Cas Clinique n° 1 -

Vendredi 18 Septembre 2020 - Vaccinologie

Mme M. Juliette est jeune femme de 29 ans qui souffre d’une polyarthrite rhumatoïde depuis 2 ans.
Au diagnostic elle a reçu du méthotrexate qu’elle n’a pas supporté. Jusqu’à ce stade elle avait toujours
refusé tout traitement de fond de sa PR. Sa dernière poussée remonte à 3 mois où elle a reçu une
corticothérapie par prednisone 60mg/j pendant quelques jours. Elle est actuellement en dose
d’entretien par prednisone 10 mg/j.
Elle est comptable et célibataire sans enfant.
Votre collègue rhumatologue vous l’adresse pour faire le point sur les vaccinations. Il envisage un
traitement par biothérapie.
Vous découvrez sur son carnet de santé:
-dernier rappel DTP à l'âge de 18 ans
-1 dose de ROR à l'âge de 12 mois
-vaccination BCG à l'âge de 1 mois
Elle a fait la varicelle à l'âge de 6 ans

1. Quels vaccins recommandés proposez-vous à Mme M, au vu de son carnet de
vaccination et de la situation clinique ?
2. Quelles précautions devez-vous prendre chez cette patiente ?
3. Cette jeune patiente, vous explique qu’elle a pour projet de partir au Sénégal l’été
prochain. Que lui répondez-vous ?
4. La patiente trouve que ça fait beaucoup de vaccins à faire. Comme son voyage n’aura
lieu que dans 1 an, elle préfère différer à 6 mois la vaccination fièvre jaune, elle sera
sous golimumab dans 2 mois. Que lui répondez-vous ?
5. Mme M. a lu que le fait d’être immunodéprimée la rendait plus susceptible aux
infections à papillomavirus. Elle vous demande si vous pouvez la vaccinez. Que lui
répondez-vous ?
6. Vous revoyez Mme M. 5 ans plus tard. Le golimumab est un échec et elle a été mise
sous Rituximab, du fait d’un facteur rhumatoide et d’AC anti CCP très élevés.
En reprenant son état vaccinal, vous vous apercevez qu’elle n’a pas reçu finalement
l’injection prévue de ROR. Les autres vaccinations ont été faites. Quels vaccins faitesvous à présent ?
7. Quelque temps plus tard, votre collègue rhumatologue vous appelle car
malheureusement, la patiente a été en contact avec un collègue à qui vient d’être
diagnostiqué une rougeole. Que proposez-vous ?

