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La surveillance de la sécurité des vaccins est une responsabilité complexe et partagée que l’on peut assurer de multiples
façons. L’une d’entre elles consiste à notifier les cas de réactions indésirables que l’on pense imputables à la
vaccination : une tâche d’autant plus ardue que l’attribution d’une causalité à un cas individuel est lourde de
difficultés. Un instrument d’évaluation normalisé, connu sous le nom de fiche d’évaluation de la causalité, a donc été
élaboré pour un comité consultatif d’experts afin de faciliter le processus. En suivant les rubriques de ce formulaire, les
membres du comité répondent à une série de points pour établir la causalité. Ces étapes comprennent des critères de
base comme la plausibilité biologique, le temps écoulé entre l’administration du vaccin et le début de la réaction
indésirable et la possibilité que d’autres facteurs (médicaments, produits chimiques ou causes sous-jacentes) puissent
expliquer les symptômes. Le formulaire se termine par une évaluation consensuelle de la causalité, un commentaire sur
cette évaluation et des conseils relatifs à des études ou un suivi ultérieurs. Cette méthode pour évaluer les cas les plus
graves de réactions indésirables s’est révélée utile pour juger de la sécurité des vaccins au Canada. De telles analyses
permettent d’identifier de nouveaux signes et d’approfondir les enquêtes.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (2) : 178-185.

Introduction

La surveillance continuelle de la sécurité des
médicaments, une fois homologués et mis sur le
marché, est une responsabilité complexe, que se
partagent les autorités, l’industrie, les prestateurs de
santé et les patients. Cette responsabilité est encore
plus importante pour les vaccins que l’on administre à
grande échelle à des personnes en bonne santé dans
l’attente d’effets bénéfiques. Un niveau de sécurité
très élevé s’impose donc pour ces produits afin que
les parents de nourrissons bénéficiant de la vaccina-
tion systématique puissent être rassurés.

La surveillance de la sécurité des médicaments
homologués peut prendre de nombreuses formes :

conduite d’essais cliniques à grande échelle après
homologation, études de regroupement des dossiers
qui retracent les consultations dans les services de
santé après la vaccination, études de suivi plus ciblées,
par exemple à partir des carnets de santé. Toutefois,
dans la plupart des pays, le pivot des systèmes de
surveillance est le système de notification passive qui
repose sur la vigilance des dispensateurs de soins (1)
pour détecter des événements qu’ils estiment être
imputables à l’administration d’un produit pharma-
ceutique (ici un vaccin), et sur la notification par eux
de ces cas aux autorités régionales ou nationales ou au
fabricant. Au Canada, les systèmes mis en place pour
surveiller la sécurité des vaccins comprennent la
surveillance active des réactions graves entraı̂nant
l’admission dans un service hospitalier de pédiatrie et
le système de notification volontaire (spontanée)
(2-4). Ces deux systèmes reposent sur la collecte de
rapports de cas et sur un partenariat étroit entre les
ministères de la santé des provinces et territoires et le
Programme de surveillance des effets secondaires
associés aux vaccins de la Division de l’Immunisa-
tion, Bureau des Maladies infectieuses, Santé Canada.
Dans lamajorité des cas, ces rapports sont soumis par
des infirmières du secteur public, notamment dans
les provinces où ce sont avant tout les dispensaires
publics qui assurent la vaccination. Les médecins
notifient moins de 10 % des cas, alors que le public
est censé signaler les effets indésirables par leur
intermédiaire ou en passant par un service de santé
publique dans le but d’améliorer le diagnostic et la
notification et de s’assurer que le fournisseur du
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de Pédiatrie et de Microbiologie, Université d’Ottawa, Ottawa (Canada).
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vaccin prend connaissance de l’événement invoqué.
La transmission par le système de santé publique
étant bien établi, les fabricants reçoivent peu de
rapports directement (moins de 5 %). La notification
est volontaire dans toutes les provinces à l’exception
d’une seule, l’Ontario, où la législation sur les
notifications obligatoires couvre à la fois certains
événements et les maladies à déclaration obligatoire.
Toutefois, ces exigences n’améliorent pas la fré-
quence des rapports. Des raisons diverses expliquent
pourquoi les médecins notifient peu en général, la
plus importante tenant plus à l’ignorance du système
de notification et de ses critères qu’à la lourdeur de la
procédure (5). Ces limitations sont importantes dans
la mesure où le diagnostic des effets indésirables les
plus graves repose sur les notifications effectuées par
les médecins.

