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S’abonner à la newsletter 

Abonnez-vous aux Vigilance-News de Swissmedic 
et inscrivez-vous à la newsletter sur la sécurité 
des médicaments ! 

Vous recevrez régulièrement par e-mail les 
nouvelles informations dans les domaines de la 
pharmacovigilance (Healthcare Professional 
Communication) et du contrôle du marché des 
médicaments (rappels de lots, ruptures de stock) : 
www.swissmedic.ch/newsletter-fr 
 
 

Information importante à l’attention 
des entreprises pharmaceutiques 
concernant les déclarations 
électroniques de PV : 
seules les déclarations électroniques 
seront acceptées à partir du 1er juillet 
2021. 

 
 

Annonce d’effets indésirables d’un 
médicament (EI) 

Swissmedic recommande d’utiliser le portail 
d’annonce développé à cet effet (saisie 
manuelle ou téléchargement de fichier 
XML). 
Portail de vigilance ElViS 

https://www.swissmedic.ch/
mailto:news.vigilance@swissmedic.ch
https://www.swissmedic.ch/newsletter-fr
https://www.gate.swissmedic.ch/elvis/?login
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Editorial 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Nous avons choisi de consacrer la présente édi-
tion des Vigilance-News de Swissmedic principa-
lement aux vaccins contre le Covid-19. 

Comme lors des procédures d’octroi d’autorisa-
tions de mise sur le marché pour des médica-
ments, il y a lieu de démontrer également la 
qualité, l’efficacité et la sécurité des vaccins. 
D’après les données dont dispose Swissmedic, 
les vaccins contre le Covid-19 qui satisfont ac-
tuellement à ces exigences et qui sont autorisés 
en Suisse sont les suivants : 

• Comirnaty® (tozinaméran, titulaire de l'auto-
risation : PfizerAG, Zurich) ; 

• le vaccin contre le Covid-19 de Moderna (vac-
cin à ARNm (à nucléoside modifié) contre le 
Covid-19), titulaire de l’autorisation : Mo-
derna Switzerland GmbH, Bâle ) ; 

• le vaccin contre le Covid-19 de Janssen (vac-
cin contre le Covid-19 (Ad26.COV2-S [recom-
binant]), titulaire de l’autorisation : Janssen-
Cilag AG, Zoug). 

Les autorités nationales saisissent et analysent 
les manifestations postvaccinales indésirables 
(MAPI), appelées en anglais AEFI (Adverse 
Events Following Immunization), dans le cadre 
de leurs systèmes de vigilance, afin de pouvoir 
réagir à temps en prenant des mesures appro-
priées pour réduire les risques. 

Les observations réalisées lors des essais cli-
niques contrôlés avaient déjà permis d’identi-
fier certaines MAPI non graves et très fré-
quentes des vaccins contre le Covid-19 lors des 
procédures d’octroi des autorisations de mise 
sur le marché. Il s’agit notamment de douleurs 
et de gonflements au site d’injection, de fatigue 
générale, de frissons, de fièvre, de céphalées 
ainsi que de douleurs musculaires et articulaires. 
Depuis le début de la campagne de vaccination, 
l’on tire en continu d’autres enseignements pré-
cieux à propos de MAPI jusque-là inconnues, 

rares et/ou graves, qui font l’objet d’analyses en 
collaboration avec les autorités partenaires tant 
au niveau national qu’international. 

Les centres régionaux de pharmacovigilance 
(CRPV) suisses, qui sont eux aussi impliqués dans 
ces évaluations, ont ainsi rédigé plusieurs ana-
lyses des déclarations qu’ils ont reçues sur cer-
taines MAPI : 

• Infections à zonas après l’administration de 
vaccins à ARNm contre le Covid-19 

• Amyotrophies névralgiques après l’adminis-
tration de vaccins à ARNm contre le Covid-19 

• Vaccins à ARNm contre le Covid-19 et throm-
bocytopénies, dont les thrombocytopénies 
immunitaires 

Swissmedic a également identifié la probléma-
tique du « bras Covid », et décrit dans un rap-
port une réaction locale retardée apparue au 
site d’injection. L’institut a aussi publié un ar-
ticle sur le « bras Covid » en complément de ses 
mises à jour régulières sur les déclarations d’ef-
fets indésirables survenus suite à des vaccins 
contre le Covid-19 administrés en Suisse (voir 
page 25). 

Swissmedic a par ailleurs optimisé l’outil de sai-
sie électronique des déclarations afin que les 
professionnels de la santé et les patients puis-
sent notifier facilement les MAPI. Quelques con-
seils de déclaration figurent dans l’article inti-
tulé « Surveillance du marché des vaccins contre 
le Covid-19 : déclarer correctement des suspi-
cions d’effets secondaires ». 

Eva Eyal 
Pharmacienne / rédactrice des Swissmedic Vigilance-News 

Division Sécurité des médicaments, Swissmedic 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et 
commentaires sur cette édition des Swissmedic Vigi-
lance-News à l’adresse news.vigilance@swissmedic.ch.  

mailto:news.vigilance@swissmedic.ch
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Informations importantes 

Surveillance du marché des vaccins 
contre le Covid-19: déclarer correctement 
des suspicions d’effets secondaires 

Depuis le début de la campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19 en Suisse, Swissmedic 
reçoit de nombreuses déclarations de suspi-
cions d’effets indésirables de médicaments 
mais aussi un grand nombre de questions sur 
des aspects liés à la sécurité des vaccins utili-
sés. Les professionnels de la santé, les per-
sonnes vaccinées et les patients peuvent con-
tribuer de manière décisive à l’efficacité de la 
surveillance du marché des vaccins contre le 
Covid-19 en observant les règles présentées 
ci-après. 

Outre l’effet escompté, les médicaments peu-
vent également engendrer des effets secon-
daires chez certains patients. Il est indispen-
sable que ces effets secondaires soient décla-
rés correctement pour permettre une identi-
fication rapide de signaux de sécurité, c’est-à-
dire d’indications de la survenue d’effets in-
désirables très rares ou qui ne sont pas encore 
connus. Ce n’est qu’ainsi en effet que de nou-
veaux risques liés à des médicaments peuvent 
être décelés au plus vite et que des mesures 
de sécurité peuvent être engagées et commu-
niquées sans attendre. 

Dans le cadre des campagnes de vaccination 
contre le nouveau coronavirus lancées par-
tout dans le monde, le système de déclara-
tions spontanées a par exemple permis 
d’identifier à ce jour des réactions allergiques 
(anaphylaxies), des réactions cutanées locales 
retardées ou un lien possible entre les vaccins 
à vecteur viral contre le Covid-19 et le syn-
drome de thrombose-thrombocytopénie (TTS, 
aussi appelé thrombocytopénie immunitaire 
prothrombotique induite par le vaccin [TI-
PIV]), et de prendre rapidement des mesures 

en vue d’améliorer la sécurité des médica-
ments. 

Déclarer des effets secondaires : remarques 
à l’attention des professionnels de la santé 

Doivent être déclarés les effets indésirables 
graves et non encore connus de médicaments, 
c’est-à-dire ceux qui ne sont pas mentionnés 
dans l’information professionnelle du médi-
cament. D’une manière générale, les méde-
cins doivent déclarer pendant la campagne de 
vaccination contre le Covid-19 tous les effets 
indésirables de médicaments qu’ils estiment 
pertinents d’un point de vue médical. 

Veuillez, pour ce faire, utiliser exclusivement 
l’outil de déclaration électronique ElViS (Elec-
tronic Vigilance System) de Swissmedic. De-
puis fin janvier, les utilisateurs disposant d’un 
compte HIN peuvent également se connecter 
au portail ElViS avec leurs codes d’accès. 

Une fois leur authentification terminée, ils ac-
cèdent alors directement, en cliquant sur un 
bouton rouge, à un formulaire de déclaration 
spécifique dédié aux vaccins contre le Covid-
19. Après sélection du vaccin concerné, le for-
mulaire contient des champs préremplis pour 
simplifier encore la déclaration. 

Les déclarations transmises par le biais 
d’autres formulaires ou par courriel entraî-
nent des retards de traitement considérables 
et nécessitent souvent des demandes d’infor-
mations supplémentaires qui pourraient être 
évitées. 

Attention : l’obligation de déclarer au sens de 
l’art. 59 de la loi sur les produits thérapeu-
tiques (LPTh) ne s’applique pas aux réactions 
connues et non graves. Font partie de ces ré-
actions connues, non graves et très fré-
quentes aux vaccins contre le Covid-19 les 
douleurs passagères, les gonflements au 
point d’injection, la fatigue, les frissons, la 
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fièvre, les maux de tête et les douleurs mus-
culaires et articulaires. Ces réactions locales 
ou générales temporaires témoignent habi-
tuellement du fait que l’organisme réagit au 
vaccin et ne doivent donc pas être déclarées. 

Si vous déclarez un effet secondaire de plu-
sieurs manières, veuillez le préciser à chaque 
fois pour éviter autant que possible les dou-
blons dans l’enregistrement des déclarations. 
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Information importante à l’attention des 
entreprises pharmaceutiques : 
déclarations électroniques de 
pharmacovigilance 

 

 

 

Contexte 

Ces dernières années, le nombre de déclara-
tions d’effets indésirables de médicaments 
(EI) a enregistré une augmentation constante. 
Cette évolution s’observe à l’étranger, mais 
aussi de plus en plus en Suisse ces derniers 
temps. L’augmentation en question concerne 
surtout les déclarations provenant de l’indus-
trie pharmaceutique. Afin de continuer à ga-
rantir, à l'avenir aussi, l’analyse des déclara-
tions dans les temps et l’identification rapide 
des risques éventuels, Swissmedic adapte ses 
procédures de travail en permanence et les 
dématérialise le plus possible. 

Conséquences pour les titulaires 
d'autorisations 

À compter du 1er juillet 2021, Swissmedic n’ac-
ceptera plus que les déclarations électro-
niques qui auront été transmises soit via une 
connexion à une passerelle (gateway), soit via 
le portail ElViS (système électronique de vigi-
lance). 

