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L’objectif de la vaccination est de prévenir les maladies infectieuses contagieuses, rôle particulièrement
important pour les patients souffrant d’une maladie auto-immune, telle que la sclérose en plaques (SEP).
En effet, la prévention des maladies infectieuses par la vaccination permet d’éviter le déclenchement
ou la réactivation des maladies inflammatoires du système nerveux central.
Cependant, les vaccins peuvent aussi, dans certaines circonstances, induire des réponses autoimmunes qui pourraient déclencher ou aggraver ces maladies inflammatoires.
Cette dualité des faits ne rend pas aisée la décision du patient et le conseil du médecin, qui doit
proposer le meilleur rapport bénéfice/risque possible. De plus, l’environnement médiatique actuel −
très méfiant vis-à-vis des vaccinations − rend encore plus difficile cette expertise.
Les vaccins sont obtenus en utilisant les antigènes de l’agent infectieux, voire un fragment de
celui-ci. Ils peuvent être inactivés ou atténués. Vacciner une personne consiste à lui administrer
artificiellement un agent infectieux contre lequel elle doit être protégée. Cette personne ne
développera pas la maladie.
En revanche, son système immunitaire produira des anticorps et des cellules immunocompétentes
spécifiques contre l’agent infectieux. Lorsqu’ensuite cette personne sera exposée naturellement à
l’agent infectieux, elle sera protégée et ne développera pas d’infection.
De manière générale, les vaccinations sont non seulement recommandées, mais
peuvent même être obligatoires dans certaines professions ou
pour des déplacements vers certains pays.
Pour autant, quand il existe des cas de maladie auto-immune dans la famille, plusieurs questions se
posent :
•
les vaccins peuvent-ils déclencher la maladie, ou l’aggraver quand elle est déjà déclarée ?
•
peut-on vacciner un patient recevant un traitement immuno-actif ?
•
peut-on vacciner un enfant ou un adolescent dont l’un des parents a la SEP ?
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LES VACCINS PEUVENT-ILS déclencher la SEP, ou
l’aggraver quand elle est déjà déclarée ?
A ce jour, les stratégies de vaccination proposées à l’international
sont concordantes et sont déduites de l’analyse d’études scientifiques
rigoureuses montrant qu’il n’y a pas d’augmentation du risque de
déclenchement ou de survenue d’une poussée, dans les deux mois qui
suivent une vaccination quand la maladie est déjà déclarée, et cela quelle
que soit la vaccination contre :
LE TÉTANOS :
Le vaccin contre le tétanos est hautement immunogène* et souvent
associé à d’autres vaccins, comme ceux contre la diphtérie, la
poliomyélite ou la coqueluche. Plusieurs études scientifiques
confirment que le risque de poussée n’est pas augmenté après
cette vaccination.
MÉTA-ANALYSE :
c’est une démarche statistique combinant
les résultats d’études indépendantes sur
une question posée. Elle permet une
analyse plus précise des données par
l’augmentation du nombre de cas étudiés
et conduit donc à une conclusion globale.

IMMUNOGÈNE :
substance capable d’induire une réaction immunitaire. Il s’agit d’un antigène. Plus la réponse est forte et
induite facilement, plus l’antigène est
qualifié d’immunogène.

Il a même été observé que, lorsque les patients recevaient
des vaccins combinés, le risque de poussée était plus bas que
chez les patients non vaccinés.
De plus, une méta-analyse* réalisée entre 1966 et 2005, incluant
963 patients ayant une sclérose en plaques et 3 126 sujets
contrôles, a conclu à une réduction du risque de sclérose en
plaques chez les personnes ayant eu une vaccination contre
le tétanos.

