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Editorial 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Comme nous l’indiquions dans la dernière 
édition des Swissmedic Vigilance-News, nos 
activités en matière de sécurité des médica-
ments restent focalisées sur la vigilance con-
cernant les vaccins contre le COVID-19. Trois 
vaccins contre le COVID-19 sont actuellement 
autorisés en Suisse : Comirnaty® (tozinamé-
ran, titulaire de l'autorisation : Pfizer AG, Zu-
rich), Spikevax® (vaccin à ARNm (à nucléoside 
modifié) contre le COVID-19, titulaire de 
l'autorisation : Moderna Switzerland GmbH, 
Bâle), et le vaccin contre le COVID-19 de Jans-
sen (vaccin contre le COVID-19 (Ad26.COV2-S 
[recombinant]), titulaire de l'autorisation : 
Janssen-Cilag AG, Zoug). 

Les évènements indésirables suivant la vacci-
nation, que l’on appelle également AEFI (Ad-
verse Events Following Immunization), font 
l’objet d’une surveillance étroite en Suisse 
comme à l’étranger. Les mécanismes 
d’échange d’informations et de discussion 
entre les autorités de réglementation des mé-
dicaments sont décrits dans l’article intitulé 
« Pandémie de COVID-19 : coopération inter-
nationale dans le domaine de la pharmacovi-
gilance ». 

Les AEFI sont saisis dans les systèmes natio-
naux de vigilance, puis évalués afin d’identi-
fier à temps un risque potentiel et de pouvoir 
instaurer, le cas échéant, des mesures pour ré-
duire les risques. 

L'analyse en continu des déclarations de MAPI 
joue un rôle important notamment pour les 
données à long terme et pour les MAPI rares, 
inconnues jusqu’à présent, ou graves. Un ar-
ticle aborde ainsi à titre d’exemple la ques-
tion des déclarations de « Myocardites et pé-
ricardites liées à l’administration de vaccins 
contre le COVID-19 » reçues en Suisse. 

Ces déclarations de AEFI proviennent à la fois 
de professionnels de la santé et de pa-

tient(e)s. Compte tenu des déclarations trans-
mises à l’institut au sujet de perturbations po-
tentielles du cycle menstruel après l'adminis-
tration de vaccins contre le COVID-19, Swiss-
medic a demandé au Prof. Dr méd. Michael 
von Wolff (qui est médecin-chef du service 
d’endocrinologie gynécologique et de méde-
cine de la reproduction à la Clinique universi-
taire de gynécologie de l’Inselspital de Berne) 
d’écrire une tribune sur cette problématique. 
Selon le Prof. von Wolff, la vaccination contre 
le COVID-19 n'a aucun effet détectable sur la 
fertilité. 

Un autre article intitulé « SARS-CoV-2 : résul-
tats actuels des études et dernières recom-
mandations concernant la vaccination des 
femmes enceintes » aborde la question de 
l'impact des infections par le COVID-19 et des 
vaccins contre ce virus sur les femmes en-
ceintes. 

Afin d’être en permanence au courant des 
connaisances actuelles sur les vaccins contre le 
COVID-19, l’institut invite les professionnels 
de la santé à rester vigilants et à nous trans-
mettre leurs déclarations d’AEFI (via le sys-
tème ElViS de vigilance électronique). 

Veuillez trouver au niveau des évaluations 
statistiques une synthèse des déclarations re-
çues et évaluées en 2020 dans le domaine de 
la pharmacovigilance (médicaments à usage 
humain), de la vaccinovigilance (vaccins), de 
l’hémovigilance (transfusions sanguines), et 
de la vigilance pour les médicaments vétéri-
naires. 

Nous vous souhaitons, chères lectrices, chers 
lecteurs, une bonne santé pour 2022. 

Eva Eyal 
Pharmacienne et 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 
Vigilance-News à l’adresse 
news.vigilance@swissmedic.ch.  

mailto:news.vigilance@swissmedic.ch


 
 

 

Swissmedic Vigilance-News | Edition 27 – novembre 2021 4 | 27 
 

 

Sécurité des médicaments et signaux

SARS-CoV-2 : résultats actuels des 
études et dernières recommandations 
concernant la vaccination des femmes 
enceintes 

Pour des raisons de sécurité, les femmes en-
ceintes n’ont pas été incluses dans les essais 
cliniques destinés à étudier l’efficacité et la 
sécurité des vaccins contre le COVID-19. 

Cependant, 7809 femmes qui étaient en-
ceintes ont participé à une grande étude de 
cohorte prospective menée aux États-Unis 
(1), et 2886 femmes qui n’étaient pas en-
ceintes y ont participé en tant que groupe de 
contrôle. Plus de 99 % de ces femmes 
avaient reçu le vaccin BNT162b2 de Pfi-
zer/BioNTech ou le vaccin mRNA-1273 de 
Moderna. Dans le groupe des femmes en-
ceintes, la tolérance vis-à-vis des deux vaccins 
à ARNm était bonne et comparable à celle 
du groupe des femmes qui n’étaient pas en-
ceintes, ce qui confirme les résultats d’une 
étude antérieure (2). 

Une analyse réalisée par le plus gros assu-
reur-maladie en Israël démontre à présent 
que le vaccin à ARNm BNT162b2, qui est uti-
lisé dans ce pays (Comirnaty® de Pfizer/BioN-
Tech) affiche un taux de protection de 96 % 
(3). Ce taux est comparable à celui observé 
dans d’autres groupes de la population. 

En Israël, parmi les seuls assurés de Clalit 
Health Services (CHS), qui est la première 
caisse-maladie du pays, 38 836 femmes en-
ceintes avaient reçu le vaccin BNT162b2 en 
date du 3 juin 2021. Une équipe de cher-
cheurs de l’Institut de recherche Clalit (Clalit 
Research Institute) à Tel Aviv a comparé 
10 861 femmes enceintes vaccinées au même 
nombre de femmes enceintes non vaccinées. 

Elle a ainsi constaté que le taux de protec-
tion conféré par le vaccin s’élevait à 96 % (in-
tervalle de confiance à 95 % : entre 89 et 
100 %) à partir du 28e jour (7 jours après la 
deuxième dose). Parmi les personnes vacci-
nées, la fréquence des infections symptoma-
tiques était inférieure de 97 % (entre 91 et 
100 %), celle des hospitalisations était ré-
duite de 89 % (entre 43 et 100 %), et aucun 
décès n'a été déploré. Ces résultats portent 
sur le variant alpha du SARS-CoV-2, qui était 
dominant au niveau des infections enregis-
trées en Israël pendant la période à laquelle 
l’étude a été réalisée. 

L’évaluation de la pertinence de la vaccina-
tion doit surtout tenir compte du fait que les 
risques de présenter des symptômes graves 
du COVID pendant la grossesse sont nette-
ment plus importants que ceux liés au vaccin. 
Une étude menée actuellement par une 
équipe de chercheurs de l’Université de Cali-
fornie aboutit elle aussi à cette conclusion 
(4). Sur 869 079 femmes qui ont accouché 
dans 499 centres médicaux aux États-Unis, 
18 715 avaient contracté le COVID-19 (2,2 %) 
et les 850 364 autres (97,8 %) étaient restées 
en bonne santé. 

La probabilité d'accoucher prématurément 
était plus élevée chez les femmes atteintes 
du COVID-19 (3 072 femmes [16,4 %] dans ce 
groupe contre 97 967 femmes [11,5 %] dans 
le groupe des femmes en bonne santé ; P < 
0,001). De plus, les femmes qui souffraient 
du COVID-19 lors de leur accouchement 
avaient été significativement plus nom-
breuses à être admises aux soins intensifs 
que les femmes en bonne santé (977 femmes 
[5,2 %] contre 7943 [0,9 %] ; rapport des 
cotes (odds Ratio [OR]) : 5,84 [IC à 95 %, 5,46-
6,25] ; P < 0,001), plus nombreuses à avoir 
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été intubées ou mises sous ventilation méca-
nique (275 femmes [1,5 %] contre 884 
[0,1 %] ; OR : 14,33 [IC à 95 %, 12,50-16,42] ; 
P < 0,001), et plus nombreuses également à 
décéder à l’hôpital (24 femmes [0,1 %] 
contre 71 [<0,01 %] ; OR : 15,38 [IC à 95 %, 
9,68-24,43] ; P < 0,001). 

En résumé, les femmes enceintes atteintes 
du COVID-19 lors de la naissance de leur en-
fant courent dix fois plus de risques que les 
femmes enceintes qui sont en bonne santé 
de décéder pendant la période autour de 
l’accouchement, près de six fois plus de 
risques de devoir être admises aux soins in-
tensifs, et quinze fois plus de risques d’être 
intubées et mises sous respirateur artificiel. 

