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Editorial

En principe, la mise au point d'un vaccin prend plusieurs années. Cette fois, il a fallu moins
d'un an entre la découverte d'un nouvel agent pathogène, le coronavirus SARS-CoV-2, et le
développement des premiers vaccins, du jamais vu. Pourtant, aussi surprenant que cela
puisse paraître, la sécurité comme l'efficacité ont été testées dans les règles de l'art des
essais cliniques.
Si certains médicaments ont déjà prouvé leur efficacité contre les formes sévères de la
maladie et sont déjà utilisés dans les hôpitaux, d'autres sont actuellement testés afin
d'élargir au maximum l'arsenal de traitement contre le virus.
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Les vaccins à ARNm sont-ils actifs sur les variants beta et delta ?
Dr BEKHTAOUI S

Une très large enquête appelée étude Comcor a
été menée par des chercheurs de l’Institut
Pasteur, une étude cas-témoin au niveau
national a pour but d’évaluer l'efficacité des
vaccins à ARNm contre les formes
symptomatiques de l'infection par le SARSCoV-2, qu'il s'agisse du virus d'origine ou des
variants alpha et bêta.
Les données ont été publiées le 14 juillet 2021
dans le Lancet Regional Health Europe. Les
résultats montrent que ce schéma de
vaccination, à deux doses, confère une
protection de 88% contre la souche d’origine du
virus, de 86% contre le variant alpha et de 77%
contre le variant bêta.
Fin 2020, deux nouveaux variants du SARSCoV-2 sont apparus. l'Angleterre a connu une
résurgence de l'incidence des infections au
SARS-CoV-2 attribuée à l'émergence du
variant alpha, un variant dont la
transmissibilité est plus forte que la souche
d’origine du SARS-CoV-2. Cet événement a
été accompagné par l'émergence du variant
bêta en Afrique du Sud, dont la mutation
E484K est associée à un échappement
immunitaire. L’émergence de ces différents
variants du SARS-CoV-2 a coïncidé avec le
début des campagnes de vaccination en masse
dans le monde entier. Dans ce contexte, il était
donc nécessaire d’analyser l’efficacité[1] des
vaccins à ARN messager disponibles contre
ces différents variants du virus SARS-CoV-2.
En parallèle, depuis octobre 2020, l’Institut
Pasteur, en collaboration avec la Caisse
nationale de l’Assurance Maladie, Santé
publique France et Ipsos a lancé cette étude
ComCor, une étude cas-témoins à l'échelle
nationale qui analyse les facteurs

sociodémographiques, comportements et
pratiques associés à l’infection par le SARSCoV-2. Les résultats du premier volet de cette
étude ont été publiés dans le Lancet Regional
Health le 7 juin 2021[2].
En février 2021, les chercheurs ont adapté le
questionnaire pour ajouter des informations
sur la vaccination contre la Covid-19,
l'existence d'infections antérieures au SARSCoV-2, et sur la nature des variants
responsables d'infection. Ces informations ont
été utilisées pour évaluer l’efficacité de deux
doses de vaccins à ARNm contre les variants,
alpha et bêta, circulant en France, et pour
évaluer la protection apportée par des
infections par le SARS-COV-2 antérieures.
Toutes les personnes infectées ont été invitées
à participer à l’enquête par la Caisse nationale
de l’Assurance Maladie.
L’analyse a inclus 7 288 personnes infectées
par la souche d’origine, 31 313 personnes
infectées par le variant alpha, 2 550 personnes
infectées par le variant bêta et 3 644 témoins
non infectés entre février et mai 2021. Grâce à
cette étude, les chercheurs ont montré que
deux doses de vaccin à ARNm confèrent (sept
jours après la deuxième dose) une efficacité à
88% (81-92) contre le virus d'origine, à 86%
(81-90) contre le variant alpha et à 77% (7190) contre le variant bêta. Il n’a pas été montré
de différence dans l’efficacité vaccinale selon
l'âge, le sexe ou l'exposition professionnelle.
« Ces résultats étaient particulièrement
attendus pour le variant bêta, connu pour sa
mutation E484K associée à un échappement
immunitaire. Notre estimation de 77% de
protection est très proche des 75% estimés par
la seule autre étude au monde ayant évalué
l'efficacité des vaccins ARNm contre ce
4
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variant. Ces analyses confirment l'efficacité
des vaccins contre la Covid-19, et le rôle
central qu'ils occupent dans la lutte contre
l'épidémie » explique Arnaud Fontanet,
responsable de l’unité d’Épidémiologie des
maladies émergentes à l’Institut Pasteur et
professeur du Conservatoire national des arts
et métiers.
Un autre résultat important de cette étude
concerne les antécédents d'infection par
SARS-COV-2. Les chercheurs montrent

