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La littérature sur l’infection COVID-19 évolue rapidement. Ce document a été préparé le 11 
janvier 2021 en collaboration avec des experts en maladie infectieuse et immuno-allergie. 

L’information contenue dans ce communiqué est sujette à changement. Veuillez contacter votre 
équipe de traitement et vous référer aux recommandations locales de la santé publique pour 

une mise à jour des informations.  
 
Question 1: Est-ce que le vaccin contre la COVID-19 est sécuritaire chez les personnes 
atteintes de troubles de la coagulation? 
 
Réponse 1 : Oui, il est sécuritaire d’être vacciné pour personnes atteintes de troubles de la 
coagulation. Il est important d’informer le personnel de vaccination de votre trouble de 
coagulation avant l’injection du vaccin. Demander, si possible, d’utiliser une aiguille du plus 
petit calibre possible et d’effectuer une pression manuelle de 10 minutes suite à l’injection. Si 
vous recevez une prophylaxie avec un concentré de facteur de coagulation, vous devriez 
prévoir vous administrer une dose la journée du vaccin. Si vous recevez un concentré de 
facteur de coagulation à la demande (lors de saignements) mais que vous avez déjà présenté 
des saignements sévères, il pourrait être nécessaire de vous administrer une dose de 
concentré de facteur avant la vaccination. Veuillez contacter votre Centre de traitement de 
l’hémophilie.  
 
Question 2: Est-ce que le vaccin contre la COVID-19 pourrait nuire à un traitement de thérapie 
génique dans le futur? 
 
Réponse 2 : Non, la technologie des vaccins COVID-19 est très différente de celle utilisée pour 
la thérapie génique et ne devrait pas nuire à votre éligibilité à ce traitement dans le futur. 
 
Question 3: Est-ce que mon trouble de coagulation augmente le risque de réaction 
allergique? 
 
Réponse 3: Les personnes ayant déjà présenté une réaction allergique sévère secondaire au 
PEG (polyéthylène glycol) ou aux médicaments/concentrés de facteur contenant du PEG (ie 
Adynovate, Jivi, Rebinyn) devraient discuter avec leur Centre de traitement de l’hémophilie 
pour déterminer quel vaccin est le plus approprié. Ces réactions allergiques sont très rares. 
Pour plus de détails concernant les allergies, consultez le site :  
https://allergiesalimentairescanada.ca/campaign/covid-19-et-les-allergies-alimentaires/. 
 
  



 
Question 4: Est-ce que les médicaments immunosuppresseurs  et/ou d’induction de la 
tolérance immune diminuent l’efficacité du vaccin? 
Réponse 4: Les médicaments immunosuppresseurs (anticorps monoclonaux anti-CD20, 
corticostéroïdes) peuvent compromettre l’efficacité des vaccins en général. L’induction de la 
tolérance immune ne devrait pas affecter l’efficacité du vaccin. Les patients recevant des 
médicaments immunosuppresseurs  et/ou d’induction de la tolérance immune peuvent tout 
de même recevoir le vaccin. 
 
Clause de non-responsabilité : L’ACDCH n'assume aucune responsabilité ou obligation découlant 

d'une erreur, d'une omission des informations mentionnées ou en raison de l'utilisation des 
informations contenues dans ce communiqué. L’information contenue dans ce communiqué ne 

peut pas se substituer à avis médical de votre Centre de traitement de l’hémophilie. 
 