Ces procédures nécessitent toutes deux un en-
registrement. La passerelle E2B est prévue 
pour les entreprises qui transmettent plus de 
50 déclarations par an, tandis que le système 
électronique de déclaration ElViS convient 
surtout pour les petites et moyennes entre-
prises. 

 Passerelle (gateway) 

 Portail ElViS 

Dr Thomas Schwartz 
Division Sécurité des médicaments, Swissmedic   

À partir du 1er juillet 2021, seules les décla-
rations électroniques seront acceptées. 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/gateway.html#accordion1612537428960
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/gateway.html#accordion1612537428959
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Information importante à l’attention des 
entreprises pharmaceutiques : 
déclaration à Swissmedic, dans le cadre 
de la pharmacovigilance, d’une 
exposition à des médicaments pendant 
la grossesse 

Swissmedic a mis à jour les règles de déclara-
tion en date du 10 mai 2021. 

Synthèse 

L’aide-mémoire précisant les instructions en 
cas d’exposition à des médicaments pendant 
la grossesse ainsi qu’au sujet des « parent-
child reports » en Suisse (« Drug exposure du-
ring pregnancy and parent-child reports from 
Switzerland ») a été récemment mis à jour sur 
le site Internet de Swissmedic et est disponible 
ici : Instructions et aide-mémoire (swiss-
medic.ch) 

Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de 
deux modifications importantes concernant 
les procédures de déclaration : 

• En cas de suspicion d’exposition, pendant 
la grossesse, à un médicament dont le ca-

ractère nocif est connu, à savoir une subs-
tance qui est contre-indiquée et qui de-
vrait être évitée pendant la grossesse en 
raison des effets indésirables qu’elle 
risque de provoquer pour le fœtus / l’en-
fant, et pour autant qu’il n’y ait eu aucune 
complication pendant la grossesse ni sus-
picion d’effet délétère sur le fœtus / l’en-
fant au moment du signalement, la décla-
ration individuelle d’effet indésirable (In-
dividual Case Safety Report, ICSR) doit 
être classée dans la catégorie « non 
grave » et transmise dans un délai de 60 
jours. 

• En ce qui concerne les instructions de dé-
claration et les échéances à respecter pour 
les signaux de sécurité, il convient égale-
ment de prendre en considération le do-
cument d’orientation suivant de Swiss-
medic : MU101_20_001f_WL Guide com-
plémentaire Signaux relatifs aux 
MUH (PDF, 251 kB, 01.03.2021) – voir sur 
Risk Management (Signal Management, 
PSURs, RMPs/RMP summaries) (swiss-
medic.ch). 

Dr Valeriu Toma 
Division Sécurité des médicaments, Swissmedic 

  

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/instructions-et-aide-memoire.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/instructions-et-aide-memoire.html
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/marktueberwachung/mu/MU_HMV4/mu101_20_001d_wlarzneimittelsignalehmv4.pdf.download.pdf/MU101_20_001f_WL_Guide_complementaire_Signaux_relatifs_medicaments_HMV4.pdf
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/marktueberwachung/mu/MU_HMV4/mu101_20_001d_wlarzneimittelsignalehmv4.pdf.download.pdf/MU101_20_001f_WL_Guide_complementaire_Signaux_relatifs_medicaments_HMV4.pdf
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/marktueberwachung/mu/MU_HMV4/mu101_20_001d_wlarzneimittelsignalehmv4.pdf.download.pdf/MU101_20_001f_WL_Guide_complementaire_Signaux_relatifs_medicaments_HMV4.pdf
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/risk-management--psurs--pv-planning-.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/risk-management--psurs--pv-planning-.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/risk-management--psurs--pv-planning-.html
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Sécurité des médicaments et signaux

Exemple d’une réaction locale retardée 
survenue au site d’injection (« bras 
Covid ») 

Swissmedic reçoit de plus en plus de déclara-
tions de réactions locales retardées apparues 
au site d’injection après l'administration de 
vaccins destinés à protéger contre le Covid-19. 
À ce jour, ces déclarations concernent plus sou-
vent le vaccin contre le Covid-19 de Moderna, 
la plupart des érythèmes et œdèmes déclarés 
survenant environ une semaine après la vacci-
nation. Cette réaction surnommée « bras Co-
vid » a également été observée dans d’autres 
pays. D’après les premières informations, il 
s’agit d’une réaction passagère et sans danger 
pour la santé, qui est liée à l'activation du sys-
tème immunitaire de la personne vaccinée et 
qui disparaît après quelques jours. Swissmedic 
a publié de premières informations à ce sujet 
sur son site le 19 février 2021 (1). 

Ces réactions locales différées, qui peuvent  ap-
paraître environ une semaine après la vaccina-
tion, se distinguent par un érythème et un 
œdème généralement bien délimités au ni-
veau du bras vacciné. Dans certains cas, on ob-
serve aussi des douleurs et/ou un prurit. Ces 
symptômes disparaissent spontanément après 
quelques jours. 

Lors des essais réalisées avant l’octroi de l’auto-
risation de mise sur le marché pour le vaccin 
contre le Covid-19 de Moderna, ce type de ré-
action avait été observé chez 0,8 % des per-
sonnes vaccinées après la première dose, et 
chez 0,2 % des personnes vaccinées après la se-
conde dose. Il s’agit donc actuellement d’une 
réaction classée comme « occasionnelle » 
(entre 1/1000 et < 1/100). Aux États-Unis, les 
médias ont eux aussi surnommé cette réaction 
« Covid-Arm ». 

Swissmedic déduit de certaines déclarations 
qui lui ont été transmises que des personnes 
dont les réactions doivent probablement être 
considérées rétrospectivement comme des ré-
actions locales retardées ont été traitées avec 

un antibiotique parce que lon soupçonnait, 
vraisemblablement à tort, une infection cuta-
née d’origine bactérienne (érysipèle). 

Le mécanisme exact de ces réactions n’est pas 
connu, mais l’écart temporel constaté par rap-
port à la vaccination coïncide avec l’apparition, 
induite par la vaccination, des premiers anti-
corps et des premières cellules immunitaires. 
Dans les cas sévères, un traitement avec anal-
gésiques ou antihistaminiques peut être envi-
sagé. 

Dans certains cas, une incertitude planait 
quant à l’injection de la deuxième dose de vac-
cin chez les personnes qui avaient développé 
une réaction cutanée locale retardée. Or cette 
seconde dose est importante pour assurer une 
protection vaccinale efficace. Il n’y a aucune 
raison qui justifie de renoncer à la seconde 
dose du vaccin chez les personnes concernées 
ou de retarder cette dernière. Certains auteurs 
recommandent toutefois d’administrer éven-
tuellement la seconde dose dans l’autre bras. 

Le 3 mars 2021, une lettre à la rédaction pu-
bliée dans le New England Journal of Medicine 
(2) décrivait une série de douze patients qui 
avaient présenté des réactions locales retar-
dées prononcées après l’administration du vac-
cin ARNm 1273 contre le SARS-CoV-2. D’après 
cet article, le mécanisme pathogène en ques-
tion serait lié à une réaction d’hypersensibilité 
différée induite par les cellules T (« delayed-
type hypersensitivity reaction »). Cette hypo-
thèse est corroborée par une biopsie cutanée 
qui a mis en évidence des infiltrats lympha-
tiques périvasculaires et périfolliculaires super-
ficiels ainsi que des éosinophiles et des masto-
cytes dispersés. Les douze patients ont tous 
reçu leur seconde dose de vaccin : la moitié 
d’entre eux n’ont développé aucune nouvelle 
réaction locale différée, trois patients ont pré-
senté une réaction du même ordre, et chez les 
trois derniers, la réaction était moins sévère. 

Des illustrations d’une patiente qui a déve-
loppé un bras Covid après l’administration du 
vaccin contre le Covid-19 de Moderna et qui a 
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documenté l’évolution temporelle de ses 
symptômes figurent ci-dessous. Son anamnèse 
mentionne une allergie au pollen des grami-
nées et à la co-amoxicilline. 

Le premier vaccin qui avait été administré à 
cette femme de 28 ans est celui de l’entreprise 
Moderna. Six jours après l’injection, elle a res-
senti des douleurs lancinantes au niveau de 

l’aisselle lorsqu’elle bougeait le bras. Un gon-
flement palpable des ganglions lymphatiques 
axillaires avait également été constaté. La pa-
tiente n'avait eu aucun accès de fièvre. Cette 
réaction locale a évolué de la manière sui-
vante :  

Les photos ont été aimablement mises à la disposition 
de Swissmedic par la personne concernée pour publi-
cation. 

 

 

 

 

 
 
Une heure avant l’injection de la seconde dose, 
la patiente a reçu un antihistaminique, qu’elle 
a également continué à prendre pendant plu-
sieurs jours. Elle n’a ressenti aucune douleur au 
site d’injection mais l’administration de la se-
conde dose a causé chez elle des frissons, de la 
fièvre et un malaise général. 

Références 
(1) Sécurité des vaccins contre le COVID-19: déclarations de 

réactions locales retardées (swissmedic.ch) 

(2) Blumenthal KG, Freeman EE, Saff RR, Robinson LB, 
Wolfson AR, Foreman RK, et al. Delayed Large Local Re-
actions to mRNA-1273 Vaccine against SARS-CoV-2. N 
Engl J Med. 2021 Mar 3. doi:10.1056/NEJMc2102131. 
Epub ahead of print. 

