
Sévérité de la Covid-19 et 
efficacité vaccinale au cours 

des vascularites

HADJADJ Jérôme
Médecine interne Cochin

Journée du GFEV
21/10/2021



• Quelle sévérité de l’infection chez les patients 
atteints de vascularites?

• Quelle réponse vaccinale en fonction des 
traitements? 

• Quelle tolérance du vaccin dans cette population de 
patients?

Trois principales questions



Population à risque de formes sévères d’infection

7-8% de patients atteints de vascularites

24% à 46% d’hospitalisation
9 à 13% de formes sévères 



Population à risque de formes sévères d’infection

French RMD Cohort, ARD, 2020

Global Rheumatology Alliance, ARD, 2020



Population à risque augmenté de décès

3729 patients
8,7% de patients atteints de vascularites

10,5% de mortalité globale
20% de mortalité parmi les patients avec vascularite



Population à risque augmenté de décès

Strangfeld A, et al. Ann Rheum Dis 2021;80:930–942

Comparaison avec MTX seul



Réponse vaccinale chez la patients avec vascularites :            étude 
COVADIS

40% de patients avec vascularite

Analyse de la réponse humorale :
Production d’anticorps anti-Spike

Neutralisation des virus Alpha et Delta

Analyse de la réponse cellulaire :
Elispot IFNgamma

Hadjadj J et al. Ann Rheum Dis in review



Le rituximab impact sévèrement la réponse humorale

Hadjadj J et al. Ann Rheum Dis in review



Le méthotrexate impact sévèrement la réponse cellulaire

Hadjadj J et al. Ann Rheum Dis, In review



Facteurs associés avec une seroconversion chez les patients sous 
Rituximab



Quelles solutions pour améliorer la protection?

1) Le boost
Intérêt démontrer chez les 

transplantés d’organe

2) Anticorps monoclonaux 
prophylactiques 

Kamar et al., NEJM, 2021



Quelle tolerance des vaccins?

Etude Covadis : 4 patients (6,3%) ont eu une poussée de la maladie dans les 3 mois post vaccination

2860 patients
6% de patients avec vascularites

Questionnaire online, données rapportées par les patients
Fréquence d’effets indésirables similaire à la population 

générale 
Arrêt temporaire des traitements : inquiétude++

4,6% de poussée de la maladie de fond nécessitant un 
changement de traitement

Furer V, et al. Ann Rheum Dis 2021;0:1–9.



• Patients avec vascularite à risque de formes sévères et de décès : 
- Facteurs de risques communs avec la population générale
- Activité de la maladie 
- Corticoïdes>10mg/jour, Rituximab et immunosuppresseurs conventionnels

• Réponse vaccinale altérée sous immunosuppresseurs, impact 
différent selon les traitements

• Bonne tolérance la vaccination

• Perspectives : données M6 avec 3ème dose

Conclusions


