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ditorial 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

En ce début d’année encore marqué par la pandémie de COVID-19, il nous semblait important de vous 
présenter un état des lieux des connaissances acquises sur les effets indésirables des vaccins contre la 
COVID-19 et de vous rappeler les grands principes de leur évaluation bénéfice-risque.  

Dans ce nouveau numéro, vous trouverez donc une synthèse des principaux signaux de pharmacovigilance 
émis dans le cadre de la surveillance renforcée des vaccins COVID-19 menée depuis le début de la 
campagne de vaccination (nature des signaux, état d’avancement de leur évaluation). Nous vous 
proposerons, à travers un cas clinique, de revenir sur un signal confirmé : celui des myocardites post-
vaccins à ARNm. Nous ferons par ailleurs un point sur le profil de sécurité de ces vaccins pendant la 
grossesse. Enfin, nous essayerons de tirer quelques enseignements de cette crise sanitaire pour 
l’évaluation bénéfice-risque des vaccins et des médicaments en général.  

Nous remercions également Jean-Luc Cracowski, Judith Cottin et Ayoub Larabi pour leur aide dans la 
rédaction de ce numéro.  

Bonne lecture ! 

Marine Auffret, Florelle Bellet, Chouki Chenaf et Charles Khouri 

 

harmacoQuiz  
Les questions ! 
 

Dans le cadre de ses missions de formation et d’information, le Réseau Français 
des Centres Régionaux de Pharmacovigilance (RFCRPV) propose tous les 
vendredis, via son compte Twitter® @Reseau_CRPV, un questionnaire à réponse 
unique, le #PharmacoQuiz, abordant des thématiques variées dans le domaine 
de la pharmacologie : des effets indésirables au bon usage des médicaments en 
passant par l’addictovigilance. La réponse détaillée est publiée le lundi suivant. 
Un outil novateur pour réviser de façon ludique la pharmacologie !  

Mme X, 42 ans, a présenté à J7 de sa seconde dose de vaccin SPIKEVAX (MODERNA), 
un érythème de 10 cm<4cm localisé autour du point d’injection. Peut-on réaliser le 
rappel avec de vaccin SPIKEVAX ? 

ü Oui 
ü Non 

E 

P 
Scan me 

Pour plus d'infos 
Découvrez notre 

VLOG ! 
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as clinique 
Myocardite et vaccins à ARNm contre la Covid-19 

Monsieur Y., patient de 26 ans sans antécédent médical notable, se présente aux urgences pour une douleur 
thoracique rétrosternale majorée à l’inspiration profonde avec irradiation dans le bras gauche. 
L’hémodynamique est stable à l’entrée. L’ECG met en évidence des ondes T négatives de V1 à V3 avec un sus-
décalage du segment ST en postérieur, non significatif. Le bilan biologique retrouve un syndrome 
inflammatoire avec une élévation de la CRP à 49 mg/l et de la troponine T à 468 ng/l. L’échocardiographie, 
documente une fraction d’éjection à 50%, une hypokinésie diffuse, un ventricule gauche non dilaté, sans 
valvulopathie mitro-aortique significative. Le coroscanner permet d’éliminer une coronaropathie. Le 
diagnostic de myocardite est posé et conduit à la prescription de nébivolol et de ramipril. L’évolution clinico-
biologique est progressivement favorable, permettant une sortie après 5 jours d’hospitalisation. L’IRM 
cardiaque, réalisée 7 jours plus tard confirme le diagnostic de myocardite. Le large bilan infectieux réalisé 
revient négatif, tout comme le bilan auto-immun et les marqueurs tumoraux. A l’interrogatoire, le patient 
indique avoir reçu sa 2ème dose du vaccin contre la Covid-19 COMIRNATY® 3 jours avant son admission.  
 