LA DIPHTÉRIE
Ce vaccin est habituellement combiné à celui contre le tétanos. Les données de la littérature sur le
risque de SEP sont pauvres concernant ce vaccin pris isolément.
LA GRIPPE
La vaccination contre la grippe ne semble pas aggraver la sclérose en plaques : il n’existe pas
d’augmentation significative de la fréquence des poussées après la vaccination antigrippale.
En revanche, la grippe est une maladie qui peut favoriser la survenue de poussées chez les malades
porteurs d’une forme rémittente dans les 6 semaines qui suivent l’infection : 1/3 des patients ont
présenté une poussée dans une étude menée chez 180 personnes atteintes de sclérose en plaques.
LA ROUGEOLE-OREILLONS-RUBÉOLE (ROR)
Le ROR est un vaccin vivant atténué*.
Dans les études épidémiologiques portant sur le rôle de toutes
les vaccinations dans le déclenchement de la maladie, aucune
association n’a été retrouvée entre le vaccin ROR et la survenue
d’une sclérose en plaques.
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VACCIN VIVANT ATTÉNUÉ :
vaccin contenant le microorganisme vivant mais atténué. Il est
rendu non virulent par des procédés chimiques ou physiques.

LA POLIOMYÉLITE
Une méta-analyse comparant des malades et des sujets contrôles, n’a
pas retrouvé d’augmentation du risque de poussées chez les personnes
vaccinées.
LE BCG
Une méta-analyse n’a pas retrouvé d’augmentation du risque de
poussées après vaccination, et une étude a même montré une réduction
de moitié du nombre de lésions actives en IRM dans les 6 mois suivant
la vaccination.
L’HÉPATITE B
Les travaux scientifiques actuellement disponibles ne montrent pas de lien statistique significatif
entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenue ou l’aggravation d’une sclérose en plaques.
Ainsi, il n’existe pas de relation entre le début d’une SEP, la survenue de nouvelles poussées quand
la sclérose en plaques est déjà déclarée ou après un syndrome cliniquement isolé, suite à une
vaccination contre l’hépatite B.
Le résultat principal à retenir est qu’il n’existe pas, à l’échelle des populations
et d’un point de vue statistique, d’augmentation du risque de développer une
SEP (ou pathologie apparentée) suite à une vaccination contre l’hépatite B. Ces
résultats sont obtenus dans la population générale et chez des enfants.
Cependant, il faut comprendre que l’étude des populations et les statistiques sont une chose,
les cas individuels en sont une autre. Des coïncidences troublantes, avec une possible relation
chronologique entre vaccination contre l’hépatite B et début d’une sclérose en plaques ou d’un
tableau apparenté ont pu être observées.
Toutefois, elles n’apportent pas la preuve d’une causalité.
Ces cas troublants restent très exceptionnels et en l’état
actuel des connaissances, ils ne remettent pas en cause le
résultat principal des analyses statistiques de populations,
c’est-à-dire l’absence de relation entre vaccination
contre l’hépatite B et SEP ou syndromes apparentés.
Néanmoins, ces données ne doivent pas empêcher une
analyse méticuleuse de chaque cas afin d’étudier le
bénéfice/risque d’une telle vaccination.
LES PAPILLOMAVIRUS (HPV)
Deux vaccins contre les sous-types du virus HPV sont disponibles dans la prévention des cancers du
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col de l’utérus pour les adolescentes à partir de 11 ans. Les données récentes de pharmacovigilance
sur le plan international n’indiquent pas d’alerte particulière.
Une étude récente, portant sur 4 millions de jeunes femmes, dont 800 000 avaient reçu le vaccin, n’a
pas montré d’association avec les maladies démyélinisantes. L’étude française cas-témoins confirme
cette absence de risque.
LA FIÈVRE JAUNE
Une petite étude portant sur ce vaccin indique une augmentation des poussées dans le trimestre
qui suit la vaccination comparativement à une période hors vaccination. Ce vaccin n’est donc pas
recommandé chez les personnes atteintes de SEP.