L’analyse des données est une entreprise
complexe, dont le but ultime consiste à rechercher
les indices susceptibles de déclencher une action
immédiate pour modifier voire suspendre l’utilisation
d’un vaccin ou d’un lot de vaccins, de conduire à une
modification de l’étiquetage du produit ou d’amener à
entreprendre des essais cliniques ou épidémiologiques
afin de confirmer ou d’infirmer les craintes. A notre
connaissance, des interventions majeures sur les
vaccins n’ont été requises que deux fois au Canada,
dont une seule pour des raisons de sécurité, lors du
retrait en 1987 d’un vaccin ROR (contre la rougeole,
les oreillons et la rubéole) renfermant une souche
vaccinale Urabe antiourlienne qui entraı̂nait un risque
excessif de méningite aseptique dans le pays (6). Des
produits ROR ont été rappelés une nouvelle fois après
la découverte de flacons décolorés et se reconstituant
mal. Il s’est avéré par la suite qu’une unité de
conditionnement avait « caramélisé » le produit.

Dans les rapports, les informations sur les
effets indésirables des vaccins varient en qualité et en
exhaustivité. Les praticiens sont encouragés à
soumettre les cas pour lesquels ils n’ont rien de plus
que des soupçons, sans qu’il y ait nécessairement une
relation causale connue. L’évaluation critique des
notifications de cas individuels est donc nécessaire
pour déterminer si un lien plausible existe réellement
entre la vaccination et l’événement indésirable décrit,
ou si celui-ci n’est qu’une coı̈ncidence, les symptômes
observés pouvant alors être imputés à une pathologie
sous-jacente. Un examen à ce niveau est également
important pour les rapports obtenus par le biais des
programmes de surveillance active, les cas étant alors
repérés au moyen de critères cliniques prédéterminés,
indépendamment de la causalité. Ce n’est qu’en
signalant des soupçons, à côté des réactions
indésirables bien connues, que l’on pourra trouver
de nouveaux indices, lesquels pourraient nécessiter
une recherche plus poussée. Néanmoins cette
approche est très large ; elle rend difficile l’évaluation
de nombreux cas et requiert l’assistance d’un groupe
d’experts pour étudier si le vaccin en cause est
effectivement responsable. Il faut donc appliquer une
méthode rigoureuse d’évaluation de la causalité pour
normaliser la procédure.

La causalité se détermine en étudiant certains
détails de l’événement (description clinique, inci-
dence naturelle, facteurs étiologiques, etc.), sa
relation dans le temps avec l’exposition au vaccin
compte tenu du mécanisme physiopathologique
propre à la réaction et l’influence éventuelle d’autres
facteurs (comme une pathologie sous-jacente ou
l’administration d’autres médicaments). Plusieurs
stratégies méthodologiques ont été proposées pour
recueillir et associer les informations de ce type d’une
manière systématique (7). Toutefois, ces méthodes
ont été élaborées pour les réactions indésirables à des
médicaments et, malgré la spécificité relative des
effets secondaires associés aux vaccins (ESAV,
notion utilisée au Canada et équivalente à celle plus
courante de MPI – manifestations postvaccinales
indésirables), une telle approche systématique pour
les investigations n’a pas encore été publiée pour
évaluer la causalité des ESAV.

Le présent article décrit les méthodes d’évalua-
tion mises au point par le Comité consultatif sur
l’évaluation de la causalité (CCEC), un groupe
d’experts réuni pour la première fois en mars 1994
par la Division de l’Immunisation pour passer en
revue les rapports sur les ESAV graves ou inhabituels
émanant des systèmes de surveillance active et
passive au Canada.

Méthodes

Le programme canadien de surveillance des effets
secondaires associés aux vaccins reçoit environ 4000 à
5000 déclarations par an. Dans leur grande majorité
(plus de 95 %), ces rapports décrivent des réactions
mineures et bien connues – comme des convulsions
fébriles après l’administration duROR–surveillées par
le Laboratoire de Lutte contre la Maladie dans le cadre
de la pharmacovigilance systématique. Néanmoins,
une modification inhabituelle de la fréquence des
réactions notifiées, ou des inquiétudes exprimées par
un centre de vaccination ou une région à propos des
vaccins administrés déclencheraient une enquête
immédiate et l’adoption de mesures le cas échéant.
Les réactions les plus graves et les plus inhabituelles,
nécessitant un examen détaillé, sont soumises au
CCEC qui évalue, à chacune de ses deux réunions
annuelles, entre 60 et 110 cas. Les questions urgentes
peuvent également être soumises à l’examenduComité
par courrier électroniqueou téléconférences.LeCCEC
est composéde spécialistes enpédiatrie, épidémiologie,
maladies infectieuses, immunologie, neurologie, pa-
thologie, surveillance des effets secondaires et micro-
biologie. Ce Comité a, depuis sa création, examiné un
certain nombre de cas et affiné sa méthodologie.