La myocardite fait partie des effets indésirables rares des vaccins à ARNm COMIRNATY® (Pfizer-BioNTech) et 
SPIKEVAX® (Moderna) identifiés en post-commercialisation. Plusieurs études pharmaco-épidémiologiques 
récentes, dont l’étude française cas-témoins conduite par EPI-PHARE, ont permis de confirmer et de 
quantifier cette association initialement suggérée par les données de pharmacovigilance1-8. Un sur-risque de 
myocardite a ainsi été décrit dans les 28 jours suivant la vaccination, la période la plus à risque se situant 
dans les 7 premiers jours. Ce risque est en particulier accru chez les personnes de moins de 30 ans de sexe 
masculin et après la 2ème dose vaccinale. Il apparaît environ 5 fois moindre pour le vaccin COMIRNATY® 
comparativement au vaccin SPIKEVAX® (100 µg) chez les 12-29 ans, tranche d’âge pour laquelle l’excès de 
cas par million de doses est le plus élevé (132 pour SPIKEVAX® vs. 27 pour COMIRNATY®). Cette différence, 
qui pourrait s’expliquer par un dosage en ARNm plus important pour le vaccin SPIKEVAX® (100 µg pour une 
dose complète vs. 30 µg pour COMIRNATY®), justifie que son utilisation ne soit plus recommandée avant 
l’âge de 30 ans en France. Le risque de myocardite après une 3ème dose ou une dose de rappel vaccinal n’a 
quant à lui pas encore été caractérisé. Le mécanisme physiopathologique impliqué n’est pas élucidé, même 
si plusieurs hypothèses ont été émises (réaction inflammatoire non spécifique médiée par l’immunité innée, 
mimétisme moléculaire entre la protéine S du SARS-CoV-2 et des antigènes cardiaques, différences de 
signalisation hormonale…)9. 
 

En pratique : 
 

§ Les myocardites post-vaccinales répondent à la définition consensuelle des myocardites (critères de 
Brighton) et ne diffèrent pas en termes de prise en charge. 
 

 

§ L’évolution clinique des cas de myocardites secondaires à la vaccination apparaît généralement 
favorable, avec une durée d’hospitalisation de l’ordre de 2 à 4 jours en moyenne1. 

 

§ A ce stade des connaissances, les recommandations internationales consistent à contre-indiquer au 
moins temporairement la 2ème dose/dose de rappel chez les patients sans facteur de risque de forme 
grave de Covid-19 ayant présenté cet effet indésirable au décours de la 1ère/2ème dose, en attendant 
de disposer de plus de données sur le risque éventuel de récidive de myocardite10. 
 

§ Chez les patients à risque de forme grave de Covid-19, cette recommandation peut être nuancée 
mais il convient dans tous les cas d’attendre la guérison totale de l’épisode initial1.  

§ L’infection au SARS-CoV-2 est associée à un sur-risque de myocardite très supérieur à celui associé à 
la vaccination chez les plus de 30 ans2,4, et à des formes plus sévères de myocardites. 

 
Références bibliographiques : 
1. ANSM. Risque de myocardite et péricardite avec les vaccins à ARNm (Comirnaty et Spikevax) - rapport de l'étude du GIS-EPIPHARE. | 2. 
Patone M, et al. Risks of myocarditis, pericarditis, and cardiac arrhythmias associated with COVID-19 vaccination or SARS-CoV-2 infection. Nat 
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Med. 2021 Dec 14. | 3. Husby A, et al. SARS-CoV-2 vaccination and myocarditis or myopericarditis: population based cohort study. BMJ. 2021 
Dec. | 4. Barda N, et al. Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. N Engl J Med. 2021. | 5. Witberg G, et al. 
Myocarditis after Covid-19 Vaccination in a Large Health Care Organization. N Engl J Med. 2021 Dec | 6. Mevorach D, et al. Myocarditis after 
BNT162b2 mRNA Vaccine against Covid-19 in Israel. N Engl J Med. 2021| 7. Simone A, et al. Acute Myocarditis Following COVID-19 mRNA 
Vaccination in Adults Aged 18 Years or Older. JAMA Intern Med. 2021 Dec 1;181(12):1668-1670. |8. Klein NP, et al. Surveillance for Adverse 
Events After COVID-19 mRNA Vaccination. JAMA. 2021 | 9. Heymans S, Cooper LT. Myocarditis after COVID-19 mRNA vaccination: clinical 
observations and potential mechanisms. Nat Rev Cardiol. 2022 Feb;19(2):75-77. doi: 10.1038/s41569-021-00662-w. | 10. Interim Clinical 
Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved or Authorized in the United States. 
 

ossier thématique  
Vaccins contre la Covid-19 : évaluation de la balance bénéfice –risque et 
synthèse des principaux signaux  

 

L’évaluation de la balance bénéfice-risque des 
vaccins nécessite de comparer leur efficacité et 
leur iatrogénie.  