UNE PERSONNE ATTEINTE DE SEP sous
traitement immuno-actif peut-elle être
vaccinée ?
Les traitements de fond de la SEP modulent ou suppriment
la réponse immunitaire, l’efficacité des vaccins peut donc
être diminuée. Même si les différents médicaments sont
classés en immunomodulateurs ou immunosuppresseurs en
fonction de leur mode d’action, l’effet précis sur un individu
est variable et l’efficacité vaccinale est donc peu prévisible.
LES INTERFÉRONS
Les interférons (IFN), avec leurs actions immunomodulatrice et antivirale, ne semblent pas altérer la
réponse vaccinale.
L’ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE
Peu de données sont disponibles concernant ce traitement. Toutefois, des études exploratrices
suggèrent que l’acétate de glatiramère réduirait l’efficacité de la vaccination contre la grippe chez des
patients atteints de SEP comparés à une population contrôle.
LE TÉRIFLUNOMIDE (Aubagio®)
L’étude comparant le niveau d’immunisation après vaccination contre la grippe saisonnière des
patients recevant depuis plus de 6 mois le tériflunomide a montré que les taux d’anticorps, après
vaccination, étaient élevés et considérés comme protecteurs dans plus de 90 % des cas, sans effets
indésirables ou réactivation de la maladie suite à l’injection.
LE FINGOLIMOD (Gilénya®)
Deux études concernant la réponse immunologique après vaccination antigrippale chez les patients
atteints de SEP montrent des résultats contradictoires. Il est donc difficile de conclure à l’efficacité du
vaccin sous fingolimod.
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Le vaccin vivant atténué contre la varicelle-zona (VZV) est quant à lui contre-indiqué, de par son mode
d’action. Il est donc préconisé de se faire vacciner contre la varicelle-zona avant l’introduction du
fingolimod si la sérologie est négative.
LE NATALIZUMAB (Tysabri®)
Les résultats suggèrent que le natalizumab ne bloquerait pas la réponse à la vaccination antigrippale,
mais celle-ci serait moins efficace que chez les patients sous interféron.
La réponse immune après un rappel antitétanique ou une première immunisation ne parait pas être
affectée chez les patients sous traitement par natalizumab d’au moins 6 mois.
CONCERNANT LES AUTRES TRAITEMENTS
Il n’existe pas de données disponibles sur l’efficacité vaccinale chez les patients atteints de SEP et
prenant d’autres traitements que ceux cités.

PEUT-ON VACCINER UN ENFANT ou un adolescent dont l’un des parents a la SEP ?
Manifestement, des facteurs génétiques interviennent dans
le risque de développer une sclérose en plaques mais leur
importance est mineure, au point qu’ils ne doivent pas influer
sur les décisions de la vie courante pour les malades et leur
famille.
Il n’existe donc pas de raison valable de déconseiller les
vaccinations aux proches de malades atteints de sclérose en
plaques et en particulier à leurs enfants.
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QUE CONCLURE ?
Nos connaissances actuelles concernant le risque de déclenchement de la sclérose en plaques ou son
aggravation après un vaccin sont globalement rassurantes. Il n’existe donc pas de raison valable de
déconseiller la vaccination avec pour seule précaution de profiter d’une période de "calme relatif" de
la maladie pour la pratiquer.
Le rapport bénéfice/risque peut toujours être discuté avec le médecin, neurologue, généraliste ou
tout autre spécialiste, dans l’intérêt personnel du patient.

À RETENIR :
•
La vaccination chez les personnes atteintes de SEP est nécessaire pour prévenir
les infections qui sont sources de poussées.
•

Le vaccin contre la fièvre jaune n’est pas recommandé dans la SEP.

•
Un délai de 2 semaines après de hautes doses de glucocorticoïdes est nécessaire
pour une vaccination.
•
La vaccination contre l’hépatite B et l’HPV ne montre pas un déclenchement de la
maladie dans les larges études de population.
•
La mise à jour des vaccins doit être effectuée avant la mise sous traitement
immuno-actif.
•

Sous traitement immunosuppresseur, les vaccins vivants doivent être évités.

•
Les manifestations neurologiques survenant après une vaccination ne sont pas
forcément un début de SEP.
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