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OBJET : Ce manuel pratique présente un processus systématique et standardisé à vocation mondiale 

pour évaluer le lien de causalité dans le domaine des manifestations postvaccinales indésirables 

(MAPI) graves. Il est destiné à être utilisé par le personnel national (par exemple les membres des 

comités MAPI nationaux) et le personnel local, mais aussi par les responsables des programmes de 

vaccination et d’autres personnes. Il sert également d’outil éducatif pour les formateurs et les 

chercheurs, et de guide de référence sur l’évaluation du lien de causalité en matière de MAPI. 
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Glossaire 

CISA Clinical Immunization Safety Assessment Network. 

Échec de la vaccination L’échec de la vaccination est évalué à partir de critères cliniques ou 

immunologiques lorsqu’il existe des marqueurs corrélés ou des 

marqueurs de substitution de la protection contre la maladie. Un échec 

de la vaccination peut être dû à un échec du vaccin lui-même – qui peut 

être « primaire » lorsque la réponse immunitaire n’est pas celle 

recherchée ou « secondaire » lorsqu’elle décline avec le temps –, mais 

aussi à une mauvaise administration du vaccin, quelle qu’en soit la 

cause. 

Exploration de données 

(data mining)  

Discipline située au croisement de l’informatique et de la statistique dont 

l’objet est de révéler la logique cachée de vastes ensembles de données. 

Elle emprunte ses méthodes à des domaines tels que l’intelligence 

artificielle, l’apprentissage-machine, la statistique et les systèmes de 

bases de données. Le but est d’extraire des informations depuis un 

ensemble de données et de les transformer en une structure intelligible 

qui soit exploitable. 

Grappe  Au moins deux cas d’une même manifestation (ou de manifestations 

similaires) survenant dans une période ou une zone géographique 

semblables et/ou en lien avec le même vaccin. Les responsables des 

programmes nationaux peuvent retenir une définition plus précise.  

Lien de causalité Relation entre un facteur (la cause) et une maladie (l’effet) sans que 

d’autres facteurs interviennent. 

Manifestation 

de coïncidence 

MAPI causée par autre chose que le vaccin lui-même/une erreur de 

vaccination/l’anxiété à l’égard de la vaccination. 

Manifestation 

postvaccinale 

indésirable (MAPI)  

Toute manifestation indésirable qui suit la vaccination, qu’elle ait ou non 

un lien de causalité avec l’utilisation du vaccin. Il peut s’agir d’un signe 

défavorable ou imprévu, d’un résultat de laboratoire anormal, d’un 

symptôme ou d’une maladie. 

MAPI bénigne 
Manifestation qui n’est pas une réaction « grave » et qui ne présente 

aucun risque potentiel pour la santé du sujet vacciné. 

Pharmacovigilance 

vaccinale 

Méthodes scientifiques et activités liées à la détection, l’évaluation, la 

compréhension et la notification des MAPI et des autres problèmes liés 

aux vaccins ou à la vaccination, ainsi qu’à la prévention des effets 

indésirables des vaccins ou de la vaccination. 
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Produit vaccinal Ensemble des constituants d’une formulation de vaccin donnée, 

y compris l’immunogène (l’agent qui induit une réponse immunitaire) et 

les autres constituants éventuels, comme l’adjuvant, le conservateur et 

les autres additifs utilisés durant le processus de fabrication pour 

confirmer la qualité ou la stabilité du produit (par exemple sels de 

potassium ou de sodium, albumine, gélatine), faciliter le développement 

et la purification de certains immunogènes (par exemple protéines 

d’œufs ou de levure, antibiotique) ou encore inactiver les toxines (par 

exemple formaldéhyde).  

Réaction liée à 

l’anxiété à l’égard de la 

vaccination 

MAPI due à l’anxiété à l’égard de la vaccination.  

Réaction liée à une 

erreur de vaccination 

(auparavant « erreur 

programmatique ») 

MAPI due à un problème de manipulation, de prescription ou 

d’administration du vaccin – et donc évitable par nature. 

Réaction liée à un 

problème de qualité du 

vaccin 

MAPI dont l’apparition est causée ou précipitée par un vaccin en raison 

d’un ou plusieurs problèmes de qualité du produit vaccinal, y compris le 

dispositif d’administration fourni par le fabricant. 

Réaction liée au 

produit vaccinal 

Réaction dont l’apparition est causée ou précipitée par un vaccin en 

raison d’une ou plusieurs propriétés inhérentes au produit vaccinal, 

c’est-à-dire au principe actif ou à un autre constituant du vaccin (par 

exemple adjuvant, conservateur ou stabilisant).  

Sécurité vaccinale  Pratiques et politiques de santé publique qui traitent des différents 

aspects de la bonne administration des vaccins en s’attachant à réduire 

au minimum le risque de transmission de la maladie lors de l’injection et 

à maximaliser l’efficacité du vaccin. Le terme recouvre un cycle complet 

allant de la bonne fabrication à l’administration correcte du produit.  

Signal (relatif à 

l’innocuité) 

Informations issues d’une ou plusieurs sources qui indiquent un nouveau 

lien de causalité potentiel entre une intervention et une manifestation ou 

entre une intervention et une série de manifestations connexes 

(indésirables ou bénéfiques), ou qui révèlent un nouvel aspect d’un lien 

déjà connu. Ces informations doivent être assez vraisemblables pour 

justifier une vérification.  

Surveillance  Collecte systématique et continue de données destinées à être analysées 

et à servir de base à la prise de décisions et aux mesures de protection de 

la santé des populations. 

Vaccin  Substance biologique administrée pour conférer au sujet une immunité 

protectrice contre une maladie donnée.  
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Acronymes 

BCG Bacille Calmette-Guérin  

CIOMS Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

DTC vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux  

GACVS Comité consultatif mondial de la Sécurité vaccinale 

MAPI manifestation postvaccinale indésirable 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

PFA paralysie flasque aiguë 

PPPV poliomyélite paralytique postvaccinale  

PTI purpura thrombopénique idiopathique 

ROR  vaccin antirougeoleux-antiourlien-antirubéoleux 

SGB syndrome de Guillain-Barré  

sida  syndrome d’immunodéficience acquise 

VIH virus de l’immunodéficience humaine 

VPI vaccin antipoliomyélitique inactivé 

VPO vaccin antipoliomyélitique oral 
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Introduction 

La vaccination est une des interventions de santé publique les plus efficaces et les plus rentables. 

Elle a permis d’éradiquer la variole de la surface du globe et d’éliminer la poliomyélite dans 

plusieurs régions du monde. On estime que, grâce à elle, entre 2 et 3 millions de décès imputables à 

la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole sont évités chaque année dans le monde 

(toutes tranches d’âges confondues).
1
 Jamais autant de personnes n’ont été couvertes par la 

vaccination. En 2011, environ 83 % des enfants de moins d’un an (quelque 109 millions de 

nourrissons) étaient vaccinés avec trois doses de vaccin antidiphtérique-antitétanique-

anticoquelucheux (DTC3), environ 84 % (quelque 110 millions de nourrissons) avec le vaccin 

antirougeoleux et environ 88 % (quelque 114 millions de nourrissons) avec le vaccin BCG.  

 

La sécurité vaccinale est devenue un aspect aussi important que l’efficacité des programmes 

nationaux de lutte contre les maladies à prévention vaccinale. On se montre, en effet, beaucoup plus 

exigeants à l’égard des vaccinations que des médicaments, et les problèmes dus aux vaccins ou à la 

vaccination sont moins acceptés par le grand public. Ces produits sont généralement administrés à 

des personnes en bonne santé, y compris à des cohortes entières de nourrissons, et à une vaste 

échelle. C’est une intervention réalisée aussi bien dans des hôpitaux de soins tertiaires 

ultramodernes que dans des régions isolées, inhospitalières et inaccessibles. Et dans bien des pays, 

certaines vaccinations sont obligatoires pour rentrer à l’école ou pour se rendre à l’étranger. Aussi 

l’évaluation, l’homologation, le contrôle et la surveillance des produits médicaux d’origine 

biologique, y compris les vaccins, sont-ils des défis majeurs pour les autorités de réglementation 

nationales, qui sont confrontées à l’augmentation régulière du nombre de nouveaux produits, à des 

problèmes complexes de qualité, et à de nouvelles difficultés techniques imputables à la rapidité des 

avancées scientifiques.  

 

Les avantages de la vaccination sont souvent invisibles, en particulier lorsque l’incidence de la 

maladie est faible. En revanche, les effets indésirables consécutifs sont rapidement perceptibles, 

surtout lorsque la personne vaccinée était apparemment en bonne santé au départ. D’autres facteurs 

pourraient pourtant avoir contribué à ces manifestations, ou même en être totalement responsables, 

sans avoir été pris en considération ni analysés. La crainte des réactions vaccinales, réelles ou 

perçues, dissuade beaucoup de personnes de se faire vacciner. Ainsi, les réactions vaccinales sont 

connues depuis de nombreuses années dans les pays industrialisés, où elles nourrissent les 

réticences de la population – car c’est souvent lorsque la plupart des avantages de la vaccination se 

sont concrétisés que ces craintes se développent. Et, avec l’essor des programmes de vaccination 

ces dernières décennies, ces problèmes sont de plus en plus fréquents dans les pays à revenu faible 

ou intermédiaire. 

 

Il faut répondre rapidement et efficacement aux allégations concernant les manifestations 

indésirables supposées des vaccins ou de la vaccination. Sinon, la confiance dans le vaccin concerné 

pourrait s’éroder, avec en bout de chaîne des conséquences dramatiques sur la couverture vaccinale 

et l’incidence des maladies, bien après que l’on ait prouvé que la manifestation indésirable n’était 

pas d’origine vaccinale (voir, par exemple, le cas du vaccin ROR et de l’autisme, et celui de la 

vaccination anticoquelucheuse et de l’encéphalopathie). Cela étant, il faut toujours avoir à l’esprit 

que les vaccins ne sont pas sûrs à 100 % et que les erreurs de pratique vaccinale peuvent avoir des 

effets dommageables. Il est donc possible que des réactions indésirables associées aux vaccins 

eux-mêmes ou à des erreurs de vaccination apparaissent chez des personnes en bonne santé. Ces 

                                                 
1
 Semaine mondiale de la vaccination 2012. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012. Voir : 

http://www.who.int/immunization/newsroom/events/immunization_week/2012/further_information/fr/index1.html 

(consulté le 13 février 2014).  

http://www.who.int/immunization/newsroom/events/immunization_week/2012/further_information/fr/index.html
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manifestations doivent être rapidement identifiées pour pouvoir être traitées. Il faut prendre les 

mesures voulues pour répondre rapidement, efficacement et avec rigueur scientifique aux problèmes 

de sécurité vaccinale. Cela permettra de réduire les effets indésirables pour la santé des personnes et 

des populations et de tirer ainsi le meilleur avantage des programmes de vaccination. En matière de 

MAPI, l’évaluation du lien de causalité est donc un pilier de l’évaluation des risques, de la prise de 

décisions et de l’action.  

Manifestations postvaccinales indésirables : quelques définitions 

Plusieurs termes importants employés dans ce document sont définis ici par souci de clarté. 

 

Définition générale 

Manifestation postvaccinale indésirable (MAPI) : toute manifestation indésirable qui suit la 

vaccination, qu’elle ait ou non un lien de causalité avec l’utilisation du vaccin. Il peut s’agir d’un 

signe défavorable ou imprévu, d’un résultat de laboratoire anormal, d’un symptôme ou d’une 

maladie. 

 

Définitions par cause 

Réaction liée au produit vaccinal : MAPI dont l’apparition est causée ou précipitée par un vaccin en 

raison d’une ou plusieurs propriétés inhérentes au produit vaccinal. 

 

Réaction liée à un problème de qualité du vaccin : MAPI dont l’apparition est causée ou précipitée 

par un vaccin en raison d’un ou plusieurs problèmes de qualité du produit vaccinal, y compris le 

dispositif d’administration fourni par le fabricant. 

 

Réaction liée à une erreur de vaccination : MAPI due à un problème de manipulation, de 

prescription ou d’administration du vaccin, et donc évitable par nature.  

 

Réaction liée à l’anxiété à l’égard de la vaccination : MAPI découlant de l’anxiété à l’égard de la 

vaccination. 

 

Manifestation de coïncidence : MAPI causée par autre chose que le vaccin lui-même/une erreur de 

vaccination/l’anxiété à l’égard de la vaccination. 
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Nécessité d’évaluer le lien de causalité pour les manifestations 
indésirables 

La causalité désigne la relation entre deux événements : la cause et l’effet. Une cause directe est un 

facteur sans lequel il n’y aurait pas d’effet (cause nécessaire). Parfois, des facteurs multiples 

peuvent accentuer l’effet (manifestation) ou en être conjointement à l’origine. Il est très difficile 

d’évaluer si une manifestation indésirable donnée est réellement causée par un vaccin. Souvent, les 

vaccins sont administrés aux enfants à un âge où de nombreuses maladies sous-jacentes se déclarent. 

Et il arrive que, chez l’adulte, l’administration de vaccins coïncide avec l’exposition à un autre 

facteur de risque de la manifestation, totalement indépendant. Le fait que l’intervalle de temps entre 

l’administration du vaccin et la survenue de la manifestation soit compatible avec l’existence d’un 

lien ne signifie pas automatiquement que le vaccin l’a provoqué ou y a contribué.  

 

Le lien entre un vaccin (cause potentielle) et une manifestation donnée est établi à partir d’études 

épidémiologiques qui suivent la méthode scientifique et s’efforcent d’éviter les biais et facteurs de 

confusion. Prenons l’exemple d’un patient qui est fumeur mais a également des antécédents 

familiaux de cancer du sein. Si cette maladie se déclare chez lui, faut-il considérer le tabac comme 

la cause ou simplement comme un facteur parmi d’autres ? De la même manière, pour évaluer le 

lien de causalité chez des cas individuels après vaccination, même lorsque des éléments probants 

indiquent un lien de causalité vaccin-MAPI potentiel (comme c’est le cas entre le vaccin 

antirougeoleux et la thrombopénie), il est important d’envisager toutes les explications possibles 

pour cette manifestation et d’évaluer le degré de probabilité de chacune d’elles avant de relier la 

manifestation au produit vaccinal, à un problème de qualité du vaccin, à une erreur dans la 

procédure de vaccination, à l’anxiété à l’égard de la vaccination ou à une coïncidence.  

L’évaluation du lien de causalité des MAPI en pratique 

Cette opération consiste à procéder à l’examen systématique 

des données relatives à un cas de MAPI. Elle vise à déterminer 

la vraisemblance d’un lien de causalité entre la manifestation 

et le(s) vaccin(s) reçu(s). On se fonde sur les données 

disponibles, qui sont analysées à la lumière de l’historique de 

la manifestation indésirable et de la période où elle est 

survenue. La qualité de la procédure dépend :  

 du bon fonctionnement du système de notification des 

MAPI (réactivité, efficacité et qualité des enquêtes et des 

rapports) ; 

 de la disponibilité des services médicaux et de 

laboratoire nécessaires et de l’accès aux dossiers ; 

 de la qualité de la procédure d’examen du lien de 

causalité. 