Afin de s’assurer que tous les cas importants
sont passés en revue, un ensemble de critères de
gravité a été mis au point pour trier et sélectionner les
notifications figurant dans la base de données en vue
d’un examen plus poussé. Le formulaire de notifica-
tion comporte des cases à cocher pour les catégories/
diagnostics (avec définitions) des réactions indésira-

70 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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bles, ainsi que des espaces pour décrire les autres
réactions cliniques importantes ; le Comité donc a
sélectionné ces critères pour que les effets les plus
graves indiqués dans le formulaire (Tableau 1) puissent
être retenus. D’autres effets jugés généralement
graves, comme ceux qui entraı̂nent une hospitalisation
ou le décès, ont également été retenus. Toutefois,
certains critères habituels de gravité (par exemple des
réactions provoquant une incapacité) n’ayant pas été
codés en tant que tels dans la base de données, il est
impossible de les extraire automatiquement.

Avant les réunions, les membres du Comité
reçoivent des exemplaires des dossiers de chaque cas,
comportant des photocopies du formulaire de
notification des ESAV ainsi que des documents
complémentaires, comme les résumés de dossier
rédigés à la sortie d’hôpital, les notes prises lors des
consultations, les fiches cliniques et les résultats de
laboratoire. Ces exemplaires sont soumis à des
dispositions strictes pour préserver la confidentialité
des données : toute indication personnelle est soi-
gneusement effacée, comme l’identité du patient, du
dispensateur de soins, du notificateur (la personne
soumettant le rapport sur le cas) et du service de soins.

Examen des cas

Au cours de chaque réunion du Comité, tous les cas
sont examinés d’une manière systématique, par étape,
puis classés en fonction d’un formulaire spécial
d’évaluation de la causalité (voir ci-après). L’exhaus-
tivité de chaque rapport de cas, essentielle pour une
évaluation correcte de la causalité, varie beaucoup, les
notificateurs pouvant ajouter à leur gré des commen-
taires détaillés sur les fiches de notification. Les
rapports les plus complets sont ceux soumis par
l’intermédiaire d’un système de surveillance active,
dont les formulaires plus détaillés retiennent un plus
grand nombre de données pour permettre une
évaluation adaptée. Les rapports les moins complets
sont ceux soumis par voie électronique, une situation
qui existe dans deux provinces : on n’obtient alors en
général que le diagnostic final ou un code. Faute de
commentaires détaillés dans le fichier informatique, il
est impossible d’évaluer la causalité. Lorsque les
informations disponibles ne suffisent pas pour tirer
des conclusions et que le Comité considère que le cas
est assez important ou intéressant pour justifier un
deuxième examen, des informations complémentai-
res sont sollicitées par l’intermédiaire des autorités
provinciales de la santé publique. Le cas peut faire
alors l’objet d’un nouvel examen plus détaillé lors de
la réunion suivante et être évalué selon un formulaire
de suivi spécialement conçu à cet effet. Les
informations de suivi sont facilement disponibles
pour les cas notifiés dans le cadre d’un système de
surveillance active. Pour les autres cas, il est plus
difficile d’obtenir ce genre d’information.

Evaluation des cas

A la suite de l’examen de la littérature sur l’évaluation
de la causalité, une méthode d’évaluation a été

élaborée pour rendre le Comité plus efficace.
L’éventail des méthodes est décrit ailleurs (7), mais
le Comité a envisagé au départ des options comme
« l’introspection globale », les algorithmes, avec ou
sans méthode d’évaluation, et des systèmes plus
complexes. Pour ce qui est de la méthode à adopter,
un facteur important à considérer a été le nombre de
cas à évaluer, de même que le besoin d’un traitement
standardisé de chaque cas afin de pouvoir évaluer des
groupes d’événements indésirables susceptibles de
renfermer un indice. Grâce à leurs compétences
professionnelles étendues, les membres du CCEC
peuvent évaluer chaque cas ; toutefois, le Comité,
dans un souci d’efficacité et de normalisation du
travail, a développé une série de questions sur un
formulaire ou fiche d’évaluation de la causalité.

