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 vaccins utilisés dans le 
programme 

d’immunisation sont 
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Les risques liés aux 
vaccins s’accompagnent 

des rumeurs parfois 
difficiles à atténuer malgré 

l’existence de données 
scientifiques crédibles 
troublant l’ esprits  du 
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public est 

essentielle pour 
le succès 
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programme de 
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Pourquoi  avoir une 
vigilance spécifique  
pour le vaccin ? 





Essais cliniques et l’évaluation de la 
sécurité vaccinale 

Activité 
Taille 

d‘echantillon 
(estimée) 

Detection des effets 
indesirables 

freq rare 

Clinical Trial 
Phase I 

Tester efficacité et l'immunogénicité d'un c 
vaccin chez quelques individus à faible risque 
(généralement les adultes en bonne santé) 
afin de déterminer la tolérabilité 

10 – 100 +/- –  

Clinical Trial 
Phase II 

surveiller l’inocuité, les effets secondaires 
potentiels, réponse immunitaire, et 
déterminer la dose optimale et le calendrier. 

100 – 1,000 + –  

Clinical Trial 
Phase III 

traiter efficacité clinique dans la prévention 
des maladies et de fournir des informations de 
sécurité supplémentaire à partir de 
populations plus hétérogènes et allongement 
des délais d'observation 

1,000 -10,000 + –  

Submission 
L'application vaccin est soumis aux autorités réglementaires pour l'autorisation de 
commercialisation. 

Introductio
n Vaccin disponible pour utilisation. 

÷   Pas  de détection des effets rares ,très rares ou les 
réactions retardées . 

÷ La surveillance des vaccins après commercialisation 
est cruciale! 



Vaccin Médicament 
Individus 
 

Sujet sain (enfant++++) malade 

Caractère  obligatoire Non  

Protocole bien défini     primo-vaccination 
     Rappels éventuels           période limitée  

Mécanisme d’action 
Indirect 

Immunologique  
Direct 

Indication Préventif  ++++ Curatif++++ 
Dose/Quantité Faible  Elevé 

Bénéfice 
Individuel = collectif 
Invisible (non vécu) 

Long terme 

Individuel > >collectif 
Visible (vécu) 

Immediat 

SPÉCIFICITÉ DES 
VACCINS 

 
Surveillance est cruciale  



Facteurs	  contribu.fs	  au	  risque	  vaccinal	  

Effet	  principal	  	  

chaîne du froid 

Combinaisons	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Terrain	  
 bénéfice /risque 

Notifications  
spontanées 

 
Prise de décision 

Informa5on	  
Médiatisation  

Associa5ons	  	  

Contre	  Indica5ons	  
Protocole	  

Génétique 

	  	  âge	  

Activité 
intrinsèque Sujet 

vacciné Qualité 

Effet 
immunogène 

Evalua.on	  du	  Risque	  

Ges.on	  du	  
Risque	  

	  
Distribu.on	  et	  

stockage	  
	  

Modalités 
d’utilisation 

Mésusage 

Surdosage	  

Pouvoir 
allergène 

Immunisation 
préalable  

Date péremption 

Patient à risque 

Etudes pré et  
post AMM 

études 
épidémiologie 

Transparence	  	  

Plan	  de	  Ges5on	  du	  
Risque	  

Processus	  de	  	  
fabrica5on	  	  

Echec	  de	  vaccina5on	  

Injec5on	  ++++	  

interac5ons	  

Ingrédients  

Le	  Lot	  	  

composi5on	  

communica5on	  



Vaccinovigilance :Discipline Horizontale  
  

Mise sur le marché  
d’un vaccin  

 

Pharmacovigilance des vaccins:  
Activité médicale, continue et non ponctuelle 

 
Détection, Evaluation, Compréhension, Communication, Prévention EIPV  

 
 

Générer le Signal , Déclencher l’Alerte  et Minimiser le risque  

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 

           
Intervention 

Réglementation Amélioration 
des procédures 

de 
fonctionnement 

Formation 
Information 



•  Notification Spontanée de tout effet 
indésirable par les professionnels de santé 

•  Évaluation  des cas par un personnel 
spécialisé au niveau du centre de 
pharmacovigilance 

•  Centralisation des cas au niveau National et 
International  

•  Génération des signaux et déclanchement 
d’alertes 

•    
•   action de minimisation de risque  

•  Communication  aux professionnels de 
santé et public 

 
 

 
Notification 

 (collecte des données) 

 
 
 

Validation des cas  

 
 
 

 
Constitution de la BDD 

 
 
 

 
Détection des signaux 

 
 
 

Validation des signaux en alerte  

 
 

 
 

Actions de gestion et de minimisation du risque  

Base de 
Données 

Méthode de travail 



 Événement Indésirable post vaccinal 
(EIPV) 

 Définition: 
Un  événement  médical  qui survient  suite à une 
immunisation et qui  peut ne pas avoir  nécessairement 
une relation de cause à effet avec l'utilisation du vaccin. 
 