Dans la mesure où le fait d’être enceinte va 
de pair avec un risque nettement accru de 
connaître une évolution grave en cas d’infec-
tion par le COVID-19, l’immunisation avec un 
des vaccins à ARNm autorisés est conseillée à 
toutes les femmes au niveau des recomman-
dations suisses en matière de vaccination 
avant et pendant la grossesse (à partir du 2e 
trimestre) ainsi que pendant l'allaitement. 
De plus en plus d’études démontrent que 
l’intérêt d’être vaccinée contre le COVID-19 
lors de la grossesse l’emporte largement sur 
les risques potentiels (5), des recommanda-
tions similaires ayant également été émises 
dans d'autres pays (6, 7). 

Références 

(1) Alisa Kachikis, MD, MS; Janet A. Englund, MD; Mi-
chael Singleton, PhD et al., Short-term Reactions 
Among Pregnant and Lactating Individuals in the 
First Wave of the COVID-19 Vaccine Rollout, JAMA 
Network Open. 2021;4(8); DOI: 
10.1001/jamanetworkopen.2021.21310 

(2) Tom T. Shimabukuro, M.D., Shin Y. Kim, M.P.H., 
Tanya R. Myers, Ph.D. et al.,  Preliminary Findings 
of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Per-
sons, N Engl J Med 2021; 384:2273-2282; DOI: 
10.1056/NEJMoa2104983 

(3) Effectiveness of the BNT162b2 mRNA COVID-19 
vaccine in pregnancy, Noa Dagan, Noam Barda, Tal 
Biron-Shental et al., Nature Medicine 07.09.2021 
(Effectiveness of the BNT162b2 mRNA COVID-19 
vaccine in pregnancy | Nature Medicine) 

(4) Characteristics and Outcomes of Women With 
COVID-19 Giving Birth at US Academic Centers Dur-
ing the COVID-19 Pandemic, Justine Chinn, Shaina 
Sedighim, Katharine A. Kirby et al., JAMA Netw 
Open 11.08.2021 (Characteristics and Outcomes of 
Women With COVID-19 Giving Birth at US Aca-
demic Centers During the COVID-19 Pandemic | Pe-
diatrics | JAMA Network Open | JAMA Network) 

(5) Impfempfehlung für mRNA-Impfstoffe gegen Co-
vid-19 (Stand 14.09.21) Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) und Eidgenössische Kommission für Impf-
fragen (EKIF) 

(6) New CDC Data: COVID-19 Vaccination Safe for 
Pregnant PeopleMedia Statement, 11.08.2021 
(New CDC Data: COVID-19 Vaccination Safe for 
Pregnant People | CDC Online Newsroom | CDC) 

(7) Pressemitteilung der STIKO zur Aktualisierung 
der COVID-19-Impfempfehlung für Schwangere 
und Stillende (10.09.2021) (RKI - Empfehlungen der 
STIKO - Pressemitteilung der STIKO zur Aktualisie-
rung der COVID-19-Impfempfehlung für Schwan-
gere und Stillende (10.9.2021) 

Dr Thomas Schwartz 
Division Sécurité des médicaments, Swissmedic   

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2783112
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2783112
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01490-8
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01490-8
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782978
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782978
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782978
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782978
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0811-vaccine-safe-pregnant.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0811-vaccine-safe-pregnant.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-09-10.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-09-10.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-09-10.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-09-10.html


 
 

 

Swissmedic Vigilance-News | Edition 27 – novembre 2021 6 | 27 
 

Myocardites et péricardites liées à 
l’administration de vaccins contre le 
COVID-19 : déclarations transmises à 
Swissmedic 

Les vaccins utilisés dans la lutte contre le 
SARS-CoV-2 incluent les premiers vaccins à 
ARNm dont l’utilisation est approuvée chez 
l’être humain (Pfizer/BioNTech et Moderna). 
Il est donc essentiel d’évaluer leur sécurité en 
continu. Fin mars 2021, Swissmedic a reçu 
une première déclaration décrivant une sus-
picion de myocardite peu de temps après la 
vaccination d’un homme de 35 ans. Après 
plusieurs cas de ce type rapportés en Israël 
(1), ces réactions possibles suite à l’injection 
d’un vaccin contre le COVID-19 ont acquis le 
statut de signal de sécurité émergent dans la 
pharmacovigilance internationale. En Suisse, 
les professionnels de la santé ont été infor-
més initialement le 4 juin 2021 au sujet de 
cette suspicion ainsi que de l'évaluation en 
cours d’un lien potentiel entre les vaccins à 
ARNm et des myocardites (2). Le présent ar-
ticle présente une analyse des déclarations 
des cas de myocardite qui sont survenus suite 
à l’administration d’un des vaccins contre le 
COVID-19 et qui ont été enregistrés dans la 
base de données nationale suisse de phar-
macovigilance. 

Sur l’ensemble des vaccins contre le COVID-
19 qui ont été administrés, 95 déclarations 
mentionnant les termes préférés MedDRA 
(TP) « myocardite » (n = 73) ou « péricar-
dite » (n = 22) avaient été incluses dans cette 
analyse en date du 13 août 2021. Il convient 
de souligner que certaines déclarations 
(n = 5) indiquant le TP « myocardite » évo-
quaient également une implication du péri-
carde (TP : « épanchement péricardique »). 
Sur ces 95 cas, 81 étaient associés au vaccin 
contre le COVID-19 de Moderna, et 13 à celui 
de Pfizer/BioNTech. La déclaration restante 
ne mentionnait pas le fabricant du vaccin. 

Indépendamment du vaccin administré, l’on 
observe une hausse statistiquement signifi-
cative des myocardites et péricardites décla-
rées chez les hommes jeunes en comparaison 
avec le calcul du nombre attendu de ce type 
de déclarations compte tenu de l’incidence 
de base de ces affections (4). En outre, le ra-
tio entre le nombre de cas observés et le 
nombre de cas attendus était systématique-
ment plus élevé dans plusieurs tranches 
d’âge de patients masculins de moins de 40 
ans : 10-19 ans ; 20-29 ans et 30-39 ans. 

Dans notre série de cas, le diagnostic de 
myocardite / péricardite – pondéré en fonc-
tion des critères du CDC américain (tableau 
n° 1) ; (3) – a été considéré dans la très 
grande majorité des cas (n = 90, 94,7 %) 
comme « probable » (n = 57) ou comme 
« confirmé » (n = 33).  La plupart de ces dé-
clarations mentionnaient à la fois des symp-
tômes cliniques classiques et des résultats 
d'analyses spécifiques de la myocardite (dou-
leurs thoraciques, dyspnée, palpitations, élé-
vation de la troponine, résultats cohérents à 
l’IRM notamment) et / ou de la péricardite 
(résultats anormaux à l’ECG et épanchement 
péricardique à l’échographie ou à l’IRM par 
exemple). 

Tableau n° 1 : diagnostics de myocardite / péri-
cardite dans les séries de cas analysés 
 

 Nombre 
total de 

cas 

Cas con-
firmés 

Cas pro-
bables 

Myocardite 
(PT) 

73 27 43 

Péricardite 
(PT) 

22 6 14 

Ensemble 
des cas  

95 33 57 

 

Ces cas ont tous été déclarés comme graves 
(n = 95, 100 %). Au total, 86 (89,5 %) d’entre 
eux ont mené à une hospitalisation, et sept 
(7,4 %) ont été considérés comme mettant le 
pronostic vital en danger. Une déclaration 
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rapportait une myocardite dont l’issue a été 
fatale. 

Sur la base de tous les cas examinés de myo-
cardite/péricardite, l’âge des patients se si-
tuait entre 16 et 88 ans (moyenne = 39 ans). 
L’âge au sein du groupe des patients hospi-
talisés se situait entre 18 et 73 ans (moyenne 
= 44 ans). 

Conformément à l’épidémiologie connue de 
la myocardite dans la population générale 
(4), ces incidents se sont produits plus sou-
vent chez des personnes de sexe masculin 
(n = 79, 83 %) et chez de jeunes adultes, 
avec 60 déclarations (63 % au total) portant 
sur des patients âgés de 18 à 44 ans. Trois dé-
clarations (3 %) concernaient des adoles-
cents de sexe masculin âgés de 16 et 17 ans. 

Selon les informations indiquées, les myocar-
dites / péricardites étaient plus fréquentes 
après la seconde dose de vaccin (n = 51, 
54 %) qu’après la première (n = 33, 35 %). Le 
temps moyen entre l’injection et l'apparition 
de l’affection (TTO, time-to-onset) s’élevait à 
6,7 jours (dans une fourchette comprise 
entre < 1 jour et 26 jours), mais il semble que 
ce délai soit plus court après la seconde dose 
(TTO moyen = 3,7 jours) qu’après la première 
(TTO moyen = 11,3 jours). 