Fiche d’évaluation de la causalité

Plusieurs réunions ont permis d’améliorer cette
fiche. Des aspects importants y ont été intégrés
pour prendre en compte la spécificité des réactions
aux vaccins et le cadre dans lequel elles surviennent
(pédiatrie, troubles neurologiques, immunité nor-
male ou anormale). Compte tenu de l’importance
du suivi ou des informations complémentaires sur
les cas, la fiche comporte également une évaluation
de l’exhaustivité de la notification, de la nécessité
d’un deuxième examen et de l’intérêt éducatif
éventuel du cas. La fiche comporte sept sections
décrites ci-après.

La Section 1 a trait à la raison de la notification ;
le Comité y indique s’il est d’accord avec le diagnostic
et le degré de gravité déclaré. L’examen peut être
arrêté à ce stade si le Comité estime qu’il y a erreur de
codage, de sorte que la réaction décrite ne répond
plus aux critères de gravité qui imposent un examen,
ou si les données sont insuffisantes pour effectuer
une évaluation adéquate aumoyen des questions de la
Section 2. De plus, certains événements répondant
bien aux critères de gravité mais étant sans rapport
avec la vaccination (comme la mort subite du
nourrisson ou les spasmes du nourrisson) ne feront

Tableau 1. Examen des cas en fonction des critères de sélection
pour la période 1994-1998

Catégorie/diagnostic Nombre Nombre
de cas par année

(moyenne)

Anaphylaxie 88 18
Convulsions apyrétiques – avec hospitalisation 189 38
Convulsions fébriles – hospitalisation 48 10

de plus de 3 joursa

Encéphalopathie/encéphalite/méningite 49 10
Anesthésie/paresthésie/paralysie 87 17
Syndrome de Guillain-Barré 18 4
Thrombopénie 43 9
Autres événements graves ou inhabituels – 264 52

hospitalisation

a A distinguer des convulsions fébriles cliniquement significatives.
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Recueil d’articles No 3, 2000
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pas l’objet d’un examen détaillé (c’est-à-dire, en cas de
mort subite du nourrisson, ne pas demander une
confirmation par autopsie) si l’on estime que le
diagnostic est correct. Toutes ces mesures visent à
économiser du temps pour étudier plus en détail les
autres cas.

La Section 2, c’est-à-dire les questions 2.1 à 2.9,
amène les évaluateurs à examiner plusieurs facteurs
importants pour déterminer la causalité entre
l’événement indésirable notifié et la vaccination :

Question 2.1. Fréquence de la survenue de

l’événement indésirable. Il y a quatre réponses
possibles en fonction de l’incidence : courant
(>5 %), occasionnel (1-5 %), rare (<1 %),
jamais notifié auparavant. Lorsqu’un événe-
ment est signalé pour la première fois en
association avec un vaccin, il peut s’agir d’un
nouveau problème demandant une attention
spéciale (voir question 3.2). Cette question se
rapporte précisément à la réaction proprement
dite, qu’elle soit associée à la vaccination ou non
(voir questions 2.2 et 2.3).

Question 2.2. Evénements similaires connus pour se

produire avec d’autres maladies. Cette question a été
incluse pour s’assurer que d’autres facteurs
étiologiques possibles de la pathologie notifiée
sont également examinés.

Question 2.3. Evénement connu pour être associé au

vaccin en cause. Cette question porte davantage
sur le rôle du vaccin dans l’évolution de la
réaction indésirable. Il est possible d’obtenir
ces informations dans la littérature, sur l’éti-
quetage du produit et dans les bases de données
de la pharmacovigilance.

Les questions 2.4 et 2.5 ont trait au mécanisme
physiopathologique à l’origine de la réaction compte
tenu de l’exposition au vaccin.

Question 2.4. Evénement pouvant s’expliquer par les

propriétés biologiques du vaccin – que ce soit avec ce
que l’on sait du vaccin lui-même ou de l’agent
infectieux à partir duquel le vaccin est produit
(vaccins vivants en particulier).