Qu’est-ce que l’efficacité vaccinale ? Elle peut 
être considérée comme le bénéfice observé dans 
un cadre contrôlé, celui des essais cliniques. 
L’évaluation initiale du bénéfice dans le cadre d’un 
essai contrôlé randomisé est indispensable car il 
s’agit de la seule façon de s’affranchir des biais de 
confusion et de sélection. Cependant, tous les 
essais cliniques des vaccins de la Covid ont eu pour 
objectif de définir le bénéfice sur l’incidence des 
Covid symptomatiques1. Or, notre réel objectif 
clinique est de réduire les hospitalisations, les 

décès, et la transmission virale, évènements moins 
fréquents. Le bénéfice sur l’incidence des Covid 
symptomatiques est donc utilisé comme un proxy 

d’événements plus graves et permet de ne pas 
retarder excessivement la démonstration du 
bénéfice. Heureusement, toutes les données issues 
des essais cliniques convergent vers le fait que 
l’efficacité de tous les vaccins sur les formes graves 
de Covid est supérieure à celle sur les formes 
symptomatiques. Les données d’efficacité issues 
des essais cliniques sont complétées par les 
données d’effectivité sur base de données 
pharmaco-épidémiologiques.  
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Qu’est-ce que l’effectivité vaccinale ? Ce 
terme représente le bénéfice des vaccins en vie 
réelle, donc en dehors des essais cliniques. Il n’est 
utile qu’en complément des essais cliniques, car 
évaluer le bénéfice en vie réelle expose à un biais 
majeur de confusion. Un exemple facile est que si 
nous comparons en vie réelle l’évolution de sujets 
vaccinés versus non vaccinés, ces deux 

populations ne seront jamais comparables, les 
non-vaccinés ayant tendance à moins bénéficier 
de soins médicaux généraux, à être plus jeunes, 
etc. La différence observée peut donc être liée à 
un autre facteur que le vaccin, phénomène que 
l’on n’observe pas dans les essais cliniques. La 
conséquence pratique est la nécessité d’ajuster le 
bénéfice observé dans les études en vie réelle en 
fonction de tous ces facteurs, ce qui est presque 
impossible à faire de façon parfaite. L’effectivité 
d’un médicament doit donc toujours se lire en 
tenant compte de l’efficacité des essais cliniques. 
On parle aussi d’efficience lorsque l’on veut 
évaluer l’impact médico-économique du 
médicament, son intérêt étant très limité dans le 
cadre des vaccins de la Covid du fait du faible coût 
sociétal des vaccins par rapport à celui de la prise 
en charge d’un Covid grave et des conséquences 
socio-économiques de la pandémie. 

Comment calculer l’efficacité et l’effectivité ? 
Ce chiffre est donné en pourcentage, par exemple 
95%. Il représente une réduction du risque relatif. 
Il s’agit donc du bénéfice relatif, représentant la 

proportion d’événements évités dans le groupe 
vacciné. Ce chiffre a l’avantage de peu dépendre 
de l’incidence de la Covid. Le bénéfice net peut 
être évalué par le nombre de sujets à vacciner qui 
se calcule par l’inverse de la réduction du risque 
absolu. Le nombre de sujets à vacciner pour éviter 
un événement est cependant extrêmement 
variable selon le taux d’incidence de la Covid. 

Quid du temps de suivi ? Comme pour tous 
médicaments, l’évaluation du bénéfice des vaccins 
va dépendre de la durée du bénéfice. Il convient 
donc de connaître l’efficacité à court terme et à 
plus long terme. Par exemple pour le vaccin ARNm 
de Pfizer, l’efficacité sur les Covid symptomatiques 
était de 95 % sur les deux premiers mois 2, contre 
84 % sur environ 6 mois 3. 