Evénement médical peut être un symptôme ou maladie ou 
un examen paraclinique anormal 
                                                                                                                                                 
Report of CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance, 2012 



Cinq  catégories des EIPVs 

1  
Réaction 
liée au 
vaccin 

EXEMPLE 
  

Œdème 
Extensif du  

membre  
Après 

vaccination 
par DTP. 

2 
Réaction 
liée à un 
défaut de 
qualité du 

vaccin 
EXEMPLE 

défaut par le  
fabriquant 
d’inactiver 

complètement 
un lot du 

vaccin polio 
inactivé conduit  
à des cas  de  

polio 
paralytique 

3 
Réaction 
liée à une 

erreur  
d’immunisa

tion 

EXEMPLE 
Transmission 
de l’ infection 

par  des 
flacons 

multidoses 
contaminés. 

4 
 Reaction 

liée à 
l’anxieté 

EXEMPLE 
 malaise 

Vasovagal  
chez un 

adolescent 
après 

vaccination
. 

 
 
5 

Evenement 
par  coinci-

dence 

EXEMPLE 
Fiévre se 
produit au 

moment de la 
vaccination 
(association 
temporelle), 
mais en fait 

causée par le 
paludisme 

  
 
 

Report of CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance, 2012  



Incident médical provoquée ou renforcée par le vaccin ou 
l'un des composants du vaccin (par exemple, un adjuvant, 
un conservateur ou un agent stabilisant). du fait des 
propriétés qui lui sont inhérentes  alors que celui-ci est 
administrée correctement.   
 

Réaction liée au vaccin 

Evénement médical provoquée ou renforcée par un vaccin 
due à un ou plusieurs défauts de qualité du produit , y compris 
son matériel d'administration tel que prévu par le fabricant 

Réaction liée à un défaut de 
qualité du vaccin 

1  
Réaction liée 

au vaccin 

  
Œdème 

Extensif du  
membre  
Après 

vaccination 
par DTP. 

2 
Réaction liée à 
un défaut de 
qualité du 

vaccin 

EXAMPLE 
défaut par le  
fabriquant 
d’inactiver 

complètement 
un lot du vaccin 

polio inactivé 
conduit  à des 
cas  de  polio 
paralytique 



÷  Surviennent généralement dans les quelques heures après  
l'injection. 

÷   Guérissent  après une courte période de temps . 

÷  Sont la conséquence de la réaction  du système immunitaire  aux 
antigènes contenus dans le vaccin .  

÷  La réponse immunitaire à la vaccination peut donner  

÷  Réactions locales  

÷  Réactions  systémiques(incluant fièvre, malaise, douleurs 
musculaires, maux de tête, perte d'appétit). 

Parents doivent déclarer toute réaction persistante à leur 
médecin 

 Réactions vaccinales 
REACTIONS	  SEVERES	  REACTIONS	  MINEURES	  

2 
Vaccine 
quality 
defect-
related 
reaction 

1	  
Vaccine	  

product-‐related	  
reac5on	  



REACTIONS	  MINEURES	  

Réactions mineures, traitements et  leurs fréquences d’apparitioni nes 

Vaccine 

Réactions 
Locales  Réactions  systémicques 

(douleur, rougeur, 
oedeme) Fiévre > 38°C Irritabilité malaise et  

symptomes systemiques 

BCG1 90% – 95% – – 

Hepatite B Adults up to 15%, 
Children up to 5% 1 – 6% – 

Hib 5 – 15% 2% – 10% 

R/RR/ROR ~ 10% 5% – 15% 5% (Rash) 

OPV None Less than 1% Less than 1%2 

Pertussis (DTwP) 3 up to 50% up to 50% up to 55% 

Pnemucoccal 
conjugate5 ~ 20% ~ 20% ~ 20% 

Tetanus/DT/aTd ~ 10%4 ~ 10% ~ 25 

Treatment •  Cold cloth at injection 
site 

•  Paracetamol6 

•  Give extra oral fluids 
•  Wear cool clothing 
•  Tepid sponge or bath 
•  Paracetamol6 

•  Give extra oral fluids 
•  Paracetamol6 



REACTIONS	  SEVERES	  OU	  GRAVES	  REACTIONS	  MINEURS	  

q  Décès 
q  Hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation  
q  Mise en jeu du pronostic vital 
q  Séquelles ou incapacité 
q  Anomalies congénitales 
q  Autres intervention médicale importante 

q Effets inattendus 

q Rares ou exceptionnels 

q Rapporté après AMM 

q Chronologie souvent non évocatrice 

q Mécanisme physiopathologique souvent inconnu 

	  

Rumeurs	  !	  

Définition d’un effet indésirable grave  



Liste des EIPV et leurs délais d’apparition 



q  Incident médical provoqué par une erreur au 
niveau du transport, de l’entreposage, la 
manutention, la prescription ou de 
l’administration du vaccin.   

q L’erreur est généralement liée à la personne 
plutôt qu’au vaccin ou à la technique (abcès au 
niveau du point d’injection par exemple).  

q peut être évitée par une formation adéquate 
de l’équipe, ainsi que par la fourniture et 
l’utilisation correctes d’un matériel permettant 
de pratiquer des injections sans risque. 
 
