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Résumé – Le vaccin est un médicament biologique (le plus souvent anti-infectieux) administré dans un but le plus souvent
préventif, dont l’effet n’est pas pharmacologique mais immunologique. Il doit être évalué par les techniques habituelles de la
pharmacologie clinique et de la pharmacovigilance, mais en tenant compte de ses particularités (mécanisme d’action, fabri-
cation, administration le plus souvent à des sujets sains, modalités de prescription particulières avec des recommandations
mises à jour régulièrement, protection à la fois individuelle et collective, etc.).
Quelques expériences de campagnes vaccinales ont révélé des insuffisances dans l’obtention des données permettant d’éva-
luer l’intérêt de santé publique d’un vaccin, son adaptation à l’épidémiologie récente de la maladie et sa sécurité d’emploi à
long terme. L’absence de données peut générer des craintes relayées par les ligues anti-vaccinales.
Pour une meilleure pharmacovigilance des vaccins, il est nécessaire : (i) d’améliorer la cohérence entre les instances d’éva-
luation, même si des efforts ont été récemment faits ; (ii) de compléter les plans de gestion de risque par une surveillance
microbiologique et épidémiologique active et par l’obtention des données nécessaires au suivi de pharmacovigilance des
populations exposées ; (iii) d’assurer l’enseignement sur la vaccination au sein de la communauté médicale, ainsi que l’édu-
cation à la santé pour les populations.

1. Introduction

Longtemps considérés comme des produits différents des mé-
dicaments, les vaccins répondent à la définition du médicament
par fonction à savoir « toute substance ou composition présentée
comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard
des maladies humaines ou animales ; ainsi que toute substance
ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou l’animal
ou pouvant être administrée, en vue d’établir un diagnostic médi-
cal ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiolo-
giques ou exerçant une action pharmacologique, immunologique
ou métabolique ».[1] Bien qu’étant un médicament, le vaccin est
perçu de façon particulière par nos sociétés en raison de la mécon-
naissance des maladies et de leur gravité (mortalité, morbidité) et
du contexte épidémique.

Plusieurs causes peuvent induire une mauvaise appréciation
du bénéfice et du risque des vaccins par le grand public ; ainsi la
diminution de l’incidence des maladies infectieuses liée à l’aug-
mentation de la couverture vaccinale, qui conduit à une mécon-

� Pour la liste des participants, voir en fin d’article.

naissance des risques dus à la maladie est à l’évidence non négli-
geable.

Cependant, le vaccin n’est pas un produit de santé « à part »
mais un médicament (le plus souvent anti-infectieux) administré
dans un but le plus souvent préventif et dont l’effet n’est pas phar-
macologique mais immunologique comme le précise la directive
2001/83/CE.[2] À ce titre, il doit être évalué par les techniques ha-
bituelles de la pharmacologie clinique et de la pharmacovigilance.

En revanche, compte-tenu de certaines spécificités abordées
ci-après, il fait l’objet de recommandations particulières et de ré-
glementations différentes dans plusieurs pays, en particulier en
Amérique du Nord.[3,4] En Europe, deux documents plus spéci-
fiques aux vaccins ont également été publiés, l’un relatif aux es-
sais cliniques[5] et l’autre à la pharmacovigilance.[6]

2. Le vaccin et ses particularités
2.1. Mécanisme d’action

Son mécanisme d’action est encore imparfaitement élucidé,
en raison de la multiplicité et de l’hétérogénéité des cibles

Article published by EDP Sciences and available at http://www.journal-therapie.org or http://dx.doi.org/10.2515/therapie:2007048

http://www.edpsciences.org
http://www.journal-therapie.org
http://dx.doi.org/10.2515/therapie:2007048


242 H. Le Louët et al.

potentielles et des mécanismes inflammatoires mis en jeu. Il dif-
fère de l’effet pharmacologique classique par le fait que le produit
n’a plus besoin d’être présent pour engendrer l’effet et par la ré-
manence de l’effet via des cascades multiples mettant en jeu des
chaînes de réactions complexes.