Photo 5 
38 hours later: less pain, 
less feeling of warmth 

Photo 6 
44 hours later: only ten-
derness,less feeling of 
warmth 

Photo 7 
55 hours later: feeling of 
warmth and tenderness 
decreasing 

Photo 8 
67 hours later: no further 
feeling of warmth or ten-
derness 

Photo 1 
First reaction 7 days after 
vaccination: feeling of 
warmth, no pain 

Photo 2 
15 hours later: intensive 
feeling of warmth, pain 

Photo 3 
19 hours later: intake of 
antiallergic medication 

Photo 4 
34 hours later:  less pain, 
less feeling of warmth 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/sicherheit-covid-19-impfstoffe-verzoegert-lokalreaktionen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/sicherheit-covid-19-impfstoffe-verzoegert-lokalreaktionen.html
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Covid-19 
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Introduction 

L'amyotrophie névralgique (AN) – égale-
ment connue sous le nom de « syndrome de 
Parsonage-Turner » (1) ou de « névrite bra-
chiale » – est une neuropathie périphérique 
douloureuse qui entraîne une évolution mo-
nophasique vers une paralysie sévère, dans 
la plupart des cas au niveau des extrémités 
supérieures (2). Typiquement il s’agit d’un 
patient qui se réveille avec une douleur uni-
latérale d’apparition soudaine dans l’épaule, 
la nuque ou le haut du bras, douleur qui de-
vient insupportable en l’espace de quelques 
heures (score ≥ 7/10 sur l’échelle numérique 
d’évaluation). Entre quelques heures et une 
à deux semaines plus tard apparaît une pa-
ralysie qui implique généralement le nerf 
long thoracique, le nerf suprascapulaire, 
et/ou le nerf interosseux antérieur. La dou-
leur neuropathique qui peut persister 
jusqu’à six semaines ne répond pas aux trai-
tements analgésiques conventionnels (médi-
caments anti-inflammatoires non stéroïdiens 
et opiacés). L'amyotrophie devient générale-
ment manifeste après quelques semaines. La 
majorité des cas d’AN sont unilatéraux, mais 

une atteinte bilatérale a été constatée dans 
30 % d’entre eux (1). 

Des estimations antérieures situaient l’inci-
dence annuelle de l’AN à 3 / 100 000 / an 
mais des études plus récentes suggèrent un 
ratio nettement plus élevé, de 1 / 1000 / an 
(3). 

Encore mal connue à ce jour, la pathogénèse 
exacte de l’AN est sans doute multifacto-
rielle. Son apparition est probablement due 
à l’interaction de facteurs environnemen-
taux (infection ou déclencheurs immunolo-
giques notamment), de facteurs mécaniques 
(tâches répétitives ou motrices éprouvantes), 
et d’une prédisposition génétique (muta-
tions du gène de la septine 9). Une anam-
nèse incluant des infections, des interven-
tions chirurgicales et des vaccins est rappor-
tée dans la moitié des cas d’AN environ (2, 
4). L’hépatite E a été identifiée récemment 
comme un des déclencheurs infectieux po-
tentiels, surtout dans les cas bilatéraux (5, 6). 
Différents vaccins ont également été asso-
ciés à l’AN (4) : fièvre typhoïde, diphtérie, té-
tanos (7), variole, grippe (9, 10) et papilloma-
virus humain (11, 12). Dans ces cas de figure, 
les symptômes de l’AN apparaissent généra-
lement entre quelques jours et une semaine 
après la vaccination (4). 

Le pronostic peut dépendre de l'ampleur de 
l’atteinte axonale, puis, plus tard, des lésions 
biomécaniques chroniques et de la dégéné-
rescence articulaire au niveau de l’épaule, 
ainsi que des douleurs à long terme et de la 
fatigue générale (13). La plupart des pa-
tients atteints d’AN sont jeunes, en bonne 
santé et salariés. Or certains d’entre eux ne 
peuvent plus travailler pendant plusieurs 
mois voire plusieurs années selon la nature 
de leur métier (13). Et certains patients qui 
souffrent de paralysie du nerf phrénique 
(surtout si cette paralysie est bilatérale) ont 
besoin d’une ventilation non invasive à long 
terme (jusqu’à 8 % des cas) (14). 
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Amyotrophies névralgiques liées à des 
vaccins contre le Covid-19 

Nous décrivons ci-dessous deux cas récents 
d’AN présumée qui ont été signalés après 
l’administration du vaccin Comirnaty® et un 
cas survenu après l’injection du vaccin contre 
le Covid-19 de Moderna. Les liens de cause à 
effet de ces cas ont été évalués par le Centre 
régional tessinois de pharmacovigilance, qui 
est le centre de pharmacovigilance de réfé-
rence pour les vaccins contre le Covid-19. 

Une femme âgée de 40 ans sans anamnèse 
médicale significative et qui ne suivait aucun 
traitement pharmacologique a souffert sou-
dainement de douleurs intenses dans 
l’épaule gauche 24 heures après l’adminis-
tration de la première dose de Comirnaty® 
dans le muscle deltoïde gauche. D'après sa 
description, il s’agissait d'une douleur (neu-
ropathique) brûlante et insupportable qui 
est apparue subitement pendant la nuit au 
niveau de l’épaule et de la région du muscle 
deltoïde gauches, et qui était rebelle au pa-
racétamol. Lorsque cette douleur a com-
mencé à diminuer quelques jours plus tard, 
la patiente a constaté que son bras était très 
faible : elle ne parvenait plus à le lever ni à 
plier le coude, et en définitive elle ne pou-
vait plus non plus effectuer certains mouve-
ments avec la main. Le haut de son bras 
étant paralysé, la patiente a été orientée 
vers un neurologue spécialisé dans les mala-
dies neuromusculaires, qui a documenté 
l’atrophie des muscles deltoïde et biceps, et 
qui a confirmé le diagnostic d’amyotrophie 
névralgique. Un électromyogramme réalisé 
un mois après l’apparition des symptômes a 
mis en évidence un recrutement neurogé-
nique du muscle biceps sans activité sponta-
née au repos. L’imagerie par résonance ma-
gnétique du plexus brachial et du bras 
étaient normales et n’ont révélé aucun signe 
particulier de dénervation musculaire. La pa-
tiente a démarré un programme intensif de 
physiothérapie et son état s’est amélioré si-
gnificativement. Compte tenu du laps de 

temps qui s’est écoulé entre l'administration 
du vaccin et l'apparition des symptômes, 
ainsi que de l’exclusion d’autres étiologies, 
l’existence d’une corrélation causale entre 
l’AN et l’injection du vaccin contre le Covid-
19 a été considérée comme possible. 

Un homme âgé de 36 ans, qui était précé-
demment en bonne santé, a ressenti une 
douleur aiguë au niveau de l’épaule et du 
bras gauches 18 jours après l’administration 
de la seconde dose du vaccin Cormirnaty® 
dans le muscle deltoïde gauche. Cette dou-
leur intense, que le patient a traitée avec des 
médicaments anti-inflammatoires non sté-
roïdiens, allait de pair avec une faiblesse du 
bras gauche qui a entraîné une limitation de 
mouvement et une paralysie. Ces symptômes 
ont commencé à s’estomper trois jours après 
leur apparition, mais des examens neurolo-
giques ont confirmé une forme légère d’AN. 
D'autres causes physiopathologiques ayant 
été exclues, l’on a estimé qu’un lien de cau-
salité entre l’administration du vaccin Comir-
naty® et l’AN était à tout le moins possible. 

Un homme âgé de 67 ans présentant une hy-
pertension artérielle connue traitée sous mé-
toprolol, une dyslipidémie traitée avec de la 
pravastatine, et une allergie au diclofénac a 
ressenti subitement une douleur sévère au 
niveau de l’épaule gauche (douleur qui, se-
lon la description du patient, n’était liée à 
aucun mouvement ni à aucune charge, et 
qu’il ressentait dans toutes les positions) huit 
jours après l’injection de la seconde dose du 
vaccin contre le Covid-19 de Moderna dans 
le muscle deltoïde gauche. Ce patient a indi-
qué qu’il n'avait eu aucune blessure à 
l’épaule. Les anti-inflammatoires non sté-
roïdiens ayant été sans effet sur ses douleurs, 
il a reçu de la cortisone, qui a soulagé pro-
gressivement ces dernières. Un examen or-
thopédique a révélé une paralysie de 
l’épaule gauche, et des investigations neuro-
logiques ont confirmé le diagnostic d’AN. 
Des analyses réalisées en laboratoire ont per-
mis d’exclure les causes inflammatoires. 
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Compte tenu de la relation temporelle plau-
sible entre l’administration du vaccin et l'ap-
parition des symptômes de l’AN et faute 
d’autres causes, cette étiologie a été consi-
dérée comme possible. 

Données enregistrées dans VigiBase et 
analyse 

L’information officielle suisse sur le produit 
Comirnaty® ne mentionne pas l’AN parmi les 
manifestations postvaccinales indésirables 
(MAPI) connues au niveau neurologique, et 
une recherche effectuée dans PubMed ainsi 
que dans d'autres banques de données inter-
nationales n’a livré aucun résultat pour les 
deux vaccins à ARNm contre le Covid-19 qui 
sont autorisés en Suisse. 

En date du 28 avril 2021, 602 990 déclara-
tions individuelles d’effets indésirables (Indi-
vidual Case Safety Reports) associés à des 
vaccins contre le Covid-19 avaient été enre-
gistrées à travers le monde dans VigiBase, la 
banque de données mondiale de pharmaco-
vigilance de l’Organisation mondiale de la 
santé, qui recense les effets indésirables pré-
sumés de médicaments. Parmi ces déclara-
tions, 30 mentionnaient une AN, dont 24 se 
rapportaient au vaccin Comirnaty®, trois, au 
vaccin contre le Covid-19 de Moderna, et les 
trois dernières, au vaccin Vaxzevria®. 

La répartition de ces déclarations d’AN asso-
ciées à des vaccins contre le Covid-19 était 
hétérogène : dix d’entre elles provenaient 
des États-Unis, six des Pays-Bas, cinq d’Alle-
magne, quatre d’Espagne, trois de Suisse et 
les trois déclarations restantes d’Autriche, 
d’Italie et de France à concurrence d’une par 
pays. 

Au total, 21 déclarations concernaient des 
femmes, et l’âge médian des personnes sur 
lesquelles elles portaient est de 50 ans (écart 
interquartile [EI] = 40 à 57 ans, dans une 
fourchette allant de 26 à 89 ans). 

Sur les 30 déclarations, 21 avaient été jugées 
graves par leur auteur (EI ayant provoqué un 
handicap ou une incapacité, n = 8 ; EI ayant 
causé une atteinte médicalement impor-
tante, n = 9 ; EI ayant nécessité ou prolongé 
une hospitalisation, n = 4), huit étaient non 
graves, et la dernière ne précisait pas le de-
gré de gravité de l’EI. 