qu’une infection récente (2 à 6 mois) confère
une protection similaire à celle observée avec
les vaccins ARNm, mais que cette protection
décroît après six mois.
Ces analyses vont être maintenant élargies à
l'estimation de l'efficacité vaccinale contre le
variant delta qui est devenu majoritaire sur le
territoire français depuis le début du mois de
juillet.

Bibliographie :
Impact of original, B.1.1.7, and B.1.351/P.1 SARS-CoV-2 lineages on vaccine effectiveness of two doses of COVID-19
mRNA vaccines: Results from a nationwide case-control study in France. The Lancet Regional Health – Europe 2021.
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Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Place d’un rappel par le vaccin à
ARNm Comirnaty®
Dr TECHEMA A

que cette baisse de la protection relève
de la conjonction d’une moindre
Le vaccin Comirnaty® a obtenu une le 4
octobre 2021 une variation à l’autorisation de
mise sur le marché (AMM) conditionnelle en
Europe (procédure centralisée) et peut être
administré en tant que dose de rappel (3ème
dose), injectée par voie intramusculaire au
moins 6 mois après la seconde dose, chez les
personnes âgées de 18 ans et plus.
Principales conclusions de la recommandation
La HAS a pris en compte des considérations sur
la place d’un rappel dans la stratégie de
vaccination
contre
le
SARS-CoV-2,
notamment :


La situation sanitaire française
actuelle, marquée par une amélioration
de
l’ensemble
des
indicateurs
épidémiologiques dans les régions
métropolitaines.



Les études les plus récentes
confirment une baisse au cours du
temps de l’efficacité vaccinale observée
en vie réelle contre les infections liées
au variant Delta (de 30 à 70 %) avec
toutefois une efficacité contre les
formes graves qui reste à un niveau
élevé (supérieur à 80-90 %) durant la
période où le variant Delta est devenu
prédominant, et ce quel que soit le
vaccin administré. Bien que cette baisse
progressive de la protection au cours
des 6 mois suivant la primo-vaccination
soit essentiellement observée chez les
plus âgés, certaines études rapportent
qu’elle est constatée dans tous les
groupes d’âge (plus de 18 ans). En l’état
des données disponibles, il est probable

efficacité des vaccins vis-à-vis du
variant Delta et de la diminution
progressive de l’efficacité vaccinale à
distance du schéma avec 2 doses de
vaccin.


L’existence depuis le début de
l’épidémie en France, d’infections
nosocomiales[1] pour lesquelles la part
des professionnels de santé parmi les
cas signalés est non négligeable (39 %),



Les données israéliennes d’efficacité
observée en vie réelle concernant une
dose de rappel du vaccin Comirnaty,
approuvée le 30 juillet quant à
l’administration tout d’abord chez les
personnes de 60 ans ou plus
complètement vaccinées au moins cinq
mois auparavant (plus de 2,8 millions
de doses de rappel ont été effectuées à
la date du 13 septembre), montrent un
impact assez rapide en termes de
diminution du taux de reproduction, de
diminution des cas d’infections
confirmés et des cas sévères chez les
sujets de plus de 60 ans.



Les données israéliennes de tolérance
observées en vie réelle, quant à
l’administration d’une dose de rappel,
quoiqu’encore limitées en termes de
recul et du nombre de doses injectées
semblent montrer au 17 septembre un
profil de tolérance global de la dose de
rappel généralement comparable à celui
observé après l’administration de la
seconde dose de vaccin.
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Des données complémentaires sur la
cinétique virale du variant Delta chez
des personnes primovaccinées.