2.2. Fabrication

Le vaccin est un médicament biologique, résultant de proces-
sus de haute technologie mais également d’un savoir-faire artisa-
nal. La fabrication du vaccin fait appel à des protocoles stricts et
à un contrôle de qualité rigoureux, mais aussi à une grande expé-
rience en produits biologiques : tout changement, même minime,
dans le procédé de fabrication, tout changement de fournisseur
d’excipient ou d’adjuvant, de matériel peut provoquer des modi-
fications du produit final, de sa stabilité, voire de son efficacité ce
qui peut expliquer certaines ruptures de stock.

2.3. Utilisation

Il est le plus communément administré à des sujets sains, le
plus souvent à des nourrissons et des enfants.

Il est soumis à une double prescription, par le médecin mais
aussi par les pouvoirs publics, selon des recommandations et un
calendrier vaccinal revus chaque année et différents selon les pays
(on relève actuellement plus de 20 schémas vaccinaux différents
en Europe).[7]

Ainsi certaines vaccinations peuvent être obligatoires dans
certains pays : par exemple, en France les vaccinations contre la
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite,[8] alors que dans d’autres
pays, il n’existe pas d’obligation mais une incitation très forte, vé-
hiculée par des campagnes de télévision très incitatives comme en
Grande-Bretagne. Certains vaccins ne sont administrés que dans
des centres agréés (par exemple, le vaccin contre la rage et le vac-
cin contre la fièvre jaune).

Des campagnes de vaccination peuvent être programmées
comme dans certains pays en voie de développement (vaccination
contre la fièvre jaune en Côte d’Ivoire) ou peuvent être organisées
en urgence en cas d’épidémie (campagnes de vaccination antimé-
ningococcique C dans le Puy de Dôme et dans le Sud Ouest).[9,10]

2.4. Impact

Le vaccin assure à la fois une protection individuelle et col-
lective, en modifiant la dynamique de l’épidémie, en diminuant la
circulation des germes[11,12] ou en favorisant parfois l’émergence
de nouveaux sérotypes.[13]

Il peut être adapté à l’épidémiologie des micro-organismes en
fonction de leur évolution : par exemple la grippe et sa variation
annuelle ou les sérotypes de méningocoques présents dans une
région donnée.

3. La pharmacovigilance

Les événements indésirables qui surviennent après l’adminis-
tration des vaccins sont moins bien acceptés que ceux associés à
l’administration des autres médicaments.

On vaccine aujourd’hui contre des maladies de plus en plus
méconnues du médecin comme du vacciné et le bénéfice n’est pas
toujours perceptible.

Dans le cadre d’une campagne vaccinale et compte-tenu du
nombre de personnes vaccinées dans une période de temps courte,
il est important de recueillir tous les événements indésirables. Un
« cluster » d’événements indésirables (cas groupés) peut indiquer
une erreur dans la fabrication ou l’administration et doit donc faire
l’objet d’une investigation immédiate et approfondie.

Le recueil des données peut être facilité par l’utilisation de
fiches adaptées spécifiques qui pourront être utilisées aussi bien
de façon régulière que lors de campagnes de vaccination.

Comme avec les autres médicaments, la notification sponta-
née permet de détecter un signal. Cependant, dans le cas des vac-
cins, l’analyse cas par cas ou sur une série de cas avec les mé-
thodes d’imputabilité classiques n’est souvent guère utile. Seuls
les effets indésirables locaux ou immédiats ou les réactions qui
surviennent après l’administration de vaccins vivants atténués
peuvent être imputables avec un bon degré de confiance au vac-
cin ou à l’acte vaccinal. Aussi des études cliniques et épidémio-
logiques sont elles généralement nécessaires pour confirmer ce
signal.

L’évolution de l’événement à l’arrêt du traitement et le ré-
sultat d’une éventuelle ré-administration, critères habituellement
déterminants pour évaluer l’imputabilité, ne sont pas, le plus sou-
vent, évaluables pour imputer un événement survenu après l’ad-
ministration d’un vaccin. En effet, une fois administré, le vaccin
déclenche dans l’organisme une cascade d’événements immuno-
logiques qui perdure malgré l’absence de ré-administration.