L’évolution clinique de ces myocardites / pé-
ricardites étant dans la plupart des cas légère 
à modérée après la prise en charge médicale, 
les patients ont pu quitter l’hôpital après 
quelques jours. Mis à part le décès décrit ci-
dessous, aucune déclaration n’évoquait ex-
plicitement une admission aux soins inten-
sifs. Cependant, cette information n’est pas 
consignée systématiquement dans les décla-
rations. Les déclarations indiquaient comme 
issue soit « rétabli / résolu » (n = 23, 24 %), 
soit « en cours de rétablissement / résolu-
tion » (n = 39, 41 %). Au total, 19 déclara-
tions (20 %) mentionnaient comme issue 
« non rétabli » au moment de la déclaration, 
et 13 (13,7 %) signalaient que l’issue de la 
myocardite / péricardite était « inconnue ». 

La seule déclaration rapportant une issue 
« fatale » concernait un patient plus âgé de 
sexe masculin qui souffrait d'affections ré-
nales et cardiaques graves et qui a déve-
loppé une insuffisance cardiaque sévère 26 
jours après l’administration de la première 
dose de vaccin contre le COVID-19. Son évo-
lution clinique était défavorable, et un choc 
cardiogénique a entraîné son décès malgré 
toutes les mesures thérapeutiques intensives 
qui avaient été mises en place à l’hôpital. 
Son rapport d'autopsie mentionnait plu-
sieurs résultats confirmant l’existence d’une 
myocardite récente, très probablement 
d’origine virale. 

De manière générale, le mécanisme patholo-
gique sous-jacent d’une éventuelle associa-
tion causale entre l’administration d’un vac-
cin contre le COVID-19 et la myocardite n'a 
pas été identifié à ce stade. En théorie, ce 
mécanisme pourrait inclure une interaction 
entre la protéine spicule produite par le vac-
cin et des cellules du myocarde, assortie ou 
non d’une réponse inflammatoire au vaccin 
(5). 

Malgré les incertitudes au sujet de ce méca-
nisme, les preuves à l'échelle mondiale d’un 
lien de cause à effet entre des cas rares de 
myocardite et les vaccins à ARNm s'accumu-
lent actuellement. Aussi ce risque possible a-
t-il été inclus récemment dans l’information 
sur le produit et communiqué par circulaire 
(Healthcare Professional Communication, 
HPC) aux professionnels de la santé (6). 

La taille assez limitée de la série de cas enre-
gistrés en Suisse ne permet pas d’estimer 
précisément l’incidence des myocardites. 
Nous avons reçu davantage de déclarations 
de myocardites associées à Spikevax® qu’à 
Comirnaty®, mais nous estimons que sur le 
plan méthodologique, il n’est pas fondé de 
comparer ces deux vaccins uniquement à 
l'aune des déclarations spontanées, et nous 
ne pouvons pas exclure que cet écart dé-
coule de l’utilisation plus large du vaccin Spi-
kevax® en Suisse. Il faudrait dès lors analyser 
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de manière plus approfondie les différences 
possibles au niveau des risques de myocar-
dite en s’appuyant sur des données prove-
nant d'autres études réalisées sur des popu-
lations plus larges. En outre, des analyses à 
plus long terme incluant des essais cliniques 
soigneusement conçus semblent être d’im-
portance afin de mieux appréhender l’évolu-
tion clinique ultérieure et l’issue de ces affec-
tions. 
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Troubles menstruels après la 
vaccination contre le COVID-19 : faits, 
relations possibles, questions en 
suspens 

Prof. Dr méd. Michael von Wolff, médecin-chef du ser-
vice d’endocrinologie gynécologique et de médecine 
de la reproduction, clinique universitaire de gynécolo-
gie, Inselspital de Berne 

De nombreux articles parus dans les médias 
font état de troubles menstruels après la vac-
cination contre le COVID-19. Le présent ar-
ticle se propose de revenir sur les faits, les 
contextes possibles et les questions ouvertes. 

Les faits 

Régulation des menstruations 

Les menstruations sont un processus unique : 
toutes les quatre semaines, un tissu com-
plexe, l’endomètre, se forme pendant envi-
ron deux semaines sous l’effet des œstro-
gènes, puis se transforme sous l’effet de la 
progestérone avant d’être expulsé sous l’ef-
fet de la chute de ces deux hormones en l’ab-
sence de grossesse. Les œstrogènes et la pro-
gestérone sont principalement produits 
dans les ovaires sous l’influence d’hormones 
hypophysaires.  

L’endomètre est constitué d’une multitude 
de cellules différentes, dont diverses cellules 
immunitaires. Sur le plan immunologique, la 
nidation de l’embryon, mais aussi les saigne-
ments menstruels présentent des similitudes 
avec les processus cellulaires d’une infection. 
Tout le système de contrôle hormonal ova-
rien et de régulation endométriale est sen-
sible et peut être perturbé par une multi-
tude de facteurs, parmi lesquels les infec-
tions, le stress et les modifications du rythme 
des journées (un décalage horaire par 
exemple). 

Définition, causes et fréquence des troubles 
des menstruations 

Sont définis comme normaux : (1) 

• des règles qui surviennent tous les 24 à 38 
jours ; 

• une variation de la durée des cycles de 2 à 
20 jours ; 

• des règles d’une durée de 4,5 à 8 jours ; 

• un volume de pertes menstruelles compris 
entre 5 et 80 ml ; 

• de légers saignements intermédiaires et 
des saignements au moment de l’ovula-
tion. 

Une variabilité du schéma menstruel et de 
l’intensité des saignements est donc nor-
male. 

On parle de troubles des menstruations en 
cas d’écarts par rapport aux valeurs normales 
précitées. Il peut notamment s’agir d’une oli-
goménorrhée (menstruations rares), d’une 
aménorrhée (absence de menstruations pen-
dant plus de trois mois) ou d’une hypermé-
norrhée (volume de règles élevé). 

Également appelés saignements utérins 
anormaux (SUA), les troubles des menstrua-
tions sont relativement fréquents et peuvent 
avoir des dizaines de causes différentes (1). 
Au vu de la diversité des causes possibles et 
de la difficulté à distinguer ces troubles des 
variations normales du rythme des mens-
truations, il est impossible d’en estimer glo-
balement la fréquence. 

Effets de la vaccination contre le COVID-19 
sur la fertilité 

Plusieurs publications ont montré que la vac-
cination contre le COVID-19 n’a pas d’effet 
décelable sur la fertilité (2–5). Cela est signi-
ficatif en soi, mais aussi du fait qu’il faut que 
la régulation des ovaires et de l’endomètre 
ne soit pas perturbée pour qu’une femme 
puisse initier une grossesse (ou avoir des 
cycles menstruels). 
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Rapports concernant les troubles 
menstruels 

À la mi-octobre 2021, on recensait dans le 
système britannique de déclaration sponta-
née environ 40’000 déclarations de suspicion 
de troubles qui ont été qualifiés de « Mens-
trual disorders (period problems) and unex-
pected vaginal bleeding » (6). 

Début octobre 2021, Swissmedic comptabili-
sait 310 déclarations de troubles menstruels 
reçues. La plupart des cas concernaient le 
vaccin Spikevax® de Moderna (230 déclara-
tions sur 310, 74 %), qui est aussi nettement 
plus utilisé en Suisse que le vaccin Comir-
naty® de Pfizer/BioNTech. La majorité des 
déclarations reçues ont été établies par les 
femmes touchées elles-mêmes (275 déclara-
tions sur 310, 89 %). Seule une part relative-
ment faible de ces déclarations provenait de 
médecins traitants ou de pharmacies. L’âge 
médian des femmes était de 37 ans. L’éven-
tail des âges allait de 18 à 57 ans. Des saigne-
ments post-ménopausiques ont donc aussi 
été documentés.  

La plupart des cas rapportés ont été qualifiés 
de « non graves » et aucune des réactions si-
gnalées n’a nécessité de traitement à l’hôpi-
tal. Le plus souvent, les déclarations faisaient 
état de menstruations plus importantes et 
plus fréquentes ainsi que de saignements in-
termédiaires et de douleurs. Venaient en-
suite des déclarations mentionnant des 
menstruations plus rares ou une absence de 
menstruations.  