Comment évaluer l’iatrogénie ? Les essais 
cliniques sont réalisés dans le but de démontrer un 
bénéfice des vaccins. Par essence, ils ne peuvent 
observer que les effets indésirables fréquents. On 
considère qu’au cours des essais cliniques, un effet 
indésirable dont la fréquence est de 1/n, sera 
détecté avec 95 % de chance si la population de 
l’essai est de 3n. On comprend donc facilement 
que des effets rares liés aux vaccins ARNm comme 
l’anaphylaxie (5 cas/million) ou les myocardites 
(3 cas/100 000 chez l’homme jeune) n’ont pas été 
observés dans les essais cliniques. C’est la raison 
pour laquelle l’évaluation de la sécurité des 
vaccins est basée d’abord sur la 
pharmacovigilance, c’est-à-dire le recueil des 
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événements indésirables associés à l’injection du 
vaccin.  

Les événements indésirables sont les 
événements associés sur un plan temporel avec 
l’injection du vaccin, sans qu’un lien de cause à 
effet soit obligatoire. En effet, tous les événements 
associés contemporains à l’injection du vaccin ne 
seront pas liés à ce vaccin. On peut comprendre 
facilement que recevoir un grêlon sur la tête deux 
jours après avoir été vacciné n’est pas lié, il s’agit 
donc bien d’un événement mais sans lien de 
causalité. En pratique, cette recherche de causalité 
est souvent plus difficile à démontrer.  

Les rapports disponibles sur le site de l’ANSM 
permettent donc au public de connaître les 

événements indésirables associés au vaccin 4. Ceci 
présente un énorme avantage en termes de 
transparence. Cependant, il s’agit de signaux 
d’alerte qu’il faut confirmer avant de considérer 
qu’il existe un lien de cause à effet, et que l’on 
puisse utiliser le terme d’effet indésirable, c’est-à-
dire un événement consecutif à l’administration 
du vaccin avec un lien de causalité. La confirmation 
de ces signaux est en général réalisée au niveau 
européen au sein du comité européen de 
pharmacovigilance (PRAC). Chaque agence de 
sécurité sanitaire va faire remonter ses signaux 
d’alerte et les confronter aux données des autres 
pays membres. Il existe plusieurs cas de figure. 
Dans certains cas, le lien de causalité est démontré 
par des « cas marquants », c’est-à-dire des cas 
pour lesquels l’analyse de pharmacovigilance suffit 

à démontrer le lien de cause à effet. Ce fut le cas 
pour les thromboses thrombocytopéniques liées 
au vaccin Astrazeneca, car il s’agissait 
d’événements rares de présentation clinique très 
spécifique. Lorsque les événements indésirables 
sont plus courants, comme les myocardites qui 
existent en vie courante, il est alors nécessaire de 
comparer les évènements indésirables observés 
avec ceux qui sont attendus en l’absence de 
vaccin, c’est ce qu’on appelle les études 
observés/attendus. Ces travaux sont en général 
complétés par des études 
pharmacoépidémiologiques sur bases de données 
médico-administratives, qui prennent plus de 
temps, comme celles réalisées en France par 
Epiphare 5. 

En conclusion, l’évaluation de la balance 
bénéfice-risque des vaccins de la Covid est un 
processus dynamique. Elle nécessite l’analyse 
continue des données d’essais cliniques, des 
études d’effectivité des cohortes 
pharmacoépidémiologiques, du suivi de 
pharmacovigilance permettant de générer des 
signaux d’alerte et des études 
pharmacoépidémiologiques de sécurité 
nécessaires parfois pour les confirmer. La 
génération de multiples indicateurs est complexe 
pour les non-initiés. Cependant, jamais à ce jour 
les données d’efficacité et de sécurité d’un 
médicament n’ont été aussi transparentes que 
celles des vaccins de la Covid. 