Question 2.5. Compatibilité du temps écoulé entre la

vaccination et l’événement. L’anaphylaxie, par
exemple, se produit en général dans les minutes
suivant l’exposition à un allergène. Si la
notification mentionne une anaphylaxie « asso-
ciée à un vaccin » après 24 heures, l’intervalle de
temps sera jugé incompatible. D’un autre côté,
si le sujet vacciné a été exposé, en même temps
qu’au vaccin, à un facteur susceptible de
déclencher l’anaphylaxie (par exemple une
piqûre d’abeille) et si la réaction anaphylactique
survient, on jugera malgré tout que l’intervalle
de temps entre la vaccination et l’événement
indésirable est « typique ». Lorsque l’événe-
ment est notifié pour la première fois, il est
possible de répondre « sans objet », si l’on ne
peut avancer aucune hypothèse. On donnera
également cette réponse en l’absence de
plausibilité biologique (ce qui rend la compa-
tibilité du temps écoulé sans objet).

La question 2.6, à l’instar des questions 2.7, 2.8
et 2.9, vise à attirer l’attention sur les autres facteurs
étiologiques possibles pour l’événement indésirable
décrit. On peut répondre à toutes ces questions par la
mention « inconnu » en cas de données incomplètes.

Question 2.6. Le patient a eu des symptômes

similaires dans le passé. Par exemple, des
antécédents semblables à la suite d’une vacci-
nation renforcent la probabilité du lien entre la
réaction actuelle et le vaccin administré. D’un
autre côté, un événement antérieur similaire
sans relation avec une vaccination accroı̂t la
probabilité d’une coı̈ncidence en ce qui
concerne l’épisode en cause.

Question 2.7. Traitement médicamenteux concomi-

tant ou antérieur. Grâce à cette question on peut
être sûr que le Comité a examiné si un
traitement médicamenteux a pu avoir un effet
sur la relation entre l’événement indésirable et
la vaccination.

Question 2.8. Etat pathologique concomitant ou

antérieur. Il s’agit ici d’un état pathologique ayant
un lien immédiat avec la vaccination ou la
précédant (à distinguer de la question 2.6).
Cette question permet de cocher une case
« appropriée » si l’on estime que l’événement
notifié est dû au vaccin compte tenu d’un état
pathologique sous-jacent. Une personne âgée
souffrant d’insuffisance cardiaque chronique,
par exemple, peut développer les symptômes
d’une décompensation cardiaque après une
vaccination antigrippale à cause de l’hyper-
thermie induite par le vaccin ou du stress
provoqué par la réaction locale au point
d’injection. On considère alors que le vaccin a
contribué à l’insuffisance cardiaque dans cette
situation seulement. Les interactions (biologi-
ques et statistiques) entre les états pathologi-
ques sous-jacents et le vaccin ayant pu
provoquer un effet indésirable sont aussi
examinées.

Question 2.9. Autres facteurs. Il s’agit des autres
facteurs ayant pu affecter la survenue de
l’événement indésirable associé à la vaccina-
tion, comme une mauvaise administration du
vaccin (abcès stérile résultant d’une adminis-
tration sous-cutanée d’un produit devant être
injecté par voie intramusculaire).

La Section 3 aborde l’évaluation de la causalité.
Les définitions utilisées pour les diverses classes de
probabilité sont les critères d’évaluation de la
causalité employés par l’OMS (Tableau 2). Cette
section permet également d’enregistrer deux autres
informations : la reconnaissance d’un « événement »
peut-être nouveau et le besoin de suivi de l’événe-
ment en question.

Question 3.2. Elle est examinée lorsque
l’événement n’a jamais été notifié auparavant
en relation avec un vaccin. Les notifications
similaires seront signalées pour attirer tout
particulièrement l’attention du Comité.
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Question 3.3. Elle est examinée lorsque le
Comité estime qu’il n’a pas suffisamment
d’information pour parvenir à une conclusion.

Question 3.4. Elle est examinée lorsque le
Comité pense qu’un deuxième examen serait
utile, au cas où d’autres informations pourraient
être obtenues.

La Section 4 permet de faire un bref résumé du
cas en y mentionnant les éléments importants qui ont
permis d’arriver à une conclusion sur la causalité. On
y indique également si l’évaluation finale est
susceptible d’être modifiée par des informations
que le Comité n’a pas eu en sa possession. Le
destinataire des commentaires du Comité pourra
alors être en mesure d’obtenir ou d’examiner des
informations complémentaires et de « modifier »
l’évaluation de la causalité en fonction de celles-ci.