Ces déclarations évoquaient uniquement le 
vaccin contre le Covid-19 comme médica-
ment présumé. 

Dans 24 déclarations, l’AN était mentionnée 
en association avec une seule injection d’un 
vaccin contre le Covid-19 (mais la déclaration 
ne précisait pas s’il s’agissait de la première 
ou de la seconde dose), le temps médian 
entre l’injection et l’apparition des symp-
tômes étant de cinq jours (écart interquartile 
d’un à douze jours, fourchette de zéro à 19 
jours). Une déclaration faisait état d’une AN 
apparue 23 jours après la première dose de 
Comirnaty® et deux jours après la seconde ; 
une autre mentionnait une AN survenue 23 
jours après la première dose de Comirnaty® 
et le jour-même de l’administration de la se-
conde dose ; et une troisième décrivait une 
AN qui s’était manifestée 54 jours après la 
première dose de Comirnaty® et 18 jours 
après la seconde dose. Quant aux trois décla-
rations restantes, elles ne permettaient pas 
de déterminer le délai entre l’injection et 
l’apparition de l’AN car les données sur les 
dates de vaccination et d’apparition des 
symptômes étaient incomplètes. 

Une analyse de disproportionnalité visant à 
déterminer si le nombre de déclarations as-
sociant une AN à des vaccins contre le Covid-
19 est disproportionnellement élevé révèle 
un taux de déclaration accru d’AN liées à des 
vaccins contre le Covid-19 tant par rapport à 
la proportion de cas d’AN signalés en asso-
ciation avec tous les autres médicaments en-
registrés dans VigiBase, que par rapport à la 
proportion d’autres effets indésirables rap-
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portés en lien avec les vaccins contre le Co-
vid-19. Le reporting odds ratio (ROR), qui est 
utilisé pour mesurer le taux disproportionné 
de déclaration de cet EI, est de 2,2, la limite 
inférieure de l’intervalle de confiance de 
95 % pour ce ratio s’établissant à 1,5. Cela 
étant, dans la mesure où la détection des si-
gnaux de sécurité dépend du nombre de dé-
clarations enregistrées dans VigiBase, et où 
ce nombre change constamment, cette ana-
lyse de disproportionnalité devrait être réé-
valuée régulièrement afin de voir si elle se 
confirme et de générer des hypothèses justi-
fiant des analyses plus approfondies. 

Conclusions 

Les trois cas décrits ci-dessus ainsi que les 
données récupérées dans VigiBase font ap-
paraître l’hypothèse selon laquelle les vac-
cins à ARNm contre le Covid-19 pourraient 
être liés à l’apparition d’une AN et potentiel-
lement provoquer cette affection. Ce signal 
de sécurité potentiel nécessite de plus 
amples investigations, mais dans l’intervalle, 
les médecins cliniciens devraient être au cou-
rant de cette possibilité afin de pouvoir iden-
tifier promptement les patients en question 
et les orienter rapidement vers des spécia-
listes, envisager la mise en place d’un traite-
ment, généralement à base de corticosté-
roïdes par voie orale, et signaler les cas pré-
sumés à Swissmedic. 
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Introduction 

En Suisse, le vaccin Comirnaty® contre le 
SARS-CoV-2 (tozinaméran) est autorisé de-
puis le 19 décembre 2020, tandis que le vac-
cin de Moderna contre le Covid-19 (SARS-
CoV-2) est autorisé depuis le 12 janvier 2021 
(1). Le vaccin Comirnaty® est indiqué pour 
l’immunisation active afin de prévenir le CO-
VID-19 causé par le virus SARS-CoV-2, chez 
les personnes âgées de 12 ans et plus. L’in-
formation concernant le médicament recom-
mande, après dilution du principe actif, un 
schéma de vaccination en deux doses à 21 
jours d'intervalle minimum (2). Le vaccin 
contre le Covid-19 de Moderna est autorisé 
pour l’immunisation active afin de prévenir 
la maladie à coronavirus 2019 causée par le 
SARS-CoV-2 (Covid-19) chez les individus 
âgés de 18 ans et plus. En l’occurrence, l’in-
formation concernant le médicament recom-
mande également, après dilution, un 
schéma de vaccination en deux doses espa-
cées de 28 jours minimum. Ces produits sont 
tous deux des vaccins à ARNm, qui font par-
tie des vaccins inactivés et qui ne renferment 
ni adjuvant ni conservateur (3). L’ARNm con-
tient le code de fabrication des spicules 
(spikes) présentes sur l’enveloppe du SARS-
CoV-2 (la glycoprotéine), que le corps hu-
main reconnaît comme étrangères et qui dé-
clenchent une réaction du système immuni-
taire (4). 

Le virus varicelle-zona (VZV pour varicella-
zoster virus en anglais, ou HHV-3 pour hu-
man herpesvirus 3) fait partie des alpha-her-
pès virus. Huit herpès virus pathogènes pour 
l’être humain ont été décrits à ce jour, dont 

les virus de l’herpès simplex (HSV) HSV1 et 
HSV2 (5). Chez la plupart des personnes, l’ex-
position primaire au VZV pendant l’enfance 
se traduit par une varicelle, maladie qui gué-
rit la plupart du temps sans complications 
majeures. Cependant les VZV persistent à 
l’état latent dans les nerfs sensoriels ou dans 
les cellules satellites gliales après la primo-in-
fection, et peuvent dès lors être réactivés ul-
térieurement (6). Cette réactivation qui sur-
vient surtout chez les personnes âgées et la 
plupart du temps lorsque leur statut immu-
nitaire est compromis, se caractérise par un 
zona (HZ pour herpes zoster en anglais). 
Lorsqu’il est réactivé, le VZV migre depuis les 
ganglions sensoriels le long des terminaisons 
nerveuses, où l’infection se manifeste de ma-
nière visible dans la zone cutanée d’innerva-
tion de ces terminaisons. Cette éruption cu-
tanée est souvent précédée de douleurs. Le 
temps d’incubation lors de la primo-infec-
tion par la varicelle oscille généralement 
entre 14 et 16 jours, mais des temps d’incu-
bation allant de 8 à 21 jours ont également 
été observés (7). L'incidence des zonas aug-
mente sensiblement avec l’âge ainsi qu’avec 
l’affaiblissement général du système immu-
nitaire qui en découle : alors qu’elle est de 3 
cas pour 1000 chez les personnes âgées de 50 
ans, elle grimpe à 10 cas pour 1000 chez les 
sujets de 80 ans et plus (8). D'autres facteurs 
de risque potentiels du zona sont les mala-
dies auto-immunes, les greffes d’organes et 
la prise de médicaments immunosuppres-
seurs, ainsi que le stress psychique. Les 
femmes semblent également davantage 
touchées (9). 

Présentation de cas 

De janvier à avril 2021, le centre régional de 
pharmacovigilance (CRPV) de Zurich a reçu 
24 déclarations de zonas concomitants à 
l’administration du vaccin Comirnaty® ou du 
vaccin contre le Covid-19 de Moderna. La po-
pulation de patients concernée était âgée de 
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33 à 90 ans, et comptait pratiquement au-
tant d’hommes que de femmes. Le tableau 
n° 1 dresse un aperçu des cas en question. Le 
temps médian entre l’injection d’un des vac-
cins contre le Covid-19 et l’apparition des 
symptômes du zona était de 11 jours. 

Nous décrivons ci-dessous, à titre 
d’exemples, quelques cas marquants de pa-
tients qui ne présentaient aucun facteur de 
risque connu de zona : 

• Cas n° 1 : un homme âgé de 33 ans, dont 
l’anamnèse ne décrivait aucune infection 
à zona dans le passé, a développé un zona 
au niveau du dermatome L1 quelques 
jours après avoir reçu une première dose 
de Comirnaty®. Les symptômes ont ré-
gressé spontanément après deux se-
maines. Ce patient était en bonne santé 
et ne souffrait d’aucune affection préexis-
tante. 

• Cas n° 2 : une femme âgée de 45 ans dé-
veloppe un zona thoracique cinq jours 
après avoir reçu une première dose du 
vaccin Comirnaty® (tozinaméran). Cette 
patiente n’avait jamais eu de zona aupa-
ravant. Un traitement initial à base de va-
laciclovir lui a été administré pendant 
sept jours, les symptômes ont régressé ra-
pidement, et la seconde dose du vaccin lui 
a été injectée selon le calendrier prévu. 
Aucune information quant à l’évolution 
subséquente de ce cas n’était disponible 
au moment de la déclaration. 

• Cas n° 3 : un zona thoracique du côté 
gauche est survenu chez une femme âgée 
de 41 ans cinq jours après l'administration 
d’une première dose du vaccin Comir-
naty®. C’était également la première fois 
que la patiente en question présentait ces 
symptômes. Le zona a régressé après un 
traitement initial sous valaciclovir pen-
dant sept jours. L’anamnèse de la pa-
tiente ne décrivait aucune affection pré-
existante ni troubles immunosuppres-

seurs. La seconde dose du vaccin lui a éga-
lement été administrée selon le calendrier 
prévu 

• Cas n° 4 : une femme âgée de 60 ans qui 
avait reçu le vaccin Comirnaty® s’est 
plainte quelques jours plus tard de dou-
leurs au niveau de la cavité buccale. 
Quinze jours après l’administration du 
vaccin, un zona buccal fut diagnostiqué, 
après un résultat positif d’un test PCR de 
dépistage du virus varicelle-zona réalisé 
précédemment. La patiente a reçu un trai-
tement initial à base de Brivex® (bri-
vudine), qui a induit une amélioration ra-
pide des symptômes. 

• Cas n° 5 : un homme de 47 ans à qui le 
vaccin Comirnaty® (tozinaméran) avait 
été administré contre le Covid-19 a pré-
senté, 33 jours après avoir reçu la seconde 
dose, un zona qui se présentait sous la 
forme de vésicules classiques et de rou-
geurs au niveau des dermatomes Th7 et 
Th8. Ce patient n’avait aucune affection 
préexistante ni facteur de risque. 

Les patients susmentionnés se sont tous ré-
tablis de leur infection à zona sans séquelles. 
Dans la plupart des cas, le traitement antivi-
ral a permis de faire régresser l’infection, et 
chez l’un d’entre eux, l’infection à zona a 
même régressé spontanément. 