 

La MAPI peut être jugée inclassable lorsque les données sont inadaptées ou incomplètes. Le lien 

peut aussi être considéré indéterminé lorsqu’il n’y a pas de preuves claires d’imputation causale, 

lorsque les tendances sont contradictoires ou lorsque des incohérences empêchent de conclure à 

l’existence d’un lien de causalité. Il importe néanmoins de ne pas ignorer ces MAPI car elles 

pourraient être considérées ultérieurement comme des signaux et car elles permettent de formuler 

des hypothèses de lien entre le vaccin et la manifestation en question, qui pourront ensuite être 

vérifiées au moyen d’études spécifiquement conçues. La collecte de données sur les différents cas 

est très utile pour formuler des hypothèses. L’exemple du vaccin antirotavirus et du risque 

Généralement, l’évaluation 
de la causalité ne permettra 
ni de prouver, ni de réfuter 
l’existence d’un lien entre 
une manifestation et la 
vaccination. Elle sert plutôt 
à déterminer un degré de 
certitude. Il est bien souvent 
impossible de se prononcer 
de manière catégorique 
pour une manifestation 
donnée.  
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d’invagination intestinale est instructif. En 1998, un vaccin antirotavirus (le RotaShield®) a été 

homologué aux États-Unis. Les premiers essais cliniques du vaccin avaient montré son efficacité 

pour prévenir la diarrhée sévère causée par le rotavirus A et les chercheurs n’avaient détecté aucun 

effet indésirable grave statistiquement significatif. Mais après son homologation, certains 

nourrissons vaccinés ont développé une invagination intestinale. Au départ, il était difficile de 

savoir si c’était le vaccin ou bien un autre facteur qui en était à l’origine. Les résultats des enquêtes 

ont montré que le RotaShield® provoquait une invagination intestinale chez certains nourrissons en 

bonne santé de moins de 12 mois qui avaient en principe un faible risque pour cette affection. Le 

22 octobre 1999, l’Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) des États-Unis a décidé 

par vote de ne plus recommander l’utilisation de ce vaccin chez le nourrisson en raison d’une 

association entre le vaccin et l’invagination intestinale.
1
 

  

                                                 
1
 Voir http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/rotavirus/vac-rotashield-historical.htm (consulté le 20 janvier 2013). 

http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/rotavirus/vac-rotashield-historical.htm
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À quels niveaux mener l’évaluation du lien de causalité et sur quelle 
base scientifique 

L’évaluation du lien de causalité en matière de MAPI doit être réalisée à plusieurs niveaux. Le 

premier est celui de la population, où il faut étudier s’il y a un lien de causalité entre l’utilisation 

d’un vaccin et la MAPI en question. Deuxièmement, il faut s’intéresser à chaque cas notifié. Il 

s’agit alors d’examiner les données factuelles déjà recueillies et de déterminer par déduction 

logique si la MAPI observée chez le sujet concerné a un lien de causalité avec l’utilisation du 

vaccin. Le troisième niveau d’évaluation concerne les enquêtes sur les signaux. 

1. Population 

Au niveau de la population, le but est de répondre à la question « Ce vaccin peut-il causer une 

manifestation indésirable donnée ? » (cause possible). Plusieurs critères peuvent être utilisés pour 

établir le lien de causalité, mais seul le premier est indispensable :  

• Relation temporelle : l’exposition au vaccin doit précéder la survenue de la manifestation. 

• Force de l’association : l’association doit être statistiquement significative pour démontrer 

qu’il ne s’agit pas d’un simple hasard. 

• Relation dose-réponse : des données indiquant que l’augmentation de l’exposition accroît le 

risque de survenue de la manifestation étayent l’hypothèse d’un lien de causalité. Il faut 

cependant se rappeler que, dans le cas des vaccins, la dose et la fréquence sont habituellement 

fixes. 

• Cohérence des données factuelles : l’obtention de résultats similaires ou identiques au moyen 

de méthodes différentes et dans des cadres différents tend à indiquer qu’il y a bien une 

relation de cause à effet.  

• Spécificité : le vaccin est la seule cause de la manifestation qui puisse être démontrée. 

• Plausibilité et cohérence biologiques : le lien entre le vaccin et la manifestation indésirable 

doit être plausible et compatible avec les connaissances biologiques actuelles sur le vaccin et 

la manifestation indésirable. 
 

Il faut également vérifier que les méthodes de l’étude ne présentent pas de biais systématique (biais 

analytique), lequel remettrait en cause l’existence d’un lien de causalité.  
 

L’Institute of Medicine (IOM) des États-Unis a appliqué ces critères et publié des études qui 

abordent en détail deux questions clés en lien avec l’algorithme de causalité révisé de l’OMS : 

« Trouve-t-on dans la littérature des données indiquant que ce(s) vaccin(s) pourrai(en)t causer la 

manifestation rapportée même s’il(s) étai(en)t administré(s) correctement ?» et « La manifestation 

est-elle survenue dans un délai approprié suivant l’administration du vaccin ? ».
1
 

 

Des fiches d’information OMS sur les taux observés pour les réactions connues aux vaccins 

mono-antigéniques et aux associations vaccinales sont disponibles en ligne.
2
  

                                                 
1
 Le document peut être téléchargé gratuitement à l’adresse : http://www.iom.edu/Reports/2011/Adverse-

Effects-of-Vaccines-Evidence-and-Causality.aspx (consulté le 23 février 2013). 
2
 Voir http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/Guide_Vaccine_rates_information_sheet_.pdf (consulté le 

23 février 2013) 

http://www.iom.edu/Reports/2011/Adverse-Effects-of-Vaccines-Evidence-and-Causality.aspx
http://www.iom.edu/Reports/2011/Adverse-Effects-of-Vaccines-Evidence-and-Causality.aspx
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/Guide_Vaccine_rates_information_sheet_.pdf
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2. Niveau individuel 

Au niveau individuel, il est habituellement impossible d’établir un lien de causalité catégorique 

entre une MAPI et un vaccin en se fondant sur une seule notification de cas. Mais il est important 

d’essayer en vue d’identifier une éventuelle nouvelle MAPI liée à un produit vaccinal et de 

déterminer si la manifestation peut être prévenue ou corrigée (par exemple lorsqu’il s’agit d’un 

défaut de qualité du produit ou d’une erreur de vaccination). Il est indispensable de recenser les 

MAPI survenues par coïncidence qui ont été attribuées à tort à un produit vaccinal, car elles 

pourraient saper la confiance du public dans le vaccin et, par conséquent, entraîner le retour de la 

maladie à prévention vaccinale en question.  

 

Au niveau individuel, l’évaluation du lien de causalité répond à la question : « le vaccin administré 

au sujet a-t-il bien causé la manifestation signalée ? » (cause effective). Comme indiqué, on peut 

rarement y répondre de manière catégorique. Dans la plupart des cas, l’évaluation suppose 

d’examiner systématiquement toutes les causes possibles d’une MAPI afin de conclure à la lumière 

des données soit que le vaccin est la cause probable de la manifestation, soit que cette hypothèse est 

improbable, soit que le lien est indéterminé.  

 

La base scientifique de l’examen des critères est la suivante : 

• Relation temporelle : l’exposition au vaccin doit précéder la manifestation. 

• Preuve catégorique que le vaccin a causé la manifestation : c’est le plus souvent pour les 

vaccins vivants atténués que l’on trouve des preuves de l’origine vaccinale de la manifestation, 

qui peuvent être des données cliniques ou de laboratoire. (Par exemple en cas de méningite à 

liquide clair après administration d’un vaccin antiourlien à souche Urabe, l’isolement du virus 

Urabe dans le liquide céphalo-rachidien est une preuve catégorique que le vaccin a causé la 

méningite. On pourrait également citer l’isolement de l’agent du BCG dans un foyer 

d’ostéomyélite.)  

• Données sur la causalité collectées en population (ce que l’on sait sur la cause possible) 

o Lorsque le lien de causalité est catégoriquement établi dans la population, il est probable 

au niveau individuel. 

o C’est l’inverse lorsque le lien est solidement réfuté au niveau de la population. 

o Si l’on ne peut pas tirer de conclusion claire dans la population, il en ira souvent de 

même au niveau individuel. S’il y a un nombre important de cas individuels, toutefois, il 

faut évidemment essayer de répondre à la question au niveau de la population.  

• Plausibilité biologique : si l’on ne peut affirmer ou réfuter que le vaccin est une cause 

possible, la plausibilité biologique peut servir à confirmer ou infirmer la causalité vaccinale. 

En d’autres termes, le lien doit être compatible avec la théorie existante et avec les 

connaissances sur le fonctionnement du vaccin.  

• Examen des autres explications possibles. Évaluer le lien de causalité pour un cas notifié 

donné revient à réaliser un diagnostic différentiel. Il est donc important de tenir compte des 

MAPI survenues « par coïncidence » (c’est-à-dire, dues à autre chose que : le produit 

vaccinal/une erreur de vaccination/l’anxiété à l’égard de la vaccination). Il faut envisager 

toutes les autres explications étiologiques plausibles, y compris :  

• une maladie préexistante ; 

• une maladie nouvellement contractée ; 

• la survenue spontanée d’une manifestation sans facteurs de risque connus ; 

• l’apparition d’une maladie génétiquement programmée ; 

• d’autres expositions à des médicaments ou toxines avant la manifestation ; 

• une opération chirurgicale ou d’autres traumatismes donnant des complications ; 

• une manifestation ou une complication d’une infection qui, par coïncidence, était déjà 

présente avant ou pendant la vaccination ou était en cours d’incubation. 
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• Données factuelles antérieures selon lesquelles le vaccin pourrait causer une manifestation 

similaire. La notion de « réexposition », d’usage fréquent pour apprécier le lien de causalité 

en matière de médicaments, s’est révélée utile pour évaluer certaines manifestations 

postvaccinales (voir, par exemple, les trois épisodes distincts du syndrome de Guillain-Barré 

qui étaient survenus chez un même sujet dans les semaines suivant l’administration d’un 

vaccin antitétanique à base d’anatoxine).  

3. Enquêtes sur les signaux 

Pour évaluer si un vaccin donné peut causer une MAPI donnée, il faut prendre en compte toutes les 

données sur les cas individuels de MAPI ainsi que les données de surveillance et, s’il y a lieu, les 

enquêtes en grappes et les données non cliniques. 
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Sélection des cas pour l’évaluation du lien de causalité 

Les cas devraient être sélectionnés en donnant la priorité : 

 aux MAPI graves
1

 qui entraînent la mort, engagent le pronostic vital, nécessitent une 
hospitalisation ou une prolongation de l’hospitalisation, provoquent des handicaps durables ou 
importants ou sont des anomalies congénitales ; 

 aux manifestations d’une fréquence supérieure aux taux prévus ou d’une gravité inhabituelle ; 

 aux signaux produits par certains cas individuels ou grappes de cas, car ils peuvent indiquer 
un risque important pour la santé publique.  

 
L’OMS recommande d’évaluer également d’autres MAPI si l’équipe/le comité chargé de l’examen 
en décide ainsi dans ce cas particulier ou en vue d’études spéciales : 

 MAPI potentiellement imputables à une erreur de vaccination (par exemple abcès bactérien, 
réaction locale aiguë, fièvre élevée ou état septique, lymphadénite associée au BCG, 
syndrome de choc toxique) ; 

 manifestations aiguës de cause inexpliquée survenant dans les 30 jours suivant la vaccination 
(et non précisées sur l’étiquette du produit) ;  

 manifestations suscitant une inquiétude significative chez les parents ou dans la communauté 
(par exemple épisode hypotonique-hyporéactif, convulsions fébriles). 

Conditions préalables à l’évaluation du lien de causalité 

Les MAPI sont généralement notifiées au moyen de dispositifs de surveillance passive ou de 
surveillance passive stimulée, et moins souvent via les systèmes de surveillance active. La 
notification en temps voulu des MAPI, puis des enquêtes adaptées et détaillées, sont les ingrédients 
d’une bonne évaluation de la causalité et d’une détection des signaux efficace. Trois conditions 
préalables doivent être remplies: 

• L’enquête sur le cas de MAPI doit être terminée. Des évaluations prématurées menées à partir 
d’informations insuffisantes pourraient fausser la classification de la manifestation. 

• Toutes les données sur le cas doivent être disponibles au moment de l’évaluation (documents 
d’enquête et résultats de laboratoire et d’autopsie, s’il y a lieu). 

• Le signe défavorable ou imprévu, le résultat de laboratoire anormal, le symptôme ou la 
maladie en question doit être assorti d’un « diagnostic valable » (voir la définition ci-dessous). 

Qui doit réaliser l’évaluation du lien causalité ? 

Pour que les critères décrits ci-dessus soient remplis, et pour que les résultats soient plus largement 
acceptés, l’évaluation du lien de causalité des MAPI doit, dans l’idéal, être réalisée par une équipe 
ou un comité composé d’experts des disciplines concernées. Il se peut néanmoins que, dans nombre 
de pays et dans bien des contextes, ces vastes compétences ne soient pas disponibles. Les ressources 
humaines existantes devront donc être utilisées.  
 
Les pays qui ont besoin d’une expertise technique particulière (par exemple tests de laboratoire 
spéciaux ou formations) devraient contacter leur bureau de pays ou le bureau régional compétent. 
L’OMS fournit également une assistance à l’échelle mondiale.

2
   

                                                 
1
 En anglais, « serious AEFI ». Voir : Definition and application of terms for vaccine pharmacovigilance. 

Report of CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance. Genève, Conseil des Organisations 

internationales des Sciences médicales, 2012. Disponible à l’adresse : 

http://www.cioms.ch/index.php/component/booklibrary/?task=view&Itemid=&id=45&catid=58 (consulté le 4 mars 2013).  
2
 Coordonnées : Vaccination, vaccins et produits biologiques (IVB), Organisation mondiale de la Santé, 

20 avenue Appia, 1211 Genève 27, Suisse. Tél. +41 22 791 4468 ; télécopie : +41 22 791 4227 ; courriel : 

vaccines@who.int. Site Web : http://www.who.int/immunization_safety/fr/. 

http://www.cioms.ch/index.php/component/booklibrary/?task=view&Itemid=&id=45&catid=58
mailto:vaccines@who.int
http://www.who.int/immunization_safety/en/
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Évaluation du lien de causalité pour une manifestation indésirable 
donnée : marche à suivre 

Le processus révisé porte sur l’évaluation du lien de causalité pour un cas de MAPI donné se 

rapportant à un vaccin particulier. Si plusieurs vaccins sont administrés simultanément, les 

évaluateurs devront procéder à une évaluation distincte pour chaque vaccin suspecté.  
 

La procédure comporte quatre étapes : 

• Étape 1 : Critères d’inclusion. Elle vise à déterminer si le cas de MAPI remplit les critères 

minimaux pour l’évaluation du lien causalité, présentés ci-dessous. 

• Étape 2 : Liste de contrôle. Elle consiste à examiner de manière systématique les informations 

pertinentes disponibles sur les causes possibles de la MAPI.  

• Étape 3 : Algorithme. Elle permet de dégager une tendance du point de vue de la causalité à 

l’aide des informations de la liste de contrôle. 

• Étape 4 : Classification. Elle consiste à classer le lien entre le vaccin/la vaccination et la 

MAPI en se fondant sur la tendance révélée par l’algorithme. 
 

On trouve à l’annexe 1 une fiche servant à évaluer le lien de causalité pour un cas de MAPI donné. 

Les évaluateurs peuvent s’en servir pour prendre des décisions dans ce domaine. 

Étape 1 : Critères d’inclusion 

Avant de mener l’évaluation du lien de causalité, il faut d’abord confirmer que le vaccin a bien été 

administré avant la manifestation (Figure 1). Pour ce faire, on peut interroger en détail les sujets 

concernés et se fonder également sur les résultats physiques. Il est également essentiel qu’un 

diagnostic valable soit associé à la MAPI notifiée (qui peut être un signe défavorable ou imprévu, 

un résultat de laboratoire anormal, un symptôme ou une maladie).  
 

Figure 1. Évaluation du lien de causalité : critères d’inclusion  
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Pour apprécier la validité du diagnostic, on voit dans quelle mesure le signe défavorable ou imprévu, 

le résultat de laboratoire anormal, le symptôme ou la maladie est correctement défini, bien étayé et 

correspond précisément à la manifestation évaluée. Cela peut aider à déterminer quels types de tests 

et outils employer pour s’assurer que les méthodes utilisées sont correctes et permettent bien 

d’évaluer la manifestation en question.  

 

Par exemple, un diagnostic d’« altération de l’état de conscience » peut être défini par une série de 

termes, en fonction de l’observateur : troubles de la conscience, état confusionnel, délire, léthargie, 

stupeur, démence, hypersomnie, état végétatif, coma et mort cérébrale. Souvent, le sens donné à ces 

expressions varie d’une personne à l’autre.
1
 Pour consigner de manière fiable et objective l’état de 

conscience d’un sujet, le clinicien doit donc utiliser un outil standard comme l’échelle de 

profondeur du coma de Glasgow. 