D’un point de vue endocrino-gynécologique, 
beaucoup des déclarations reçues sont diffi-
cilement interprétables qualitativement. Il 
est souvent difficile de déterminer si les mo-
difications observées et déclarées par les per-
sonnes concernées se situent toujours dans 
la variabilité normale du schéma menstruel 
et de l’intensité des menstruations. Une éva-
luation quantitative est également compli-
quée, puisque les troubles des menstruations 
sont fréquents en soi et qu’aucun groupe de 

comparaison n’est disponible dans le cas des 
déclarations spontanées.  

S’agissant de l’issue des réactions, la déclara-
tion indiquait que la personne touchée 
s’était remise (« recovered ») dans 136 cas 
sur 310 (43,9 %) ou ne s’était pas remise 
(« not recovered ») dans 89 cas (29 %) au 
moment de l’annonce. L’issue reste inconnue 
dans 76 cas (24,5 %). On compte par ailleurs 
27 cas (8,7 %) en cours de rétablissement 
(« recovering ») à la date de la déclaration. 
Dans un cas, la personne s’est rétablie avec 
des séquelles (« recovered with sequelae »). 
La plupart des rapports font état d’autres ré-
actions à la vaccination en plus des troubles 
menstruels. Il s’agit le plus souvent de fièvre, 
de maux de tête, de fatigue, de frissons et de 
nausées 

Contextes possibles 

Dans l’hypothèse où les vaccins contre le CO-
VID-19 seraient effectivement susceptibles 
d’entraîner des troubles des menstruations, 
les causes les plus probables de ce phéno-
mène seraient les suivantes : 

1. brèves modifications de la régulation 
hormonale des ovaires liées au stress ; 

2. effets de courte durée sur le système im-
munitaire de l’endomètre. 

Point 1 : En Turquie, une étude transversale 
(7) a été menée chez 952 femmes qui présen-
taient des menstruations régulières avant la 
pandémie. Pendant la pandémie, l’appari-
tion de cycles menstruels irréguliers a été 
constatée chez près de 30 % des partici-
pantes à l’étude. La probabilité d’apparition 
de cycles menstruels irréguliers était statisti-
quement corrélée à l’intensité de l’anxiété, 
du stress et des symptômes dépressifs qui ont 
accompagné la pandémie. 

Même si cette étude ne permet pas de for-
muler d’affirmations concernant la vaccina-
tion contre le COVID-19, elle montre que le 
rythme des menstruations est hautement 
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sensible au stress, concrètement pendant la 
pandémie. La vaccination peut donc être en-
visagée comme un facteur de stress supplé-
mentaire qui perturbe les menstruations. 

Point 2 : Une infection par le coronavirus 
s’accompagne d’une forte stimulation du 
système immunitaire. Par définition, une 
vaccination contre le COVID-19 stimule aussi 
le système immunitaire. Il est donc conce-
vable qu’une vaccination ait un impact de 
courte durée sur le système immunitaire sen-
sible de l’endomètre et puisse ainsi entraîner 
des troubles des menstruations. Toutefois, 
on ne dispose à ce jour d’aucune étude sys-
tématique des effets des vaccins contre le 
COVID-19 sur le fonctionnement de l’endo-
mètre. Une étude visant à évaluer de ma-
nière ciblée cette relation est en cours à la 
clinique universitaire de gynécologie 
Johns Hopkins aux États-Unis (9). 

On peut néanmoins partir du principe que 
les effets éventuels de la vaccination ne peu-
vent être que minimes, puisque la vaccina-
tion contre le COVID-19 ne réduit pas la fer-
tilité (2–5). Des troubles significatifs du fonc-
tionnement des ovaires et de l’endomètre ne 
sont pas compatibles avec le début d’une 
grossesse. 

Questions en suspens 

Les déclarations spontanées reçues jusqu’ici 
ne permettent aucune évaluation qualita-
tive ni quantitative valable de l’impact des 
différents vaccins contre le COVID-19 sur le 
développement de troubles des menstrua-
tions. 

Les points qui restent ouverts à propos des 
troubles des menstruations induits par la 
vaccination contre le COVID-19 et qui néces-
sitent des investigations supplémentaires 
sont les suivants : 

• fréquence ; 
• intensité ; 
• durée ; 
• causes. 

Même s’il n’a pas encore été scientifique-
ment prouvé que les vaccins contre le CO-
VID-19 provoquent en tant que tels des 
troubles des menstruations, la multitude de 
déclarations documentées laisse supposer 
l’existence d’un tel effet chez certaines 
femmes. Toutefois, on peut, du point de vue 
immunologique et clinique, partir du prin-
cipe que ces troubles, lorsqu’ils apparaissent, 
ne sont que passagers et n’ont aucune perti-
nence clinique dans la plupart des cas. 

Quelle qu’en soit la cause, les troubles des 
menstruations peuvent toutefois être clini-
quement significatifs dans des cas indivi-
duels et constituer un symptôme d’autres 
maladies. Des troubles des menstruations 
nouvellement apparus, des troubles mens-
truels de forte intensité ou persistants, ou 
des saignements post-ménopausiques de-
vraient donc amener les femmes à consulter 
un médecin. 
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Regulatory 

Pandémie de COVID-19 : coopération 
internationale dans le domaine de la 
pharmacovigilance 

Swissmedic participe activement à la coopéra-
tion internationale depuis de nombreuses an-
nées. La recherche et le développement dans 
le secteur de la santé livrent en permanence 
de nouveaux enseignements qui doivent être 
intégrés dans le contexte réglementaire. Que 
ce soit sur le plan bilatéral ou multilatéral, 
Swissmedic entend dès lors contribuer active-
ment à l’harmonisation et à l’alignement des 
exigences réglementaires relatives aux pro-
duits thérapeutiques, afin d'accélérer l’accès 
aux nouveaux produits thérapeutiques inno-
vants et de rendre la surveillance du marché 
plus efficiente au nom de la sécurité des pa-
tients. 

À maints égards, la pandémie de COVID-19 a 
renforcé la coopération entre les autorités qui 
octroient les autorisations et assurent la sur-
veillance, ainsi qu'avec les organisations inter-
nationales actives dans le domaine des médi-
caments et des dispositifs médicaux. Le pré-
sent article met en exergue trois structures de 
collaboration : la Coalition internationale des 
autorités de réglementation des médica-
ments (International Coalition of Medicines 
Regulatory Authorities – ICMRA) qui re-
groupe les directions de ces autorités, le Con-
sortium Access, et l’Initiative OPEN de 
l’Agence européenne du médicament (EMA). 

La Coalition internationale des autorités de 
réglementation des médicaments (ICMRA) 

La Coalition internationale des autorités de 
réglementation des médicaments (ICMRA) est 
une initiative qui regroupe plus de 30 autori-
tés de réglementation à travers le monde 
ainsi que l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) en tant qu’observateur. L’ICMRA en-
courage la coopération entre ces autorités et 
en particulier la formulation de réponses 
coordonnées à la crise au nom de la santé pu-
blique. Depuis le début de la pandémie, cette 
coalition a organisé régulièrement des discus-
sions téléphoniques et des ateliers sur des 
problématiques réglementaires spécifiques, 
dont des questions relatives à la pharmacovi-
gilance. L’ICMRA a lancé le réseau de pharma-
covigilance pour les vaccins contre le COVID-
19 sous la forme d’une plate-forme de discus-
sion à propos des effets indésirables des vac-
cins et des médicaments notamment, afin de 
faciliter le partage d’informations à propos 
des problèmes de sécurité émergents, et de 
prendre dès lors des mesures rapides pour ré-
duire les risques. C’est grâce à l’ICMRA que 
des experts de Swissmedic ont pu s’entretenir 
avec les autorités de réglementation de pays 
où les campagnes de vaccination étaient à un 
stade avancé. Quelques sujets abordés dans 
ce cadre : la communication des effets indési-
rables au grand public, les anaphylaxies et 
myocardites observées après l’administration 
de vaccins à ARNm, la vaccination des enfants 
et des jeunes adultes, et à présent l’adminis-
tration de doses supplémentaires ou de doses 
de rappel. 

COVID-19 | Coalition internationale des auto-
rités de réglementation des médicaments (IC-
MRA) 

Consortium Access 

Le Consortium Access est une initiative à la-
quelle cinq autorités de réglementation des 
médicaments à usage humain et d’autres pro-
duits de santé collaborent : la Therapeutic 
Goods Administration (TGA) australienne, 
Santé Canada, la Health Sciences Authority 
(HSA) singapourienne, Swissmedic, et, depuis 
janvier 2021, la Medicines and Healthcare 

http://www.icmra.info/drupal/en/covid-19
http://www.icmra.info/drupal/en/covid-19
http://www.icmra.info/drupal/en/covid-19


 
 

 

Swissmedic Vigilance-News | Edition 27 – novembre 2021 14 | 27 
 

products Regulatory Agency (MHRA) britan-
nique. Le plan stratégique 2021-2024 du Con-
sortium explique que ce dernier souhaite 
maximiser la collaboration en alignant les ap-
proches réglementaires et politiques de ses 
membres, en réduisant les doublons, et en 
simplifiant l'accès de nos populations à des 
produits thérapeutiques de première qualité, 
sûrs et efficaces.  