Tableau 1 : Patient characteristics of indivi-
dual case safety reports processed by the 
RPVC Zurich (January–April 2021) 

Summary of individual case safety 
reports (n=24) 

 

n 

Age 
≥90years 
70-89 years 
50-69 years 
30-49 years 
0-29 years 

 
2 

17 
1 
3 
1 

Sex 
Male 
Female 

 
14 
10 
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Herpes zoster manifestation 
Thoracal 
Ophthalmic 
Dermatome L1 
Dermatome C5 
Enoral 
Cervical 
Facial 
Axillar 
Not defined 

 
8 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
4 

Suspected Covid-19 Vaccine 
Comirnaty® 
Covid-19 Vaccine Moderna 

 
15 
9 

Dose 
After first dose 
After second dose 
Not defined 

 
12 
10 
2 

Discussion 

La littérature scientifique mentionne actuel-
lement un rapport de Turquie concernant un 
patient chez qui un zona est également ap-
paru après l'administration d'un vaccin 
contre le Covid-19. Ce rapport rédigé par 
Bostan et al. décrit le cas d’un patient de 78 
ans chez qui une réactivation d’un zona tho-
racique (dermatomes T3 et T4) a été consta-
tée cinq jours après l’administration d’un 
vaccin non précisé contre le Covid-19 (10). Le 
patient en question se plaignait de lésions 
cutanées érythémateuses, douloureuses et 
prurigineuses au niveau du thorax. Un trai-
tement à base de valaciclovir lui a été admi-
nistré pendant une semaine. Son anamnèse 
mentionnait une maladie coronarienne, une 
attaque cérébrale, et une affection pulmo-
naire obstructive chronique. Six ans aupara-
vant, ce patient avait également souffert 
d’une tumeur à la vessie qui avait été résé-
quée à l’époque. Il ne prenait aucun traite-
ment immunosuppresseur au moment de la 
vaccination.  

Une série de cas identifiés en Israël par Furer 
et al. décrit six patients âgés de 36 à 61 ans 
ayant des antécédents d'affections rhuma-
toïdes, chez qui l’on a observé une réactiva-

tion du virus VZV concomitante à l’adminis-
tration du vaccin Comirnaty®. La publication 
en question souligne cependant que, par 
rapport à la population normale, le risque de 
réactivation du virus VZV est généralement 
deux fois plus élevé chez les patients qui 
souffrent d'affections rhumatoïdes. Elle in-
dique en outre qu’une explication poten-
tielle avancée à propos de cette réactivation 
du VZV après l’administration du vaccin Co-
mirnaty® (11) pourrait résider dans la stimu-
lation, par les vaccins à ARNm, du système 
immunitaire inné via des voies de signalisa-
tion qui utilisent des récepteurs de type Toll 
(TLR). 

Au moment de nos recherches (12 avril 
2021), la banque de données de pharmaco-
vigilance de l’OMS (Vigibase) avait enregis-
tré depuis 2020 274 rapports assortis de la 
mention « Herpes zoster » et 322 rapports 
assortis de la mention « Shingles » (zona) 
pour un total de 110’426 rapports de sécu-
rité sur des cas individuels (Case Safety Re-
ports) concernant le Comirnaty®. La plupart 
de ces cas avaient été observés en France 
(39,3 %), en Allemagne (12,7 %) et en Italie 
(11,1 %). La banque de données de l’OMS ne 
contient que 20 cas pour la Suisse (12). En ce 
qui concerne le vaccin Moderna, la banque 
de données Vigibase recense 38 cas avec la 
mention « Herpes zoster » et 25 avec la men-
tion « Shingles » (zona) sur un total de 8’077 
« Case Safety Reports » individuels. En l’oc-
currence, la plupart de ces cas ont été obser-
vés en France (33,3 %), en Suisse avec 18 cas 
(27,3 %) et aux Pays-Bas (12,1 %). Pour les 
États-Unis, Vigibase mentionne 78 cas de 
« Herpes zoster » associés au produit dé-
nommé « Moderna Covid-19 Vaccine » (12). 

Le 9 avril 2021, Swissmedic a publié une mise 
à jour des informations sur les effets secon-
daires des vaccins contre le Covid-19 en 
Suisse, dans laquelle il est fait état de 44 cas 
déclarés d’infection à zona, dont 26 avaient 
été considérés comme graves. Les patients 
concernés étaient âgés en moyenne de 
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72 ans, et les symptômes étaient apparus 
entre un et 43 jours après l’administration 
du vaccin (13). 

Des réactivations du VZV ont également été 
observées chez des sujets par ailleurs immu-
nocompétents qui avaient manifestement 
contracté une infection par le Covid-19. La 
question de savoir si cette réactivation était 
due à une lymphopénie induite par le Covid-
19 et à une diminution de l’activité des cel-
lules CD4+ est en cours d’examen (15, 16). 

Walter et al. expliquent en outre, avec diffé-
rents cas à l’appui, que des réactivations du 
VZV ont également été observées après l’ad-
ministration de vaccins contre la grippe, l’hé-
patite A, la rage et l’encéphalite japonaise. 
L’on suppose que l’injection de vaccins peut 
induire une suppression de la réponse immu-
nitaire cellulaire et provoquer ainsi la réacti-
vation des VZV (17). Moodley et al. (2019) 
décrivent plusieurs cas d’enfants immuno-
compétents qui ont développé un zona peu 
de temps après un vaccin contre le VZV, zona 
qui, compte tenu de sa présentation, néces-
sitait d’être pris autant au sérieux qu’une in-
fection à zona induite par le VZV de type 
sauvage (varicelle) (18). La Commission phar-
maceutique de l’ordre des médecins alle-
mands a elle aussi publié plusieurs rapports 
en 2020 concernant des cas de zona et de lé-
sions cutanées similaires à celles d’un zona, 
qui étaient apparus de manière concomi-
tante à une injection du vaccin Shingrix®. Le 
taux élevé, induit par le vaccin Shingrix®, de 
lymphocytes T CD4-positifs dirigés contre la 
glycoprotéine E fait partie des mécanismes 
pathogènes potentiels envisagés en l’occur-
rence (19). 

Conclusion 

Aucun type de zona n’est encore mentionné 
dans l’information sur le médicament suisse 
mais ces affections pourraient constituer un 
effet indésirable très rare des vaccins contre 

le Covid-19, qu’il y a lieu de prendre au sé-
rieux. Comme l’ont déjà expliqué Walter et 
al., des réactivations du VZV ont déjà été ob-
servées lors de l’administration de différents 
vaccins. Le mécanisme précis par lequel les 
vaccins contre le Covid-19 induisent une ré-
activation du VZV n’a pas encore été élucidé. 
Dans la mesure où ces vaccins ne sont dispo-
nibles sur le marché que depuis peu, et où 
les descriptions de réactions de ce type sont 
très limitées à l’heure actuelle, des analyses 
plus approfondies font encore défaut. Ce-
pendant, une modification passagère de la 
réponse immunitaire due à la vaccination 
pourrait jouer un rôle dans ce mécanisme 
pathogène. De manière générale, les cas 
rapportés spontanément pourraient être 
dus au hasard, mais au vu de la corrélation 
temporelle étroite que l’on peut observer, la 
vaccination contre le Covid-19 ne peut être 
exclue en tant que déclencheur potentiel de 
la réactivation du VZV. Les déclarations re-
trouvées dans la banque de données de 
pharmacovigilance de l’OMS portent à croire 
que les zonas apparus après des vaccins ne 
sont pas des cas isolés. Il sera donc très inté-
ressant à l’avenir d'analyser plus avant la 
banque de données de l’OMS afin de voir si 
les vaccins contre le Covid-19 génèrent pro-
portionnellement plus de cas de zonas que 
les autres vaccins. Et il sera également inté-
ressant de voir si le recours à des vaccins à 
vecteur viral, comme celui contre le Covid-19 
d’AstraZeneca, entraîne une augmentation 
de la survenue de zonas. 

Le personnel soignant devrait être au cou-
rant de l’apparition possible d’un zona en 
tant que réaction indésirable aux vaccins 
contre le Covid-19, et ne pas hésiter à décla-
rer cet effet indésirable. 
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Introduction 

Depuis l’octroi d’autorisations de mise sur le 
marché en Suisse du vaccin Comirnaty® (tozi-
naméran) en décembre 2020 et du vaccin 
contre le Covid-19 de Moderna en janvier 
2021, notre Centre régional de pharmacovigi-
lance (CRPV) à Bâle a reçu plusieurs déclara-
tions de thrombocytopénies concomitantes à 
l’administration de ces produits. La throm-
bocytopénie ne fait pas partie des effets indé-
sirables (EI) mentionnés dans les textes d’infor-
mation professionnelle de ces vaccins (1, 2). Et 
à l’heure actuelle, la littérature scientifique 
n’évoque que peu de signalements de cet EI (3, 
4, 5, 6). L’existence d’un lien entre la vaccina-
tion contre le Covid-19 et les thrombocytopé-
nies immunitaires (immune thrombocyto-
penia, ITP) est en discussion (6). Quelques cas 
de thrombocytopénies ont également été dé-
crits dans le cadre d’infections par le Covid-19 
(7). Nous nous proposons dès lors de faire le 
point dans cet article sur les déclarations de 
thrombocytopénies qui ont été transmises au 
CRPV de Bâle en lien avec des vaccins à ARNm 
contre le Covid-19, et plus particulièrement sur 
les ITP. 

