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Association pour les
enfants atteints
d’Arthrite Juvénile
Idiopathique

Paris, le 17 avril 2021
Chers parents,

Le Pr Quartier, coordonateur du Centre de
référence des Rhumatismes Inflammatoires et
Maladies Auto-Immunes Systémiques Rares
de l’Enfant - RAISE, vous apporte quelques
précisions concernant la vaccination des
enfants avec AJI sous biothérapie ou
méthotrexate :
" Pour des adolescents de plus de 16 ans et des adultes, nous pouvons
proposer la vaccination s’il y a une situation où la balance bénéfice/risque
nous semble en faveur.
Pour les moins de 16 ans, nous ne pouvons actuellement proposer de
vacciner que quelques patients avec des situations très particulières
(essentiellement des enfants à très haut risque du fait d’un déficit
immunitaire de type syndrome APECED).

Ce qu’il faut savoir et transmettre aux patients et familles c’est que :
De base les sujets jeunes sont très peu à risque de formes sévères de la
maladie
La maladie rhumatologique ou auto-immune ou auto-inflammatoire ellemême ne semble pas exposer à un risque accru de forme grave
d’infection
La plupart des traitements sont soit neutres (y compris des données
que nous voyons les corticostéroïdes à doses modérées ou les antiinflammatoires non stéroïdiens qui nous semblent avoir été pointés du
doigt à tort il y a un an) soit protecteurs des complications covid19
(méthotrexate, anti-TNF, anti-interleukine-6 par exemple semblent
plutôt protecteurs)
Il y a un petit signal de risque chez l’adulte pour le traitement par
rituximab et une interrogation vis-à-vis des traitements par inhibiteurs
de JAK (ruxolitinib, baricitinib), ce qui nous amène à considérer le vaccin
chez les sujets de plus de 16 ans avec un de ces traitements plus une
comorbidité avérée (asthme ou diiabète mal contrôlés, cardiopathie ou
pneumopathie sévère, obésité, …)
Vous pouvez encouragez les familles à aller régulièrement sur le site de notre
filière www.fai2r.org qui met régulièrement à jour les recommandations et
propose de plus en plus de vidéos intéressantes. "
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