 

Un diagnostic valable doit correspondre à une définition normalisée du cas (ou à une définition 

syndromique du cas). Si possible, il est conseillé d’adopter celle de la Brighton Collaboration, 

disponible en ligne.
2
 Lorsque l’on a un diagnostic valable mais pas de définition de cas, celle-ci 

peut s’inspirer de la littérature médicale standard ou des lignes directrices nationales, ou encore 

faire l’objet d’une adaptation locale. Si la manifestation notifiée n’a pas de diagnostic valable, la 

MAPI ne peut être classifiée et des informations supplémentaires devront être collectées pour 

parvenir à un diagnostic valable. 

 

À ce stade, il est également essentiel que les examinateurs formulent la « question à examiner » 

(Figure 2), qui peut être par exemple : 

• « Le vaccin A a-t-il causé l’hépatomégalie ? » (exemple de signe défavorable ou imprévu).  

• « Le vaccin B a-t-il causé la thrombopénie? » (exemple de résultat de laboratoire)  

• « Le patient s’est-il plaint de démangeaisons et de rougeurs causées par le vaccin C ? » 

(exemple de symptôme) 

• « Le vaccin D a-t-il causé la méningite ? » (exemple de maladie). 

 

Figure 2. Question à examiner 
 

 

 

 

 

 

Si une MAPI est notifiée et qu’elle ne correspond pas aux critères d’inclusion, il faut recueillir des 

informations supplémentaires. De plus, tous les cas notifiés, y compris ceux qui ne remplissent pas 

les critères, devraient être rassemblés dans un dossier (électronique de préférence). Les informations 

les concernant pourront ainsi être consultées lorsque des données complémentaires seront 

communiquées via la notification de cas similaires ou l’exploration périodique de données (data 

mining). 

                                                 
1
 Tindall SC. Level of consciousness. Chapitre 57 dans : Walker HK, Hall WD, Hurst JW. Clinical methods. 

The history, physical, and laboratory examinations, troisième édition. Boston, MA, Butterworths, 1990.  
2
 Voir : https://brightoncollaboration.org/public (consulté le 23 février 2013). 

Formuler ici la question à examiner 
 

________________________________ (vaccin/vaccination) a-t-il causé ____________________________ ? 

(Manifestation analysée à l’étape 2) 

 

https://brightoncollaboration.org/public
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Étape 2 : Liste de contrôle 

La liste de contrôle (Tableau 1) a pour objet de guider les évaluateurs dans la collecte des données 

nécessaires à l’examen du cas.  

Tableau 1. Évaluation du lien de causalité : liste de contrôle 

I. Des données solides étayent-elles d’autres causes ? O  N Inc. SO Observations 

Un examen clinique ou des examens de laboratoire sur le patient 

confirment-ils une autre cause ? 

 

    

 

II. Y a-t-il un lien de causalité connu avec le vaccin ou la vaccination ? 

Produit(s) vaccinal(aux)  

Trouve-t-on dans la littérature des données indiquant que ce(s) 

vaccin(s) pourrai(en)t causer la manifestation rapportée même s’il(s) étai(en)t 

administré(s) correctement ? 

    

 

Un test spécifique a-t-il mis en cause le vaccin ou l’un ou l’autre des 

ingrédients ? 
    

 

Erreur de vaccination 

Y a-t-il eu erreur de prescription ou non-respect des recommandations 

d’utilisation du vaccin (par exemple utilisation au-delà de la date de 

péremption, mauvais sujet vacciné, etc.) ? 

    

 

Le vaccin administré (ou l’un de ses ingrédients) était-il non stérile ?      

Les caractéristiques physiques du produit (couleur, turbidité, présence de 

substances exogènes, etc.) étaient-elles anormales au moment de 

l’administration ? 

    

 

Le vaccinateur a-t-il commis une erreur dans la reconstitution ou la 

préparation du vaccin (par exemple mauvais produit ou mauvais diluant, 

mélange incorrect, remplissage inadéquat de la seringue, etc.) ? 

    

 

Y a-t-il eu une erreur dans la manipulation du vaccin (par exemple rupture de 

la chaîne du froid durant le transport, le stockage et/ou la séance de 

vaccination, etc.) ? 

    

 

Le vaccin a-t-il été administré de manière incorrecte (par exemple erreur 

dans la dose, le site ou la voie d’administration, la taille de l’aiguille, etc.) ? 
    

 

Anxiété à l’égard de la vaccination  

La manifestation pourrait-elle être due à l’anxiété à l’égard de la vaccination 

(dans le cas, par exemple, d’un épisode vasovagal, d’une hyperventilation ou 

d’un trouble associé au stress)? 

    

 

II. (Déroulement dans le temps) En cas de réponse affirmative (« Oui ») à une question quelconque de la 

section II: la manifestation est-elle survenue dans la période de temps où le risque était accru ? 

La manifestation est-elle survenue dans un délai approprié suivant 

l’administration du vaccin ? 
    

 

III. Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ? 

Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ?      

IV. Autres facteurs de classification 

La manifestation pourrait-elle survenir indépendamment de la vaccination 

(taux de base) ? 
     

La manifestation pourrait-elle traduire une autre affection ?      

Une manifestation comparable est-elle déjà survenue après une dose d’un 

vaccin similaire ? 
     

Y a-t-il eu avant la manifestation une exposition à un facteur de risque 

potentiel ou à une toxine ? 
     

Une pathologie aiguë a-t-elle précédé la manifestation ?      

La manifestation est-elle survenue dans le passé indépendamment de la 

vaccination ? 
     

Le patient prenait-il des médicaments avant la vaccination ?      

Est-il biologiquement plausible que le vaccin soit à l’origine de la 

manifestation ? 
     

Note : O : oui ; N : non ; Inc. : donnée inconnue ; SO : sans objet. 
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La liste de contrôle permet de rassembler des informations sur le lien patient-vaccination-MAPI, 

dans les domaines clés suivants : 

 données probantes sur d’autres causes ; 

 lien entre la manifestation et le vaccin/la vaccination, c’est-à-dire rapport avec le(s) produit(s) 

vaccinal(aux), une erreur de vaccination ou l’anxiété à l’égard de la vaccination (le cas 

échéant, déterminer si la manifestation est survenue dans un délai approprié) ; 

 données probantes réfutant un lien de causalité ; 

 autres facteurs de classification, par exemple taux de base de la manifestation, affections 

présentes et passées, facteurs de risque potentiels, prise de médicaments, plausibilité 

biologique, etc. 

La liste de contrôle et les questions sont présentées en détail au Tableau 1 avec des exemples 

pratiques. Les réponses n’étant pas explicites, il convient d’utiliser la colonne « Observations », le 

cas échéant. Veuillez noter que les exemples et cas présentés ne sont nullement exhaustifs. 

I. Des données solides étayent-elles d’autres causes ? 

Pour évaluer si un lien signalé est de nature causale, il faut voir dans quelle mesure les chercheurs 

ont examiné d’autres explications et les ont effectivement rejetées. 

 

Un examen clinique ou des examens de laboratoire sur le patient confirment-ils une autre cause ?  

Les examens cliniques et de laboratoire peuvent révéler d’autres affections ayant peut-être causé la 

manifestation, comme d’autres maladies et anomalies congénitales. Par exemple :  

• Au Royaume-Uni, le décès d’une adolescente qui s’était fait vacciner contre le virus du 

papillome humain (VPH) a d’abord été attribué au vaccin. L’autopsie a montré qu’il était dû à 

une tumeur maligne médiastinale.
1
  

• En 2007, le vaccin contre l’encéphalite japonaise a été accusé d’avoir provoqué une flambée 

d’encéphalite virale dans l’Uttar Pradesh, en Inde. Les enquêtes menées ultérieurement 

(concernant la saisonnalité, mais aussi le profil épidémiologique, clinique et de laboratoire des 

cas) ont prouvé que la consommation accidentelle de grains de Cassia occidentalis par les 

enfants concernés était à l’origine de la maladie, qui n’était pas une encéphalite comme on le 

pensait au départ, mais un syndrome de myoencéphalopathie hépatique aiguë.
2
  

II. Y a-t-il un lien de causalité connu avec le vaccin ou la vaccination ? 

La plupart des manifestations postvaccinales sont mineures et passagères, un bras douloureux ou 

une légère fièvre, par exemple. Les réactions graves sont rares (probabilité de l’ordre d’un cas pour 

plusieurs milliers de doses à un cas pour plusieurs millions de doses), et certaines sont même si peu 

fréquentes qu’il est impossible d’évaluer correctement le risque. La plupart des MAPI, en 

particulier lorsqu’elles sont liées à des vaccins utilisés depuis plusieurs décennies, sont présentées 

dans la littérature scientifique. Des fiches d’information de l’OMS sur les taux des différentes 

réactions vaccinales sont disponibles en ligne.
3
 Il est important d’être vigilant afin de détecter les 

nouvelles manifestations (signaux). Pour mémoire, les MAPI peuvent être liées au produit vaccinal, 

à une erreur de vaccination ou à l’anxiété à l’égard de la vaccination.  

 

                                                 
1
 Voir HPV vaccine in the clear à l’adresse : http://www.nhs.uk/news/2009/09September/Pages/Cervical-cancer-

vaccine-QA.aspx (consulté le 23 février 2013). 
2
 Cassia occidentalis toxicity causes recurrent outbreaks of brain disease in children in Saharanpur. Indian 

Journal of Medical Research, 2008, 127:413-414. Voir : http://icmr.nic.in/ijmr/2008/april/0421.pdf (consulté le 

23 février 2013). 
3
 Voir : http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/vaccinfosheets/en/index.html (consulté le 23 février 2013). 

http://www.nhs.uk/news/2009/09September/Pages/Cervical-cancer-vaccine-QA.aspx
http://www.nhs.uk/news/2009/09September/Pages/Cervical-cancer-vaccine-QA.aspx
http://icmr.nic.in/ijmr/2008/april/0421.pdf
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/vaccinfosheets/en/index.html
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Produit(s) vaccinal(aux) 
Trouve-t-on dans la littérature des données indiquant que ce(s) vaccin(s) pourrai(en)t causer la 
manifestation rapportée même s’il(s) étai(en)t administré(s) correctement ? 
Lorsqu’ils sont administrés correctement, les vaccins produisent rarement des manifestations 
indésirables imputables à leurs propriétés inhérentes. Cela est toutefois arrivé. Par exemple : 

• La poliomyélite paralytique associée au vaccin (PPAV) est une manifestation indésirable 
extrêmement rare associée à l’utilisation du VPO. Elle peut toucher les sujets vaccinés ou 
leurs contacts. Le risque global de PPAV irait, selon les estimations, de 1 à 2,9 cas pour 
1 million de doses de VPO trivalent administrées.  

• Un lien de causalité entre le vaccin antirougeoleux-antiourlien-antirubéoleux (ROR) et le 
purpura thrombopénique idiopathique (PTI) a été confirmé en mettant en rapport les dossiers 
de vaccination et les dossiers d’admission à l’hôpital. Le risque absolu dans les six semaines 
suivant la vaccination était de 1 pour 22 300 doses.

1
  

 
Un test spécifique a-t-il mis en cause le vaccin ou l’un ou l’autre des ingrédients ? 

• Par exemple, la méningite à liquide clair est une complication bien connue de la vaccination 
antiourlienne. Sur 630 157 sujets ayant reçu le vaccin ROR trivalent contenant le vaccin 
antiourlien Urabe Am9, il y a eu au moins 311 cas de méningite en lien présumé avec le 
vaccin. Pour 96 de ces 311 cas, le virus du vaccin antiourlien Urabe Am9 a été isolé dans le 
liquide céphalo-rachidien.

2
 

Erreur de vaccination 
On parle d’erreur de vaccination lorsque la MAPI est causée par une mauvaise manipulation, 
prescription ou administration et qu’elle est donc évitable par nature. Dans de nombreux pays, la 
plupart des MAPI sont imputables à une erreur de vaccination. L’enquête sur la MAPI doit alors 
permettre d’abord d’établir s’il faut écarter cette possibilité. Une réaction liée à une erreur de 
vaccination peut se traduire par une manifestation isolée mais aussi par une grappe de manifestations.  
 
Y a-t-il eu erreur de prescription ou non-respect des recommandations d’utilisation du vaccin (par 
exemple utilisation au-delà de la date de péremption, mauvais sujet vacciné, mauvais diluant, etc.) ? 
Les vaccins doivent absolument être utilisés conformément à la notice (indications, contre-
indications, dosages, conditions de stockage, procédures de reconstitution, etc.). Ces spécifications 
peuvent varier d’un fabricant à l’autre et leur non-respect risque d’entraîner des MAPI telles que : 

 les réactions systémiques et/ou locales suivant l’administration d’une dose incorrecte ; 

 les réactions systémiques et/ou locales suivant l’administration du mauvais produit ou 
l’administration à un sujet d’une mauvaise tranche d’âges ; 

 l’échec du vaccin qui survient lorsqu’un produit vivant atténué est donné trop tôt après les 
produits sanguins ou à un âge auquel les anticorps transmis par la mère pourraient perturber la 
réplication nécessaire pour induire une réponse immunitaire. 

 

Le vaccin administré (ou l’un de ses ingrédients) était-il non stérile ? 
Les enfants vaccinés avec un vaccin contaminé (généralement par la bactérie Staphylococcus 
aureus) tombent malades en quelques heures. Une douleur localisée à la palpation et une infiltration 
des tissus, des vomissements, la diarrhée, une cyanose et une température élevée sont les 
symptômes les plus fréquents (syndrome de choc toxique). L’examen bactériologique du flacon, s’il 
est encore disponible, ou du tissu local, peuvent confirmer la source de l’infection.

3
  

                                                 
1
 Miller E et al. Idiopathic thrombocytopenic purpura and MMR vaccine. Archives of Disease in Childhood, 2001, 

84:227-229 (doi:10.1136/adc.84.3.227). 
2
 Sugiura A. Aseptic meningitis as a complication of mumps vaccination. Pediatric Infectious Disease Journal, 1991, 

10(3):209-213. Voir : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2041668 (consulté le 23 février 2013). 
3
 Simon PA et al. Outbreak of pyogenic abscesses after diphtheria and tetanus toxoids and pertussis vaccination. 

Pediatric Infectious Disease Journal, 1993, 12(5):368-371. Voir : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8327295 (consulté le 

23 février 2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2041668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8327295
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Les caractéristiques physiques du produit (couleur, turbidité, présence de substances exogènes, etc.) 

étaient-elles anormales au moment de l’administration ? 

Une couleur anormale, la turbidité ou la présence de contaminants visibles peuvent être les premiers 

indices suggérant que le contenu du vaccin est anormal et pourrait avoir causé la MAPI. 

 

Le vaccinateur a-t-il commis une erreur dans la reconstitution ou la préparation du vaccin (par 

exemple mauvais produit ou mauvais diluant, mélange incorrect, remplissage inadéquat de la 

seringue, etc.) ? 

Il est déjà arrivé que l’usage accidentel d’un mauvais produit ou d’un mauvais diluant ait entraîné 

une MAPI. Des erreurs de stockage et/ou de sélection peuvent en être à l’origine.
1
 Également, le 

vaccin risque de ne pas fonctionner (échec) lorsque tout le produit n’est pas dissous (dans le cas des 

vaccins lyophilisés) ou lorsque la chaîne du froid n’est pas respectée. De plus, des erreurs de 

remplissage de la seringue peuvent entraîner des MAPI (volume excessif) ou un échec du vaccin 

(volume insuffisant). 

 

Y a-t-il eu une erreur dans la manipulation du vaccin (par exemple rupture de la chaîne du froid 

durant le transport, le stockage et/ou la séance de vaccination, etc.) ? 

L’exposition à un trop grand froid ou une trop forte chaleur lors du transport, du stockage ou de la 

manipulation du vaccin (et de son diluant, le cas échéant) peut avoir plusieurs conséquences : 

 échec du vaccin en raison de l’inactivation de ses substances actives ;  

 réactions systémiques ou locales dues à des changements dans la nature physique du vaccin, 

comme l’agglutination des excipients à base d’aluminium dans les vaccins sensibles à la 

congélation. 