Pendant la pandémie, les directions et les ex-
perts de ces cinq autorités ont instauré un dia-
logue intense à propos des vaccins et des trai-
tements contre le COVID-19. Un sous-groupe 
du groupe de travail « Nouveaux principes ac-
tifs (NAS) », le « COVID-19 Vaccines and The-
rapeutics Working Group », a également été 
mis sur pied afin de discuter des exigences ré-
glementaires spécifiques aux vaccins et aux 
produits thérapeutiques contre le COVID-19, 
de partager le travail et les informations sur 
ces vaccins et ces produits, et de permettre un 
échange d’informations sur les problèmes de 
sécurité. Enfin, avec l'assentiment des titu-
laires d’autorisations, Swissmedic et ses parte-
naires ont eu des débats techniques appro-
fondis sur les dossiers qui leur étaient soumis, 
ainsi que sur les modifications de l’étiquetage 
et sur les Healthcare Professional Communica-
tions (HPC) prévues. 

Des informations sur le Consortium Access 
ainsi que sur les déclarations de ce dernier au 
sujet de la pandémie de COVID-19 figurent à 
la page suivante : Consortium Access (swiss-
medic.ch) 

Collaboration avec l’Agence européenne du 
médicament 

Swissmedic a également la possibilité de col-
laborer avec l’Agence européenne du médica-
ment (EMA) dans le cadre de l’Initiative OPEN. 
Cette collaboration permet aux autorités de 
réglementation participantes de partager 
leur expertise scientifique lors de l’évaluation 
de certains vaccins contre le COVID-19 et de 

certaines applications thérapeutiques spéci-
fiques, en discutant d’aspects techniques par-
ticuliers ou en contribuant aux travaux du 
CHMP (Committee on Human Medicines de 
l’EMA) et de la COVID-ETF (COVID-19 Pande-
mic Task Force de l’EMA). 

Évaluations de l’EMA en rapport avec le Co-
vid-19, qui sont ouvertes (« OPEN ») aux auto-
rités de réglementation ne faisant pas partie 
de l’UE | Agence européenne du médicament 
(europa.eu) 

Swissmedic peut par ailleurs assister, en qua-
lité d’observateur, aux réunions du PRAC 
(Pharmacovigilance Risk Assessment Com-
mittee) de l’Agence européenne du médica-
ment (EMA), où des problèmes de sécurité des 
vaccins contre le COVID-19 comme le syn-
drome de thrombose avec thrombocytopénie 
(STT) apparu après l’administration du vaccin 
Vaxzevria® (appelé précédemment vaccin 
contre le COVID-19 d’AstraZeneca, qui n’est 
pas autorisé en Suisse) ont fait l’objet de nom-
breux débats. 

Conclusions 

La prise en considération des évaluations réa-
lisées par des autorités partenaires et le par-
tage du travail comptent explicitement parmi 
les objectifs stratégiques de Swissmedic. L’ins-
titut s’est appuyé sur ces deux outils (« re-
liance » et « work-sharing ») dans sa collabo-
ration avec ses partenaires pendant la pandé-
mie de COVID-19, tout en décidant en toute 
indépendance de conclure ou non ses procé-
dures d’évaluation par une approbation, ainsi 
que de prendre quelque mesure que ce soit 
en raison de problèmes de sécurité. 

Convaincues de la valeur inestimable de la 
collaboration internationale, les autorités de 
réglementation se sont réunies, dès le lende-
main de la mise sur le marché du premier vac-
cin contre le COVID-19, pour discuter des ef-
fets indésirables qui s’étaient produits. 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/notre-profil/collaboration-internationale/collaboration-multilaterale-dans-le-cadre-d-organisations---d-in/collaboration-multilaterale-dans-le-cadre-d-organisations---d-in.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/notre-profil/collaboration-internationale/collaboration-multilaterale-dans-le-cadre-d-organisations---d-in/collaboration-multilaterale-dans-le-cadre-d-organisations---d-in.html
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-covid-19-assessments-open-non-eu-regulators
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-covid-19-assessments-open-non-eu-regulators
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-covid-19-assessments-open-non-eu-regulators
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-covid-19-assessments-open-non-eu-regulators
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-covid-19-assessments-open-non-eu-regulators
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Swissmedic estime également que les 
échanges de vues avec l’ICMRA et l’OMS afin 
de discuter du cadre, des politiques et des tra-
jectoires réglementaires, les analyses appro-
fondies qui ont été réalisées, et la collabora-
tion avec le Consortium Access et l’EMA sont 
d’une grande utilité. 

 

Dr Gabriela Zenhäusern 
Etat-major et affaires internationales,  
Stakeholderengagement 
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Rétrospective statistique 2020 

Pharmacovigilance : médicaments à 
usage humain 

Swissmedic recense les signaux de sécurité re-
latifs aux médicaments et aux vaccins sur la 
base des déclarations d’effets indésirables (EI) 
suspectés, établies en Suisse. Lorsque ses in-
vestigations confirment un nouveau risque, 
les mesures qui s’imposent sont prises en veil-
lant à ce que l’action soit en adéquation avec 
l’environnement international. Dans le cadre 
du réseau de pharmacovigilance, Swissmedic 
évalue, en collaboration avec les six centres 
régionaux de pharmacovi-gilance (CRPV), les 
annonces d’EI transmises en direct par les pro-
fessionnels de la santé et les patients, et les 
encode ensuite dans la base de données na-
tionale. D’autres rapports d’effets secon-
daires constatés en Suisse sont transmis à 
Swissmedic par l’intermédiaire des entreprises 
pharmaceutiques. 

Activités 

La base de données Vigilance One Ultimate 
relative aux effets indésirables de médica-
ments en Suisse a été perfectionnée et per-
met des analyses spécialisées. De plus, les sys-
tèmes pour le traitement des déclarations re-
latives aux vaccinations contre le COVID-19 
ont été optimisés. 

Swissmedic a intensifié sa collaboration avec 
des autorités étrangères et dans le cadre de 
commissions spécialisées multinationales, no-
tamment en entretenant des échanges régu-
liers autour des signaux de sécurité avec ses 
partenaires membres du Consortium ou en 
participant à des activités de l’ICH et de 
l’OMS. 

Les processus et systèmes ont été adaptés à de 
nombreux égards pour que Swissmedic puisse 
directement réceptionner toutes les déclara-
tions d’EI à partir de 2021. Ces changements 
permettront d’exploiter davantage l’exper-
tise spécialisée des CRPV et d’améliorer en-
core la détection de nouveaux risques liés à la 
sécurité. 

Déclarations d’EI transmises par les CRPV 

 

Déclarations d’EI établies par des entreprises 

 

Nombre total de déclarations d’EI 

 

 
* Les chiffres de 2019 et 2020 comprennent aussi les déclara-

tions de suivi. Aucune comparaison directe avec les chiffres 
des années précédentes n’est donc possible. 

Division Sécurité des médicaments, Swissmedic 
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Vaccinovigilance 

Rapport complet – lien : 

Effets indésirables liés à une vaccination – 
rapport annuel 2020 

Synthèse des effets indésirables liés à une 
vaccination annoncés en Suisse en 2020 

En 2020, l’unité Pharmacovigilance de Swiss-
medic a reçu 271 nouvelles annonces d’effets 
indésirables présumés suite à une vaccination 
(AEFI, adverse events following immuniza-
tion) qui sont survenus en Suisse, soit un 
chiffre plutôt stable par rapport à 2019 
(273 annonces) et plus élevé qu’en 2018 
(223 annonces). 

Il convient de noter que seuls des cas indivi-
duels d’AEFI ont été signalés en 2020 pour les 
nouveaux vaccins contre le COVID, dans la 
mesure où la campagne de vaccination a com-
mencé fin décembre en Suisse. 

Comme l’année précédente, les annonces 
d’AEFI soumises en 2020 ont été enregistrées, 
évaluées et analysées dans la base de données 
de pharmacovigilance de Swissmedic. Cepen-
dant, dans la mesure où l’on ne dispose pas 
de données précises concernant le nombre de 
doses administrées en Suisse en 2020 pour les 
différents groupes de vaccins ou produits, on 
ne peut tirer de conclusions claires au sujet du 
taux d’annonces des AEFI. 