 
 

3 
 

Réaction liée à 
une erreur  

d’immunisation 

Transmission 
de l’ 

infection par  
des flacons 
multidoses 

contaminés. 

Réaction liée à une erreur  
d’immunisation 



Erreurs d’immunisation observées 
CAPM-Période 2009-2013 

 

Erreurs 
asymptomatiques 
déclarés :46 cas . 
 
 
 

Erreurs 
symptomatiques : 
Abcès post 
vaccinaux :246 cas 
 
 



Incident  médical résultant de l'anxiété  de  vaccination et  
de la peur de l’injection et non pas au vaccin. 
 
Ces réactions se manifestent  particulièrement chez les 
 enfants de plus de cinq ans d'âge. Et ne nécessitent pas  
de prise en charge clinique au-delà de  placer le patient 
dans une position couchée.  
 
 

4 
 Reaction liée à 

l’anxieté 

EXAMPLE 
 malaise 

Vasovagal  
chez un 

adolescent 
après 

vaccination. 

Réactions liées à l’anxieté 

Symptômes:  syncope, malaise, Perte de conscience, Obnubilation, 
céphalée, vertige,  picotements autour de la bouche et les mains , 
convulsions sont fréquents lors de la campagne de vaccination.  
 
Chez les enfants plus jeunes et les adolescents: Nausées vomissements,, 
trouble respiratoires et perte de connaissance 
 
l'hystérie de masse est possible , surtout si un vacciné est vu s'évanouir ou 
avoir une autre réaction. 



RÉACTIONS LIÉES À L’ANXIETÉ 
 
•  Ces réactions  peuvent être réduites par : 

q  Réduction du stress chez les personnes en attente d'injection, 
q  Courtes périodes d'attente, 
q  Températures ambiantes confortables, 
q   Préparation du vaccin en dehors de leurs visions 
q   Vaccination  individuelle 

•  Il est important de noter que les attaques d'évanouissement 
(syncope) peuvent être diagnostiqués à tort comme l'anaphylaxie.  
Les PS doivent faire la différence entre les deux . Une observation 
attentive et le jugement clinique est nécessaire.  

•  Par conséquent, il est nécessaire de promouvoir la formation et la 
sensibilisation du personnel de vaccination  pour identifier et gérer  
des situations d'urgence de manière appropriée.   
 

 





RÉACTIONS LIÉES À L’ANXIETÉ 

Campagne RR 2013: 44% des cas sont due à l’anxieté   



incident médical survenant à la suite de la vaccination mais 
ne relevant pas de celle-ci , il s’agit d’une association 
fortuite 
 
 

5 
 

Eveneme
nt par 

coinciden
ce 

Evénement par coïncidence 

A. D, 7 ans, est devenu tétraplégique 
24h suite à une injection d’un vaccin 
contre l’hépatite B, «Engerix-B» .  

Or, une expertise récente du médecin 
légiste a établi un lien de cause à 
effet.  

www.aujourdhui.ma  
 



QUE DOIT DECLARER LE PROFESSIONNEL DE 
SANTE  



Base de Données Nationales des EIPV 

• Etude rétrospective sur la BDD du CAPM allant de 2009-2013 
• 2167cas de EIPV notifiés 
• Exclusion de 1000 cas des EIPV lors de la campagne H1N1  
  

Catégories des EIPV  



N= 1167 

Régions déclarantes 
(Période de 2009-2013) 
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N= 1167 

Notificateurs  
(Période de 2009-2013) 



260 

25 

102 

CHU PRVIVE Hopital provinvial 

Notification par secteur hospitalier  

135 

26 

4 5 

243 

Pediatrie 

Dermatolog
ie 
Neurologie 

Reanimatio
n 

Notification par service  

Notificateurs ( CAPM-période de 2009-2013) 
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6 9 6 

Hospitalisation Deces  Pronostic vital Medication importante 

Gravité (24%) 



Vaccins suspects 
 ( CAPM- 2009-2013)  
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Répartition  des cas selon le système organe classe 
CAPM- 2009-2013  

SOC (système organe classe) Nb 

Réactions locales aux traitements 453 

Trouble de l’état général 166 

Affections du système nerveux central et périphérique        205 

Affections du système gastro-intestinal            155 

Affection du système osteo-mucsulaire 127 

Trouble de mécanisme de défense 56 

Affection  de la peau et ses annexes 65 

Affection de l’appareil respiratoire 25 

Affection de l’appareil cardio- vasculaire 15 

Affection de la lignée sanguine rouge 10 

Affection des plaquettes, saignement 8 

Trouble hépatique 1 

Total général 1286 



 
Support de notification 
 

Relevé mensuel des EIPV 
provinces  

Fiche  de notification Site web: capm.ma 


