Vaccins contre le COVID-19
Préface

Marie-Caroline HUSSON
Pharmacienne – Praticien hospitalier
Rédactrice en chef

Consacrer un Dossier du CNHIM
sur les vaccins antiCOVID-19, en 2021, quel défi !
Lorsque j’ai proposé au comité de rédaction, en février
dernier, de réaliser un Dossier du CNHIM sur les vaccins
contre ‘le’ COVID-19 (ou ‘la’, le genre n’étant pas encore
vraiment fixé), dans l’objectif d’une parution cette fin
d’année 2021, l’enthousiasme n’était pas là :
« c’est trop tôt, nous n’avons pas assez de recul sur la
maladie, on ne connait pas encore l’efficacité de la
vaccination et il faudrait déjà qu’une fraction notable de
la population se fasse vacciner, il n’y a pas d’études
robustes publiées, il va falloir encore des mois pour voir
un peu clair, la situation est trop évolutive, comment
intégrer les variants dans les stratégies vaccinales, il n’y
a pas que la France impliquée c’est une pandémie
mondiale… »
Mais le besoin des professionnels de santé pour un état
des lieux précis sur ce sujet si évolutif et inquiétant était
bien présent.
En réfléchissant de façon plus approfondie, plusieurs
aspects (bases immunologiques, approches vaccinales)
sont apparus solides et acquis, certains autres faisaient
preuve d’adaptations (stratégies réglementaires) ou de
développements (candidats vaccins) à une vitesse
incroyablement accélérée, de sorte que les perspectives
et les questions restant en suspens pouvaient être posées
clairement.
Alors nous avons tenu bon !

Un immense merci aux deux principaux
auteurs
Et si nous avons tenu bon, c’est avant tout grâce aux deux
principaux auteurs - Jean-Hugues Trouvin et Arnaud
Tanty. Leurs compétences scientifiques et pédagogiques,
leur ténacité, leur conscience professionnelle, leur temps
mis à disposition, leur envie de partager, nous ont permis
d’affronter cet enjeu de taille, efficacement et
méthodiquement.
Je
les
en
remercie
très
chaleureusement, ainsi que l’équipe grenobloise très
mobilisée.
Les comités de rédaction et de lecture du CNHIM, les
experts relecteurs de cet article, se joignent à moi pour
les féliciter de mettre ainsi à disposition de tous les
lecteurs professionnels de santé impliqués ou simplement
intéressés, cet état des lieux précis, scientifique, actualisé
(à mi-octobre 2021) sur les vaccins antiCOVID-19
disponibles en France, et les perspectives qu’ils ouvrent.
L’article est structuré en 2 parties principales :
- une 1ère partie ´invariable’ (Jean-Hugues Trouvin)
rappelle les notions essentielles sur l’immunité, et décrit
les différentes plateformes vaccinales existantes, les
stratégies réglementaires d'autorisation de mise sur le
marché et de surveillance ;
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- une 2ème partie 'dynamique' (Arnaud Tanty et coll) traite
les différents vaccins disponibles : ARNm, vecteur viral
non réplicatif, protéique sous-unitaire recombinant à
nanoparticules (laboratoire Novavax), à protéine
recombinante du SARS-COV2 avec adjuvant (laboratoire
Sanofi-GSK).
Les avantages et inconvénients des différentes
plateformes, les perspectives, les points nécessitant une
attention particulière ainsi que les réponses aux questions
d'actualité, en l’état actuel des connaissances et des
réflexions, sont présentés.
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1. La vaccination pourquoi, et pourquoi pas ?
Le COVID-19 (pour COronaVIrus Disease 2019) a fait plus
de 5 millions de morts dans le monde en moins de 2 ans.
Différents exemples, en France et dans le monde,
illustrent que la vaccination est un outil central dans la
lutte contre la pandémie mondiale de SARS-COV2, et que
l’accès égalitaire à une vaccination efficace et sûre est un
enjeu sanitaire mondial majeur. Mais pour connaitre tout
le potentiel des vaccins, une couverture vaccinale
mondiale massive doit être obtenue.
A mi-octobre 2021 en France, la campagne de vaccination
a permis d’obtenir une couverture vaccinale avec deux
doses de plus de 88%. Cette couverture vaccinale et la
priorisation des personnes fragiles pratiquée dès le début,
a permis de maintenir un niveau relativement faible de
formes graves du COVID-19 durant l’été, malgré une
incidence forte des nouveaux cas détectés et un variant
Delta circulant majoritairement sur le territoire.
Ainsi la réalité du terrain vient confirmer l’intérêt de
bénéficier d’une couverture vaccinale importante, en
complément des mesures barrières, pour réussir à ne pas
saturer les structures de soins.
Pour la maitrise de la situation sanitaire à long terme il
est donc important que les populations puissent accéder
facilement et rapidement au vaccin contre le COVID-19.
En France, la progression de la vaccination est toujours
sur une dynamique positive, même si les dernières
personnes non encore vaccinées présentent souvent une
défiance profonde vis-à-vis des vaccins antiCOVID-19.
Ainsi, au-delà des stratégies vaccinales, des mesures
préventives, de l’existence de vaccins efficaces, qui sont
autant d’éléments nécessaires à la gestion d’une crise
sanitaire, une pédagogie et une communication claire et
loyale anticipée, structurée, n’omettant ni les bénéfices
attendus de chaque mesure, ni les contraintes ou risques
de chacune, est un élément essentiel à la réussite d’une
politique de gestion de crise. La réalité scientifique se
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