Vaccin dAstra Zeneca, certains
effets inquÈtent-Ics hÔ itaux
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En quatrejours,

ont signalé
-149 soignants
symptômes griPPaux
des

après avoir été vaccinés,

les obligeant parfois à Poser
un arrêt de travail.

Dans le Grand Ouest,

trois

ont déjà susPendu
-hôpitaux
l'administration de doses
du vaccin dA straZeneca,
réservées aux personnels
de sante etdu médico-social

demoinsde65ans.
Moins d'une semaine aPrès ses

premières administrations en
France, le vaccin dAstraZeneca
suscite surprise » voite « inquié'
tude». Réservé aux Êrofessionnels de santé et du médico-social
de moins de 65 ans, le Prod-uit du
groupe anglo-suédois a fait l'obiet
<<

de 149 déclarations de Pharmaco-

vigilance en cinq jours et 10 OOO
iniections.
Dans son dernier Point de situation, publié le 11 février,,lâgence
nationale de sécurité du,médica-

Ces

ment (ÀNSM) mentionne des «§Yndrom,es grippaux souvent deforte

d'aller travailler comme cbst le cas.
aujourd'hui.» Dès Ie 11 février,
dans Ie Grand Ouest, les hôPitaux
de Brest, de Morlaix et de Saint-Lô
ont suspendu l'injection du sérum
dAstraZeneca pour que les arrêts
de travail post-vaccination ne perturbent pas les soins. Le même
iour, I'ANSM recommandait à cette

intens ité » constituant un « s ignal
otentiel ». L'Organisation mondiale de la santé (OMS) déflnissant

p

le siTnal» comme
«

we « relation

entre un médicament et un effet inconnu ou non documenté ».
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flnde «vacciner delaçon échelonnée

pzs surpri.s par lleffet
indésirable en lur
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séoérité et I'impact
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Ces effets surPrennent d'au-

même le Royaume-Uni, oir Plus de
trois millions de doses ont été administrées. En signalant le paquet
de déclarations auprès de l'Agence

uTccinées.>>

quemment rapportées dans les es'

personnel d'un même service».

tant plus qu'aucun autre pays n'a
fait état de tels désagréments. Pas

personnes

«Noas ne sornmes Pas surPris
par I'effet indésirable en lui-même
- des fièvres élevées étaient fré-

stansall/AEP
effets secondalres surprennent dlautant plus qu'aucun autre pays ne les a slgnalés. zen

européenne des médicaments,
IâNSM saura si des États ont

'

connu des mésaventures similaires
sans les remonter sPontanément.
Reste à expliquer l'intensité d'effets secondaires relevés en France
mais passés inaperçus lors des

'tiquent 5ur lâgé t4oyen - 34 ans des personnes à l'origine.des dé-:
clarations de pharmacovigilance.
« On sait que les vaccins en général
sont plus réactogènes chez les gens

plus jeunes, expllque la PharmaÇienne Aurélie Grandvuillemin.
Pour les sérums à ARN messager

(Pfizer-BioNTech et Moderna,

NDLR), les études montraient que
les personnes âgéps faisaient mo ins
souvent de réactions locales. Mais
'
lAstrazeneca est unvaccin avec une
ptateforme dffiren te(à base d'adénovirus, NDLR)...»
Autre caractérisüque des signalements: leur origine, les centJes de
soins particulièrement exPosés à
l'épidémie. Or, parmi les arguments

lui permettant

de recommander

une dose unique pour les. anciens
malades Covid-19, la Haute Autorité de santé (HAS) évoque dans
son dernier avisune «réactogénï
cité systémique» (frèvre, fatigue.,.)
plus prononcéechez ceux déià atteints par le Sras-CoV-2.

cliniques - mais par sa sévérité
I'impact sur les personnes vacci'
n é e s », décril Aurélie Grandvuille-

essais cliniques. Plusieurs hypothèses sont déià évoquées. Certains

min, vice-présidente du réseau des
centres régionaux de Pharmacovi
gilance (CRPV), chargés de compiler et vérifier les déclarations.
Fièvre, maux de tête et. fatigue: Ies
symptômes sont tels que des soignants ont posé deS arrêts de travail d'une journée.

De l'hypertension signalée après
injection du vaccin de Pfrzer

sais

et

Infectiologue et coordinatrice
du centre de vaccinologie CochinPasteur, Odile LaunaY ne s'attendait pas à ces effets secondaires
d'uné ointensité surqrenante»: «À
aucun moment il nétait dit qu'ilY

aurait un impact sur la caPacité

c'est un effet indésirable qui nëtait pas appani lors des essais cliniques du vaccfur Comirnaty de Pfizer-BioNTech : l'augmentation
de ia tension artérielle. Depuis le début de la vaccination, 73 cas
de poussées hypertensives ont ainsi été rapportés aux centres
de pharmacovigilance, indique lAgence nationale de sécurité de
méàicament (ANSM) dans son point de situaüon du llfévrier.
« De courte d.urée et d'évolutiontavorable»r, ces épisodes constituent un slgnal qul doit être surveillé » rials « ne (remettent) pus
en cause la sécurlté du vaccln », aiffttme l'agence.
<<

Les ias d'effçts secondaires intenses ont-ils été Précédemment
contaminés? « Ça pourrait être une

explication, confrrme Daniel Floret, vicê'président de la commission technique des vaccinations à

la Ê{AS. S'agissant de soignants, iI
est possible qu'une forte proportion
d'entre eux ait été touchée (Par le
Covid-l9) et soit confrontée main'
tenant ù des effets indésirables plus
fréquents. » « C'est une Piste Pos'
sibte d'explication qu'on essaie de
documenter au mucimvru», Ptécise'Aurélie Grandvuillemin'

Mais pour la responsable du
centre de pharmacovigilance
du CHU de Dijon, la Première
semaine française agitée.dâstrazeneca ne menace « absolument
pas » saplace dans la camPagne
vaccinale : « Les effets indésirables
sont certes temporairement invalidants, mais ih ne remettront Pas en
cause la balance b énéfices- risques.
Aucun élément clinique alarmant
ne nous a été

remonté.,

Difficile, aussi, Pour les autori-

tés sanitaires de renoncer si vite à
l'un des trois seuls vaccins auto-

risés pour le moment et dont les
doses sont acheminées au comPtegouttes. « Si on a la possibilité de
vacciner avec d'autræ référencæ qui

entraînent moins de Problèmes, on
remettra potentiellement en cause
(AstraZeneca), prévient Odile Launay. Mais ce n'est pas le cas pour le
moment. Dans unePériode dePénurie, ce sera dfficile de se Passer de ce
vaccin. On en a vrqiment besoin. »

CorentinLesueur
avec Raphaël Baldos
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