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1. Pour votre information : L’ensemble des régions françaises ont atteint le seuil épidémique pour
la grippe. La souche prédominante est une souche H3N2, qui généralement impacte fortement les
personnes âgées. Elle est en principe couverte par le vaccin, néanmoins aucune étude d’effectiveness
n’est encore disponible. Il est encore temps de vacciner vos derniers patients répondant aux
indications des vaccins, mais les chances de les protéger vont diminuer à mesure que l'épidémie
progressera, l'immunité post-vaccinale étant installée environ deux semaines après l’injection.
Nous vous recommandons la lecture de l’excellent rapport du Comité d’orientation de la concertation
citoyenne sur la vaccination présidé par Alain Fischer et Claude Rambaud (Lien 1). Ce rapport insiste
sur le caractère «impératif» et «indispensable» du programme de vaccination nécessaire tant à la
protection des individus que de la collectivité́ et recommande un élargissement temporaire de
l’obligation vaccinale avec clause d’exemption, jusqu’à ce que les conditions soient réunies pour
une levée de l’obligation. Bien entendu, ce rapport a fait l’objet d’une avalanche de critiques et de
désinformations venant de la part des anti-vaccinaux ainsi que de certains journalistes qui les
soutiennent. En revanche, il a obtenu un large soutien des professionnels de santé : 27 sociétés
médicales coordonnées par la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française et L’Association
Française de Pédiatrie Ambulatoire demandent la mise en place immédiate des recommandations de
la concertation citoyenne (Lien 2). Reste que rien n’est facile en France ; 3 sociétés savantes, tout en
soulignant l’importance des programmes de vaccinations et des bonnes couvertures vaccinales, ont émis
des réserves : certaines sont contre l’obligation, d’autres contre la clause d’exemption, d’autres pour
l’élargissement des professionnels de santé susceptibles de vacciner, d’autres contre, etc… Si le moyen
le plus efficace de maintenir et augmenter les couvertures vaccinales - selon la concertation citoyenne est l’obligation transitoire, il faut la soutenir : InfoVac soutient sans réserve à la fois le rapport et les
communiqués des sociétés savantes. Reste à attendre les décisions de la Ministre de la Santé…
Les vaccins contre les papillomavirus sont de nouveau attaqués dans les médias (Le Monde, le
Point…). Les médias relaient cette fois une plainte à l'Ombudsman (médiateur Européen) déposée par
des scientifiques reconnus (dont certains sont très actifs dans la Nordic Cochrane Centre) contre
l’Agence Européenne du Médicament (EMA), accusée d’avoir mal géré l’examen d’effets indésirables
du Gardasil®. A la base de cette plainte, l’instruction de la déclaration en 2015 d’un médecin Danois
signalant plusieurs cas de jeunes filles vaccinées contre le HPV et ayant présenté dans les mois suivants
des symptômes peu spécifiques mais parfois invalidants (asthénie, vertiges, troubles de l’attention et de
la mémoire, myalgies, arthralgies) rassemblés sous diverses appellations : «syndrome de fatigue
chronique», «syndrome douloureux régional complexe», «syndrome de tachycardie orthostatique
posturale», etc... A l’évidence, des troubles fréquents chez les adolescentes, rendant leur analyse
complexe. Il faut souligner que les auteurs de cette plainte n’affirment pas de lien de causalité avec
la vaccination et ne remettent pas en cause le rapport bénéfice risque.
Une étude récente vient confirmer l’importance de la vaccination contre les maladies infectieuses : un des
candidats vaccins contre le virus Ebola (rVSV-ZEBOV) a montré en Guinée une efficacité allant
jusqu’à 100% sans effets indésirables graves (Henao-Restrepo Lancet Dec 22, 2016).
2. Du côté des produits
De nombreuses ruptures d’approvisionnement persistent. Pour des données actualisées : Lien 3.
La commercialisation du Genhevac B® devrait être arrêtée dans le courant de l’année et on doit craindre
des difficultés d’approvisionnement pour l’Engerix B20®.
3. En réponse à vos questions
J’ai vu en consultation plusieurs enfants qui avaient reçu il y a plus de 5 ans une seule dose de
vaccin contre l’hépatite A avant un voyage et qui vont retourner prochainement dans une zone à
risque. En période de pénurie des vaccins contre l’hépatite A, sont-ils encore protégés ? Oui, une
étude récente réalisée en Argentine et portant sur plus de 1000 enfants ayant reçu une seule dose à
l’âge de 1 an montre que 9 ans après, 97,4% (IC95% 96,3-98,3) ont encore un taux d’anticorps
protecteurs (Uruena Pediatr infect Dis J 2016 ;35 :1339).
Peut-on faire un don du sang également après un vaccin ? Le don du sang – souvent destiné à des
personnes vulnérables - est seulement contre-indiqué dans les 4 semaines suivant un vaccin vivant.
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