 

L’utilisation de vaccins reconstitués au-delà de la période prévue ou sans respecter les conditions de 

conservation recommandées peut entraîner un échec du vaccin et/ou une maladie chez le sujet 

vacciné (par exemple syndrome du choc toxique). 

 

Le vaccin a-t-il été administré de manière incorrecte (par exemple erreur dans la dose, le site ou la 

voie d’administration, la taille de l’aiguille, etc.) ? 

La mauvaise administration d’un vaccin peut entraîner différentes MAPI : 

 lésions neurologiques, musculaires, vasculaires ou osseuses dues à un mauvais point 

d’injection ou à l’utilisation d’un matériel ou d’une technique d’injection incorrects ;  

 réactions systémiques et/ou locales suivant l’administration d’une dose incorrecte ; 

 abcès stérile suivant l’injection de vaccins contenant des adjuvants à base d’aluminium par 

voie subcutanée plutôt qu’intramusculaire (généralement car l’aiguille était trop courte pour 

atteindre la couche musculaire).  

Anxiété à l’égard de la vaccination  
La manifestation pourrait-elle être due à l’anxiété à l’égard de la vaccination (dans le cas, par exemple, 

d’un épisode vasovagal, d’une hyperventilation ou d’un trouble associé au stress) ? 

L’anxiété à l’égard de la vaccination peut entraîner, entre autres, des réactions d’origine vasovagale, 

des réactions dues à l’hyperventilation et des troubles psychiatriques associés au stress. Exemple : 

• En septembre 1998, en Jordanie, plus de 800 jeunes gens ont cru souffrir des effets secondaires 

de l’administration en milieu scolaire d’un vaccin antitétanique-antidiphtérique à base 

d’anatoxine ; 122 d’entre eux ont été hospitalisés. Dans la très grande majorité des cas, les 

                                                 
1
 Bundy DG et al. Pediatric vaccination errors: application of the "5 rights" framework to a national error reporting 

database. Vaccine, 2009, 27(29):3890-3896 (Epub 2009 Apr 23). Voir : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19442422  

(consulté le 23 février 2013). 

file:///C:/Users/balakrishnanm/Downloads/Vaccine,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19442422
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symptômes n’étaient pas dus au vaccin, mais traduisaient un phénomène psychogénique de 

masse. Un examen de la littérature a montré néanmoins que cette réaction de masse était 

semblable en de nombreux points à des flambées précédentes, même si les causes sous-jacentes 

étaient différentes.
1
  

Les adolescents, en particulier s’ils font l’objet d’une vaccination de masse en milieu clinique, sont 

davantage sujets aux réactions vasovagales liées à l’anxiété, qui se traduisent par un 

évanouissement, parfois accompagné de mouvements tonico-cloniques rappelant une crise 

épileptique.
2
  

II. (Déroulement dans le temps) En cas de réponse affirmative (« Oui ») à une question 
quelconque de la section II : la manifestation est-elle survenue dans la période de temps 
où le risque était accru ? 

La manifestation est-elle survenue dans un délai approprié suivant l’administration du vaccin ? 

Il importe de confirmer que la manifestation est survenue dans un délai « approprié » (période de 

risque accru). Cela vaut pour toutes les questions de la section II. Exemple : 

• Le délai « approprié » pour la PPAV va de 4 à 40 jours après la vaccination. On considère 

qu’il s’agit d’un cas de PPAV chez un sujet récemment vacciné lorsque la paralysie flasque 

aiguë (PFA) a débuté entre 4 et 40 jours après l’administration du VPO, que le virus Sabin a 

été isolé et que le sujet présente des séquelles neurologiques évoquant la poliomyélite 60 jours 

après le début de la paralysie.
3
 Par conséquent, les cas chez qui la PFA s’est déclarée moins 

de quatre jours avant la vaccination au VPO (ou plus de 40 jours après) et qui ont des selles 

où le virus Sabin a été isolé ne sont pas classés dans le groupe « cas de PPAV chez des sujets 

récemment vaccinés ».  

III. Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ? 

Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ? 

Il arrive de constater, après enquête, qu’une MAPI imputée au départ à un vaccin s’explique en 

réalité par une manifestation similaire causée par un autre facteur. Exemple : 

• Il y a quelques années, certains chercheurs ont suggéré un lien entre le vaccin antirougeoleux 

et l’autisme. Le Comité consultatif mondial de la Sécurité vaccinale et le Comité de l’IOM 

ont passé en revue une série d’études afin d’évaluer les effets secondaires des vaccins. Les 

deux groupes ont conclu qu’il n’existe pas de preuves d’un lien de causalité entre le vaccin 

ROR et l’autisme ou les troubles autistiques.
4,5

 

IV. Autres facteurs de classification 

Les sections I à III présentent des bases factuelles solides qui servent à confirmer ou réfuter 

l’existence d’un lien de causalité et sont pertinentes pour la plupart des cas de MAPI. On trouvera 

                                                 
1
 Kharabsheh S et al. Phénomène psychogénique de masse après administration de vaccin antidiphtérique-

antitétanique en Jordanie. Voir : http://www.who.int/docstore/bulletin/pdf/2001/issue8/vol79.no.8.764-770.pdf (consulté le 

13 février 2014). 
2 
Syncope after vaccination  United States, January 2005-July 2007. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2008, 

57(17):457-460. Voir : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18451756 (consulté le 23 février 2013). 
3
 Case definition: poliomyelitis. Pan American Health Organization.  

Voir : http://www.paho.org/english/ad/fch/im/PolioCaseDefinition.htm (consulté le 23 février 2013). 
4
 MMR and autism. Organisation mondiale de la Santé.  

Voir : http://www.who.int/vaccine_safety/topics/mmr/mmr_autism/en/ (consulté le 23 février 2013). 
5
 Adverse effects of vaccines: evidence and causality. Institute of Medicine (IOM) des États-Unis. Voir : 

http://www.iom.edu/Reports/2011/Adverse-Effects-of-Vaccines-Evidence-and-Causality.aspx (consulté le 23 février 2013). 

http://www.who.int/docstore/bulletin/pdf/2001/issue8/vol79.no.8.764-770.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18451756
http://www.paho.org/english/ad/fch/im/PolioCaseDefinition.htm
http://www.who.int/vaccine_safety/topics/mmr/mmr_autism/en/
http://www.iom.edu/Reports/2011/Adverse-Effects-of-Vaccines-Evidence-and-Causality.aspx
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ci-après d’autres facteurs pour étayer ces observations. Si la MAPI n’est pas encore classée, ils 

fourniront aux évaluateurs des indications sur la causalité. 

 

La manifestation pourrait-elle survenir indépendamment de la vaccination (taux de base) ? 

Pour évaluer la force du signal associé à une grappe de manifestations, il faut connaître le taux 

d’incidence de base des manifestations pouvant se produire en lien temporel avec le vaccin. 

Exemples :  

• En Israël, durant les premières phases de la campagne annuelle de vaccination contre la grippe 

en octobre 2006, quatre décès sont survenus parmi les personnes âgées vaccinées, et la 

campagne a été temporairement interrompue pour mener une enquête. Il a été établi que le 

taux de mortalité attendu parmi des sujets vaccinés de la même classe d’âge dans les sept 

jours suivant l’exposition au vaccin allait de 0,01 à 0,02 % et qu’avant ce signal apparent, le 

taux était constant depuis plusieurs années. Le taux de mortalité de base était assez élevé dans 

cette population en raison de l’âge (>75 ans) et des comorbidités (par exemple diabète, 

maladies cardio-vasculaires, sujets confinés au domicile).
1
  

• Une étude publiée en octobre 2009 illustre combien il est important de connaître les taux de 

base des pathologies avant de lancer une campagne de masse. Elle montre par de nombreux 

exemples comment ces taux peuvent influer sur les MAPI avec lien temporel qui sont 

observées durant les campagnes de vaccination.
2
  

 

La manifestation pourrait-elle traduire une autre affection ? 

Il est important de tenir compte des autres affections potentiellement impliquées dans la MAPI. 

Exemple : 

• Une acidurie glutarique de type I, erreur innée rare du métabolisme, a été décelée par IRM 

chez des jumelles monozygotes qui avaient été hospitalisées pour des symptômes aigus de 

crise d’encéphalopathie trois jours après avoir été vaccinées contre le poliovirus.
3
  

 

Une manifestation comparable est-elle déjà survenue après une dose d’un vaccin similaire ? 

Il faut se montrer prudent lorsqu’une MAPI s’est déjà produite après administration d’une dose d’un 

vaccin similaire. Dans les structures spécialisées, les programmes de vaccination peuvent se 

poursuivre en prenant les précautions nécessaires. Exemples : 

• Il faut éviter la revaccination des patients ayant des antécédents d’anaphylaxie postinjection 

vaccinale, en raison du risque potentiel d’anaphylaxie récurrente. Cependant, en l’absence 

d’investigation diagnostique, l’allergie au vaccin reste présumée et il est possible que l’on 

suspende à tort des vaccinations nécessaires. Des tests diagnostiques doivent être réalisés 

après l’anaphylaxie d’origine vaccinale supposée afin de pouvoir écarter une allergie à 

médiation IgE vis-à-vis du vaccin incriminé et de ses constituants, et poursuivre les 

vaccinations avec les composés analysés. Par conséquent, des antécédents d’anaphylaxie 

postvaccinale ne constituent pas forcément une contre-indication absolue pour la 

revaccination.
4
 

                                                 
1
 Kokia ES et al. Deaths following influenza vaccination  background mortality or causal connection? 

Vaccine, 2007, 25(51):8557-8561. Voir : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18006121 (consulté le 23 février 2013). 
2
 Black et al. Voir : http://download.thelancet.com/flatcontentassets/H1N1-flu/vaccination/vaccination-86.pdf (consulté 

le 23 février 2013). 
3
 Alkan A et al. Glutaric aciduria type I diagnosed after poliovirus immunization: magnetic resonance findings. 

Pediatric Neurology, 2002, 26(5):405-407. Voir : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12057806 (consulté le 

23 février 2013). 
4
 Seitz CS et al. Vaccination-associated anaphylaxis in adults: diagnostic testing ruling out IgE-mediated 

vaccine allergy. Vaccine, 2009, 27(29):3885-3889. Voir : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19428162 (consulté le 

23 février 2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18006121
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/H1N1-flu/vaccination/vaccination-86.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12057806
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0264410X
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19428162
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• La revaccination des enfants ayant des antécédents de MAPI semble sûre (exception faite des 

cas d’anaphylaxie et d’encéphalopathie). Un service de vaccination spécialisé devrait à cet 

égard être intégré au programme global de vaccination.
1
  

 

Y a-t-il eu avant la manifestation une exposition à un facteur de risque potentiel ou à une toxine ? 

Une exposition antérieure à des facteurs de risque ou toxines peut indiquer que la MAPI est 

survenue par coïncidence. Il faut également étudier la possibilité que la MAPI soit due à une 

interaction entre le facteur de risque/la toxine et le vaccin lui-même. Exemples : 

• Un patient subit une intervention chirurgicale une semaine avant la vaccination et la période 

postopératoire se déroule apparemment normalement. Il est pris de fièvre quelques jours après 

la vaccination. Il faut alors déterminer si la fièvre (qui est une MAPI) est une manifestation 

survenue par coïncidence (en l’espèce, une complication tardive de l’opération) ou si elle est 

due au vaccin ou à la vaccination. Dans ce dernier cas, elle peut être liée au produit, à un 

problème de qualité ou à une erreur de vaccination.  

• Citons également une MAPI impliquant une perte de cheveux chez un patient sous 

chimiothérapie à qui le vaccin anti-VHB a été administré : il peut s’agir d’une coïncidence 

(manifestation imputable à la chimiothérapie) ou d’une réaction liée au produit vaccinal 

consécutive à l’administration du vaccin anti-VHB.  

• L’ingestion accidentelle et l’interaction médicamenteuse sont des causes connues de toxicité 

de la carbamazépine. Même si c’est moins bien reconnu, il est également possible que la 

vaccination contre la grippe élève fortement les taux de carbamazépine dans le sang.
2
  

 

Une pathologie aiguë a-t-elle précédé la manifestation ? 

Un quart environ des patients atteints du syndrome de Guillain-Barré ont eu un épisode récent 

d’infection à Campylobacter jejuni.
3
 Le fait que le sujet présentait une maladie diarrhéique une 

semaine ou deux avant la vaccination peut indiquer que le syndrome de Guillain-Barré est sans lien 

avec la vaccination (coïncidence) car il était imputable au même agent qui avait causé la maladie 

diarrhéique antérieure à la vaccination.  

 

La manifestation est-elle survenue dans le passé indépendamment de la vaccination ? 

Il est important de vérifier si une manifestation similaire est déjà survenue chez le sujet vacciné ou 

dans sa famille, indépendamment de la vaccination. Exemple : 

• Un enfant de 24 mois reçoit le vaccin ROR. Sept jours plus tard, son pédiatre pose un 

diagnostic de dermatite atopique. Une analyse attentive des antécédents révèle cependant que 

l’enfant présentait des signes de cette pathologie depuis l’âge de cinq mois.
4
 

 

Le patient prenait-il des médicaments avant la vaccination ? 

On sait que les médicaments provoquent des réactions indésirables et, lorsqu’ils sont pris 

parallèlement à un ou plusieurs vaccins, il faut examiner s’ils sont des causes possibles de la MAPI 

observée. Exemple :  

                                                 
1
 Gold M et al. Re-vaccination of 421 children with a past history of an adverse vaccine reaction in a special 

immunization service. Archives of Disease in Childhood, 2000, 83:128-131 (doi:10.1136/adc.83.2.128). Voir : 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10906018 (consulté le 23 février 2013). 
2
 Robertson WC Jr. Carbamazepine toxicity after influenza vaccination. Pediatric Neurology, 2002, 26(1):61-63. 

Voir : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887899401003320 (consulté le 23 février 2013). 
3
 Hughes RAC et al. Guillain-Barré syndrome. Lancet, 2005, 366(9497):1653-1666.  

4
 Hennino A et al. Influence of measles vaccination on the progression of atopic dermatitis in infants. Pediatric 

Allergy and Immunology, 2007, 18:385-390. Voir http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17617807 (consulté le 

23 février 2013). 
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• La survenue, chez un sujet sous antibiotique sulfamidé, du syndrome de Stevens-Johnson 

dans les neufs jours suivant la vaccination peut être une coïncidence (manifestation due au 

médicament sulfamidé) ou une réaction liée au produit vaccinal (imputable au vaccin).  

 

Est-il biologiquement plausible que le vaccin soit à l’origine de la manifestation ? 

On peut invoquer la plausibilité biologique – ou des mécanismes biologiques comme facteur de 

classification supplémentaire – seulement lorsqu’un résultat de laboratoire ou un symptôme/signe 

est compatible avec ceux qui sont associés à l’histoire naturelle et à la physiopathologie de 

l’infection ou de l’antigène. Cependant, les données sur la plausibilité biologique ne sauraient 

jamais prouver un lien de causalité. Il s’agit au mieux d’éléments à l’appui d’une démonstration. 

