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Introduction : 

La pandémie au SARS-Cov2: Pandémie mondiale 

La vaccination anti-SARS Cov2 : efficacité contre 

les formes graves 

Les patients sous traitements anti-CD20 : mauvaise 

réponse humorale au vaccin

But de l’étude: 

Etudier la réponse humorale chez les patients sous 

immunosuppresseurs conventionnels et biothérapies. 

Méthodes :

• Les patients suivis pour maladies immuno-

inflammatoires

• sous immunosuppresseurs ou

immunomodulateurs

• Au moins une dose de vaccin anti-SARS cov

→Une sérologie anti-SARS Cov2 (dosage IgM et

IgM) VIDAS ® a été prélevée

Le nombre de dose:

Une dose (n=7), deux doses (n=33), 3 doses (n=17), 4

doses (n=3)

Un antécédent infection par le SARS-Cov2 n=21

Les vaccins reçus:

BNT162b2 (n=38),

Sinovac/Sinopharme (n=12),

chAdOx1-S (n=10),

mRNA-1273 (n=1)

Ad26.Cov2.S (n=1)

Le délai moyen entre la réalisation de la sérologie et la

dernière dose de la vaccination était de 6,38 +/- 2,73 mois.

Le taux moyen des IgG était de 40,41+/- 12,46 UI
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Discussion et conclusion : 

Notre étude a montré une réponse humorale significative après l’administration de la deuxième dose du vaccin anti-

SARS-Cov2, ce résultat est en accord avec les études rapportées dans la littérature. Braun et al[1] ont montré sur une

série de 264 patients suivis pour maladies inflammatoires ayant reçus 2 doses de vaccins BNT162b2, la réponse

humorale étaient corrélée à la durée d’évolution de la maladie inflammatoire et le type du traitement reçu : le

méthotrexate et les anti-CD20 entrainent une diminution de la réponse humorale, le traitement par les anti-JAK, anti-

TNF et anti-IL ne semblent pas modifier le taux d’anticorps neutralisants[2].
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