Comme dans le passé, Swissmedic continue 
d’encourager la déclaration spontanée d’an-
nonces d’AEFI de qualité optimale, car ces 
dernières permettent de détecter précoce-
ment de nouveaux signaux de sécurité. En ef-
fet, l’évaluation d’importantes probléma-
tiques de sécurité liées aux vaccins a lieu dans 
le cadre de collaborations internationales 
avec d’autres organismes étrangers et/ou avec 
la participation du Human Medicines Expert 
Committee (HMEC) de Swissmedic, s’il y a lieu. 

Et lorsque le taux d’annonces d’AEFI aug-
mente dans la base de données suisse, l’éva-
luation des cas pertinents qui s’ensuit peut 
déboucher sur des mesures de réduction des 
risques destinées à garantir la sécurité des 
vaccins. 

Illustration no 1 : Nombre d’annonces d’AEFI 
classées selon le groupe d’âge et le sexe, 2020 

 

L’illustration no 1 compare le nombre d'an-
nonces reçues pour les différents groupes 
d’âge et pour les deux sexes. La majorité des 
annonces d’AEFI concernaient des adultes 
(136 annonces), les enfants en bas âge arri-
vant en deuxième place (53 annonces), suivis 
des enfants (22 annonces), des personnes 
âgées (19 annonces) et des adolescents 
(19 annonces). Tout au long de l’année 2020, 
le nombre d’annonces relatant des AEFI sur-
venus chez des femmes (152 annonces ; 
56,1 %) a été supérieur à celui se rapportant 
à des hommes (96 annonces ; 35,4 %). Par ail-
leurs, 23 annonces (8,5 %) ne précisaient pas 
le sexe de la personne concernée. Enfin, 
22 annonces (8,1 %) ne mentionnaient pas le 
groupe d’âge auquel appartenaient les pa-
tients. 

https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/marktueberwachung/vigilance/vaccinovigilance-2020.pdf.download.pdf/Vaccinovigilance-AEFI-Zusammenfassung_2020_de.pdf
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/marktueberwachung/vigilance/vaccinovigilance-2020.pdf.download.pdf/Vaccinovigilance-AEFI-Zusammenfassung_2020_de.pdf
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Illustration no 2 : Nombre d’annonces classées en fonction du groupe de vaccins (code ATC) et 
du degré de gravité, 2020 

 

L’illustration no 2 indique le nombre d’an-
nonces spontanées d’AEFI ventilées en fonc-
tion du groupe de vaccins (code ATC) et du de-
gré de gravité. Swissmedic ne dispose d’aucune 
donnée précise concernant le nombre de doses 
administrées pour chaque groupe de vaccins 
en 2020. Par conséquent, ce graphique ne ren-
seigne pas sur le groupe de vaccins associé au 
taux d’AEFI le plus élevé (nombre d’AEFI pour 
100 000 doses). De manière générale, un pro-
blème de sécurité annoncé est qualifié de 
« grave » s’il concerne un effet indésirable (EI) 
létal, provoquant ou prolongeant une hospita-
lisation, susceptible de mettre la vie en danger, 
entraînant une incapacité significative ou du-
rable, ou se manifestant par une anomalie con-
génitale. Par ailleurs, est qualifiée de « médi-
calement importante » (et donc également de 
« grave ») toute annonce qui ne remplit pas les 
critères d’un EI grave, mais qui signale un évé-
nement significatif selon l’évaluation médi-
cale. Toutes les autres annonces sont considé-
rées comme « non graves » (par exemple les ef-
fets indésirables évoluant spontanément vers 
la guérison, avec bonne récupération). Sur les 

271 annonces spontanées reçues en 2020, 190 
(70,1 %) signalaient des événements non 
graves, 43 (15,9 %) des événements unique-
ment médicalement importants et 38 (14 %) 
des AEFI ayant eu des conséquences graves. 

Si l’on prend en considération l’ensemble des 
vaccins en 2020, on constate que, d’une ma-
nière générale, la fréquence relative (pourcen-
tage) des annonces « graves » (29,9 %), in-
cluant les cas « médicalement importants », a 
légèrement diminué par rapport à l’année pré-
cédente (35,2 % en 2019). 

En 2020, le nombre d’annonces liées à la vacci-
nation contre l’encéphalite à tiques a aug-
menté. Cependant, la majorité de ces an-
nonces ont été qualifiées de « non graves », le 
nombre de cas liés à la vaccination contre l’en-
céphalite jugés « graves » et/ou « médicale-
ment importants » (n = 13) étant comparable à 
celui reçu pour d’autres groupes de vaccins. 
Parmi les annonces graves ou médicalement 
importantes, quelques cas d’ « échec de la vac-
cination » et d’« encéphalite virale à tiques » 
subséquente ont été déclarés pour ce groupe 
de vaccins. 

Non serious 
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Illustration no 3 : Nombre d’annonces 
d’AEFI ventilées suivant la qualification de 
l’annonceur et le degré de gravité, 2020 

 
 

L’illustration no 3 présente le nombre d’an-
nonces d’AEFI reçues en Suisse en 2020, ven-
tilées en fonction de la qualification de l’an-
nonceur primaire et du degré de gravité. La 
grande majorité des annonces émanaient de 
professionnels de la santé, qui ont, pour la 
plupart, fourni des données confirmées mé-
dicalement et des annonces de bonne qua-
lité portant sur des cas individuels d’AEFI. La 
plupart des annonces avaient été rédigées 
par des médecins (186 annonces sur 271), et 
c’est de ces derniers que provenait le 
nombre le plus élevé d’annonces considérées 
comme graves ou médicalement impor-
tantes (66 annonces sur 186). 

Illustration no 4 : Nombre d’annonces 
d’AEFI réparties selon le groupe d’âge et le 
degré de gravité ,2020 

 

L’illustration no 4 représente le nombre d’an-
nonces spontanées d’AEFI réparties selon la 
tranche d’âge et le degré de gravité. On 
constate aisément que c’est dans le groupe 
des adultes que le nombre d’annonces 
« graves » ou « médicalement importantes » 
(39 annonces d’AEFI au total) est le plus 
élevé. Cependant, le groupe des personnes 
âgées et le groupe des adolescents totalisent 
le pourcentage le plus élevé de cas 
« graves » ou « médicalement importants » 
pris ensemble en 2020 (pour chaque groupe, 
9 annonces sur 19, soit 47,4 %) en comparai-
son avec les autres groupes spécifiquement 
enregistrés, à savoir les enfants (9 annonces 
sur 22, soit 40,9 %), les adultes (39 annonces 
sur 136, soit 28,7 %) et les enfants en bas âge 
(12 annonces sur 53, soit 22,6 %). 

Dr Valeriu Toma 
Division Sécurité des médicaments, Swissmedic 
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Hémovigilance 

L’hémovigilance est le système de surveil-
lance du sang et des produits sanguins qui 
englobe l’ensemble de la chaîne transfusion-
nelle, des donneuses et donneurs jusqu’à 
l’administration aux patientes et patients, en 
passant par la préparation et le transport. 
L’objectif d’un système d’hémovigilance est 
de réduire les dangers et risques transfusion-
nels lors des dons de sang, ainsi que lors de 
la transfusion de sang et de produits san-
guins. 

Activités 

Le nombre de déclarations a augmenté de 
près de 12 % par rapport à l’année précé-
dente. 

Au cours de l’année sous revue, la procédure 
d’examen rétrospectif (« Look-Back ») a été 
redéfinie et validée en collaboration avec 
différents acteurs de la chaîne transfusion-
nelle. 

Rapport complet – lien : 

Hémovigilance Rappport annuel 2020 

https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/marktueberwachung/haemovigilance/haemovigilance_jahresbericht2020.pdf.download.pdf/Haemovigilance-Bericht-2020_fr.pdf
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Vigilance dans le domaine des 
médicaments vétérinaires : effets 
indésirables déclarés en 2020 

L'institut a reçu 365 déclarations d'effets in-
désirables relatifs à des médicaments vétéri-
naires en 2020, soit 1,6 % de moins qu’en 
2019. 

À l’instar des années précédentes, la majo-
rité des réactions ont été observées chez de 
petits animaux (216 chez des chiens et 92 
chez des chats), ainsi que chez des bœufs et 
des veaux (37 déclarations). Les groupes de 
médicaments les plus souvent cités étaient, 
comme ces dernières années, les antiparasi-
taires (173 déclarations), les préparations 
hormonales (82 déclarations), les prépara-
tions agissant sur le système nerveux (21 dé-
clarations), et les anti-infectieux (20 déclara-
tions). 