Les données limitées d’une étude
rétrospective
israélienne
(avec
seulement 245 infections survenues
chez des personnes ayant reçu une dose
de rappel en Israël), montrent que
l’administration d’une dose de rappel
est associée à une diminution
statistiquement significative de la
charge virale en comparaison à celle des
personnes
primovaccinées
qui
n’avaient pas reçu leur dose de
rappel, suggérant
ainsi
que
l’administration
d’un
rappel
diminuerait la charge virale et de fait,
probablement la contagiosité des
personnes développant une infection
par le SARS-CoV-2 (variant Delta).

après un schéma avec 2 doses de vaccin,
chez des sujets âgés de 18 à 55 ans sans
antécédent d’infection, induit une
réponse
humorale
(anticorps
neutralisants anti-SARS-CoV-2) un
mois après la 3ème injection, non
inférieure à celle observée chez ces
mêmes sujets un mois après leur 2nde
dose.


Les données de tolérance obtenues dans
la sous-étude de phase 3 chez 306
adultes âgés de 18 ans à 55 ans ayant
reçu une dose de rappel, et suivis sur
une période médiane de 2,6 mois (délai
compris entre 4,8 et 8 mois), montrant
un profil de tolérance du vaccin
Comirnaty globalement satisfaisant,
généralement similaire à celui observé
après l’administration de la 2nde dose.



Les
données
françaises
de
pharmacovigilance
à
date
(au
23/09/21) relatives
à
la
primovaccination par Comirnaty en
post-utilisation, avec notamment des
myocardites/péricardites
survenus
principalement chez des adolescents et
de jeunes adultes (qui font désormais
partie intégrante des effets indésirables
listés dans le RCP du vaccin
Comirnaty), plus souvent chez les
hommes que chez les femmes, plus
souvent après la 2ème dose du vaccin
Comirnaty, et généralement dans les 8
jours après la vaccination toute dose
confondue. Les données françaises et
internationales indiquent que les
myocardites sont, pour la grande
majorité, résolutives et non sévères.



L’analyse de l’Advisory Committee on
Immunization Practices (ACIP) mise à
jour à la fin du mois d’août pour la
population âgée de 16 à 29 ans confirme
que
les
bénéfices
d’une
primovaccination
par
Comirnaty
l’emportent sur les risques dans toutes
les tranches d’âge et pour les 2 sexes,

La HAS a pris en compte des considérations sur
la place spécifique du vaccin Comirnaty dans la
campagne de rappel, au regard de la demande
des laboratoires Pfizer/BioNTech, notamment :


La
délivrance
par
l’EMA
d’une variation à l’autorisation de mise
sur le marché conditionnelle quant à
« l’administration d’une dose de rappel
(3ème dose) de Comirnaty, injectée par
voie intramusculaire au moins 6 mois
après la seconde dose, chez les
personnes âgées de 18 ans et plus ».



La tendance à la baisse progressive de
l'efficacité du vaccin Comirnaty sur les
formes
symptomatiques (baisse
d’environ 6 % en moyenne tous les 2
mois) rapportée dans l’étude de Thomas
et al [2] quant au suivi de l’essai de
phase 3 initial portant sur plus de 40 000
participants.



Les données d’immunobridging d’une
dose de rappel par le vaccin Comirnaty
qui, administré à une dose de 30 µg
environ 6 mois (entre 4,8 et 8 mois)
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même si ce rapport est meilleur pour la
population plus âgée et pour les
femmes.


L’analyse de l’ACIP concernant la
balance bénéfice/risque pour la dose de
rappel pour les sujets âgés de 18 ans et
plus, qui est plus favorable pour les
sujets âgés de 65 ans et plus
comparativement aux sujets plus jeunes

Recommandations relatives à la stratégie de
rappel contre le SARS-CoV-2 – place du vaccin
Comirnaty
Ces recommandations concernent le cas de
l’administration d’une dose de rappel au moins
6 mois après la dernière dose de la
primovaccination, qui est à distinguer de
l’administration d’une dose supplémentaire
administrée plus précocement, notamment dans
des populations immunodéprimées et déjà
préalablement recommandée par la HAS.