 

Effets indésirables Notification 
spontanée

Etudes bases 
pharmaco
vigilance

Etudes 
observé/attendu

Etudes de 
pharmaco-

épidemiologie

PRAC/EMA

ARN ADN ARN ADN ARN ADN ARN ADN ARN ADN
Paralysie faciale x x x x x x x x x x
ETE veineux x x x x x x x x x
ETE artériels x x x x x x x x x x
Sd Guillain_Barré x x x x x x x x x x
Myocardites x x x x x x x x x x
Zona x x x x x x
Troubles menstruels x x x x x x x x
PIMS x x x
Sd de fuite capillaire x x … x

Évaluation et validation des signaux d’effets indésirables

En faveur d’un risque En défaveur d’un risque Non réalisé
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 1. Hodgson, S. H. et al. What defines an efficacious COVID-19 vaccine? A review of the challenges assessing the clinical efficacy of vaccines 
against SARS-CoV-2. Lancet Infect Dis 21, e26–e35 (2021). |2. Polack, F. P. et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N 
Engl J Med 383, 2603–2615 (2020). |3. Thomas, S. J. et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine through 6 Months. N Engl J 
Med NEJMoa2110345 (2021) doi:10.1056/NEJMoa2110345. |4. Dossier thématique - COVID-19 - Suivi des cas d’effets indésira - ANSM. 
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins. |5. Myocardite et péricardite après la 
vaccination Covid-19. EPI-PHARE https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/myocardite-pericardite-vaccination-covid19/ (2021). 
 
 

LES CHIFFRES CLÉS DE PaSAuRA

Âge moyen : 51 ans 70%30%

Sources : Banque Nationale de Pharmacovigilance ; https://geodes.santepubliquefrance.fr/

Répartition par classes d’âge

LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS COVID-19 
en région Auvergne-Rhône-Alpes :

cas notifiés entre le 01 janvier et le 31 décembre 2021

12-18 19-29 30-49 50-64 65-74

18 775
ont rapporté au moins 

1 effet indésirable

RÉPARTITION des 20 effets indésirables les plus rapportés

Incidence de notification ≈ 3 pour 1000 patients vaccinés

6 133 638 Auvergnats Rhônalpins

85 et +75-84

CARACTÉRISTIQUES des patients 
ayant présenté un effet indésirable

avec au moins 1 dose de vaccin

Patients EFFET NON GRAVE
Plus de

8 fois sur 10
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écodeur 
Grossesse et vaccins contre la Covid-19 

 

Bien que les données scientifiques disponibles orientent vers l’absence de risque plus élevé d’être 
infecté par le SARS-CoV-2 pour les femmes enceintes 1, de nombreuses études indiquent qu’une infection 
pendant la grossesse est associée à une augmentation des risques de complications maternelles et fœtales 
(admissions maternelles dans des unités de soins intensifs et risque de ventilation mécanique, décès 
maternels, naissance prématurée, mort fœtale in utero….), en particulier lorsque l'infection survient au 
cours du troisième trimestre, 2–5. En outre, bien que rare, la transmission verticale du virus au bébé est 
possible 6–8. 

Disponible depuis décembre 2020, la vaccination est la meilleure option de lutte contre la pandémie 
de COVID-19 et de protection des populations vulnérables telles que les femmes enceintes. Pourtant, les 
femmes enceintes restent hésitantes à se faire vacciner. Les données de Public Health Scotland montrent 
que seulement 15 % (615/4069) des femmes ayant accouché en août 2021 étaient complètement 
vaccinées. Seulement 23 % (165/704) des femmes âgées de 35 à 39 ans ayant accouché en août 2021 
avaient reçu deux doses de vaccin, contre 71 % de tous les adultes âgés de 30 à 39 ans dans la population 
générale 9. Une enquête réalisée en Allemagne sur 2339 femmes (n=1043 enceintes et n=1296 allaitantes) 
montre que la majorité (57,4 %) n'est pas favorable au vaccin. En revanche, 47,2% seraient favorables au 
vaccin si davantage de preuves scientifiques sur la sécurité de la vaccination pendant la grossesse étaient 
disponibles 10. 

La prévention de l’infection chez les femmes enceintes doit donc être une priorité absolue. Les 
recommandations et les possibilités de vaccination dans cette population sont différentes selon les pays et 
évoluent de manière dynamique en fonction des données disponibles.   