Méthodologie 

Nous avons effectué une recherche dans la 
banque de données interne du CRPV de Bâle 
afin de rassembler les déclarations de pharma-

covigilance qui concernaient des thrombocyto-
pénies liées à l’administration de vaccins à 
ARNm contre le Covid-19, et d’extraire ensuite 
les données démographiques et cliniques de 
ces déclarations. Cet article présente égale-
ment des données sur les thrombocytopénies 
immunitaires (ITP) issues de VigiBase, banque 
de données dont une description détaillée fi-
gure dans une publication de Lindquist (8). La 
recherche que nous avons effectuée dans Vigi-
Base à l’aide de VigiLyze portait sur le terme 
préféré « Immune thrombocytopenia », qui fi-
gure dans la version 23.1 du Medical Dictionary 
for Regulatory Activities (MedDRA), ainsi que 
sur les noms de vaccins suivants : « COVID-19 
mRNA Vaccine BNT162b2 », « Pfizer BioNTech 
COVID-19 vaccine », « Comirnaty », « Vacuna 
COVID-19 Pfizer BioNTech », « COVID-19 vac-
cine Moderna », et « Moderna COVID-19 vac-
cine ». Les noms des vaccins ont été codés selon 
le « WHO Drug Dictionary », la référence inter-
nationale pour les textes d’information sur les 
médicaments. 

Du fait de l’existence de lignes directrices dif-
férentes en matière de de notification des EI, 
les données qui figurent dans VigiBase ne sont 
pas homogènes au niveau mondial, et sont su-
jettes au « underreporting » et au « reporting 
bias » . Les informations fournies ne sont dès 
lors pas non plus homogènes, du moins en ce 
qui concerne l’origine et la probabilité que le 
vaccin ait déclenché l’effet indésirable. 

Résultats 

Sur un total de 49 déclarations concernant des 
vaccins à ARNm contre le Covid-19, qui remplis-
saient nos critères de recherche, nous avons 
identifié six cas de thrombocytopénies (12 %). 
Ces effets indésirables étaient tous graves et 
inattendus. De plus amples informations à leur 
sujet figurent dans le tableau ci-dessous. 

Dans quatre des six cas, la thrombocytopénie a 
été détectée par hasard dans le cadre d’une 
consultation médicale d’urgence pour un 
autre événement médical. Dans l’ensemble des 
cas, les symptômes (cas n° 5) ou la thrombocy-
topénie sont apparus après la première injec-
tion. Deux patients avaient des antécédents 
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d’épisodes thrombocytopéniques et deux 
autres présentaient une thrombocytopénie im-
munitaire connue (ITP / syndrome d’Evans). 

Le 4 avril 2021, VigiBase comptait 213’977 dé-
clarations concernant les vaccins susmention-
nés, dont 115 avaient été saisies en raison 
d’une ITP. Le nombre d’ITP statistiquement at-
tendues étant de 58, les cas observés sont un 

peu plus nombreux que prévu et ont par con-
séquent valeur de signal d’une association se-
lon les critères statistiques d’analyse du Centre 
de pharmacovigilance d’Uppsala (UMC). Au 
moment de la relecture de la présente publica-
tion (le 20 mai 2021), VigiBase comptait 
381’624 déclarations relatives aux vaccins sus-
mentionnés, dont 235 cas d’ITP (nombre at-
tendu : 106). 

 

Tableau : Synthèse des signalements de thrombocytopénies, et plus particulièrement d’ITP, survenues 
après l’administration de vaccins à ARNm contre le Covid-19 
 

Case 
no. 

Age, 
sex 

COVID-19 vaccine Platelet count 
(Ref. 150-450 
G/l), Symptoms 

Diagnosis Latency Outcome Comments 

1 77, m Comirnaty® 
(tozinameran), 
initial dose 

28 

Mild epistaxis 

ITP 8 days Hospitalisation 

Protracted 
thrombocytopenia 
despite treatment 
with intravenous 
immunoglobulins 
and prednisone 

Responded to 
eltrombopag  

Incidental finding during 
outpatient investigation 
of chronic anaemia 

Previous mild 
thrombocytopenic 
episodes (never below 
100 G/l) 

2 56, m  COVID-19 Vaccine 
Moderna, initial 
dose 

3 

Petechiae 

ITP 3 days Improved with 
intravenous 
immunoglobulins 
and dexamethasone 

Known Evans syndrome 
(ITP and autoimmune 
haemolytic anaemia)  

3 76, f COVID-19 Vaccine 
Moderna, initial 
dose 

30  

None 

ITP exacer-
bation 

5 days  Discharged without 
symptoms after 3 
days  

Platelet count not 
recovered at that 
point 

Incidental finding after 
acute presentation with 
constipation-associated 
abdominal pain. 

Previous history of ITP 

4 60, f  Comirnaty® 
(tozinameran), 
initial dose 

11 

Mild epistaxis 

Acute 
thrombo-
cytopenia  

19 days Rise in platelet count 
to 30 G/l after 1 
platelet concentrate 
transfusion 

Incidental finding after 
hospitalisation for acute 
cholecystitis 

Co-suspected medication 
capecitabine and 
oxaliplatin  

5 85, m COVID-19 Vaccine 
Moderna, second 
dose 

60 

Significant 
arterial bleeding 
into iliacus and 
psoas muscles 

Acquired 
haemo-
philia A 

Unclear – 
probably a 
few days 

Prednisone and 4 
cycles of rituximab 
1x/week 

Clotting stabilised 
with recombinant 
clotting factor VIIa 
and Factor Eight 
Inhibitor Bypassing 
Activity (FEIBA) 

Diverse haematomas and 
painful knee joint 
effusions after first 
vaccine dose 

Severe lower abdominal 
pain after second 
vaccine dose 

Thrombocytopenic 
episode in the past 
(associated with surgery)  

6 70, f COVID-19 Vaccine 
Moderna, initial 
dose 

97 

Rectal bleeding 

Pancyto-
penia 
(haemo-
globin 
94 g/L [Ref. 
120 – 160], 
neutrophils 
0.67 G/L 
[Ref. 1.3 – 
6.7]) 

3 days Spontaneous 
recovery 

Incidental finding after 
hospitalisation for 
treatment of a sub-
capsular femoral 
fracture  

Co-suspected medication 
pemetrexed and a single 
dose of metamizole 
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Discussion 

Il existe de nombreux diagnostics différen-
tiels en cas de thrombocytopénie d’appari-
tion subite. Ces diagnostics peuvent être ré-
partis en trois groupes principaux : troubles 
de la production sanguine (hématopoïèse), 
diminution de la durée de vie des thrombo-
cytes (dégradation) et redistribution. Parmi 
les thrombocytopénies survenues après des 
vaccins à ARNm contre le Covid-19, qui ont 
été signalées au CRPV de Bâle, deux étaient 
imputables à des troubles de l’hématopoïèse 
dus à une comédication avec des principes 
actifs myélosuppresseurs (cas n° 4 et 6), et les 
quatre autres s’expliquaient par une diminu-
tion de la durée de vie des thrombocytes (cas 
n° 5 : utilisation de plaquettes due à une hé-
morragie aiguë ; cas n° 1, 2, et 3 : ITP). 

Les thrombocytopénies ont fréquemment 
été détectées par hasard dans le cadre d’une 
hospitalisation décidée pour d’autres rai-
sons. Ces découvertes ont certes permis 
d’éviter d’éventuelles évolutions graves mais 
elles posent cependant la question de savoir 
si des thrombocytopénies surviennent sou-
vent, sans que l’on y prête attention, suite à 
des injections de vaccins. Aucune de ces 
thrombocytopénies n’a provoqué d’hémor-
ragie sévère (celle observée chez le patient 
n° 5 était imputable à l’hémophilie A dont il 
souffrait).  

Une prédisposition antérieure aux throm-
bocytopénies pourrait constituer un facteur 
de risque possible des thrombocytopénies 
après l’administration de vaccins à ARNm 
contre le Covid-19. En effet, l’anamnèse de 
quatre de ces patients mentionnait des anté-
cédents d’épisodes thrombocytopéniques 
(dont deux thrombocytopénies auto-im-
munes). Un cas d’ITP a par ailleurs été signalé 
récemment après une première dose de to-
zinaméran chez un jeune homme de 22 ans 
en bonne santé qui ne prenait pas d’autres 
médicaments (3). Il est intéressant de noter 

que ce patient avait lui aussi souffert d’une 
thrombocytopénie légère lors d’une infec-
tion respiratoire aiguë deux mois avant sa 
vaccination. Et parmi les vingt cas décrits par 
Lee et ses collègues, quatre présentaient une 
ITP connue ou avaient eu des épisodes 
thrombocytopéniques dans le passé (6). Le 
fait que ces épisodes constituent un facteur 
de risque d’une ITP après l’administration 
d’un vaccin à ARNm contre le Covid-19 reste 
une hypothèse mais devrait faire l’objet 
d’analyses plus approfondies. 

À l’instar de ce qu’ont remarqué Lee et ses 
collègues, les cas que nous avons recensés 
sont tous survenus après la première injec-
tion (6). Si les ITP en question étaient pure-
ment fortuites, l’on s’attendrait à observer 
aussi ce type d’altérations de la formule san-
guine après la seconde dose de vaccin. Selon 
les auteurs, le fait qu’aucun cas d’ITP n’ait 
été signalé après la seconde dose pourrait 
faire pencher la balance du côté d’une réac-
tion induite par le vaccin (6), mais d’un autre 
côté, il se peut que cette observation, qui 
date de début février 2021, s’explique par le 
nombre probablement beaucoup plus élevé 
de personnes ayant reçu une première injec-
tion en comparaison avec ceux qui avaient 
reçu la seconde injection à cette époque. Il y 
a lieu d’ajouter par ailleurs que pour les nou-
veaux vaccins, il est complexe d’évaluer une 
éventuelle association car les données dispo-
nibles sont limitées. L’OMS évalue la causa-
lité des manifestations postvaccinales indési-
rables à l’aune d’une échelle à trois niveaux 
(« lien de causalité avec la vaccination im-
probable », « lien indéterminé », « lien de 
causalité avec la vaccination probable »), et 
classe tous les nouveaux événements post-
vaccinaux dans la catégorie « lien indéter-
miné » (9). 