Sur les 365 déclarations que l’institut a re-
çues, 32 provenaient de Tox Info Suisse, et la 
moitié se rapportaient à l'ingestion de doses 
excessives de médicaments vétérinaires ren-
fermant des arômes. Quelques reconversions 
ont également été déclarées. Tox Info Suisse 
a par ailleurs déclaré 110 cas d’exposition de 
personnes à des médicaments vétérinaires. 

Les déclarations recueillies et les rapports pé-
riodiques sur la sécurité ont permis à Swiss-
medic d'identifier trois signaux qui ont con-
duit à la révision des rubriques « Effets indé-
sirables », « Mesures de précaution » et « In-
dications » des textes d'information sur les 
préparations visées. 

Les faits essentiels en bref : 

• Légère baisse, de 1,6 %, des déclarations 

• Espèces animales particulièrement tou-
chées: 216 chiens, 92 chats, 37 vaches / 
bœufs / veaux 

• Classes de médicaments les plus souvent 
concernées: antiparasitaires (173), prépa-
rations hormonales (82), préparations 
agissant sur le système nerveux (21), anti-
infectieux (20) 

• 151 présomptions d’absence d’effet, sur-
tout concernant des antiparasitaires et 
des préparations hormonales 

• 32 cas déclarés par Tox Info Suisse 

• 16 cas d’ingestion accidentelle, par des 
chiens et des chats, de comprimés aroma-
tisés 

• 110 cas d’exposition de personnes à des 
médicaments vétérinaires 

• 3 procédures entamées suite à des si-
gnaux de sécurité, qui ont été clôturées 

Dr vét. Cedric R. Müntener 
Division Médicaments vétérinaires, Swissmedic 

Rapport 2020 complet (disponible en alle-
mand) : 

Effets indésirables relatifs à des médicaments 
vétérinaires en 2020  
  

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/tierarzneimittel/medicaments-a-usage-veterinaire/annonces-d-effets-indesirables-dus-a-un-medicament-veterinaire/publications/tamvigilance-news-2020.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/tierarzneimittel/medicaments-a-usage-veterinaire/annonces-d-effets-indesirables-dus-a-un-medicament-veterinaire/publications/tamvigilance-news-2020.html
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Informations sur le site web de Swissmedic 

Effets indésirables des vaccins contre le 
COVID-19 en Suisse 

26.11.2021 
Déclarations d’effets indésirables présumés de 
vaccins contre le Covid-19 
10 386 déclarations d'EIV évaluées 
 
05.11.2021 
Déclarations d’effets indésirables présumés de 
vaccins contre le Covid-19 
9 834 déclarations d'EIV évaluées 
 
15.10.2021 
Déclarations d’effets indésirables présumés de 
vaccins contre le Covid-19 
8 757 déclarations d'EIV évaluées – le rapport bé-
néfice-risque des vaccins utilisés reste positif 
 
24.09.2021 
Déclarations d’effets indésirables présumés de 
vaccins contre le Covid-19 
7 571 déclarations évaluées – le rapport bénéfice-
risque des vaccins utilisés reste positif 
 
03.09.2021 
Déclarations d’effets indésirables présumés de 
vaccins contre le Covid-19 
6 603 déclarations évaluées – le rapport bénéfice-
risque des vaccins utilisés reste positif 
 

13.08.2021 
Déclarations d’effets indésirables présumés de 
vaccins contre le Covid-19 évaluées en Suisse: 
mise à jour 
5 304 déclarations évaluées – le rapport bénéfice-
risque des vaccins utilisés reste positif 
 
23.07.2021 
Déclarations d’effets indésirables présumés de 
vaccins contre le Covid-19 évaluées en Suisse: 
mise à jour 
4 319 déclarations évaluées – le rapport bénéfice-
risque des vaccins utilisés reste positif 
 
02.07.2021 
Déclarations d’effets indésirables présumés de 
vaccins contre le Covid-19 évaluées en Suisse : 
mise à jour 
3 419 déclarations évaluées – le rapport bénéfice-
risque des vaccins utilisés reste positif 
 
  

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-9.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-9.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-8.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-8.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-7.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-7.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-6.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-6.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-5.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-5.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-4.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-4.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-4.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-3.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-3.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-3.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-2.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-2.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-2.html
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Sous la loupe 

20.09.2021 

Pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) 

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

 

Healthcare Professional Communication 

27.09.2021 
DHPC – Acétate de glatiramère 
Rares cas de lésions hépatiques sévères 
 
15.09.2021 
DHPC - XELJANZ® (tofacitinib) 
Risque accru d’évènements cardiovasculaires in-
désirables graves et de tumeurs malignes lors de 
l’utilisation du tofacitinib comparé aux inhibi-
teurs du TNF-alpha 
 
23.08.2021 
DHPC – Beovu® (brolucizumab) 
Les résultats initiaux d’un essai clinique indiquent 
une augmentation de l’incidence d’inflamma-
tions intraoculaires (IIO), y compris la vascularite 
rétinienne (VR) et l’occlusion vasculaire réti-
nienne (OVR) à des doses de brolucizumab toutes 
les 4 semaines au-delà des trois premières doses 
(«phase de saturation») par rapport à l’afliber-
cept. 
 

13.08.2021 
DHPC – Vaccins à ARNm contre la COVID-19 (CO-
VID-19 Vaccine Moderna et Comirnaty) 
Risque de myocardite et de péricardite 
 
16.07.2021 
DHPC – Hycamtin, lyophilisat / Hycamtin, capsules 
Information importante concernant la sécurité 
 

  

 

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-/dhpc-glatirameracetat.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-xeljanz-tofacitinib0.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-beovu-brolucizumab.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-mrna-impfstoffe-gegen-covid-19.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-mrna-impfstoffe-gegen-covid-19.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/dhpc-hycamtin_lyophilisat-hycamtin_kapseln.html
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Communications 

26.11.2021 
Feu vert de Swissmedic pour l’administration 
d’une troisième dose (dose de rappel) du vaccin 
contre le Covid-19 de Moderna aux adultes âgés 
de 18 ans et plus 
Swissmedic a décidé d’étendre l'indication de Spi-
kevax® à l’administration d’une dose de rappel à 
partir de 18 ans 
 
23.11.2021 
Vaccin contre le COVID-19 de Pfizer/BioNTech: 
Swissmedic approuve l’élargissement de la vacci-
nation de rappel (« booster ») à toutes les per-
sonnes de 16 ans et plus 
Vaccination de rappel par Comirnaty® autorisée 
pour la population de 16 ans et plus 
 
19.11.2021 
Pfizer sollicite une extension d’indication de son 
vaccin contre le Covid-19 aux enfants de 5 à 11 
ans 
Swissmedic examine une demande de Pfizer 
Suisse SA concernant le vaccin Comirnaty® 
 
18.11.2021 
Visible 4/21 
Nous en sommes déjà à la 4e édition du maga-
zine Visible de Swissmedic. Ce numéro est consa-
cré tout particulièrement à la manière dont 
Swissmedic aborde les changements. Nous vous 
souhaitons une agréable lecture. 
 
18.11.2021 
Vaccination des enfants âgés de 6 à 11 ans contre 
le Covid-19: Moderna dépose une demande d’ex-
tension d’indication 
Swissmedic examine une demande de Moderna 
Switzerland GmbH concernant le vaccin Spike-
vax® 
 
15.11.2021 
Mise à jour de l’aide-mémoire Achat de disposi-
tifs médicaux dans les établissements de santé 
Informations actualisées sur l’importation de dis-
positifs médicaux par des professionnels et des 
établissements de santé 
 

11.11.2021 
HPC – Dectomax ad us. vet., solution injectable 
Nouveau délai d’attente pour les tissus comes-
tibles 
 
09.11.2021 
Effets indésirables liés à une vaccination – rap-
port annuel vaccinovigilance 
Synthèse des effets indésirables liés à une vacci-
nation annoncés en Suisse en 2020 
 
04.11.2021 
L’entreprise AstraZeneca retire la demande 
d’autorisation qu’elle avait déposée pour son vac-
cin contre le Covid-19 en Suisse 
Arrêt de l’examen portant sur le vaccin contre le 
Covid-19 d’AstraZeneca (appelé précédemment 
AZD1222) 
 
02.11.2021 
Swissmedic met en garde contre l’achat sur Inter-
net de médicaments pour le traitement ou la pré-
vention du Covid-19 
Covid-19: Augmentation des importations illé-
gales de médicaments 
 
01.11.2021 
Papier de position sur les essais cliniques décen-
tralisés (DCTs) avec des médicaments 
Swissmedic et swissethics résument les principaux 
défis actuels des DCTs avec des médicaments et 
discutent des conditions dans lesquelles de tels 
essais cliniques pourraient être menés en Suisse. 
 