En effet, comme le veut la pratique courante dans les essais cliniques, des groupes particuliers tels 
que les enfants et les femmes enceintes ont tendance à être initialement exclus des études. Ainsi, par 
mesure de précaution, en raison du manque initial de données, ces vaccins n’étaient pas recommandés 
chez la femme enceinte au début de la campagne de vaccination en France.  

Toutefois, le mode d’action des vaccins non vivants rend peu probable un risque malformatif. Les 
données concernant d’autres vaccins non vivants comme celui de la grippe sont d’ailleurs rassurantes. En 
outre, les études chez l’animal réalisées avec les vaccins à ARNm (vaccins recommandés chez la femme 
enceinte) n’ont pas retrouvé d’effets tératogène et fœtotoxique de leur vaccin respectif 11,12.  

Avec la généralisation de la vaccination, plusieurs pays ont mis en place une surveillance prospective 
de la sécurité et de l’efficacité des vaccins. Aux Etats Unis notamment, les premières données des CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) 13 ne révélaient aucun signal de sécurité évident. Les 
proportions de complications de la grossesse et les issues néonatales (fausse couche, mortinaissance, 
naissance prématurée, décès néonatal), ne différaient pas de ce qui est habituellement observé dans la 
population générale. Par ailleurs, concernant le risque de fausse-couche, 3 études, dont 2 américaines et 
une norvégienne, confirment 14–17 l’absence de sur risque de fausse couche par rapport à la population 
générale, chez les femmes vaccinées par ARNm en début de grossesse. S’agissant de la tolérance du vaccin 
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chez la femme enceinte (effets indésirables non spécifiques à la grossesse ou complications précoces), 
plusieurs études comparatives sont disponibles 17–20. Ces études de méthodologie variée et présentant 
parfois quelques limites (auto questionnaires, comparaison à des femmes non enceintes, petits effectifs, 
design rétrospectif…) présentent des résultats similaires n’indiquant pas d’éléments inquiétants.   

Compte tenu de ces données et du risque bien établi de Covid chez la femme enceinte, la France, à 
l’instar de plus de 80 pays comme les Etats Unis, Israël ou le Royaume Uni 21 a élargi le 03/04/2021 l’accès 
prioritaire à la vaccination anti-COVID aux femmes enceintes présentant ou non des comorbidités, à partir 
du 2ème trimestre. Le conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) a par la suite proposé le 21 juillet 
2021 que la vaccination pour les femmes enceintes qui le souhaiteraient soit possible au cours du premier 
trimestre de la grossesse.  

Pour permettre un suivi rapproché et continu des grossesses exposées aux vaccins contre la Covid en 
France et des effets indésirables potentiels dans cette population, la mise en place d’une cohorte 
Covacpreg par les Centres de Pharmacovigilance de Lyon et de Toulouse et l’ANSM a débuté en mai, de 
même qu’un suivi de pharmacovigilance permettant de répondre aux questions concernant la balance 
bénéfice-risque pour la femme enceinte et pour l’enfant à naitre.  

En conclusion, les données scientifiques actuelles ne mettent pas en évidence un risque de la 
vaccination contre la Covid-19 chez la femme enceinte. En revanche, il faut souligner que les données de 
la littérature internationale mettent en évidence, de manière concordante, que l’infection maternelle au 
SARS-CoV-2 augmenterait le risque de complications fœtales, maternelles, et néonatales. Ce risque 
pouvant être majoré par l’arrivée des différents variants, il parait essentiel de rappeler la nécessité de 
vacciner toutes les femmes enceintes, quel que soit le stade de grossesse, et de les rassurer quant à la 
sécurité de cette vaccination.  