Il est indispensable de mettre en place une analyse du risque,
notamment en connaissant bien les caractéristiques épidémiolo-
giques et cliniques des maladies qui peuvent survenir dans la
tranche d’âge de la population-cible du vaccin.

4. La communication

La communication, essentielle dans le domaine du vaccin,
surtout en période de crise, ne diffère pas, dans ses objectifs et
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ses modalités, de la communication en santé en général. Elle doit
toutefois être d’excellente qualité et faire appel à des profession-
nels de différentes disciplines (professionnels de la communica-
tion, scientifiques, épidémiologistes, sociologues, médecins, etc.).

La perte de confiance dans les campagnes de vaccination joue
un rôle important en santé publique.

5. Les leçons du passé

Quelques expériences de campagnes ont révélé des insuffi-
sances notables dans l’obtention des données permettant d’évaluer
l’intérêt de santé publique d’un vaccin, son adaptation à l’épi-
démiologie récente de la maladie et sa sécurité d’emploi à long
terme.

Il faut donc se doter de moyens permettant de savoir :

• Quand et pourquoi vacciner ? En ciblant la population à
risque ;
• Quelle population vacciner ?
• Avec quels risques ?

L’absence de données peut générer une peur, largement re-
layée par les ligues anti-vaccinales et qui peut être différente d’un
pays à l’autre (par exemple, en France, sclérose en plaques et
vaccin contre l’hépatite B ou myofasciite à macrophages et vac-
cins contenant un adjuvant aluminique ; autre exemple, en Grande
Bretagne, autisme et vaccin rougeole-oreillons-rubéole).

Il existe des outils permettant d’obtenir l’AMM (autorisation
de mise sur le marché) ; en revanche, l’impact du vaccin dans la
population est plus difficile à mesurer. Ainsi, on manque souvent
de données épidémiologiques et pharmaco-épidémiologiques re-
latives à la maladie infectieuse, à l’échappement vaccinal et au
risque lié au vaccin. Enfin, la pharmacovigilance de routine ap-
porte peu d’éléments permettant d’évaluer la sécurité à long terme
d’un vaccin.

Par ailleurs, les recommandations émises par les acteurs ins-
titutionnels que sont l’Afssaps (rapport bénéfice/risque), le Haut
Conseil de la Santé Publique et le Comité Technique des Vaccina-
tions (place dans la stratégie vaccinale, intérêt de santé publique
et recommandations annuelles), la Haute Autorité de Santé (place
dans la stratégie thérapeutique, service médical rendu et intérêt de
santé publique) manquent parfois d’harmonisation.

6. Propositions

1. Amélioration de la cohérence entre les instances d’évaluation :
réunions et avis communs du comité technique des vaccina-
tions et de la commission de transparence ; concertation avec

les industriels avant la mise sur le marché. Un effort de concer-
tation entre les institutions semble avoir été fait récemment.
Encore faudrait-il que des vaccins ne soient pas commercia-
lisés avant même que les autorités sanitaires aient rendu leur
avis.

2. Dans le cadre de plans de gestion de risque, en complément
des mesures habituellement proposées :

– mise en place d’une surveillance microbiologique et épidé-
miologique active, en renforçant et élargissant les missions des
structures existantes (Centre Nationaux de Référence [CNR],
Institut de Veille Sanitaire [InVS]) et en créant celles qui sont
nécessaires (CNR pour les bactéries et virus concernés par une
campagne vaccinale, mise en place de registres) ;

– mise à disposition des données nécessaires au suivi de
pharmacovigilance des populations exposées pour améliorer
l’analyse et la réactivité face à un risque émergent : données
épidémiologiques des maladies susceptibles de survenir dans
la population vaccinée (croisement de fichiers à partir de la
banque de données de l’assurance maladie, des différents re-
gistres, du programme de médicalisation des systèmes d’in-
formation [PMSI], etc.).

3. L’enseignement sur la vaccination au sein de la communauté
médicale, ainsi que l’éducation à la santé pour les populations,
doivent être renforcés.

Ces mesures concrètes, applicables à court terme, sont indis-
pensables à l’optimisation de l’utilisation du vaccin et à l’amélio-
ration de la perception de sa sécurité par la population.
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