01.11.2021 
Nouveau guide complémentaire Implication d’or-
ganisations de patients dans l’examen de l’infor-
mation destinée aux patients HMV4 
Le nouveau guide complémentaire entrera en vi-
gueur le 1er novembre 2021. 
 
26.10.2021 
Vaccin contre le COVID-19 de Moderna et de Pfi-
zer/BioNTech: Swissmedic autorise la troisième 
dose de vaccin pour certains groupes de popula-
tion 
Vaccination de rappel (« booster ») avec troi-
sième dose pour les personnes vulnérables et les 
personnes immunodéprimées 
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22.10.2021 
50 ans – 300 réunions 
Edition germanophone de la Pharmacopée Euro-
péenne: une réussite éclatante qui fête son cin-
quantenaire 
 
19.10.2021 
CureVac retire la demande d’autorisation de son 
vaccin contre le Covid-19 
Fin de la procédure d’examen en continu du can-
didat-vaccin CVnCoV 
 
15.10.2021 
Information importante - Paclitaxel Sandoz 100 
mg/16,7 ml, concentré pour la préparation d’une 
solution pour perfusion 
L’inscription erronée se limite aux emballages 
 
05.10.2021 
Adaptation des modalités pratiques applicables 
aux textes d’information 
Précision apportée à la publication du 08.10.2019 
 
01.10.2021 
Le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & John-
son devrait être disponible à partir du milieu de 
la semaine prochaine 
Un vaccin à vecteur comme alternative aux vac-
cins à ARNm 
 
28.09.2021 
Vigilance dans le domaine des médicaments vété-
rinaires: effets indésirables déclarés en 2020 
Rapport sur les effets indésirables (EI) déclarés 
suite à l’utilisation de médicaments vétérinaires 
en Suisse 
 
27.09.2021 
Questions fréquentes dispositifs médicaux – FAQ 
DM 
Mise à jour des questions fréquentes sur les dis-
positifs médicaux (FAQ) 
 
27.09.2021 
Adaptations du Guide complémentaire Exigences 
formelles HMV4 et du formulaire Importation 
d’un médicament selon l’art. 14, al. 2 LPTh (im-
portation parallèle) HMV4 
ZL_00_020f_WL / ZL106_00_002f_FO 
 

23.09.2021 
HPC – Endex 19,5% ad us. vét., suspension orale 
pour bovins et Endex 8.75% ad us. vét., suspen-
sion orale pour ovins 
Adaptation du délai d’attente pour le lait (sup-
pression) 
 
23.09.2021 
Pandémie de COVID-19 – Annonces de suspicion 
d’infraction concernant des tests rapides Sars-
CoV-2 
Swissmedic prend des mesures contre la remise 
de tests rapides non conformes par des sites de 
vente en ligne suisses 
 
21.09.2021 
Information importante – Comirnaty, dispersion à 
diluer injectable 
Prolongation de la durée de conservation dans le 
cadre de l’ultracongélation 
 
21.09.2021 
Interprétation de la pratique actuelle: le manda-
taire suisse (CH-REP) de produits de combinaison 
(Médicaments ayant une composante dispositif 
médical) 
 
16.09.2021 
Swissmedic analyse une extension d’autorisation 
des vaccins contre le Covid-19 de Pfizer / BioN-
Tech et de Moderna, portant sur l’administration 
d’une troisième dose 
Pfizer Schweiz AG et Moderna Switzerland GmbH 
ont déposé des demandes portant sur une troi-
sième dose de vaccin (rappel ou « booster » en 
anglais). 
 
15.09.2021 
HPC – Dinolytic 5 mg/ml ad. us. vet., solution in-
jectable pour le cheval, le bovin et le porc 
Nouveaux délais d'attente pour les tissus comes-
tibles chez les bovins 
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15.09.2021 
Le Consortium Access: Harmonisation avec le con-
sensus de l’ICMRA sur les études de comparabilité 
de l’immunogénicité pour l’autorisation de nou-
veaux vaccins contre la COVID-19 
Les membres du Consortium Access s’entendent 
pour dire que les études cliniques qui s’appuient 
sur la comparabilité des données d’immunogéni-
cité (« immunobridging ») constituent une ap-
proche acceptable pour autoriser les vaccins 
contre la COVID-19. 
 
07.09.2021 
Plus de 1600 participants à la réunion d’informa-
tion sur la nouvelle réglementation sur les dispo-
sitifs médicaux 
Succès de la manifestation Swissmedic en ligne 
du 2 septembre 2021 
 
02.09.2021 
FAQ sur les vaccins COVID-19 
Vous trouverez sur cette page les réponses aux 
questions fréquemment posées concernant les 
vaccins à ARNm. 
 
02.09.2021 
Nouveau formulaire et nouveau format de sou-
mission pour les demandes d’autorisation et les 
modifications / déclarations / rapports relatifs à 
des essais cliniques de médicaments 
À partir du 13 septembre 2021 
 
01.09.2021 
Adaptation du Guide complémentaire Projet Or-
bis HMV4 
ZL000_00_048f_WL 
 
01.09.2021 
Mise à jour des formulaires Nouvelle autorisation 
de médicaments à usage humain HMV4 et Modi-
fications et extensions d’autorisations HMV4 
Consentement à l’échange d’informations pour 
les demandes examinées dans le cadre de la colla-
boration avec le Consortium Access et du projet « 
Orbis » 
 

01.09.2021 
Adaptation du Guide complémentaire Autorisa-
tion selon l’art. 14, al. 1, let. abis-quater, LPTh 
HMV4 
ZL000_00_022f_WL 
 
30.08.2021 
Tests rapides Covid-19 pour auto-application 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ré-
pertorie les tests certifiés pour l’auto-application 
 
27.08.2021 
HPC – Sedanol 40 mg/ml ad us. vet., solution in-
jectable pour les porcs 
Nouveau délai d’attente pour les tissus comes-
tibles et limitation du volume maximal d’injection 
 
11.08.2021 
Le Consortium Access lance une nouvelle initia-
tive de partage du travail pour l’évaluation de 
demandes de médicaments biosimilaires 
Biosimilar Working Group (BSWG) 
 
11.08.2021 
Hémovigilance Rapport annuel 2020 
Analyse des annonces d’hémovigilance 2020 
 
09.08.2021 
Swissmedic approuve l’extension de l’indication 
du vaccin Spikevax aux personnes de 12 à 17 ans 
Précédemment appelé COVID-19 Vaccine Mo-
derna 
 
06.08.2021 
Recommandations en lien avec le COVID-19 pour 
les transplantations autologues de cellules 
souches du sang 
Décision Prescriptions SBSC – Cellules souches du 
sang 
 
04.08.2021 
Benchmarking 2021: synthèse 
Comparaison des délais de traitement des de-
mandes d’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) de médicaments à usage humain en 
Suisse par rapport à l’UE et aux États-Unis 
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28.07.2021 
HPC – Valbazen 10% ad us. vet., suspension pour 
bovins 
Nouveaux délais d'attente pour le lait et les tissus 
comestibles 
 
20.07.2021 
HPC – Stresnil ad us. vet., solution injectable 
Nouveau délai d’attente pour les tissus comes-
tibles 
 
16.07.2021 
Dernières informations sur la notification de sé-
curité de Philips Respironics concernant certains 
ventilateurs, appareils de traitement de l’apnée 
du sommeil et de thérapie respiratoire – recom-
mandations des associations professionnelles 
Publication de recommandations des sociétés 
professionnelles SGP et SGSSC 
 
15.07.2021 
Swissmedic publie des données publiques sur le 
portail des données ouvertes de l’administration 
publique suisse (Open Government Data, OGD) 
Le premier jour ouvré de chaque mois, des don-
nées relatives aux médicaments à usage humain 
et vétérinaire autorisés sont compilées dans des 
fichiers XML mis à la disposition des utilisateurs 
intéressés. 
 

14.07.2021 
HPC – Tylan 200 ad us. vet., solution injectable 
Nouveaux délais d’attente chez les bovins et les 
porcs 
 
13.07.2021 
HPC – Betamox LA ad us. vet., suspension injec-
table / Duphamox L.A. ad us. vet., suspension in-
jectable / Longamox ad us. vet., suspension injec-
table 
Nouveaux délais d'attente pour le lait et les tissus 
comestibles chez les bovins, les porcs et les ovins 
 
08.07.2021 
Rencontre 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 
pharmaceutiques (IPRP) 
ICH - Croissance continue et avancées 
 
06.07.2021 
Swissmedic ouvre l’œil – nous poursuivons nos ef-
forts 
Contrôle de la publicité destinée au public pour 
les médicaments 
 
 
 

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