
Depuis la reprise des vaccinations contre le Covid-19 par Vaxzevria, produit d'AstraZeneca, uniquement pour les plus
de 55 ans, de nombreuses questions se posent. Dans un nouvel avis, la HAS recommande pour les autres une prime
boost hétérologue. Les personnes concernées devraient bénéficier d'un vaccin ARN messager en deuxième injection.

Toujours dans l'œil du cyclone et tout particulièrement de la surveillance des autorités européennes du médicament, Vaxzevria,

le vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca, n'est pas recommandé par la Haute Autorité de santé (HAS) en deuxième injection

pour les personnes âgées de moins de 55 ans. Dans un avis (à télécharger ci-dessous) validé par son collège le 8 avril, la haute

autorité précise ce positionnement se voulant toutefois rassurante. En conférence de presse le 9 avril, Dominique Le Guludec,

présidente de la HAS, a ainsi conforté la recommandation de vaccination avec Vaxzevria pour les plus de 55 ans soulignant que

pour l'instant il n'y a pas d'argument scientifique suffisant pour modifier cet âge limite (lire notre article). Elle a aussi ajouté que

95% des personnes décédées des suites d'une infection Sars-Cov-2 ont plus de 55 ans. Et de déclarer que "pour gagner la
bataille contre le virus, il faut utiliser toutes les armes à notre disposition... le vaccin [d'AstraZeneca] sauve des vies".

Plus de 500 000 primo-vaccinés

Précédemment, la survenue de cas d’événements thrombo-emboliques graves chez des personnes vaccinées par Vaxzevria a

conduit plusieurs pays européens, dont la France, à suspendre son utilisation. Dans la foulée, les vaccinations ont repris dans

l'Hexagone uniquement pour les plus de 55 ans. Sous cette limite d'âge, 500 302 personnes avant l'interruption vaccinale ont

reçu une première injection. Il s'agissait principalement de professionnels de santé autorisés au regard des risques de

contamination qu'ils encouraient à bénéficier de la vaccination contre le Covid-19. Dans sa première recommandation relative au

vaccin d'AstraZeneca, la HAS avait clairement indiqué que "la première et la seconde dose doivent provenir d'un même vaccin
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puisqu’il n'existe pas, à ce stade, de données sur la possibilité d’interchanger avec un autre vaccin contre le Sars-Cov-2" (lire

notre article). Mais les données scientifiques concernant l'épidémie et la vaccination évoluent.

Balance bénéfice-risque

Partant du principe que le bénéfice de la protection conférée par une première dose de Vaxzevria diminue dans le temps et tout

particulièrement après 12 semaines, la HAS recommande donc désormais le recours à un autre vaccin pour la seconde dose des

moins de 55 ans vaccinés avant le 15 mars. Les deux produits disponibles actuellement sont des vaccins à ARN messager des

laboratoires Pfizer-BioNTech et Moderna. Pour autant, cela reste une recommandation, elle insiste donc sur la nécessité avant

de procéder à l'injection d'une deuxième dose différente de la première de s'assurer de l'accord de la personne concernée. La

HAS souligne que les deux vaccins proposés en remplacement ciblent le même antigène (la protéine S), ce qui permet de

soutenir cette stratégie de recours à une technique différente de la première (prime) injection (ou prime boost hétérologue).

L'utilisation de vaccins différents a déjà été testée dans le contexte du développement d'autres vaccins comme par exemple ceux

employés pour contrer le VIH. Dans ce cadre, la HAS explique que "des études essentiellement effectuées chez l'animal ou dans
des essais de phase 1 et/ou 2 chez l'homme ont montré que cette stratégie présentait plusieurs avantages", pouvant même par

exemple augmenter l'intensité des réponses immunitaires ou diversifier les attaques contre les souches virales... En ce qui

concerne plus spécifiquement les données relatives au recours au prime boost hétérologue dans la vaccination anti Sars-Cov-2,

la haute autorité reconnaît qu'elles restent "encore limitées mais encourageantes". Les seules données portant sur des choix de

prime boost hétérologues contre le Covid-19 chez l'homme concernent un autre produit : le vaccin Spoutnik V. Mais globalement

les différentes études sur le sujet confirment, selon la HAS, l'absence de dangerosité à utiliser en deuxième injection un autre

vaccin, reste encore à confirmer maintenant l'efficacité du procédé choisi.

C'est pourquoi le collège de la haute autorité suggère dans son avis de mettre en place "une étude de cohorte de personnes
vaccinées par Vaxzevria puis par un vaccin à ARN messager pour évaluer la réponse immunitaire rapidement " dans un tel

schéma mixte.

Les vaccins disponibles sont efficaces contre les variants

Ce 9 avril, la HAS a également présenté un deuxième avis sur la stratégie vaccinale. il concerne spécifiquement les variants du

Sars-Cov-2. Elle en identifie quatre : le variant dit anglais, sud-africain, brésilien et celui ayant acquis la mutation E484K. Pour le

variant anglais, le plus présent en France, la HAS note que les 4 quatre vaccins restent efficaces. En ce qui concerne le variant

sud-africain, sa présence remarquée en Moselle, à La Réunion, à Mayotte et en Guyanne a confirmé pour la HAS un

approvisionnement spécifique de vaccins à ARN messager. Pour le reste du territoire français, la HAS ne recommande pas de

mettre en place une stratégie différenciée de recours aux vaccins.
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Liens et documents associés

L'avis de la HAS du 8 avril sur le vaccin Vaxzevria [PDF]

L'avis de la HAS du 8 avril sur la circulation des variants [PDF]
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#COVID19 | #AstraZeneca – L’administration
d’une seule dose de ce vaccin est insuffisante
pour garantir une protection immunitaire durable
efficace

Il  est nécessaire de compléter la protection
vaccinale des personnes concernées
pic.twitter.com/aLrbeoHvmX

— Haute Autor ité  de santé (@HAS_sante) Apri l  9 , 2021
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