
À la demande du ministère de la Santé, la HAS donne son avis sur les contre-indications permanentes et temporaires
à la vaccination contre une infection par le Sars-Cov-2. Elle affine les propositions de la Direction générale de la santé.

Saisie par la Direction générale de la santé (DGS), la Haute Autorité de santé (HAS) apporte son expertise sur les contre-

indications à la vaccination contre une infection par le Sars-Cov-2. Elle affine ainsi le tableau des contre-indications soumis, le

2 août, par la DGS. L'avis rendu public le 6 août rappelle le contenu du tableau proposé. La DGS proposait trois situations non

temporaires : contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) ; recommandation médicale de

ne pas initier une vaccination en cas de syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (Pims) post-Covid ou de

syndrome de Kawasaki ; recommandation médicale d'un spécialiste d'organe de reporter ou de ne pas réaliser une deuxième

dose en raison d'un effet indésirable sévère après la première. Les contre-indications temporaires étaient les suivants :

traitement par anticorps monoclonaux ;

patients inclus dans des essais cliniques avec des anticorps monoclonaux contre le Covid-19 ou recevant un vaccin non

encore approuvé ;

myocardites ou péricardites antérieures à la vaccination et toujours symptomatiques ;

recommandation médicale d'un spécialiste d'organe de reporter la vaccination compte tenu de l'état clinique du patient.

Ce tableau préalable fait l'objet d'une série de remarques de la HAS. Elle recommande tout d'abord de modifier les intitulés du

tableau en ajoutant "non-recommandation" à la mention "contre-indication". Les situations présentées par la DGS ne sont en

effet pas des contre-indications au sens de la RCP des vaccins. Sur les RCP justement, la HAS constate que certaines contre-

indications, comme les antécédents de fuite capillaire ou de thrombose, ne sont pas indiquées. Elle distingue par ailleurs le

Pims du syndrome de Kawasaki et préconise de ne pas retenir ce dernier comme une contre-indication. Quant au choix de ne

pas effectuer une deuxième dose, elle préconise une nouvelle formulation introduisant une concertation médicale

pluridisciplinaire et incitant à la déclaration de pharmacovigilance.

Une exemption plutôt qu'une contre-indication

Pour les contre-indications temporaires, la HAS préconise de préciser que seuls les anticorps monoclonaux contre le Sars-

Cov-2 sont visés par la contre-indication, la version de la DGS pouvant laisser entendre que l'ensemble de cette classe

thérapeutique était visée. Selon la HAS, la participation à un essai est une "exemption" qui doit être discutée avec les

instances autorisant le projet de recherche. Elle propose aussi d'ajuster la formulation sur les myocardites ou péricardites.

Enfin, elle fait part d'une interrogation sur la dernière contre-indication temporaire. Elle concerne en effet "des situations qui
sont à l'origine d'une vulnérabilité des personnes et qui, à ce titre, bénéficieraient d'une protection vaccinale contre les formes
graves de Covid-19". Elle complète son avis en estimant indispensable d'actualiser la liste de la DGS en fonction de la

position des autorités compétentes en matière de pharmacovigilance.
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