Exemples : 

• L’ataxie cérébelleuse aiguë est une complication établie de l’infection au virus sauvage de la 

varicelle-zona (VZV) dont l’incidence est estimée à cinq cas pour 100 000 infections chez 

l’enfant de moins de cinq ans.
1
 Comme le virus sauvage cause l’ataxie cérébelleuse aiguë, il 

est biologiquement plausible que le virus vaccinal atténué entraîne lui aussi cette complication 

de l’infection à VZV chez certains sujets vaccinés. Cependant, les données existantes ne 

suffisent pas à confirmer ou rejeter cette hypothèse qui reste donc une possibilité théorique 

fondée sur la plausibilité biologique.
2
  

• Comme la maladie des oreillons elle-même, certains vaccins anti-ourliens atténués sont 

associés à la méningite à liquide clair. L’absence de définition clinique standardisée du cas de 

méningite à liquide clair et de critères pour l’évaluation du liquide céphalo-rachidien 

complique l’interprétation des données disponibles et pourrait augmenter le risque de voir le 

nombre de « cas » évalué être supérieur à la réalité, sous l’influence de facteurs autres que la 

souche vaccinale.
3
  

Étape 3 : Algorithme 

Une fois la liste de contrôle complétée, on peut appliquer l’algorithme à la MAPI. Cet outil vise à 

aiguiller les évaluateurs dans leurs décisions mais il ne peut (ni ne doit) se substituer au 

raisonnement logico-déductif d’expert indispensable pour établir un lien entre le diagnostic et sa 

cause potentielle. L’approche par étapes présentée ici aide à déterminer si le lien entre la MAPI et la 

vaccination est probable, improbable ou indéterminé ou si le résultat est inclassable (Figure 3).  

 

L’algorithme permet aux évaluateurs de garder une démarche logique et de consigner les 

observations qui les mènent aux conclusions. Aux réponses affirmatives (« Oui ») de la liste de 

contrôle doivent correspondre des conclusions dans l’algorithme. Les cases du cheminement 

obligatoire reprennent les quatre sections principales de la liste de contrôle (I à IV). Il est essentiel 

que les évaluateurs passent en revue les quatre cases à l’aide des réponses de la liste de contrôle. Un 

code de couleurs est utilisé pour les conclusions : vert lorsque le lien de causalité avec la 

vaccination est improbable ; rose lorsqu’il est probable ; jaune lorsqu’il est indéterminé ; et bleu si 

la manifestation est inclassable. 

 

                                                 
1
 Van der Maas NA et al. Acute cerebellar ataxia in the Netherlands: a study on the association with 

vaccinations and varicella zoster infection. Vaccine, 2009, 27(13):1970-1973 (Epub 2009 Jan 30).  

Voir : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19186201 (consulté le 23 février 2013). 
2
 Institute of Medicine. Adverse effects of vaccines: evidence and causality. Washington, DC, National 

Academies Press, 2012. Voir : http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13164 (consulté le 23 février 2013). 
3
 Bonnet M-C et al. Mumps vaccine virus strains and aseptic meningitis. Vaccine, 2006, 24(49-50):7037-7045. 

Voir : http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2006.06.049 (consulté le 23 février 2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19186201
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13164
http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2006.06.049
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À ce stade, il peut être utile aux évaluateurs de résumer les réponses de la liste de contrôle près de la 

conclusion correspondante ou sous la forme d’une note. Ils disposeront ainsi d’une vue d’ensemble 

synthétique de leurs conclusions et du raisonnement logique sous-jacent.  

 

Figure 3. Algorithme d’évaluation du lien de causalité  
 

 
 

 

Les conclusions I A., II A. et III A. sont mieux étayées et ont donc plus de poids. Lorsque la 

conclusion est « inclassable », les évaluateurs doivent déterminer pourquoi et il faut s’efforcer 

d’obtenir les données nécessaires à la classification. 

Étape 4 : Classification 

La classification finale s’inspire du document Definition and application of terms for vaccine 

pharmacovigilance. Report of CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance.
1
 Les 

définitions par cause apportent des précisions sur les conclusions « A. Lien de causalité avec la 

vaccination probable » et « C. Lien de causalité avec la vaccination improbable » (coïncidence). Le 

résultat « B. Lien indéterminé » correspond au cas où, bien que les informations nécessaires sur la 

MAPI soient disponibles, il est impossible de l’affecter à l’une des catégories ci-dessus. La Figure 4 

fournit une présentation détaillée.  

 

Figure 4. Classification pour l’évaluation du lien de causalité 

                                                 
1
 Definition and application of terms for vaccine pharmacovigilance. Report of the CIOMS/WHO Working 

Group on Vaccine Pharmacovigilance. Genève, Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, 2012. 
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La classification finale se fonde sur la disponibilité des informations nécessaires. 

I. Cas pour lesquels on dispose d’informations permettant de se prononcer sur le lien 
de causalité 

Ces cas peuvent être classés comme suit : 

 

A. Lien de causalité avec la vaccination probable  

A1. Réaction liée au produit vaccinal ; ou 

A2. Réaction liée à un problème de qualité du vaccin ; ou 

A3. Réaction liée à une erreur de vaccination ; ou 

A4. Réaction liée à l’anxiété à l’égard de la vaccination. 

 

B. Lien indéterminé 
B1. Le lien temporel est probant, mais les données sont insuffisantes pour affirmer 

catégoriquement que la manifestation est causée par le vaccin (il s’agit peut-être d’une 

nouvelle manifestation d’origine vaccinale). C’est là un signal potentiel qui pourrait donner 

lieu à enquête. 

B2. L’examen des facteurs révèle des tendances contradictoires quant à un lien de causalité 

éventuel avec la vaccination (c’est-à-dire, la manifestation pourrait être liée au vaccin, mais 

tout aussi bien être une coïncidence, et il est impossible de trancher). 

 

C. Lien de causalité avec la vaccination improbable (coïncidence). La manifestation pourrait 

être due à une (des) affection(s) sous-jacente(s) ou émergente(s) ou à des affections causées par 

l’exposition à autre chose que le vaccin.  
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II. Cas pour lesquels on ne dispose pas d’informations permettant de se prononcer sur 
le lien de causalité 

Ces cas sont considérés inclassables et des informations supplémentaires sont nécessaires aux fins 

de l’évaluation du lien de causalité. Les informations disponibles sur les cas inclassables devraient 

être consignées dans un dossier ou dans une base de données électronique qu’il faudrait 

régulièrement examiner pour voir si des informations supplémentaires sont disponibles pour la 

classification et pour réaliser des analyses visant à identifier les signaux. 
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Résumer la logique sous-tendant la classification : 

À la lumière des données disponibles, nous pouvons proposer la classification suivante : _____________________________ car : 

Logique sous-jacente de l’évaluation du lien de causalité 

La causalité est évaluée à l’aide des informations et des ressources dont disposent les évaluateurs à 

un moment donné, éléments qui peuvent être ou non adéquats. S’ils ne le sont pas, il est impossible 

de mener une évaluation du lien de causalité. Et même lorsqu’ils le sont, la précision de l’analyse 

dépend largement des compétences, de l’expérience et du savoir-faire des évaluateurs (Figure 5). 

Dans certains cas, l’examen systématique peut aboutir à des conclusions contradictoires qu’un 

groupe d’experts devra éclaircir. Il est possible que les mêmes évaluateurs parviennent à plusieurs 

conclusions.  

 

Figure 5. Logique sous-tendant la classification 

 

Les catégories « Lien de causalité avec la vaccination probable » et « Lien de causalité avec la 

vaccination improbable » (coïncidence) sont clairement présentées dans le document Report of 

CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance
1
 et sont également décrites ci-après. 

Avec les données disponibles, plusieurs cas seraient classés dans le groupe « Lien indéterminé ». 

L’équipe d’évaluation doit en discuter afin de déterminer s’il s’agit d’un signal ou si une enquête ou 

des examens spéciaux supplémentaires sont nécessaires. 

 

L’imputation causale peut être modifiée à la lumière d’informations nouvelles sur le cas en question 

ou des cas similaires. Également, des contraintes de ressources – par exemple l’absence de 

structures d’autopsie et de tests de laboratoire spéciaux (comme le test de la tryptase en tant 

qu’indicateur de l’activation des mastocytes lors d’une anaphylaxie) – peuvent influer sur les 

interprétations.  

  

                                                 
1
 Definition and application of terms for vaccine pharmacovigilance. Report of CIOMS/WHO Working Group 

on Vaccine Pharmacovigilance. Genève, Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, 2012. 
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Mécanismes sous-jacents pour la classification des manifestations 
indésirables 

A. Lien de causalité avec la vaccination probable  

A1 et A2. Réactions liées au produit vaccinal ou à un problème de qualité du vaccin  

Les vaccins visent à induire une réponse du système immunitaire, laquelle implique une interaction 

complexe entre les antigènes du vaccin, l’adjuvant (le cas échéant), les cellules présentant 

l’antigène, les lymphocytes et de multiples médiateurs immunitaires (cytokines). Cette interaction 

est importante pour le développement de l’immunité escomptée contre la maladie à prévention 

vaccinale en question. Cependant, la réponse immunitaire peut se manifester chez le vacciné par des 

réactions indésirables légères au(x) vaccin(s) assez courantes, par exemple une rougeur et une 

tuméfaction au point d’injection ou de la fièvre. Les mécanismes homéostatiques limitent 

habituellement la réponse inflammatoire, de sorte que ces réactions sont passagères et sans 

conséquence durable. Mais il arrive exceptionnellement que la réponse immunitaire à un ou 

plusieurs constituants du vaccin entraîne une réaction indésirable plus grave et plus tenace. Elle 

peut également provoquer une réaction allergique engageant le pronostic vital, mais cela reste rare.  

 

Fait important, les réactions liées à un produit vaccinal peuvent révéler chez certains sujets à haut 

risque une prédisposition à d’autres manifestations indésirables qui ne surviendraient pas chez la 

majorité des sujets vaccinés. Par exemple, la fièvre est une réaction inflammatoire postvaccinale 

assez courante. Chez la plupart des sujets vaccinés, elle est de brève durée et ne s’accompagne pas 

d’autres réactions indésirables. Elle peut toutefois déclencher des convulsions chez les enfants 

présentant un trouble convulsif sous-jacent ou chez les nourrissons et les enfants commençant à 

marcher qui sont déjà sujets à cette manifestation. D’autres états pathologiques causant une fièvre, 

comme les infections respiratoires, peuvent également entraîner un épisode convulsif. Dans de tels 

cas, les convulsions résultent d’une combinaison entre, d’une part, une propriété inhérente du 

vaccin ayant causé la fièvre et, d’autre part, des facteurs sous-jacents présents chez le sujet vacciné 

qui ont abaissé le seuil à partir duquel la fièvre déclenche des convulsions.  

 

Les réactions liées au produit vaccinal ou à un problème de qualité du vaccin sont décrites ci-après :  

• Réactions associées à la voie d’administration et/ou au site d’administration du produit 

vaccinal ou à des caractéristiques du sujet vacciné : 

 paralysie de Bell consécutive à l’administration intranasale d’un vaccin antigrippal avec 

cause attribuée conjointement à la composition du vaccin et au mode d’administration ; 

 douleur à l’injection et réactions physiologiques associées. 

• Réaction vaccinale à médiation immunitaire : 

 réactions locales, y compris au point d’injection, dues à un ou plusieurs constituants du 

vaccin, à savoir : 

o inflammation non granulomateuse avec ou sans lymphadénite régionale : 

 œdème étendu au niveau du membre, par exemple après administration du DTP ;  

 inflammation locale légère, modérée ou aiguë se manifestant par un ou plusieurs des 

signes suivants : œdème, rougeur, douleur, douleur localisée à la palpation et 

induration (les mécanismes sous-jacents des réactions les plus aiguës sont par 

exemple :  

 l’injection sous-cutanée d’un vaccin qu’il est recommandé d’administrer par voie 

intramusculaire [par exemple vaccin adsorbé sur alumine], 

 une réaction antigène-anticorps localisée [excès d’anticorps], 
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 une hypersensibilité aux adjuvants à base d’aluminium, et 

 une infection), 

o inflammation granulomateuse au point d’injection avec ou sans lymphadénite régionale 

(le plus souvent en lien avec le vaccin BCG) ; 

 réactions multisystémiques (généralisées) dues à un ou plusieurs constituants du vaccin, à 

savoir : 

o réponse inflammatoire systémique (par exemple fièvre ou léthargie) ; 

o dégranulation des mastocytes : 

 hypersensibilité à médiation IgE (anaphylaxie), 

 hypersensibilité sans médiation IgE (les réactions de ce groupe sont communément 

appelées réactions anaphylactoïdes) ; 

o réaction granulomateuse disséminée (par exemple BCG disséminé chez des hôtes 

immunodéficients) ; 

o immunoréaction médiée complexe (maladie du sérum) ; 

 réactions touchant un organe particulier imputables à un ou plusieurs constituants du 

vaccin, à savoir : 

o mécanisme auto-immun ou indéfini affectant : 

 le système nerveux central (par exemple affections démyélinisantes comme le 

syndrome de Guillain-Barré après vaccination antigrippale), 

 le sang (par exemple thrombopénie après vaccination ROR), 

 la peau (par exemple éruptions cutanées après vaccination, y compris l’urticaire). 
28 

• Réactions consécutives à la réplication d’un ou plusieurs agent(s) microbien(s) associé(s) au 

vaccin, chez le sujet vacciné ou l’un de ses proches contacts. Cet (ces) agent(s) microbien(s) 

peut (peuvent) être : 

 un agent vaccinal atténué ;  

 un agent vaccinal de type sauvage du fait d’une inactivation insuffisante durant la 

fabrication ; 

 un contaminant introduit dans le vaccin durant la fabrication.  

• Effet toxique direct d’un constituant du vaccin ou d’un contaminant (par exemple problème 

de qualité). 

A3. Réaction liée à une erreur de vaccination  

Les MAPI de cette catégorie sont évitables par nature. Le mécanisme de classification s’intéresse 

donc à la nature de l’erreur plutôt qu’au(x) processus biologique(s) à l’origine de la MAPI en 

question. Néanmoins, de nombreuses MAPI de cette catégorie résultent de processus identiques ou 

similaires à ceux qui sous-tendent les réactions liées au produit vaccinal ou à un problème de qualité 

du vaccin. Les réactions liées à une erreur de vaccination sont présentées ci-dessous. 

• Erreur dans la manipulation du vaccin : 

 exposition à un trop grand froid ou une trop forte chaleur lors du transport, du stockage ou 

de la manipulation du vaccin (et de son diluant, le cas échéant), avec comme résultat : 

o un échec de la vaccination dû à l’inactivation des substances actives du vaccin ; 

o des réactions systémiques ou locales dues à des changements dans la nature physique du 

vaccin, comme l’agglutination des excipients à base d’aluminium dans les vaccins 

sensibles à la congélation ; 

 utilisation du produit après la date de péremption, avec comme résultat : 

o un échec de la vaccination dû à une perte d’efficacité ou à la non-viabilité d’un produit 

atténué. 
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• Erreur de prescription vaccinale ou non-respect des recommandations d’utilisation : 

 non-respect d’une contre-indication, avec comme résultat : 

o une anaphylaxie suivant l’administration d’un vaccin à un sujet présentant une 

hypersensibilité à médiation immunitaire connue pour un ou plusieurs constituants ;  

o une infection disséminée due à l’administration d’un agent vaccinal vivant atténué à un 

sujet dont on sait qu’il présente une immunodéficience contre-indiquant l’utilisation de 

tout vaccin vivant ;  

o une poliomyélite paralytique associée à la vaccination chez un contact domestique 

immunodéprimé d’un enfant ayant reçu le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) ; 

 prise en compte insuffisante des avertissements ou des précautions d’emploi du vaccin ; 

 non-respect des indications ou prescriptions relatives au vaccin (dose ou calendrier), avec 

comme résultat : 

o des réactions systémiques et/ou locales suivant l’administration d’une dose incorrecte ; 

o des réactions systémiques et/ou locales suivant l’administration du mauvais produit ou 

l’administration à un sujet d’une mauvaise tranche d’âge ; 

o un échec du vaccin si un produit vivant atténué est donné trop tôt après les produits 

sanguins ou à un âge auquel les anticorps transmis par la mère pourraient perturber la 

réplication nécessaire pour induire une réponse immunitaire ; 

o lésion neurologique, musculaire, vasculaire ou osseuse due à un mauvais point 

d’injection ou à l’utilisation d’un matériel ou d’une technique d’injection incorrects.  