Références bibliographiques : 
1. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective observational 
cohort study The BMJ | 2. Melo GC de, Araújo KCGM de. COVID-19 infection in pregnant women, preterm delivery, birth weight, and vertical 
transmission: a systematic review and meta-analysis. Cad Saude Publica. 2020. |3. Wei SQ, Bilodeau-Bertrand M, Liu S, Auger N. The impact of 
COVID-19 on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. CMAJ Can Med Assoc J J Assoc Medicale Can. |4. Chmielewska B, 
Barratt I, Townsend R, Kalafat E, van der Meulen J, Gurol-Urganci I, et al. Effects of the COVID-19 pandemic on maternal and perinatal outcomes: 
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lertes des Autorités de Santé 
En cliquant sur le nom du médicament, vous serez automatiquement dirigé vers la page du site ANSM  

 
20/01/2022 - Périactine 4 mg (cyproheptadine) : 
risques liés à l'utilisation non conforme comme 
orexigène à des fins esthétiques 

10/01/2022 – Divalcote (divalproate de sodium) : 
attention au risque d’erreur médicamenteuse en 
cas de substitution avec les génériques contenant 
du valproate de sodium 

03/01/2022 - Méthotrexate haute dose (MTX-HD) 
: l’ANSM rappelle les mesures générales de 
prévention du risque de néphrotoxicité 

15/12/2021 – Méthadone : Décès d’enfants suite 
à l’ingestion accidentelle – Rappels des règles de 
bon usage 

18/11/2021 – Baclofène :  nouvelles 
recommandations posologiques dans l’alcoolo-
dépendance (suppression de la limitation de 
posologie à 80 mg/j). 

02/11/2021 – Dinoprostone : Rappels sur le bon 
usage des spécialités à base de dinoprostone pour 
limiter les risques d’hyperstimulation utérine, de 
rupture utérine et de mort fœtale/néonatale 

17/09/2021 – Topalgic 100 mg/mL et Contramal 
100 mg/mL solution buvable (Tramadol) - Rappels 
de bon usage et évolution des boîtes pour limiter 
le risque de surdosage 

 

harmacoQuiz  
Les réponses ! 

 

 

Réponse : La survenue de ce type de réactions localisées retardées ne représente pas une contre-indication 
pour la prochaine injection. Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter cette lettre publiée en avril 
2021 (1) et les rapports de pharmacovigilance de l’ANSM en lien avec le réseau des CRPV (2).  

 

(1) Blumenthal KG et al. Delayed Large Local Reactions to mRNA-1273 Vaccine against SARS-CoV-2. N 
Engl J Med. 2021 Apr 1;384(13):1273-1277. 
(2) ANSM. COVID-19 - Suivi des cas d’effets indésirables des vaccins. https://ansm.sante.fr/dossiers-
thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins (consulté le 
07/02/2022) 
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Pour contacter votre CRPV  
Clermont-Ferrand : 
 Tél. : 04.73.75.48.31 
 Fax : 04.73.75.48.32 
Mail : pharmacovigilance@chu-clermontferrand.fr    
 

Grenoble : 
 Tél. : 04.76.76.51.45 
 Fax : 04.76.76.56.55 
 Mail : pharmacovigilance@chu-grenoble.fr 
 

Lyon : 
 Tél. : 04.72.11.69.97 
 Fax : 04.72.11.69.85 
 Mail : centre.pharmacovigilance@chu-lyon.fr 
 

Saint-Etienne : 
 Tél. : 04.77.12.77.37 
 Fax : 04.77.12.77.74 
 Mail : pharmacovigilance@chu-st-etienne.fr 
 

 
 
 
 

 

 

Pour contacter votre CEIP-A 

Clermont-Ferrand : 
Tél. : 04.73.75.48.31 
Fax : 04.73.75.48.32 
Mail : flibert@chu-clermontferrand.fr 
Site Internet : www.addictauvergne.fr 

Grenoble : 
Tél. : 04.76.76.51.46 
Fax : 04.76.76.56.55 
Mail : addictovigilance@chu-grenoble.fr 

 

Lyon : 
Tél. : 04.72.11.69.97 
Fax : 04.72.11.69.85 
Mail : ceip.addictovigilance@chu-lyon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité de rédaction de ce bulletin appartient au Réseau Français des Centres Régionaux de 
Pharmacovigilance et à l’Association des CEIP-Addictovigilance 

 

Suivez-nous sur Twitter @reseau_crpv 

https://www.rfcrpv.fr  
http://www.addictovigilance.fr/ 

 

 

Pour une information éclairée sur le médicament, 
pensez à nous déclarer vos effets indésirables !! 


