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OMS :  
Les avantages du vaccin AstraZeneca  

l’emportent sur ses risques ! 
 

Par Abderrahim Derraji, Docteut en pharmacie 
www.pharmacie.ma 

 
Dans un communiqué du 17 mars 2021, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait 
une mise au point au sujet des signaux de sécurité relatifs au  vaccin  d’AstraZeneca  
COVID‐19. 
 
Cette mise au point fait suite aux décisions prises par certains pays, notamment européens 
qui ont préféré, par mesure de précaution, surseoir à l’utilisation de ce vaccin dans leurs 
programmes de vaccinations, sachant que certains pays européens maintiennent  
l’utilisation de ce vaccin. 
 
L’OMS indique qu’on ne peut pas demander à la vaccination contre le Sars‐Cov‐2 de réduire 
les maladies ou les décès liés à d’autres causes. La thromboembolie veineuse est une  
affection fréquente qui est classée comme la troisième maladie cardiovasculaire la plus 
courante à travers le monde. 
 
Malheureusement, les dernières déclarations et sorties médiatiques concernant le vaccin 
d’AstraZeneca  peuvent induire des confusions et perturber les programmes de  
vaccination. On ne peut nullement rendre le vaccin responsable d’un évènement  
indésirable qu’après avoir effectué une étude minutieuse d’imputabilité.  
Il est tout ce qu’il y a de plus normal de signaler les événements indésirables potentiels 
après la vaccination ou après l’utilisation de n’importe quel médicament et c’est plutôt une 
bonne chose, mais cela ne veut nullement dire que les événements notifiés sont  
forcément liés à la vaccination. 
 
L’OMS est en contact permanent avec les organismes régulateurs des différents pays, y 
compris l’Agence européenne du médicament (EMA) afin de suivre les dernières  
informations relatives à la sécurité des vaccins anti‐Covid. Le Comité consultatif mondial 
sur la sécurité des vaccins évalue actuellement , à travers le Sous‐comité OMS COVID‐19, 
les données de sécurité disponibles pour le vaccin AstraZeneca, et dès que cette évaluation 
sera achevée, l’OMS s’est engagée à rendre publiques ses conclusions. 
 
L’OMS a conclu sa mise au point en indiquant qu’à l’heure actuelle, elle considère que les 
avantages du vaccin d’AstraZeneca l’emportent sur ses risques et recommande que les 
campagnes de vaccinations se poursuivent. 
 
Source : https://www.who.int/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-vaccine-safety-signals 
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WHO statement on AstraZeneca COVID-19 vaccine safety signals 
AstraZeneca COVID-19 vaccine safety signals 
 
17 March 2021 Statement  Reading time: Less than a minute (220 words) 
 
Français 
Some countries in the European Union have temporarily suspended use of the Astra-
Zeneca COVID-19 vaccine as a precautionary measure based on reports of rare blood 
coagulation disorders in persons who had received the vaccine. Other countries in 
the EU – having considered the same information - have decided to continue using 
the vaccine in their immunization programmes.  
 
Vaccination against COVID-19 will not reduce illness or deaths from other causes. 
Thromboembolic events are known to occur frequently. Venous thromboembolism is 
the third most common cardiovascular disease globally.  
 
In extensive vaccination campaigns, it is routine for countries to signal potential  
adverse events following immunization. This does not necessarily mean that the 
events are linked to vaccination itself, but it is good practice to investigate them. It 
also shows that the surveillance system works and that effective controls are in place.  
 
WHO is in regular contact with the European Medicines Agency and regulators around 
the world for the latest information on COVID-19 vaccine safety. The WHO COVID-
19 Subcommittee of the Global Advisory Committee on Vaccine Safety is carefully 
assessing the latest available safety data for the AstraZeneca vaccine. Once that  
review is completed, WHO will immediately communicate the findings to the public. 
 
At this time, WHO considers that the benefits of the AstraZeneca vaccine outweigh 
its risks and recommends that vaccinations continue.  
 
Lien : https://www.who.int/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-
covid-19-vaccine-safety-signals 
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EMA : Les bienfaits du COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA 
 l'emportent toujours sur les risques. 

Par Abderrahim DERRAJI, Docetur en pharmacie 
18 mars 2021 

 
 
Dans un communiqué du 18/03/2021, le Comité de sécurité de l'Agence européenne du  
Médicament (EMA), le PRAC, a conclu son examen préliminaire d'un signal de caillots sanguins 
ayant apparu chez des personnes vaccinées avec des doses du COVID-19 VACCINE  
ASTRA-ZENECA. 
 
