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INFORMATION A L’ATTENTION DES PATIENTS
TRANSPLANTES RENAUX SUIVIS AU CHU DE ROUEN

Rouen, le 27/08/2021
Madame, Monsieur,
Grâce à la mobilisation des équipes, les patients transplantés rénaux suivis au CHU de
Rouen ont pu avoir un accès rapide à la vaccination contre le COVID-19. Ainsi la très
grande majorité d’entre vous a reçu 3 injections de vaccin depuis plusieurs semaines ou
mois. Si ce n’était pas votre cas à ce jour nous vous invitons à prendre rendez-vous dans le
centre de vaccination le plus proche de chez vous pour mettre à jour votre schéma
vaccinal.
Les données actualisées dont nous disposons, notamment issues de notre centre,
montrent qu’après 3 doses de vaccin environ 1/3 des patients transplantés rénaux ont une
réponse considérée comme suffisante.
Dans ce contexte, pour déterminer la meilleure stratégie pour vous protéger au cours des
prochains mois de l’épidémie, il est nécessaire que vous ayez réalisé ou que vous réalisiez
une sérologie COVID-19 après 3 doses de vaccins. Celle-ci permet, à partir du taux
d’anticorps mesuré, d’estimer quelles sont vos défenses contre le virus. Nous vous
invitons donc à vous rapprocher des infirmières de consultation du service, de votre
néphrologue habituel ou de votre médecin traitant pour obtenir une prescription de
cette sérologie COVID-19 si n’en avez pas encore bénéficié, et à nous adresser le résultat.
En fonction des résultats de votre sérologie, 2 cas de figure sont possibles :
1. SEROLOGIE POSITIVE
Une quatrième dose de vaccin pourra prochainement vous être administrée
dans le centre de vaccination le plus proche de chez vous. Vous pourrez prendre
votre rendez-vous à partir de la date de mise en application des directives
ministérielles, prévue courant septembre 2021.
2. SEROLOGIE NEGATIVE (Anticorps anti-spike COVID non détectés)

Une quatrième dose de vaccin pourra prochainement vous être administrée
dans le centre de vaccination le plus proche de chez vous. Vous pourrez prendre
votre rendez-vous à partir de la date de mise en application des directives
ministérielles, prévue courant septembre 2021.
Vous êtes également éligible, selon les directives des autorités de santé et les
avis émis par les sociétés savantes SFT et SFNDT, à un traitement préventif par
injections d’anticorps monoclonaux. Le protocole actuel consiste en une
injection de Ronapreve tous les 28 jours par voie sous-cutanée. Selon les
capacités d’approvisionnement et les possibilités logistiques, sur lesquelles nous
travaillons actuellement, les patients éligibles seront contactés pour leur
proposer ce protocole de traitement préventif. Comme ce fut le cas lors de
l’initiation de la campagne de vaccination, nous prioriserons initialement les
patients considérés comme étant les plus à risque de forme grave du fait de leur
traitement, de leurs antécédents et de leur âge.
Par ailleurs, si vous êtes cas contact d’une personne ayant le COVID-19 ou que vous avez
vous-même une PCR ou un test antigénique positif, nous vous invitons à contacter sans
délai votre équipe de néphrologie pour adapter votre prise en charge et évaluer
l’indication d’une injection d’anticorps monoclonaux afin d’optimiser votre protection.
Pour votre équipe de transplantation rénale,

