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Perez J et al., Ann Intern Med. 2021 Jan 26:M20-7918. 

doi: 10.7326/M20-7918. Online ahead of print



Axfors et al., NATURE COMMUNICATIONS | (2021) 12:2349 | 

https://doi.org/10.1038/s41467-021-22446-z

April 2021. We found that treatment 

with hydroxychloroquine is associated 

with increased mortality in COVID-19 

patients

Perez J et al., Ann Intern Med. 2021 Jan 26:M20-7918. doi: 10.7326/M20-7918. Online ahead of print
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published on December 10, 2020, at NEJM.org. 

DOI: 10.1056/NEJMoa2034577 



published on December 10, 2020, at NEJM.org.  DOI: 10.1056/NEJMoa2034577 



Assessment report EMA/707383/2020 page 107 

In the ~38,000 study participants with a median of 2 

months of safety follow-up after Dose 2, none 

reported an immediate adverse event (occurring 

within 30 minutes after dosing) that was indicative of 

an allergic reaction to vaccine. 

Four cases of facial paralysis were observed in the 

vaccine arm (facial paralysis [n=4 BNT162b2; n=0 

placebo] facial paresis [n=0 BNT162b2; n=1 placebo] 

in total 4/1 whole population) 

Aucune notion de myocardite/péricardite



Assessment report EMA/707383/2020 page 107 

Impossibilité de détecter des 

effets indésirables de fréquence 

rare dans les essais cliniques

Chiffre souvent retrouvé : au cours des 

essais cliniques, un EI dont la fréquence est 

de 1/n, sera détecté avec 95% de chance si 

la population de l’essai est de 3n :

-> Myocardites 3/100 000 chez les hommes 

de moins de 30 ans…

In the ~38,000 study participants with a median of 2 

months of safety follow-up after Dose 2, none 

reported an immediate AE (occurring within 30 

minutes after dosing) that was indicative of an allergic 

reaction to vaccine. 

Four cases of facial paralysis were observed in the 

vaccine arm (facial paralysis [n=4 BNT162b2; n=0 

placebo] facial paresis [n=0 BNT162b2; n=1 placebo] 

in total 4/1 whole population) 

Aucune notion de myocardite/péricardite
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Essais cliniques
Pharmacoépidémiologie

Essais cliniques

Pharmacovigilance

Pharmacoépidémiologi

e



Organisation de la 

pharmacovigilance 

européenne

(Paris)

Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des 

produits de santé 

BASE DE DONNEES PV FRANCAISE,
COORDINATION

Professionnels de sante Patients

Amsterdam
Eudravigilance

Pharmacovigilance Risk Assessment Comittee, PRAC

Uppsala, Suède

Base de données PV mondiale (VigiBase)

31 Centres Régionaux de PharmacoVigilance

IMPUTABILITÉ , INFORMATION

Notifications spontanées d’effet indésirable médicamenteux (EIM)

Industrie pharmaceutique

Rapports périodiques 

mensuels de sécurité 

des fabricants

EPI-PHARE

ACCESS

FAERS



Evaluer l’iatrogénie des vaccins de la Covid-19

Essais cliniques : 
Résumé des 

caractéristiques 
du produit

Notifications 

spontanées -> cas 

marquants ou index

Etudes de 

disproportionalité

Etudes Observés 
/attendus

Etudes Pharmaco-
épidémiologiques

mise sur le 

marché

Temps
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Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 

Vaccination

Greinacher A et al, N Engl J Med. 2021 Jun 3;384(22):2092-2101

Cas index mi février 

2020, femme 49 ans
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De la difficulté de quantifier l’iatrogénie 
Objectif : estimer l’incidence d’un effet indésirable sur une fenêtre 

temporelle par rapport à un nombre de sujet exposés au 
traitement :

quantifier le numérateur (effets indésirables) 
ET

quantifier le dénominateur (patients traités)



Quantifier le numérateur (effets indésirables) ET quantifier le dénominateur (patients traités)

University of Ottawa Heart Institute

https://doi.org/10.1101/2021.09.13.21262182



Iatrogénie des vaccins ARNm de la COVID

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf



Iatrogénie des vaccins de la COVID : 

Myocardite et vaccin ARNm

https://www.epi-

phare.fr/rapports-detudes-et-

publications/myocardite-

pericardite-vaccination-covid19/

� Hommes de moins de 30 ans excès de 2,7/100 000 doses pour la deuxième dose de 

tozinaméran et 13,2/100 000 doses pour la deuxième d’élasoméran.

� hospitalisa'on : 2 à 4 jours. Evolution beaucoup plus défavorable des myocardites à 

Sars-Cov-2 (1000 à 4000 myocardites/100 000 patients, survie 30 à 80 %).

� Facteurs de risque : 

• antécédent d’hospitalisation pour myocardite 5.8% vs 0,1 %. 

• antécédent d’infec'on pour COVID-19 dans le mois précédant : 3.9% vs 0.7%.

• Indépendamment de la vaccination:

• antécédent de myocardite dans les 5 ans précédents était très fortement 

associé à la survenue d’une myocardite, odds-ratio de 100

• infec.on par le SARS-CoV-2 dans le mois précédent associée à la survenue 

d’une myocardite, odds-ratio de 7.87

• 5,24/100 000 pour tozinaméran et 5,63/100 000 pour élasoméran chez les 

hommes de 18-24 ans

• Rappel : 3,17/100 000 après le rappel versus 5,07/100 000 après la seconde 

dose. 

Friedensohn

JAMA. Published online March 17, 

2022.

Oster et al., 

JAMA. 2022;327(4):331.

Heymmans and Cooper, Nat Rev 

Cardiol 2021



Iatrogénie des vaccins de la COVID : 

Définitions myocardite et péricardite

Bozkurt et al.,  Circulation

. 2021 Aug 10;144(6):471-484.



Iatrogénie des vaccins de la COVID : 

Délai myocardite et vaccin ARNm

Witberg et al., N Engl J 

Med 2021;385:2132-9.

délai médian :  9 j pour tozinaméran, 4 j pour élasoméran.
https://www.epi-

phare.fr/rapports-detudes-et-

publications/myocardite-

pericardite-vaccination-

covid19/



Iatrogénie des vaccins de la COVID : 

Myocardite et balance bénéfice/risque des vaccins 

ARNm

Bozkurt et al.,  Circulation

. 2021 Aug 10;144(6):471-484.



Pour signaler un effet indésirable, demander des renseignements

Centre régional de pharmacovigilance de Grenoble

04 76 76 51 45 

pharmacovigilance@chu-grenoble.fr

https://signalement.social-sante.gouv.fr/