Référence bibliographique :
[1] Données transmises par SPF
[2] Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety and efficacy of the BNT162b2
mRNA Covid-19 vaccine through 6 months. N Engl J Med 2021.
[3] Avis relatif à la définition des populations à cibler par la campagne de rappel vaccinal chez les personnes ayant eu
une primovaccination complète contre la Covid-19
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Ivermectine : un médicament aux multiples facettes récompensé par le prix Nobel avec
une efficacité indiquée contre un nouveau fléau mondial, COVID-19
Dr ZIAR A

En 2015, le Comité Nobel de physiologie ou

l'épitope, produisant peut-être une efficacité totale

médecine, dans son seul prix pour le traitement

contre les souches virales mutantes émergentes.

des maladies infectieuses depuis six décennies
auparavant, a honoré la découverte de

Réduction de 14 fois des décès

l' ivermectine (IVM), un médicament à multiples

excessifs avec l'utilisation de l'IVM

facettes déployé contre certaines des maladies

au Pérou, puis augmentation de 13

tropicales les plus dévastatrices au monde. Depuis
mars 2020, date à laquelle l'IVM a été utilisé pour

fois après la restriction de l'IVM

la première fois contre un nouveau fléau mondial,
le COVID-19, plus de 20 essais cliniques

L'expérience clinique des traitements IVM de

randomisés(ECR) ont suivi ces traitements

COVID-19 dans 25 pays s'étend bien au-delà

hospitaliers et ambulatoires. Six des sept méta-

des résultats des ECR résumés, mais un suivi

analyses d'ECR sur le traitement par IVM

incomplet et le manque de données de contrôle

rapportées en 2021 ont révélé des réductions

excluent la plupart de ces données pour

notables des décès dus au COVID-19, avec un

évaluation. L'enregistrement de tels traitements

risque relatif moyen de 31 % de mortalité par

autorisés au niveau national au Pérou constitue

rapport aux témoins. Lors des traitements de

une exception notable. Dans dix États du Pérou,

masse par MIV au Pérou, les surmortalités ont

des traitements de masse par IVM du COVID-19

diminué en moyenne de 74% sur 30 jours dans ses

ont été menés dans le cadre d'un effort dirigé par

dix États avec les traitements les plus étendus. Les

l'armée, Mega-Operación Tayta ( MOT ), qui a

réductions des décès étaient en corrélation avec

commencé à des dates différentes dans chaque

l'étendue des distributions de l'IVM dans les 25

État. Dans ces États du MOT , les décès en excès

États avec p < 0,002. De fortes réductions de la

ont fortement chuté sur 30 jours par rapport au pic

morbidité à l'aide de l'IVM ont également été

de décès de 74 % en moyenne, en étroite

observées dans deux modèles animaux, du SRAS-

conjonction avec la date de début du MOT . Dans 14

CoV-2 et d'un bêtacoronavirus apparenté. Le

États du Pérou ayant administré localement des

mécanisme biologique indiqué de l'IVM, la liaison

distributions de MIV, la réduction moyenne des

compétitive avec la protéine de pointe du SRAS-

décès excessifs sur 30 jours après le pic de

CoV-2, est probablement non spécifique à

mortalité était de 53%, tandis qu'à Lima, qui avait
des distributions de MIV minimales pendant la
9
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première vague de la pandémie en raison des

contre les souches virales mutantes

politiques gouvernementales restrictives là-bas, la

émergentes. L'IVM a été utilisé en toute

diminution correspondante sur 30 jours des décès

sécurité à 3,7 milliards de doses depuis 1987,

excédentaires était de 25 %.

bien toléré même à des doses bien supérieures

Conclusion

aux doses standard et utilisé sans effets

Nous pensons que les preuves à ce jour

indésirables graves dans les trois études de

soutiennent l'extension mondiale

traitement COVID-19 à forte dose

des traitements IVM pour COVID-19, en

mentionnées ci-dessus. Dans l'urgence

complément des vaccinations. Le mécanisme

internationale actuelle de COVID-19, avec des

biologique indiqué de l'IVM, la liaison

souches virales mutantes, les et les immunités

compétitive avec la protéine de pointe du

potentiellement décroissantes au fil des mois

SRAS-CoV-2, est probablement non

présentant de nouveaux défis, l'IVM peut être

spécifique à l'épitope, comme examiné,

un élément efficace du mélange de thérapies

produisant peut-être une efficacité totale

déployées contre cette pandémie.