• Erreur lors de l’administration : 

 utilisation d’un mauvais diluant ou injection d’un produit autre que le vaccin prévu, avec 

comme résultat : 

o un échec de la vaccination dû à l’utilisation du mauvais diluant ; 

o une réaction due aux propriétés inhérentes de ce qui a été administré et n’était ni le 

vaccin ni le diluant prévus ; 

 mauvaise technique stérile ou procédure inappropriée pour le flacon multidose, avec 

comme résultat : 

o une infection au point d’injection due à l’introduction d’un contaminant microbien 

durant l’administration du vaccin ; 

o une infection au-delà du point d’injection due à l’introduction d’un contaminant 

microbien durant l’administration du vaccin ; 

 incapacité à garantir un environnement sûr durant la vaccination et immédiatement après, 

avec comme résultat : 

o un traumatisme crânien durant un épisode de syncope postvaccinal ;  

 administration par inadvertance du vaccin à un autre sujet que celui prévu (par exemple 

blessure avec la pointe de l’aiguille de la seringue ou projection dans l’œil).  

A4. Réaction liée à l’anxiété à l’égard de la vaccination 

L’anxiété à l’égard de la vaccination peut causer plusieurs types de réaction, y compris : 

 des réactions d’origine vasovagale ; 

 des réactions dues à l’hyperventilation ; 

 des troubles psychiatriques associés au stress. 

B. Statut indéterminé 

B1. Lien temporel probant mais données insuffisantes pour établir un lien de causalité 

Dans ce cas, le lien temporel est probant, mais les données sont insuffisantes pour affirmer 

catégoriquement que la manifestation est causée par le vaccin (il s’agit peut-être d’une nouvelle 



 

 

26 

manifestation d’origine vaccinale). Les informations sur ces cas de MAPI devraient être conservées 

dans une base de données nationale. À mesure que des vaccins similaires sont administrés, et si des 

manifestations similaires sont notifiées par une ou plusieurs sources, les cas consignés pourront être 

interprétés comme un signal indiquant un nouveau lien de causalité potentiel entre le vaccin et une 

manifestation ou entre le vaccin et une série de manifestations connexes, ou encore un nouvel 

aspect d’un lien connu.  

B2. Tendances contradictoires quant à un éventuel lien de causalité 

L’examen des facteurs peut révéler des tendances contradictoires quant à l’existence d’un lien de 

causalité avec la vaccination. Alors même que l’on dispose des informations nécessaires, ces cas de 

MAPI ne peuvent être classés clairement car les conclusions d’enquête sont contradictoires. Il arrive 

ainsi que des éléments probants indiquent que la manifestation est liée au vaccin ou à la vaccination 

tandis que, parallèlement, d’autres données tout aussi claires tendent à démontrer le contraire. 

C. Lien de causalité avec la vaccination improbable (coïncidence) 

Les MAPI peuvent traduire des affections sous-jacentes ou émergentes ou découler d’expositions 

externes pouvant avoir une incidence indépendamment de la vaccination. Voici une liste non 

exhaustive de ces facteurs : 

Affection(s) sous-jacente(s) ou émergente(s) 

Dans cette catégorie figurent par exemple : 

 les manifestations ou les complications d’affections congénitales ou héréditaires sous-

jacentes ou de traumatismes de naissance ;  

 les manifestations ou les complications d’affections acquises sous-jacentes diagnostiquées 

ou non avant la vaccination ; 

 les phénomènes psychogéniques.  

Affections causée par l’exposition à des facteurs externes 

Dans cette catégorie figurent par exemple : 

 les infections à des agents tels que bactéries, virus, champignons ou parasites ; 

 les réactions indésirables dues à la prise récente ou concomitante de médicaments ou à 

l’usage de substances illicites ; 

 les réactions allergiques et les autres réactions d’hypersensibilité dues à l’exposition à des 

allergènes autres que ceux présents dans le vaccin ; 

 les lésions dues à l’exposition à des toxines présentes dans l’environnement ; 

 les lésions dues aux traumatismes, y compris aux opérations chirurgicales. 
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Mesures à prendre après l’évaluation du lien de causalité 

L’imputation causale n’est pas une fin en soi. Les leçons tirées de l’évaluation doivent éclairer les 

responsables techniques et administratifs et les responsables des programmes de vaccination sur les 

causes des problèmes et sur les prochaines mesures à prendre pour éviter autant que possible qu’ils 

se reproduisent. Ces mesures peuvent concerner, entre autres, la formation, la recherche, la 

modification des systèmes et l’amélioration des outils.  

A. Lien de causalité avec la vaccination probable 

Les programmes de vaccination nationaux doivent mettre en place des protocoles standardisés sur 

les MAPI, qui doivent être arrêtés par un comité national puis approuvés en suivant le système de 

prise de décisions en vigueur dans le pays. 

A1. Réaction liée au produit vaccinal 

• Lorsque ces cas sont confirmés, il faut suivre les protocoles adoptés par chaque pays. 

A2. Réaction liée à un problème de qualité du vaccin 

• Si la réaction est liée à un lot particulier, il faut faire le point sur la distribution de ces vaccins 

et indiquer clairement si on peut les utiliser ou non.  

• La MAPI doit être signalée à l’autorité de réglementation nationale et au titulaire de 

l’autorisation de commercialisation qui devront la notifier au fabricant. 

• Il faut communiquer l’information à l’OMS, en passant par le bureau de pays compétent ou 

par le centre collaborateur OMS pour la pharmacovigilance internationale d’Uppsala 

(http://www.who-umc.org/), afin de garantir que les autres pays qui utilisent le vaccin sont 

alertés. 

A3. Réaction liée à une erreur de vaccination  

• La formation et le renforcement des capacités sont essentiels pour éviter que ces réactions se 

reproduisent. 

A4. Réaction liée à l’anxiété à l’égard de la vaccination 

• Il faut vacciner en milieu environnant, dans un cadre sûr.  

B. Statut indéterminé 

B1. Lien temporel probant mais données insuffisantes pour établir un lien de causalité 

• Les informations sur ces cas de MAPI devraient être conservées dans une base de données 

nationale. Elles permettront peut-être ultérieurement de pointer un lien de causalité potentiel 

entre un vaccin et une manifestation ou entre un vaccin et un ensemble de manifestations 

connexes, ou encore de mettre en évidence un nouvel aspect d’un lien connu, agissant alors 

comme un « signal ». 

http://www.who-umc.org/
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B2. Tendances contradictoires quant à un éventuel lien de causalité 

• Ces cas sont classés ainsi sur la base des données disponibles. Ils pourront rejoindre une 

catégorie plus clairement circonscrite si des informations supplémentaires sont recueillies. 

Durant l’évaluation, les responsables devraient justement déterminer quelles données 

complémentaires permettraient de mener à bien l’imputation causale, et solliciter des 

informations et des conseils d’experts auprès de sources nationales ou internationales. Il est 

possible de s’adresser au Comité consultatif mondial de la Sécurité vaccinale de l’OMS, en 

particulier lorsqu’une manifestation pourrait avoir un impact significatif sur le programme de 

vaccination.  

C. Lien de causalité avec la vaccination improbable (coïncidence) 

• Ces informations et la confirmation de ce statut devraient être communiquées aux patients, à 

leur famille, au prestataire de soins et à la population. 
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Conclusion 

Il est important d’indiquer que l’évaluation du lien causalité d’une MAPI chez un patient 

s’apparente à un diagnostic médical différentiel. Or, un bon clinicien ne pose pas un diagnostic de 

diabète ou de coronaropathie en se fondant sur des informations vagues ou contradictoires. De 

même, on ne saurait établir de lien de causalité entre une MAPI et un vaccin sans disposer 

d’informations adéquates.  

Dans le processus OMS révisé d’évaluation du lien de causalité pour les MAPI, les utilisateurs 

finaux sont encouragés à déterminer si les critères minimaux pour mener l’évaluation sont bien 

remplis, à se servir de la liste de contrôle pour recenser les facteurs ayant pu causer la manifestation, 

à dégager une tendance au moyen d’un algorithme et, enfin, à tenir compte des facteurs humains. 

En effet, les facteurs humains que sont l’expérience, les connaissances, les ressources et le travail 

d’équipe jouent un rôle important dans l’évaluation du lien de causalité pour les MAPI. Les outils 

tels que celui présenté ici permettent aux enquêteurs de réfléchir à la logique sous-tendant leurs 

conclusions, de recueillir les données pertinentes et d’améliorer la cohérence des évaluations.  

Plusieurs modèles, algorithmes et outils (y compris logiciels) sont disponibles dans ce domaine. Ils 

ont chacun leurs qualités et présentent différents niveaux de sensibilité et de spécificité. Ce système 

révisé a été élaboré par un groupe de travail du Comité consultatif mondial de la Sécurité vaccinale, 

en concertation avec des experts du monde entier, après un examen rigoureux des méthodologies 

existantes d’évaluation du lien de causalité en matière de réactions indésirables aux médicaments et 

de MAPI, et après avoir mené des essais pilotes avec plusieurs approches (y compris échelles de 

notation, algorithmes, questionnaires, etc.).  

Chacun a reconnu qu’il est difficile de créer un système parfait permettant de déterminer clairement 

l’imputation causale des MAPI. Le Comité consultatif mondial de la Sécurité vaccinale s’est fondé 

sur les principaux maillons de l’algorithme élaboré par le réseau Clinical Immunization Safety 

Assessment (CISA) pour établir le présent système et le rendre applicable dans de multiples 

contextes.
1
  

                                                 
1
 Halsey NA et al. Algorithm to assess causality after individual adverse events following immunizations. 

Vaccine, 2012, 30(39):5791-5798 (Epub 2012 Apr 14). Voir : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22507656 

(consulté le 23 février 2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22507656
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ANNEXE 1. Fiche d’évaluation du lien de causalité 

Étape 1 : Critères d’inclusion 

 

 

 

 

 

Étape 2 : Liste de contrôle  

Cocher  toutes les cases pertinentes  O : oui ; N : non ;  Inc. : donnée inconnue ; SO : sans objet 

I. Des données solides étayent-elles d’autres causes ? O N Inc. SO Observations 

Un examen clinique ou des examens de laboratoire sur le patient confirment-ils une autre cause ?      

II. Y a-t-il un lien de causalité connu avec le vaccin ou la vaccination ? 

Produit(s) vaccinal(aux)  

Trouve-t-on dans la littérature des données indiquant que ce(s) vaccin(s) pourrai(en)t causer la 
manifestation rapportée même s’il(s) étai(en)t administré(s) correctement ? 

    
 

Un test spécifique a-t-il mis en cause le vaccin ou l’un ou l’autre des ingrédients ?      

Erreur de vaccination 

Y a-t-il eu erreur de prescription ou non-respect des recommandations d’utilisation du vaccin (par 
exemple utilisation au-delà de la date de péremption, mauvais sujet vacciné, etc.) ? 

    
 

Le vaccin administré (ou l’un de ses ingrédients) était-il non stérile ?      

Les caractéristiques physiques du produit (couleur, turbidité, présence de substances exogènes, 
etc.) étaient-elles anormales au moment de l’administration ? 

    
 

Le vaccinateur a-t-il commis une erreur dans la reconstitution ou la préparation du vaccin (par 
exemple mauvais produit ou mauvais diluant, mélange incorrect, remplissage inadéquat de la 
seringue, etc.) ? 

    
 

Y a-t-il eu une erreur dans la manipulation du vaccin (par exemple rupture de la chaîne du froid 
durant le transport, le stockage et/ou la séance de vaccination, etc.) ? 

    
 

Le vaccin a-t-il été administré de manière incorrecte (par exemple erreur dans la dose, le site ou la 
voie d’administration, la taille de l’aiguille, etc.) ? 

    
 

Anxiété à l’égard de la vaccination  

La manifestation pourrait-elle être due à l’anxiété à l’égard de la vaccination (dans le cas, par 
exemple, d’un épisode vasovagal, d’une hyperventilation ou d’un trouble associé au stress) ? 

    
 

II. (Déroulement dans le temps) En cas de réponse affirmative (« Oui ») à une question quelconque de la section II : 

la manifestation est-elle survenue dans la période de temps où le risque était accru ? 

La manifestation est-elle survenue dans un délai approprié suivant l’administration du vaccin ?      

III. Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ? 

Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ?      

IV. Autres facteurs de classification 

La manifestation pourrait-elle survenir indépendamment de la vaccination (taux de base) ?      

La manifestation pourrait-elle traduire une autre affection ?      

Une manifestation comparable est-elle déjà survenue après une dose d’un vaccin similaire ?      

Y a-t-il eu avant la manifestation une exposition à un facteur de risque potentiel ou à une toxine ?      

Une pathologie aiguë a-t-elle précédé la manifestation ?      

La manifestation est-elle survenue dans le passé indépendamment de la vaccination ?      

Le patient prenait-il des médicaments avant la vaccination ?      

Est-il biologiquement plausible que le vaccin soit à l’origine de la manifestation ?      

Nom du patient 

 

Nom d’un ou plusieurs vaccins 

administrés avant la manifestation 

Quel diagnostic valable  

a été posé ? 

Le diagnostic correspond-il 

à une définition de cas ? 

   

Formuler ici la question à examiner 

 ___________________________________ (vaccin/vaccination) a-t-il causé _______________________________________ ? 

(Manifestation analysée à l’étape 2) 
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Étape 3 : Algorithme 

Passer toutes les étapes en revue et cocher () les cases appropriées  

 

 
 
 
 
 

  

Observations concernant l’étape 3 :  

 



 

 

32 

Étape 4 : Classification 

Cocher  toutes les cases pertinentes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résumer la logique sous-tendant la classification :  
À la lumière des données disponibles, nous pouvons proposer la classification suivante : ______________________ car : 
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ANNEXE 2. Exemples 

Exemple 1. Vaccin antiméningococcique conjugué et convulsions 

Présentation du problème : un nourrisson de sexe masculin de cinq mois, PQ, reçoit une 

deuxième dose du vaccin Menjugate (première dose administrée à trois mois) et on rapporte un 

début de fièvre trois jours après la vaccination (épisode non documenté). Cinq jours après la 

vaccination, il présente des convulsions focales (droites) et un niveau de conscience modifié. Sa 

température enregistrée est de 39 °C. Le patient est placé sous anticonvulsivants et hospitalisé. Des 

convulsions persistantes se manifestent aux troisième et quatrième jours d’hospitalisation. Le sujet 

est alors transféré vers un centre pédiatrique de soins tertiaires et admis dans l’unité de soins 

intensifs pour épilepsie. Les convulsions sont maîtrisées en l’espace de 24 heures.  

 

Antécédents médicaux : bon état de santé général ; aucun déficit immunitaire apparent 

 aucun antécédent de convulsions.  

Investigations : 

 LCR : 61 hématies ; 144 leucocytes ; 57 % de leucocytes polymorphonucléaires ; 26 % de 

lymphocytes ;  

 protéines : 1,2 ; glucose : 3,1 ;  

 mise en culture négative pour LCR, prélèvement pharyngé et selles ; 

 PCR positive pour le virus de l’herpès ; 

 IRM révélant une inflammation étendue des lobes frontal, pariétal et temporal droits, et une 

hémorragie légère du lobe temporal gauche ; 

 électro-encéphalogramme montrant des convulsions épileptiformes paroxysmiques latérales.  

Une enquête sur le site de vaccination confirme que des procédures correctes ont été suivies pour 

l’administration du vaccin. 

 

Traitement et évolution : Traitement avec des antibiotiques et un antiviral (acyclovir). Traitement 

antibiotique arrêté une fois connus les résultats de la PCR, traitement antiviral poursuivi durant 

21 jours. Bon rétablissement à l’hôpital sous traitement. À la sortie, le nourrisson est alerte et actif 

avec un tonus normal. De retour chez lui, il est placé sous anticonvulsivants. 

 

 
Note : Ce cas correspond à la définition du cas d’encéphalite donnée par Brighton Collaboration, à un niveau 2 de 

certitude diagnostique (signes d’encéphalopathie avec diminution du niveau de conscience et convulsions associées ; 

indicateurs multiples d’inflammation du système nerveux central [température de 39 °C ; pléocytose LCR ; résultats 

d’électro-encéphalogramme et neuro-imagerie évocateurs de l’encéphalite]).  
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Étape 1 : Critères d’inclusion  

 

 

 

 

 

Étape 2 : Liste de contrôle  

Cocher  toutes les cases pertinentes    O : oui ; N : non ; Inc. : donnée inconnue ; SO : sans objet 

I. Des données solides étayent-elles d’autres causes ? O N Inc. SO Observations 

Un examen clinique ou des examens de laboratoire sur le patient confirment-ils une autre 

cause ? 
    