L’incidence globale connue de l’ITP est d’en-
viron 3,3 pour 100 000 adultes / an (10). Les 
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ITP sont souvent concomitantes à des infec-
tions, et surviennent généralement entre 
quelques jours et quelques semaines avant 
ces dernières. Des ITP ont aussi été décrites 
en tant que complications du Covid-19 (7). Et 
de rares cas d’ITP liées à des vaccins ont été 
diagnostiqués, notamment en rapport avec 
le vaccin ROR (entre un et trois cas sur 
100’000 enfants vaccinés). En règle générale, 
les symptômes étaient légers (11). L’adminis-
tration d’un vaccin peut déclencher une ITP 
par le biais de différents mécanismes, no-
tamment par mimétisme moléculaire entre 
les protéines virales et les protéines throm-
bocytaires. Des anticorps antiviraux qui réa-
gissent de manière croisée fonctionnent 
alors comme des auto-anticorps en se liant à 
des plaquettes sanguines et induisent ainsi 
une lyse par activation du complément ou 
par des mécanismes cellulaires. 

Le PRAC (Comité pour l’évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance) de 
l’Agence européenne des médicaments 
(EMA) évalue actuellement le signal de sécu-
rité concernant les ITP après l’administration 
du vaccin Comirnaty®, du vaccin contre le Co-
vid-19 de Moderna, et du vaccin Vaxzevria® 
(appelé précédemment « vaccin contre le 
Covid-19 d’AstraZeneca ») (12). 

Conclusion 

Sur les 49 déclarations transmises jusqu’à 
présent au CRPV de Bâle en rapport avec 
l’administration d’un vaccin à ARNm contre 
le Covid-19, six concernaient des thrombocy-
topénies, dont trois étaient de nature auto-
immune. Dans la banque de données Vigi-
Base de l’OMS, le nombre de déclarations 
d’ITP survenues après administration de vac-
cins à ARNm contre le Covid-19 est actuelle-
ment supérieur à ce qu’on pourrait attendre. 
Il est essentiel de rester attentif à cet effet 
indésirable grave, et de le notifier à l’auto-
rité nationale de contrôle des médicaments. 
Il convient de préciser que les conclusions qui 
ont été tirées des données post-marketing 

de VigiBase sont celles des auteurs de la pré-
sente publication et ne proviennent ni du 
Centre de pharmacovigilance d’Uppsala 
(UMC), ni des centres nationaux de pharma-
covigilance, ni de l’Organisation mondiale 
de la santé. 
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Informations sur le site web de Swissmedic 

Effets indésirables des vaccins contre le 
Covid-19 en Suisse 

18.06.2021 
Déclarations d’effets indésirables présumés de 
vaccins contre le Covid-19 évaluées en Suisse : 
mise à jour 
2 994 déclarations évaluées – le rapport bénéfice-
risque des vaccins utilisés reste positif 
 
04.06.2021 
Myocardites concomitantes à des vaccins à ARNm 
contre le Covid-19: analyse des cas signalés 
Information à l’attention des professionnels de la 
santé 
 
04.06.2021 
Effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 
en Suisse: mise à jour 
2701 déclarations d’effets indésirables présumés 
de vaccins contre le Covid-19 évaluées en Suisse 
 
21.05.2021 
Effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 
en Suisse: mise à jour 
2269 déclarations d’effets indésirables présumés 
de vaccins contre le Covid-19 évaluées en Suisse 
 
07.05.2021 
Effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 
en Suisse: mise à jour 
1953 déclarations d’effets indésirables présumés 
de vaccins contre le Covid-19 évaluées en Suisse 
 
22.04.2021 
Effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 
en Suisse: mise à jour 
1485 déclarations d’effets indésirables présumés 
de vaccins contre le Covid-19 évaluées en Suisse 
 
09.04.2021 
Effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 
en Suisse: mise à jour 
1 174 déclarations d’effets indésirables présumés 
de vaccins contre le Covid-19 évaluées en Suisse 
 

26.03.2021 
Effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 
en Suisse: mise à jour 
862 déclarations d’effets indésirables présumés 
de vaccins contre le Covid-19 évaluées en Suisse 

11.03.2021 
Effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 
en Suisse: mise à jour 
597 déclarations d’effets indésirables présumés 
de vaccins contre le Covid-19 évaluées en Suisse 
 
26.02.2021 
Effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 
en Suisse: mise à jour 
364 déclarations d’effets indésirables présumés 
de vaccins contre le Covid-19 évaluées en Suisse 
 
19.02.2021 
Sécurité des vaccins contre le COVID-19: déclara-
tions de réactions locales retardées 
Information à l’attention des professionnels de 
santé concernant les rougeurs et gonflements 
pouvant apparaître environ une semaine après la 
vaccination 
 
05.02.2021 
Déclarations d’effets indésirables présumés de 
vaccins contre le Covid-19 en Suisse: dernières in-
formations 
Au total, 63 déclarations d’effets indésirables liés 
à des vaccins contre le Covid-19 ont été analysées 
jusqu’à présent en Suisse 
 
29.01.2021 
Vaccins contre le COVID-19 et réactions aller-
giques, y compris anaphylaxies à l’attention des 
professionnels de santé 
Premières conclusions relatives aux réactions aller-
giques 
 
22.01.2021 
Déclarations de suspicions d’effets indésirables de 
vaccins contre le COVID-19 en Suisse 
Les déclarations reçues à ce jour correspondent 
au profil de risque connu 
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https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/nebenwirkungen-covid-19-impfungen-update-4.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/nebenwirkungen-covid-19-impfungen-update-4.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/nebenwirkungen-covid-19-impfungen-update-3.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/nebenwirkungen-covid-19-impfungen-update-3.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/nebenwirkungen-covid-19-impfungen-update.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/nebenwirkungen-covid-19-impfungen-update.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/nebenwirkungen-covid-19-impfungen-ch.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/nebenwirkungen-covid-19-impfungen-ch.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/nebenwirkungen-covid-19-impfungen-ch-update.html
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Swissmedic Vigilance-News | Edition 26 – juin 2021 24 | 28 
 

Sous la loupe 

19.04.2021 

Pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) 

Informations relatives au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) 

 

Healthcare Professional Communication 

25.06.2021 
DHPC – Xeljanz® (Tofacitinib) 
Les résultats préliminaires d’un essai clinique sug-
gèrent un risque accru d’événements cardiovascu-
laires indésirables graves et de tumeurs malignes 
(à l’exclusion des NMSC) lors de l’utilisation du to-
facitinib comparé aux inhibiteurs du TNF-alpha 
 
18.02.2021 
DHPC – fluoroquinolones 
Risque de « régurgitation/insuffisance des valves 
cardiaques» sous antibiotiques de la famille des 
fluoroquinolones administrés par voie systémique 
et inhalée 
 
17.02.2021 
DHPC – Métamizole 
Risque de lésion hépatique d'origine médicamen-
teuse 
 
10.02.2021 
DHPC – AmBisome® (amphotericinum B), poudre 
pour dispersion pour perfusion (i.v.) 
Contrôle des lots et remplacement des filtres Sar-
torius 5 μm joints 
 
29.01.2021 
DHPC – Xeljanz (tofacitinib) 
Suppression de la posologie de 10 mg 2x/jour 
dans la polyarthrite rhumatoïde et informations 
supplémentaires sur le risque accru de throm-
boembolie veineuse et la mortalité globale 
 

20.01.2021 
HPC – Poudre / granulé à base de fosfomycine 
trométamol 
Limitations d’emploi et suppression de la posolo-
gie de 2 g 
 
19.01.2021 
DHPC – Tecentriq® (atézolizumab) 
Identification du risque de réactions indésirables 
cutanées sévères (Severe Cutaneous Adverse 
Reactions, SCAR) en lien avec TECENTRIQ® (atézo-
lizumab) 
 
08.01.2021 
HPC – Brivex (brivudine) 
Toxicité potentiellement mortelle des fluoropyri-
midines en cas d’utilisation peu de temps avant, 
pendant ou dans les quatre semaines suivant un 
traitement par brivudine 
 
08.01.2021 
DHPC – Ancotil®, solution pour perfusion 1% (IV), 
et Protamin® lpex (1000, solution injectable, et 
5000, solution injectable) 
Arrêt de la production / interruption de l’approvi-
sionnement en dispositifs médicaux importants 
 
30.12.2020 
DHPC – Kadcyla, poudre stérile pour solution à di-
luer pour perfusion 
Informations de reconstitution incorrectes sur la 
boîte pliante - Danger de surdosage 
 
17.12.2020 
DHPC – Xenetix (Iobitridol), solution pour injec-
tion 
Nouvel effet indésirable cutané d’un médicament 
et contre-indication pour Xenetix 

  

 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhcp-xeljanz-tofacitinib-2.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-fluorochinolones.html
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https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/hpc-fosfomycin-trometamol.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-tecentriq-atezolizumab.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/hpc-brivex-brivudin.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-ancotil_protamin-ipex.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-ancotil_protamin-ipex.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-ancotil_protamin-ipex.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-kadcyla-pulver.html
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Communications 

28.06.2021 
Tests rapides Covid-19 pour auto-application: va-
lidation et remise 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) véri-
fie la validation des tests rapides Covid-19 pour 
auto-application (appelés « auto-tests Sars-CoV-
2 ») 
 
11.06.2021 
Vaccination des adolescents de 12 à 17 ans contre 
le Covid-19: Moderna dépose une demande 
d’autorisation de mise sur le marché auprès de 
Swissmedic 
Demande d’une extension d'indication dans le 
cadre de la procédure d’examen en continu 
 
08.06.2021 
Opération PANGEA XIV: initiative contre la con-
trefaçon et l’importation illégale de médicaments 
Les autorités ont contrôlé les activités criminelles 
d’offres de médicaments en ligne dans le cadre 
d’une opération coordonnée à l’échelle interna-
tionale 
 
04.06.2021 
Autorisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfi-
zer / BioNTech pour les adolescents en Suisse 
Swissmedic approuve l’extension de l'indication 
de Comirnaty® aux adolescents de 12 à 15 ans 
 
04.06.2021 
Rapport d’activité 2020 de Swissmedic 
Le Conseil fédéral approuve le rapport d’activité 
2020 de Swissmedic 
 
02.06.2021 
Le vaccin contre le COVID-19 de Pfizer/BioNTech 
peut être conservé jusqu’à un mois au réfrigéra-
teur 
Comirnaty®: Swissmedic approuve le stockage à 
des températures entre 2 °C et 8 °C pendant un 
mois maximum 
 

26.05.2021 
Nouvelle réglementation des dispositifs médicaux 
à partir du 26 mai 2021 
Modification de l’ordonnance sur les dispositifs 
médicaux (ODim) dans le contexte des accords en 
cours entre la Suisse et l’UE 
 
26.05.2021 
Nouvelles exigences applicables aux produits de 
combinaison 
(médicaments comportant une composante dispo-
sitif médical) 
 
18.05.2021 
Lymphomes anaplasiques à grandes cellules asso-
ciés à un implant mammaire (LAGC-AIM) 
mise à jour des informations 
 
18.05.2021 
Adaptation des vaccins contre le Covid-19 à de 
nouveaux variants du SARS-CoV-2 
Ce document remanié entre en vigueur le 15 mai 
2021. 
 