Références bibliographiques :
1- O. Ergonul , CE Yalcin , MA Erkent , M. Demirci , SP Uysal , NZ Ay , et al.
Qui peut obtenir le prochain prix Nobel des maladies infectieuses ?
Int J Infect Dis , 45 ( 2016 ) , pp. 88 - 91
2- M. Yagisawa , PJ Foster , H. Hanaki , S. Omura
Tendances mondiales des études cliniques sur l'ivermectine dans le COVID-19 Japones J Antib , 74 ( 1 ) ( 2021 )
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Covid long : l’empreinte des autoanticorps
Dr HOUATTI F

Des chercheurs ont identifié une cause
potentielle aux symptômes ressentis par les
patients souffrant de "Covid long" : un
autoanticorps

qui

se

manifesterait

des

régulateur clé du système immunitaire des
semaines après l’infection initiale..
L’espoir d’un traitement contre le Covid long

semaines après l’infection initiale et qui

Cet anticorps serait donc responsable du Covid

perturberait le fonctionnement de l'ACE2, un

long

régulateur clé du système immunitaire.

immunitaire.

Selon la Haute Autorité de santé (HAS), près
de 20 % des personnes contaminées par la
Covid-19 ont toujours des symptômes au
moins 5 semaines après l’infection. 10 %
d’entre eux en souffrent toujours 3 mois après.
Ce que l’on appelle communément le "Covid
long" se manifeste par des symptômes très
divers,

à

commencer

par

une

fatigue

persistante, un essoufflement et un brouillard
cérébral. Si les causes de la Covid-19 sont
aujourd’hui bien connues des médecins et
scientifiques, les mécanismes moléculaires à
l’origine de la forme longue de la maladie sont
Une nouvelle étude menée par des chercheurs
de l’University of Arkansas for Medical
(UAMS)

qu’il
Il

attaque
s’en

le

système

prend

plus

particulièrement à l'enzyme 2 de conversion de
l'angiotensine (ACE2), qui aide à réguler la
réponse

de

l'organisme

au

virus

en

métabolisant un peptide qui active le système
immunitaire. L'anticorps interfère avec le
travail de l'ACE2, ce qui fait de lui le principal
suspect de cette maladie de longue durée.
Pour identifier quel est cet anticorps, les
chercheurs ont testé la présence d’ACE2 dans
le plasma ou le sérum de 67 patients présentant
une infection au SARS-CoV-2 et de 13 patients
sans antécédents d'infection. Dans 81 % des
échantillons de sang provenant de patients
ayant des antécédents de Covid-19, les

encore mystérieux.

Sciences

parce

et

publiée

dans PLOS

One apporte des pistes. Selon ses auteurs, c’est
un autotoanticorps qui serait responsable du

échantillons

contenaient

l'anticorps

qui

s'attaque à l'ECA2. Chez les participants
n'ayant pas d'antécédents de Covid-19, aucun
anticorps n'a été créé pour attaquer l'enzyme
ECA2.

Covid long en attaquant et en perturbant un

Références bibliographiques:
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Arce C. Covid long : la piste des autoanticorps. Publié le 17.09.2021 disponible sur : Covid long : la
piste des autoanticorps (pourquoidocteur.fr).
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Toujours dans la lutte contre le COVID-19
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Nous vous rappelons que tout effet indésirable médicamenteux grave, y compris en cas de surdosage, de mésusage,
d’abus ou d’erreur médicamenteuse ainsi que les effets indésirables liés à une exposition professionnelle doivent
être notifiés à notre niveau.
Dans chaque numéro vous trouverez des informations récentes sur le médicament dans les divers domaines de la
Pharmacologie : Pharmacologie Clinique, Pharmacovigilance, Pharmaco épidémiologie, évaluation des médicaments
pendant la grossesse et au cours de l'allaitement, interactions médicamenteuses, apport des nouveaux produits et
actualités.
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