
ciclosporine, et autres immunosuppresseurs, les biomédicaments et les corti-
coïdes par voie générale au long cours.

Vaccination des patients naïfs de DMARDs et 
débutant du sécukinumab

Vaccination des patients débutant le sécukinumab après un 
traitement de fond synthétique ou biologique ou/et corticoïdes

• En raison de la demi-vie longue du sécukinumab, il est encore plus important 
de faire le point sur le statut vaccinal et prévoir si nécessaire une mise à jour 
au moins 2 semaines, et au mieux 1 mois, avant le début du traitement (8). 
S’il existe un vaccin inerte (ex : vaccin contre la poliomyélite ou la grippe), celui- 
ci devra être privilégié par rapport au vaccin vivant. 
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Un arrêt des traitements immunosuppresseurs est nécessaire avant l’administra-
tion d’un vaccin vivant. Les modalités d’arrêt selon le type de traitement sont dé-
taillées dans la fiche CRI méthotrexate http://www.cri-net.com/fiches-pratiques-et- 
recommandations/fiches-pratiques-mtx (8) :

• Pour les biomédicaments : 
- Les vaccins vivants sont contre-indiqués pendant toute la durée du traite-

ment par biomédicament et ne peuvent être envisagés qu’après un arrêt 
du traitement. Le délai nécessaire est variable selon les recommandations. 
Un arrêt du biomédicament 3 mois (6 mois pour le rituximab) avant la vacci-
nation avec un vaccin vivant est recommandé par l’HCSP tandis que le CRI 
propose un délai supérieur ou égal à 5 demi-vies (6 mois au minimum pour 
le rituximab). 

- La reprise du traitement peut être envisagée au plus tôt 2 semaines après 
le vaccin au mieux dans un délai de 3 à 4 semaines. Il faut donc, lorsqu’un 
biomédicament est envisagé, faire le point sur les vaccinations et prévoir si 
nécessaire une mise à jour au moins 2 semaines, et au mieux 1 mois, avant 
le début du traitement.

•

•
•

•

•

Pour les patients sous sécukinumab en monothérapie ou en association avec un trai-
tement de fond et/ou des corticoïdes, les vaccins inactivés peuvent être réalisés. 

En cas de vaccination avec un vaccin vivant tel que la varicelle/ zona ou le ROR, les 
traitements devront être arrêtés selon les modalités précisées dans le chapitre précé-
dent. Un délai d’arrêt de 3 mois est préconisé par le HCSP pour les biomédicaments. 
Pour les experts, ce délai apparaît raisonnable pour le sécukinumab au vu de sa 
longue demi-vie et des risques propres à ces vaccins.

La prévention des infections pour les patients traités par sécukinumab passe 
 également par la couverture vaccinale de l’entourage du patient. En cas d’épidémie 
ou d’endémie, il est préférable d’arrêter le sécukinumab, et de consulter un médecin 
pour discuter de l’opportunité d’une vaccination s’il existe un vaccin protecteur. Les 
vaccins inactivés pourront être réalisés sans attendre. S’il s’agit d’un vaccin vivant, 
les modalités d’administration seront à préciser en fonction de la gravité de l’infection 
et du risque lié au vaccin lui-même.

Lors du départ en voyage des patients sous immunosuppresseurs, les conseils sani-
taires élémentaires doivent être rappelés. Certaines vaccinations peuvent être recom-
mandées, voire exigées en cas de voyage. Les vaccins contre la rage, l’encéphalite à 
tique, l’hépatite A, le méningocoque A et C, l’encéphalite japonaise, la fièvre typhoïde 
sont des vaccins inactivés et peuvent donc être réalisés sous sécukinumab. Seul le 
vaccin anti-amaril est un vaccin vivant.

La vaccination contre la fièvre jaune

• La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour les résidents du dépar-
tement de la Guyane et pour les voyageurs en zone d’endémie avec réalisation 
de l’injection au moins 10 jours avant le départ. 

Vaccination des patients sous sécukinumab

Vaccinations et situations particulières
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En pratique :

• Selon le RCP, les vaccins inactivés peuvent être réalisés sous sécukinumab. 
La réponse vaccinale après vaccination avec un vaccin inactivé n’est pas dimi-
nuée sous sécukinumab.

• La vaccination par un vaccin vivant doit toujours être précédée d’une évalua-
tion de la balance bénéfices (protection vaccinale) / risques (infection  vaccinale 
ou risques liés à une possible réactivation de la maladie en cas d’arrêt des 
traitements). Un arrêt du biomédicament, 3 mois avant la vaccination avec un 
vaccin vivant, est recommandé par le haut conseil de la santé publique (HCSP). 
Pour le vaccin contre la fièvre jaune, en raison de la demi-vie longue du sécuki-
numab, du risque lié au vaccin et des motivations personnelles liées au patient 
lui-même, les experts recommandent un arrêt du sécukinumab 5 mois avant 
la réalisation du vaccin anti-amaril. La reprise du traitement pourra intervenir 
au moins 2 semaines, et au mieux 1 mois plus tard. 
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