07.05.2021 
Vaccin pour les enfants âgés de 12 à 15 ans: Pfizer 
dépose une demande d’autorisation auprès de 
Swissmedic 
Le vaccin « Comirnaty® » est actuellement autorisé 
pour les personnes âgées de 16 ans et plus. La de-
mande porte sur une extension de l’autorisation 
aux enfants âgés de 12 à 15 ans. 
 

06.05.2021 
Surveillance du marché des vaccins contre le Covid-
19: déclarer correctement des suspicions d’effets 
secondaires 
Déclarer des effets indésirables: remarques impor-
tantes à l’attention des professionnels de la santé 
et des personnes vaccinées 
 

20.04.2021 
Le médicament contre le Covid-19 de la société 
Roche Pharma (Suisse) SA peut être utilisé en 
Suisse 
Les principes actifs du médicament contre le Covid-19 « 

RegN-Cov 2 » de Roche Pharma (Suisse) SA entrent dé-

sormais dans le cadre de l’Ordonnance 3 Covid-19, si 

bien qu’ils peuvent être mis sur le marché après le dépôt 

d’une demande d’autorisation auprès de Swissmedic. 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/vue-d-ensemble-dispositifs-medicaux/informations-concernant-des-dispositifs-medicaux-specifiques/ausnahmen-bestimmte-sars-cov-2-schnelltests-eigenanwendung.html
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https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-impfstoff-moderna-antrag-fuer-jugendliche.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/operation-pangea-xiv.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/operation-pangea-xiv.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-impfstoff-pfizer-biontech-fuer-jugendliche.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-impfstoff-pfizer-biontech-fuer-jugendliche.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/swissmedic-geschaeftsbericht-2020.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-impfstoff-pfizer-biontech-ein-monat-kuehlschrank-lagern.html
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19.04.2021 
CureVac Swiss AG soumet à Swissmedic une de-
mande d’autorisation pour son vaccin CVnCoV 
contre le Covid-19 
Une nouvelle demande d’autorisation d’un vaccin 
contre le Covid-19 examinée dans le cadre d’une 
procédure de soumission en continu 
 
16.04.2021 
Risque potentiel de contamination par des nitro-
samines 
Update – Avril 2021 
 
14.04.2021 
«Visible» Nr. 3/Avril 2021 
Indépendance, humanité, force & ancrage : telles 
sont les valeurs que nous avons placées au cœur 
de cette 3ème édition du magazine de Swissmedic 
« Visible ». Bonne lecture ! 
 
13.04.2021 
Déclarations électroniques de pharmacovigilance : 
information importante à l’attention des entre-
prises pharmaceutiques 
Seules les déclarations électroniques seront accep-
tées à partir du 1er juillet 2021 
 
12.04.2021 
Autorisation de médicaments à usage humain 
contenant un nouveau principe actif et d‘exten-
sions d‘indications 2020 
Nouvelles autorisations – Vue d'ensemble 2020 
 
09.04.2021 
Tests rapides Covid-19 pour auto-application : Va-
lidation, autorisations exceptionnelles et remise 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) vérifie 
que les tests rapides Covid-19 pour auto-applica-
tion (appelés « autotests SARS-CoV-2 ») remplis-
sent les exigences minimales de validation. Seules 
les pharmacies sont habilitées à remettre ces tests 
au public. 
 

30.03.2021 
Swissmedic approuve les nouvelles conditions de 
stockage pour le vaccin contre le Covid-19 de Pfi-
zer/BioNTech 
Grâce à un maniement plus facile, Comirnaty® 
peut aussi être administré en dehors des centres 
de vaccination 
 
23.03.2021 
Collaboration internationale dans le domaine des 
produits thérapeutiques 
Swissmedic autorise à nouveau un médicament 
dans le cadre du Consortium Access 
 
22.03.2021 
Vaccin contre le COVID-19 de Johnson & Johnson: 
Swissmedic autorise un troisième vaccin contre le 
COVID-19 
Approbation de la demande d’autorisation de 
Janssen-Cilag AG 
 
17.03.2021 
Essais cliniques de dispositifs médicaux 
Nouvelles exigences et modifications de la procé-
dure d’autorisation à compter de mai 2021 
 
15.03.2021 
Swissmedic délivre à la société Lonza, située à 
Viège, une autorisation d’exploitation supplémen-
taire pour la production de principes actifs contre 
le Covid-19 
Autorisation d’un nouveau site de production 
pour le vaccin contre le Covid-19 de Moderna 
 
10.03.2021 
Procédure MAGHP (Marketing Authorisation for 
Global Health Products) de Swissmedic 
Bilan et enseignements 
 
09.03.2021 
Pandémie de Covid-19 – Vérification de la confor-
mité des masques faciaux médicaux 
Achats-tests auprès de grossistes, de pharmaciens 
et de droguistes à travers le pays 
 
04.03.2021 
Importations illégales de médicaments en 2020: 
sur Internet, les médicaments gardent la cote 
Les importations illégales de médicaments en 
Suisse baissent légèrement 
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04.03.2021 
Déclaration du Consortium Access sur l'autorisa-
tion de vaccins contre le COVID-19 modifiés pour 
faire face aux variants 
Pour permettre une mise à disposition rapide des 
futurs vaccins modifiés en réponse aux nouveaux 
variants du coronavirus, sans faire de concessions 
sur la sécurité, la qualité ou l’efficacité 
 
02.03.2021 
Adaptation du formulaire Nouvelle autorisation 
de médicaments à usage humain 
ZL100_00_001f_FO 
02.03.2021 
Adaptation du formulaire Modifications et exten-
sions d’autorisations 
ZL300_00_003f_FO 
 
02.03.2021 
Anpassung des Formulars Volldeklaration 
ZL000_00_032f_FO 
 
02.03.2021 
Adaptation du Guide complémentaire «Signaux 
relatifs aux médicaments à usage» 
MU101_20_001f_WL 
 
17.02.2021 
Swissmedic pérennise sa participation au projet « 
Orbis » 
Les conditions de participation et les processus ont 
été décrits dans un nouveau guide complémen-
taire intitulé Projet Orbis HMV4 
 
09.02.2021 
Vidéos de Swissmedic sur les vaccins – n° 4 
De nouvelles vidéos présentent le fonctionnement 
des vaccins à vecteur viral et des vaccins à pro-
téines 
 
03.02.2021 
Demande d’autorisation avec soumission des don-
nées en continu pour un vaccin contre le Covid-19: 
Swissmedic exige des données supplémentaires 
Swissmedic analyse en continu les données pour le 
vaccin d’AstraZeneca qui lui sont présentées 
 

28.01.2021 
Accès direct au portail de vigilance et de déclara-
tion électronique (ElViS) pour les professionnels 
de la santé possédant une identité HIN 
Les professionnels de la santé peuvent accéder à 
ElViS, outil de déclaration en ligne de Swissmedic, 
avec leur identité HIN 
 
25.01.2021 
Rencontres du Conseil international d'harmonisa-
tion des exigences techniques pour l'enregistre-
ment des médicaments à usage humain (ICH) et du 
Programme international des régulateurs pharma-
ceutiques (IPRP) 
Même après 30 ans d’harmonisation des exi-
gences, les efforts se poursuivent 
 
25.01.2021 
La Coalition internationale des autorités de régle-
mentation des médicaments (ICMRA) encourage 
les parties prenantes à recourir au principe de « 
regulatory reliance », qui consiste à s’appuyer, 
dans leurs activités, sur les travaux réalisés par 
d'autres autorités 
Déclaration des régulateurs mondiaux des médica-
ments sur la valeur de « regulatory reliance » 
 
12.01.2021 
Swissmedic autorise le vaccin de Moderna contre 
le COVID-19 
Deuxième vaccin anti-COVID-19 autorisé en Suisse 
 
11.01.2021 
Mise en garde de Swissmedic : n'achetez ni vaccins 
ni d’autres médicaments sur Internet 
Quiconque achète des médicaments ou des vaccins 
provenant de sources non contrôlées met sa santé 
en péril 
 
04.01.2021 
Vaccin contre le COVID-19 Comirnaty de Pfi-
zer/BioNTech: remarque sur la sixième dose à l’at-
tention des professionnels de santé 
Vaccin contre le coronavirus Comirnaty® 
(BNT162b2) de Pfizer/BioNTech: jusqu’à 6 doses 
par flacon sont possibles 
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01.01.2021 
Informations relatives aux déclarations électro-
niques de pharmacovigilance 
Les outils requis sont disponibles depuis plusieurs 
années 
 
30.12.2020 
Articles faisant état d’un décès en Suisse après 
une vaccination contre le COVID-19: la vaccina-
tion a priori hors de cause 
À ce jour, aucun effet secondaire inconnu n’a été 
relevé concernant les vaccinations contre le nou-
veau coronavirus 
 

28.12.2020 
Surveillance de la sécurité des vaccins contre le 
Covid-19 
Les professionnels de la santé sont invités à s’enre-
gistrer dans les meilleurs délais sur le portail Swiss-
medic de déclaration en ligne ElViS 
 
19.12.2020 
Swissmedic autorise le premier vaccin contre le 
COVID-19 en Suisse 
Autorisation du vaccin de Pfizer/BioNTech après 
une évaluation soigneuse du rapport bénéfice-
risque dans le cadre de l’examen en continu 
 
 

La liste complète se trouve à l’adresse suivante : 
www.swissmedic.ch/updates-fr 
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