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Dijon, le 15 janvier 2021 
 

Objet : RECOMMANDATION DE LA FFCD promoteur d’essais thérapeutiques pour la 
vaccination contre le SARS-CoV-2 
 
Chères équipes investigatrices, 

 
La FFCD demande pour ses essais thérapeutiques de prendre en compte les 
recommandations publiées par le TNCD et accessible en ligne sur le site de la SNFGE. 
 
Les recommandations chez les patients atteints de cancers digestifs et participant à un essai 
thérapeutique sont similaires aux autres patients atteints de cancers traités hors essai 
thérapeutique. 
 
La FFCD est en faveur de la vaccination contre le SARS-CoV-2.  
 
Ainsi les recommandations sont les suivantes : 

 Vaccination de tous les patients en l’absence de contre-indications définitives ou 
temporaires (antécédents d’allergies à l’un des composants du vaccin, épisodes 
infectieux en cours, avis d’experts si poussée de maladie auto-immune ou anaphylaxie à 
autre vaccin ou de cause inconnue, infection aiguë documentée par la COVID-19 datant 
de moins de 3 mois et vaccination antigrippale de moins 3 semaines avant la vaccination 
contre la COVID-19). 

 Vaccination de tous les patients porteurs de cancers actifs, traités et/ou datant de 
moins de 3 ans. 

 Utilisation préférentielle de vaccins basés sur l’utilisation de la séquence génétique du 
SARS-CoV-2, notamment pour les vaccins à ARNm qui induisent une réponse 
immunitaire complète (humorale et cellulaire). 

 Les vaccins viraux réplicatifs sont contre-indiqués  

 Si possible vacciner au moins 10 jours avant la première chimiothérapie mais il n'y a pas 
de contre-indication à vacciner le jour de la première chimiothérapie. 

 Pour les patients déjà sous chimiothérapie, effectuer la vaccination entre 2 cures, 
quelques jours avant une séance de chimiothérapie et éviter le NADIR. 

 Les modalités de vaccination chez les patients sous immunothérapie sont identiques 
sauf en cas d’effet indésirable auto-immun sévère en cours qui feront différer la 
vaccination en attente de l’avis d’immunologiste ou interniste. 

 Il est fortement recommandé de vacciner aussi l'entourage immédiat défini comme 
toute personne vivant sous le même toit et de vacciner l'entourage susceptible d'être en 
contact fréquent (famille, garde-malade...). 