Lors de sa réunion extraordinaire qui a eu lieu le 18 mars 2021, le PRAC a confirmé que : 
  
- les avantages de ce vaccin continuent de l'emporter sur le risque d'effets secondaires; 
- ce vaccin n'est pas associé à une augmentation du risque global de caillots sanguins (événements 
thromboemboliques) chez les sujets l'ayant reçu ; 
- il n'y a aucune preuve de l’existence d'un problème lié à des lots spécifiques du vaccin ou à des 
sites de fabrication particuliers; 
 
Ce Comité a cependant indiqué que le vaccin peut être associé à de très rares cas de caillots  
sanguins associés à une thrombopénie avec ou sans saignement, et même de rares cas de caillots 
dans les vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau (CVST) ont été observés.  
 
Il s’agit de cas rares. Sur les (environ) 20 millions de personnes  ayant reçu ce vaccin au  
Royaume-Uni et dans l'EEE, seuls 7 cas de caillots sanguins dans plusieurs vaisseaux sanguins 
(coagulation intravasculaire disséminée, DIC) et 18 cas de CVST ont été notifiés jusqu’au 16 mars. 
Les experts estiment qu’un lien de causalité avec le vaccin n'est pas prouvé, mais possible d'où  
l'interêt de conduire une analyse plus approfondie. 
 
 
Pour mener à bien son enquête, le PRAC a impliqué des experts en troubles sanguins à son  
évaluation et a travaillé en étroite collaboration avec d’autres autorités sanitaires, notamment la 
MHRA du Royaume-Uni, pays où 11 millions de personnes ont reçu ce vaccin. Globalement, le  
nombre d'événements thromboemboliques rapportés après la vaccination, à la fois dans les études 
avant l'homologation et dans les rapports après le déploiement des campagnes de vaccination (469 
rapports, dont 191 de l'EEE), était inférieur à celui attendu dans la population générale. Cela permet  
aujourd’hui au PRAC de confirmer qu'il n'y a pas d'augmentation du risque global de caillots  
sanguins. Cependant, chez les patients plus jeunes, des inquiétudes subsistent, liées notamment à 
ces rares cas. 
 
Le Comité a estimé que l’efficacité prouvée du vaccin dans la prévention des hospitalisations et des 
décès dus au COVID-19 l'emporte sur la probabilité extrêmement faible de développer un DIC ou 
un CVST. Cependant, à la lumière de ces résultats, les patients doivent être conscients d’un risque 
minime de développer  ces syndromes. Le PRAC invite les patients à consulter immédiatement un 
médecin et informer les professionnels de santé de leur vaccination récente dans le cas où des 
symptômes évocateurs de problèmes de coagulation apparaissent. Des mesures ont par ailleurs 
été prises pour mettre à jour les RCP et notices  des vaccins afin d'y inclure plus d'informations sur 
ces risques. 
 
Pour en savoir plus lien  (En) :  
 
Source : EMA
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Royaume du Maroc 
--------------- 

Ministère de la Santé!

 

La Commission Consultative Nationale de Pharmacovigilance s'est réuni le mercredi 17 

mars 2021 au siège de la Direction du Médicament et de la Pharmacie pour étudier et évaluer les 

effets secondaires concernant les troubles de coagulation et les évènements thromboemboliques 

chez les bénéficiaires du vaccin AstraZeneca utilisé pour développer l'immunité contre le virus 

Covid-19" Les membres du comité ont confirmé à l'unanimité que les bénéfices du vaccin 

AstraZeneca l'emportent sur les risques et qu'il n'y a pas de lien direct entre ces effets secondaires 

et l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Ils recommandent de continuer à utiliser ledit vaccin dans 

les campagnes de vaccination à l'échelle nationale. 

Le Ministère de la Santé souligne qu'il surveille en permanence la sécurité du vaccin contre 

le coronavirus disponible dans le Royaume en suivant et en analysant les cas d'effets secondaires 

et les évidences scientifiques et les données disponibles à ce sujet au niveau national et 

international en coordination avec les autorités sanitaires et réglementaires. Le Ministère de la 

Santé exhorte tous les concitoyens et praticiens de la santé à informer le Centre National de 

Pharmacovigilance, via le portail en ligne désigné à cet effet, des effets secondaires des vaccins 

contre le coronavirus :!https://www.liqahcorona.ma/fr/evenements_indesirables 

Le Ministère de la Santé affirme qu'à ce jour, aucun décès n'a été enregistré parmi les 

bénéficiaires du vaccin AstraZeneca à la suite de complications liées aux effets secondaires du 

vaccin. La protection de la santé de tous les concitoyens est l'une de ses priorités et aucun effort 

ne sera épargné. Toutes nouvelles données concernant les vaccins et leur sécurité d’emploi seront 

annoncées via leurs canaux officiels. 
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