Oui  PCR sur le LCR positif 

pour le virus de l’herpès 

II. Y a-t-il un lien de causalité connu avec le vaccin ou la vaccination ? 

Produit(s) vaccinal(aux)  

Trouve-t-on dans la littérature des données indiquant que ce(s) vaccin(s) pourrai(en)t causer 

la manifestation rapportée même s’il(s) étai(en)t administré(s) correctement ? 
    

 

Un test spécifique a-t-il mis en cause le vaccin ou l’un ou l’autre des ingrédients ?      

Erreur de vaccination 

Y a-t-il eu erreur de prescription ou non-respect des recommandations d’utilisation du 

vaccin (par exemple utilisation au-delà de la date de péremption, mauvais sujet vacciné, 

etc.) ? 

    

Vérification menée, procédures 

correctes 

Le vaccin administré (ou l’un de ses ingrédients) était-il non stérile ?     Vérification menée, vaccin stérile 

Les caractéristiques physiques du produit (couleur, turbidité, présence de substances 

exogènes, etc.) étaient-elles anormales au moment de l’administration ? 
   

Vérification menée, 

caractéristiques physiques 

normales 

Le vaccinateur a-t-il commis une erreur dans la reconstitution ou la préparation du vaccin 

(par exemple mauvais produit ou mauvais diluant, mélange incorrect, remplissage 

inadéquat de la seringue, etc.) ? 

    

Vérification menée, pas d’erreur 

Y a-t-il eu une erreur dans la manipulation du vaccin (par exemple rupture de la chaîne du 

froid durant le transport, le stockage et/ou la séance de vaccination, etc.) ? 
    

Vérification menée, pas d’erreur 

Le vaccin a-t-il été administré de manière incorrecte (par exemple erreur dans la dose, le 

site ou la voie d’administration, la taille de l’aiguille, etc.) ? 
    

Vérification menée, 

administration correcte 

Anxiété à l’égard de la vaccination  

La manifestation pourrait-elle être due à l’anxiété à l’égard de la vaccination (dans le cas, par 

exemple, d’un épisode vasovagal, d’une hyperventilation ou d’un trouble associé au stress)? 
    

L’anxiété ne peut pas causer la 

méningo-encéphalite 

II. (Déroulement dans le temps) En cas de réponse affirmative (« Oui ») à une question quelconque de la section II : la 

manifestation est-elle survenue dans la période de temps où le risque était accru ? 

La manifestation est-elle survenue dans un délai approprié suivant l’administration du vaccin ?      

III. Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ? 

Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ?     
Donnée inconnue – question non 

étudiée 

IV. Autres facteurs de classification 

La manifestation pourrait-elle survenir indépendamment de la vaccination (taux de base) ?     
Oui, la méningo-encéphalite peut 

avoir plusieurs causes chez le 

nourrisson.  

La manifestation pourrait-elle traduire une autre affection ?     
Oui, plusieurs infections 

différentes peuvent être évoquées 

Une manifestation comparable est-elle déjà survenue après une dose d’un vaccin similaire ?      

Y a-t-il eu avant la manifestation une exposition à un facteur de risque potentiel ou à une toxine ?      

Une pathologie aiguë a-t-elle précédé la manifestation ?      

La manifestation est-elle survenue dans le passé indépendamment de la vaccination ?      

Le patient prenait-il des médicaments avant la vaccination ?      

Est-il biologiquement plausible que le vaccin soit à l’origine de la manifestation ?     
Impossible à dire – aucune 

donnée en ce sens dans la 

littérature 

Nom du patient 

PQ 

Nom d’un ou plusieurs vaccins 

administrés avant la manifestation 

Quel diagnostic valable 

a été posé ?  
Le diagnostic correspond-il 

à une définition de cas ? 

Menjugate (vaccin conjugué contre  

le méningocoque du groupe C) 
Méningo-encéphalite  

 
Oui (niveau 2) 

Formuler ici la question à examiner 

Le Menjugate (vaccin/vaccination) a-t-il causé la méningo-encéphalite ? 
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Étape 3 : Algorithme  

Passer toutes les étapes en revue et cocher () les cases appropriées  

 
 

 

 
 

Étape 4 : Classification  

Cocher  toutes les cases pertinentes 

  
 

 

Notes pour l’étape 3. I A : car PCR positive au virus de l’herpès. IV C : car il existe plusieurs causes de 

méningo-encéphalite chez le nourrisson. Plusieurs infections différentes peuvent être évoquées. 

 

 

Résumer la logique sous-tendant la classification :  

À la lumière des données disponibles, nous pouvons proposer la classification suivante : Lien de causalité avec la 

vaccination improbable (coïncidence) car :   
 

la méningo-encéphalite a une autre explication évidente (virus de l’herpès confirmé). 
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Exemple 2. VPO et paralysie flasque aiguë 

MA, de sexe masculin, est né le 29 décembre 2006 au sein d’une famille d’agriculteurs dans un pays 

d’endémie poliomyélitique. Le 1
er
 juillet 2009, il devient soudainement incapable de se servir de son membre 

supérieur gauche. Un agent de santé local signale la manifestation le jour même au médecin et l’investigation 

est menée le 2 juillet 2009. 

 

Le médecin interroge les parents au sujet de l’épisode. MA a eu un accès soudain de paralysie flasque au 

bras gauche le 1
er
 juillet 2009. Le jour où la paralysie s’est déclarée, il ne présentait aucune fièvre. La 

paralysie était statique (ni ascendante, ni descendante) et il n’y a pas eu de perte sensorielle. Le sujet ne 

s’était pas rendu à l’extérieur de sa localité au cours des 35 jours précédant la maladie. Aucun antécédent de 

traumatisme, pas de perte de conscience et pas de convulsions. Le sujet a reçu des injections dans la région 

glutéale dans les 30 jours qui ont précédé le début de la paralysie.  

 

MA a une cicatrice de vaccination BCG. L’agent de santé indique que MA a reçu trois doses de VPO au titre 

de la vaccination systématique et les parents de l’enfant affirment que celui-ci a reçu plus de 10 doses dans le 

cadre de campagnes de masse. Avant la survenue de la paralysie (et la collecte de l’échantillon de selles), la 

dernière dose de VPO a été administrée le 24 mai 2009. 

 

À l’examen clinique, le médecin observe une forte réduction du tonus du membre supérieur gauche. La 

puissance des muscles du poignet, du bras et de l’avant-bras est évaluée à 0/5 tandis que les réflexes du 

biceps, du triceps et du muscle supinateur sont réduits. Les résultats de l’examen des autres membres sont 

normaux. À l’aide d’un ruban, le médecin mesure et note la circonférence de tous les membres.  

 

Deux échantillons de selles sont recueillis le 2 et le 4 juillet 2009 pour y rechercher la présence d’entérovirus. 

Ils sont envoyés à un laboratoire accrédité par l’OMS en un volume suffisant et dans un état satisfaisant 

(c’est-à-dire, pas de dessiccation ni d’écoulement, documentation nécessaire jointe, respect attesté de la 

chaîne du froid). Des souches de poliovirus Sabin de types 1 et 2 sont isolées dans le deuxième échantillon. 

 

Le médecin réexamine MA le 9 septembre 2009 et observe que le tonus du bras gauche est réduit par rapport 

à celui du bras droit. Cependant, la puissance musculaire s’est améliorée pour le poignet (4/5), l’avant-bras 

(2/5) et le bras (2/5). Les réflexes du biceps, du triceps et du muscle supinateur sont toujours réduits. Les 

résultats de l’examen des autres membres sont normaux. Le médecin note une diminution du volume du bras 

gauche (amaigrissement). 
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Étape 1 : Critères d’inclusion  

 

 
 

 

 

 

Étape 2 : Liste de contrôle  

Cocher  toutes les cases pertinentes    O : oui ; N : non ; Inc. : donnée inconnue ; SO : sans objet 

I. Des données solides étayent-elles d’autres causes ? O N IncSO  Observations 

Un examen clinique ou des examens de laboratoire sur le patient confirment-ils une autre 

cause ?     

Aucune donnée 

disponible concernant 

d’autres examens sur cet 

enfant 

II. Y a-t-il un lien de causalité connu avec le vaccin ou la vaccination ? 

Produit(s) vaccinal(aux)  

Trouve-t-on dans la littérature des données indiquant que ce(s) vaccin(s) pourrai(en)t causer 

la manifestation rapportée même s’il(s) étai(en)t administré(s) correctement ? 
    

La PPAV est une 

manifestation connue 

Un test spécifique a-t-il mis en cause le vaccin ou l’un ou l’autre des ingrédients ?     
Souches Sabin 1 et 2 

isolées dans les selles 

Erreur de vaccination 

Y a-t-il eu erreur de prescription ou non-respect des recommandations d’utilisation du vaccin 

(par exemple utilisation au-delà de la date de péremption, mauvais sujet vacciné, etc.) ? 
    

 

Le vaccin administré (ou l’un de ses ingrédients) était-il non stérile ?      

Les caractéristiques physiques du produit (couleur, turbidité, présence de substances 

exogènes, etc.) étaient-elles anormales au moment de l’administration ? 
    

 

Le vaccinateur a-t-il commis une erreur dans la reconstitution ou la préparation du vaccin (par 

exemple mauvais produit ou mauvais diluant, mélange incorrect, remplissage inadéquat de la 

seringue, etc.) ? 

    

 

Y a-t-il eu une erreur dans la manipulation du vaccin (par exemple rupture de la chaîne du 

froid durant le transport, le stockage et/ou la séance de vaccination, etc.) ? 
    

 

Le vaccin a-t-il été administré de manière incorrecte (par exemple erreur dans la dose, le site 

ou la voie d’administration, la taille de l’aiguille, etc.) ? 
    

 

Anxiété à l’égard de la vaccination  

La manifestation pourrait-elle être due à l’anxiété à l’égard de la vaccination (dans le cas, par 

exemple, d’un épisode vasovagal, d’une hyperventilation ou d’un trouble associé au stress)? 
    

 

II. (Déroulement dans le temps) En cas de réponse affirmative (« Oui ») à une question quelconque de la section II : la 

manifestation est-elle survenue dans la période de temps où le risque était accru ? 

La manifestation est-elle survenue dans un délai approprié suivant l’administration du vaccin ?     Dans les 4-40 jours 

III. Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ? 

Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ?      

IV. Autres facteurs de classification 

La manifestation pourrait-elle survenir indépendamment de la vaccination 

(taux de base) ? 
    

La PFA peut avoir de nombreuses causes différentes 

La manifestation pourrait-elle traduire une autre affection ?     
L’enfant a reçu une injection dans les 30 jours 

précédents, une maladie devait être présente 

Une manifestation comparable est-elle déjà survenue après une dose d’un 

vaccin similaire ? 
    

 

Y a-t-il eu avant la manifestation une exposition à un facteur de risque 

potentiel ou à une toxine ? 
    

Injections intramusculaires dans les 30 jours suivant 

la vaccination au VPO – un facteur de risque pour la 

poliomyélite paralytique associée à la vaccination 

Une pathologie aiguë a-t-elle précédé la manifestation ?     Information inadéquate 

La manifestation est-elle survenue dans le passé indépendamment de la 

vaccination ? 
    

 

Le patient prenait-il des médicaments avant la vaccination ?      

Est-il biologiquement plausible que le vaccin soit à l’origine de la 

manifestation ? 
    

Le VPO peut causer la PFA 

Nom du patient 

MA 

Nommer le(s) vaccin(s) administré(s) 

avant la manifestation 

Quel diagnostic 

valable a été posé ? 

Le diagnostic correspond-il à une 

définition de cas ? 

VPO PFA 
Oui 
http://www.who.int/immunization_monitoring/diseas

es/poliomyelitis_surveillance/en/surveillance/en/inde

x.htmlsurveillance/en/index.html 

Formuler ici la question à examiner 

Le VPO (vaccin/vaccination) a-t-il causé la PFA ?  

(Manifestation analysée à l’étape 2) 
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Étape 3 : Algorithme  

Passer toutes les étapes en revue et cocher () les cases appropriées  

 
 

 

 

 

 

Étape 4 : Classification 

Cocher  toutes les cases pertinentes  

 

Notes pour l’étape 3. II A : à la lumière des informations disponibles, il est probable que le vaccin soit à l’origine 

de la manifestation : on sait que le VPO peut causer cette manifestation et le moment où elle est survenue conforte 

cette hypothèse. IV C : il existe d’autres causes de paralysie flasque et l’enfant a été traité pour une maladie 

30 jours avant la paralysie. Néanmoins, ces informations sont inadéquates. 
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Exemple 3. MAPI consécutive au vaccin ROR  

XX, de sexe féminin, est née en Asie du Sud le 1
er

 décembre 2010. L’accouchement s’est fait par césarienne à un âge 

gestationnel de 38 semaines + 2 jours. Il s’agit d’un premier enfant. Son poids de naissance était de 3200 g pour un 

score Apgar de 10.  

 

Le 22 mai 2012 (à 18 mois), entre 9 h 30 et 10 h 00, une dose de 0,5 ml du vaccin ROR lui est injectée dans le bras 

gauche avec une aiguille 23G de 25 nm. Elle décède 10 jours après la vaccination.  

 

L’enfant ne prenait pas de médicaments. Elle ne présentait pas de complications prénatales, n’était allergique à aucun 

aliment, et avait une alimentation et une activité normales. Elle n’avait aucun antécédent d’hospitalisation, ne présentait 

aucune maladie ni aucun trouble congénitaux ou acquis sous-jacents, et n’avait, selon les informations disponibles, 

jamais souffert d’abus, de sévices ni de négligence. Elle n’avait pas non plus souffert de lésions consécutives à un 

accident, et n’avait jamais eu à bénéficier d’une mesure de protection de l’enfance. 

 

Les vaccins suivants avaient été administrés au sujet : premières doses de Penta (DTC, hépatite B et Hib) et de VPO le 

9 août 2011, deuxièmes doses de Penta et de VPO le 25 octobre 2011, et vaccin anti-encéphalite japonaise le 10 janvier 2012. 

 

Avant la vaccination, son alimentation et son activité étaient normales. La petite fille avait eu une poussée de fièvre une 

semaine avant qui s’était arrêtée. Elle ne prenait aucun médicament au moment de la vaccination. 

 

Le sujet a d’abord développé une légère fièvre le jour même de l’administration du vaccin ROR (le 22 mai 2012). Trois 

jours après (25 mai 2012) sont apparus toux, forte fièvre, vomissements et rougeurs au visage. Au huitième jour suivant 

la vaccination (30 mai 2012), la petite fille a été admise à l’hôpital de proximité, où a été posé un diagnostic provisoire 

d’infection des voies respiratoires inférieures. Une analyse de sang complète a été réalisée avec une numération initiale 

de 3800 leucocytes et 152 000 plaquettes. Les médicaments suivants ont alors été prescrits : paracétamol, maléate de 

chlorphéniramine, céfalexine, salbutamol, théophylline et diclofénac sodique (en suppositoires).  

 

La fillette a ensuite été transférée vers le principal hôpital du district le 30 mai 2012. Le jour suivant, elle a développé 

de la fièvre, une sensibilité de l’hypocondre droit et une sensibilité du foie (1 cm). Même si elle était 

hémodynamiquement stable, sa numération était de 1300 pour les leucocytes et de 112 000 pour les plaquettes. Le 

diagnostic de dengue probable a alors été posé. La patiente a ensuite développé une diarrhée aqueuse et des convulsions 

et a été placée sous traitement contre la gastro-entérite aiguë, avec administration intraveineuse d’antibiotiques et de 

liquides. En fin d’après-midi (17 h 00), la numération des plaquettes était passée à 77 000, contre 112 000 à 5 h 00. Les 

cliniciens ont estimé que l’on entrait probablement dans la phase critique de la dengue sévère, même s’il n’y avait pas 

de preuve d’hémorragie. À 20 h 00, le nombre de plaquettes ayant encore baissé (54 000), les cliniciens ont considéré 

que l’on entrait dans la phase critique avec instabilité hémodynamique (FC >200 ; PA systolique : 60 mmHg). Des 

liquides ont alors été administrés au sujet par voie intraveineuse, pendant six heures, avec dépassement du quota 

(1330 mL administrés, soit 90,5 %). 

