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Grades de l’hypersensibilité immédiate allergique : 

 

 

Recommandations allergologiques pour la vaccination anti COVID 19 : 

 

 

 
Antécédents Allergiques 
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. Allergie documentée à l’un des 
composants du vaccin : 
- Polyéthylène glycol (PFIZER) 
- Polysorbate 80 (AstraZ et Janssen) 
- Trométhamine (Moderna) 
. Risque de réaction croisée entre PEG 
et polysorbates 
 

Contre-
indiquée 

 Oui 

. Réaction immédiate (<6H), minimum 
grade 2 à la 1ère  dose du vaccin anti 
Covid 19 
 

Contre-
indiquée 

 Oui 

. Forte suspicion d’anaphylaxie à l’un 
des excipients (PEG) 
 

Contre-
indiquée 

 Oui 



 

. Urticaire localisée au site d’injection 
à la 1ère dose 
. Réaction retardée à la première 
injection 
. Réaction immédiate (quel que soit le 
grade) à un autre vaccin ou 
médicament non identifié 
. Anaphylaxie idiopathique 
 

 
 
 

Autorisée 

 
 
 

30 min 

 
 

Non 

. Urticaire chronique spontanée (UCS), 

. Sd d’activation mastocytaire (SAMA) 

. Mastocytose cutanée ou systémique 

. Elévation de la tryptase basale 
 

 
 

Autorisée 

 
prémédication par anti-H1 : 
1cp 1 heure avant le vaccin 
surveillance 30 min 

 
 
 

Non 

. Alimentaires 

. Respiratoires 

. Latex 

. Venins d’insectes ou hyménoptères 

. Médicaments non identifiés si 
réaction uniquement cutanée 
. Eczéma de contact 
. Réactions retardées 
médicamenteuses 
. Intolérance à l’aspirine et aux anti-
inflammatoires 
.Toxidermies même graves 
. Antécédents familiaux d’allergie 
. Angioedèmes bradykiniques 
héréditaires ou médicamenteux. 
 
 

 
 
 
 

Autorisée 

 
15 min à la 1ère dose, 
5 min à la 2ème  si absence de 
réaction à la 1ère  
 
30 min si anaphylaxie 

 
 
 
 
 

Non 

 

Excepté les 3 premières lignes (en rouge), tous les autres cas de figure (lignes vertes),  

NE PRESENTENT PAS DE CONTRE-INDICATION ALLERGOLOGIQUE AU VACCIN ANTI COVID 19, NE 

NECESSITENT PAS D’AVIS SPECIALISE ALLERGOLOGIQUE pré-vaccinal et PEUVENT SE FAIRE 

VACCINER (sauf autre contre-indication). 

 

Si le patient tolère ou n’a jamais bénéficié : 

- De Préparation colique (COLOPEG®), les laxatifs (MACROGOL®) 
- D’injections intra articulaires de corticoïdes (DEPOMEDROL® ; KENACORT® ; DIPROSTENE®) 

- Le  Paracétamol en gélule 1g (ex. : DAFALGAN®). 

Il n’y a pas lieu de suspecter une allergie au Polyéthylène glycol. 

 

 

 

 

Sources : CNP d’allergologie, Société Française d’allergologie, Fédération Française d’allergologie, 

Groupe TRAM, Société Helvétique d’allergologie, CDC Atlanta. 