 

La fillette a été transférée en soins intensifs au dixième jour suivant la vaccination. Son rythme cardiaque était toujours 

élevé et elle était encore hémodynamiquement instable, avec élargissement de la pupille, tachypnée, cyanose 

périphérique et surcharge liquidienne. Elle est décédée le 1
er

 juin 2012 à 9 h 00. 

 

Résumer la logique sous-tendant la classification :  

À la lumière des données disponibles, nous pouvons proposer la classification suivante : Lien de 

causalité avec la vaccination probable. En effet :  

  
Les données disponibles tendent à indiquer que le vaccin a causé la manifestation. (Mais il faut se souvenir que la 

PPAV est plus fréquente après la première dose qu’après les suivantes.) 

 

Toutefois, même si la tendance est probante, on ne peut totalement exclure la classification « Lien de 

causalité avec la vaccination improbable », car les informations disponibles sur les autres causes sont 

inadéquates.  
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Le diagnostic de la dengue a été envisagé, mais il n’y a eu aucune confirmation objective de dengue sévère, que ce soit 

par échographie, radiographie ou examen virologique. On a estimé que la cause principale du décès était mixte : choc 

prolongé et surcharge liquidienne. Le corps a été envoyé pour autopsie. 

 

Aucun rapport d’autopsie n’est disponible. Au moment où nous écrivons, le compte rendu pathologique est en cours de 

rédaction. Le médecin qui a réalisé l’autopsie a indiqué officieusement au responsable du programme de vaccination 

qu’il s’agit vraisemblablement d’une infection virale, mais il n’y a aucune preuve macroscopique d’hémorragie ou de 

fuite liquidienne. 

 

Enquête de terrain du programme de vaccination 

L’enquête menée par le ministère de la santé sur la chaîne du froid et la technique de vaccination a révélé que le vaccin 

administré avait comme numéro de lot : 065004, comme date de péremption : février 2014 et comme fabricant : xyz. 

Selon les relevés de températures quotidiens, il n’y a eu aucune rupture de la chaîne du froid après réception du stock de 

vaccins. La pastille du contrôle du vaccin (PCV) indiquait « Stade 1 ». 

 

Une enquête complémentaire a montré que, sur 30 enfants vaccinés ce jour-là dans ce centre de soins, trois ont reçu le 

même vaccin, et qu’il n’y a pas eu de manifestations similaires.  
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Option 1  Vaccin ROR et thrombopénie 

Étape 1 : Critères d’inclusion  

 

 
 

 

 

Étape 2 : Liste de contrôle  

Cocher  toutes les cases pertinentes   O : oui ; N : non ; Inc. : donnée inconnue ; SO : sans objet 

I. Des données solides étayent-elles d’autres causes ?  O N Inc. SO Observations 

Un examen clinique ou des examens de laboratoire sur le patient confirment-ils 
une autre cause ? 

    

Numération des plaquettes  Élargissement du 

foie – la dengue peut toucher le foie. Numération 
leucocytaire totale  Les examens peuvent étayer 

le diagnostic de dengue, mais non le confirmer. 

II. Y a-t-il un lien de causalité connu avec le vaccin ou la vaccination ? 

Produit(s) vaccinal(aux)  

Trouve-t-on dans la littérature des données indiquant que ce(s) 
vaccin(s) pourrai(en)t causer la manifestation rapportée même s’il(s) étai(en)t 
administré(s) correctement ? 

    

Le vaccin antirougeoleux peut causer la 

thrombopénie, mais pas sous une forme 

suffisamment grave pour entraîner la mort. 

Un test spécifique a-t-il mis en cause le vaccin ou l’un ou l’autre des 
ingrédients ? 

    
La thrombopénie est un signe, mais non une 
preuve du lien de causalité. 

Erreur de vaccination 

Y a-t-il eu erreur de prescription ou non-respect des recommandations d’utilisation du vaccin 
(par exemple utilisation au-delà de la date de péremption, mauvais sujet vacciné, etc.) ? 

    
Vérification menée, 

procédures correctes 

Le vaccin administré (ou l’un de ses ingrédients) était-il non stérile ?     
Vérification menée, vaccin 

stérile 
Les caractéristiques physiques du produit (couleur, turbidité, présence de substances exogènes, 
etc.) étaient-elles anormales au moment de l’administration ? 

    
 

Le vaccinateur a-t-il commis une erreur dans la reconstitution ou la préparation du vaccin (par 
exemple mauvais produit ou mauvais diluant, mélange incorrect, remplissage inadéquat de la 
seringue, etc.) ? 

    

Vérification menée, pas 

d’erreur 

Y a-t-il eu une erreur dans la manipulation du vaccin (par exemple rupture de la chaîne du froid 
durant le transport, le stockage et/ou la séance de vaccination, etc.) ? 

    
Vérification menée, pas 
d’erreur 

Le vaccin a-t-il été administré de manière incorrecte (par exemple erreur dans la dose, le site ou 
la voie d’administration, la taille de l’aiguille, etc.) ? 

    
Vérification menée, 
administration correcte 

Anxiété à l’égard de la vaccination  

La manifestation pourrait-elle être due à l’anxiété à l’égard de la vaccination (dans le cas, par 
exemple, d’un épisode vasovagal, d’une hyperventilation ou d’un trouble associé au stress)? 

    
 

II. (Déroulement dans le temps) En cas de réponse affirmative (« Oui ») à une question quelconque de la section II: la 

manifestation est-elle survenue dans la période de temps où le risque était accru ? 

La manifestation est-elle survenue dans un délai approprié suivant l’administration 
du vaccin ? 

    
Manifestation survenue dans un délai dans 

lequel le vaccin antirougeoleux peut causer 

la thrombopénie (0-42 jours)  

III. Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ? 

Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de lien de causalité ?     
Rapport d’autopsie évoquant une infection 

virale. Aucune preuve d’hémorragie.  

IV. Autres facteurs de classification 

La manifestation pourrait-elle survenir indépendamment de la vaccination (taux de base) ?     Pays d’endémie de la dengue 

La manifestation pourrait-elle traduire une autre affection ?     
Autre infection virale (antécédents de 

maladie fébrile + maladie présente avec 
fièvre, rougeurs, toux et vomissements) 

Une manifestation comparable est-elle déjà survenue après une dose d’un vaccin 
similaire ? 

     

Y a-t-il eu avant la manifestation une exposition à un facteur de risque potentiel ou à 
une toxine ? 

    
Antécédents de fièvre, exposition non 

certaine 

Une pathologie aiguë a-t-elle précédé la manifestation ?     
Fièvre avant la manifestation – étiologie 

incertaine 

La manifestation est-elle survenue dans le passé indépendamment de la vaccination ?      

Le patient prenait-il des médicaments avant la vaccination ?      

Est-il biologiquement plausible que le vaccin soit à l’origine de la manifestation ? 
    

Vaccin antirougeoleux et thrombopénie 

mais aucune preuve d’hémorragie 

Nom du patient 

XX 

Nommer le(s) vaccin(s) administré(s) 

avant la manifestation 
Quel diagnostic valable  

a été posé ? 

Le diagnostic correspond-il  

à une définition de cas ? 

ROR Thrombopénie Oui (Brighton niveau 2) 

Formuler ici la question à examiner 

Le vaccin ROR a-t-il causé la thrombopénie ayant entraîné le décès ?  
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Étape 3 : Algorithme  

Passer toutes les étapes en revue et cocher () les cases appropriées  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

Notes pour l’étape 3. II A : car le vaccin antirougeoleux peut causer la thrombopénie. Le cadre temporel est lui aussi 

probant. Le vaccin antirougeoleux est associé à la thrombopénie, mais pas sous une forme suffisamment grave pour entraîner le 

décès par hémorragie. L’autopsie n’a apporté aucune preuve d’hémorragie.   

IV B : car présence d’une autre infection virale (antécédents de maladie fébrile + maladie présente avec fièvre, rougeurs, toux 

et vomissements). IV C : car il faut envisager d’autres infections virales (la dengue ne peut être exclue). 
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Étape 4 : Classification 

Cocher  toutes les cases pertinentes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résumer la logique sous-tendant la classification :  

À la lumière des données disponibles, nous pouvons proposer la classification suivante : Lien de causalité avec la 

vaccination indéterminé/improbable car : les informations disponibles ne permettent pas de 

déterminer si la thrombopénie était causée par le vaccin, la dengue ou une autre maladie virale. 

Cependant, l’autopsie n’a apporté aucune preuve d’hémorragie. Par conséquent, même si le vaccin ROR 

a contribué à la thrombopénie, il n’a pas contribué au décès. 
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Exemple 3. Option 2  Vaccin ROR et septicémie 

Étape 1 : Critères d’inclusion  

 

 

 

 

 

Étape 2 : Liste de contrôle  
Cocher  toutes les cases pertinentes   O : oui ; N : non ; Inc. : donnée inconnue ; SO : sans objet 
I. Des données solides étayent-elles d’autres causes ? O N Inc. SO Observations    

Un examen clinique ou des examens de laboratoire sur le patient confirment-ils une 

autre cause ? 
    

Dengue suspectée mais non confirmée 

(plaquettes , numération leucocytaire 

totale , foie ++). Analyse IgM et 

isolement du virus non effectués 

II. Y a-t-il un lien de causalité connu avec le vaccin ou la vaccination ? 

Produit(s) vaccinal(aux)  

Trouve-t-on dans la littérature des données indiquant que ce(s) vaccin(s) pourrai(en)t causer la 

manifestation rapportée même s’il(s) étai(en)t administré(s) correctement ? 

 

 

    
 

 

 

 
Un test spécifique a-t-il mis en cause le vaccin ou l’un ou l’autre des ingrédients ?     

Erreur de vaccination 

Y a-t-il eu erreur de prescription ou non-respect des recommandations d’utilisation du vaccin 

(par exemple utilisation au-delà de la date de péremption, mauvais sujet vacciné, etc.) ? 
    

Vérification menée, 

procédures correctes 

Le vaccin administré (ou l’un de ses ingrédients) était-il non stérile ?     
Vérification menée, vaccin 

stérile 

Les caractéristiques physiques du produit (couleur, turbidité, présence de substances exogènes, 

etc.) étaient-elles anormales au moment de l’administration ? 
    

 

Le vaccinateur a-t-il commis une erreur dans la reconstitution ou la préparation du vaccin (par 

exemple mauvais produit ou mauvais diluant, mélange incorrect, remplissage inadéquat de la 

seringue, etc.) ? 

    

Vérification menée, pas 

d’erreur 

Y a-t-il eu une erreur dans la manipulation du vaccin (par exemple rupture de la chaîne du froid 

durant le transport, le stockage et/ou la séance de vaccination, etc.) ? 
    

Vérification menée, pas 

d’erreur 

Le vaccin a-t-il été administré de manière incorrecte (par exemple erreur dans la dose, le site ou 

la voie d’administration, la taille de l’aiguille, etc.) ? 
    

Vérification menée, 

administration correcte 

Anxiété à l’égard de la vaccination  

La manifestation pourrait-elle être due à l’anxiété à l’égard de la vaccination (dans le cas, par 

exemple, d’un épisode vasovagal, d’une hyperventilation ou d’un trouble associé au stress)? 
    

 

II. (Déroulement dans le temps) En cas de réponse affirmative (« Oui ») à une question quelconque de la section II : la 

manifestation est-elle survenue dans la période de temps où le risque était accru ? 

La manifestation est-elle survenue dans un délai approprié suivant l’administration du vaccin ?      

III. Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ? 

Des données solides réfutent-elles l’existence d’un lien de causalité ?     
Aucune preuve de 

septicémie bactérienne 

IV. Autres facteurs de classification 

La manifestation pourrait-elle survenir indépendamment de la vaccination 

(taux de base) ? 
    

Dans le cas présent, la septicémie pourrait être une 

complication d’une infection des voies respiratoires 

La manifestation pourrait-elle traduire une autre affection ?     
Autres infections, probablement la dengue (non 

confirmée) 

Une manifestation comparable est-elle déjà survenue après une dose d’un 

vaccin similaire ? 
     

Y a-t-il eu avant la manifestation une exposition à un facteur de risque 

potentiel ou à une toxine ? 
     

Une pathologie aiguë a-t-elle précédé la manifestation ?     Fièvre une semaine avant la vaccination 

 
La manifestation est-elle survenue dans le passé indépendamment de la 

vaccination ? 
     

Le patient prenait-il des médicaments avant la vaccination ?      

Est-il biologiquement plausible que le vaccin soit à l’origine de la manifestation ?      

Nom du patient 
Nommer le(s) vaccin(s) administré(s) 

avant la manifestation 
Quel diagnostic 

valable a été posé ? 

Le diagnostic correspond-il  

à une définition de cas ? 

Formuler ici la question à examiner 

Le vaccin ROR a-t-il causé la septicémie ayant entraîné le décès ? 

(Manifestation analysée à l’étape 2) 

 

XX ROR Septicémie 
Oui : 

http://www.bmj.com/content/335/7625/879  

http://www.bmj.com/content/335/7625/879
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Étape 3 : Algorithme  

Passer toutes les étapes en revue et cocher () les cases appropriées  

 
 

 

 

 

 

  

Notes pour l’étape 3. IV C : dans le cas présent, la septicémie ayant entraîné le décès pourrait être une complication d’une 

infection des voies respiratoires. IV B : autres infections, dengue probable (non confirmée). Fièvre une semaine avant la 

vaccination. 
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Étape 4 : Classification 

Cocher  toutes les cases pertinentes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résumer la logique sous-tendant la classification :  

À la lumière des données disponibles, nous pouvons proposer la classification suivante : Lien de causalité avec la 

vaccination indéterminé/improbable car : la septicémie qui a causé la chaîne d’événements 

ayant conduit au décès de l’enfant pourrait être due à une complication d’une infection des voies 

respiratoires ou à une autre maladie virale (suspicion de dengue). Les résultats d’autopsie donneront 

des indications plus précises. Il est possible que la faible virémie liée au vaccin ROR ait aggravé 

l’infection virale déjà présente. Cependant, le vaccin ROR n’est pas la cause du décès. 
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L’Organisation mondiale de la Santé fournit une aide technique pour l’évaluation du lien de 

causalité en matière de MAPI par l’intermédiaire de son Département Médicaments essentiels et 

produits de santé (EMP). 

 

Des informations supplémentaires sur les MAPI (surveillance, enquêtes, prise en charge, évaluation 

du lien de causalité) ainsi que sur la communication en matière de sécurité vaccinale sont 

disponibles en ligne à l’adresse : http://www.who.int/immunization_safety/fr/. 

Vous pouvez également nous contacter en utilisant les coordonnées suivantes : 

Sécurité mondiale des vaccins (GVS) 

Département Médicaments essentiels et produits de santé (EMP) 

Organisation mondiale de la Santé 

20 avenue Appia 

1211 Genève 27 

Suisse 

Courriel: gvsi@who.int 

http://www.who.int/immunization_safety/fr/
mailto:gvsi@who.int




Évaluation du lien de causalité 
pour les manifestations postvaccinales 

indésirables (MAPI) 

Manuel d’utilisation de la classifi cation OMS révisée

Département Médicaments essentiels et produits de santé (EMP) 
Systèmes de santé et innovation (HIS)

Organisation mondiale de la Santé

20, Avenue Appia CH-1211 Genève 27, Suisse 

Courriel: vaccsalert@who.int

Site web:  http://www.who.int/vaccine_safety/fr/

EMP_Cover_fr.indd   1EMP_Cover_fr.indd   1 10/06/2016   11:52:3610/06/2016   11:52:36