La Section 5 permet de faire des recommanda-
tions pour améliorer la dispensation des vaccins et les
procédures de notification des cas. Par exemple, le
Comité peut recommander de continuer une série de
vaccins s’il estime que le notificateur a pris une
décision erronée en différant la poursuite de la
vaccination. A l’inverse, le Comité peut aussi deman-
der de différer ces vaccinations, le cas échéant. Ces
recommandations ne reposent que sur les éléments
figurant dans le rapport de notification du cas, la
décision finale revenant aux personnes à qui l’évalua-
tion du cas est destinée. Par ailleurs, le Comité peut
demander les résultats d’enquêtes complémentaires
ou proposer d’entreprendre d’autres recherches.

Dans la Section 6 on examine si le cas a un
caractère instructif. Il s’agit ici de déterminer si
l’information peut être largement diffusée (par la
publication de rapports par exemple) au lieu de n’être
confiée qu’à celui qui a signalé le cas. Cette fonction
peut prendre différentes formes : notification d’évé-
nements indésirables inhabituels, série de cas carac-
téristiques ou mise en lumière de contre-indications
évoquées à tort.

Dans la Section 7 on étudie s’il serait utile de
publier le cas. Semblable à la Section 6, cette section
incite à examiner le cas (et éventuellement d’autres
cas similaires) dans une perspective de publication
immédiate.

Communication des résultats

Les copies du rapport de cas et de la fiche
d’évaluation (avec les demandes éventuelles de suivi)
sont renvoyées aux autorités responsables dans
chaque province ou territoire. Une déclaration,
décrivant les limites du processus d’examen, ac-
compagne chaque courrier afin de veiller à ce que les
résultats communiqués ne soient pas interprétés ou
représentés d’une manière erronée (voir annexe). La
déclaration permet également de se référer rapide-
ment aux méthodes utilisées par le Comité. La fiche
d’évaluation du CCEC est la seule information
revenant avec le rapport de cas, le Comité n’étant
pas chargé de porter un jugement sur les cas

particuliers. Ce sont les sections décrivant les
résultats de l’examen du CCEC qui sont les plus
utiles au destinataire, avec les mises en garde
éventuelles sur ces résultats et le résumé des
recommandations (le cas échéant).

La ventilation des résultats des évaluations de la
causalité après quatre ans d’activité du CCEC est
indiquée dans le Tableau 3. Seules 18 % des réactions
graves ont été jugées « en relation » ou « probable-
ment en relation » avec la vaccination, alors que
24,7 % ont été considérées comme « sans rapport ».
Néanmoins, dans près de 25,8 % des cas, les
informations ne suffisaient pas pour permettre une
véritable évaluation de la causalité.

Conclusion

L’évaluation des rapports de chaque événement
indésirable – pour déterminer la responsabilité de la
vaccination dans la survenue de l’événement invoqué
– fait partie intégrante de la surveillance continue de la
sécurité des vaccins. Contrairement au suivi et à
l’évaluation des événements indésirables plus cou-
rants et moins sérieux, qui posent moins de
problèmes, l’évaluation des réactions indésirables
graves est cruciale. Comme on l’a signalé ailleurs (8),
leur surveillance n’est pas seulement une responsa-
bilité fondamentale des autorités de santé publique
qui distribuent les vaccins, elle est également
essentielle pour protéger la réputation de ces produits
de plus en plus attaqués. Si certaines des inquiétudes

Tableau 2. Critères OMS d’évaluation de la causalité

Très probable/Certain Evénement clinique qui a un lien plausible dans le temps avec
l’administration du vaccin et qu’une maladie concomitante
ou l’administration d’autres médicaments ou produits
chimiques ne peut expliquer

Probable Evénement clinique qui a un lien raisonnable dans le temps
avec l’administration du vaccin et qu’il est improbable
d’attribuer à une maladie concomitante ou à l’administration
d’autres médicaments ou produits chimiques

Possible Evénement clinique qui a un lien raisonnable dans le temps
avec l’administration du vaccin, mais qu’une maladie
concomitante ou l’administration d’autres médicaments
ou produits chimiques peut également expliquer

Peu probable Evénement clinique dont la relation dans le temps avec
l’administration du vaccin a un caractère improbable, mais
que l’on peut expliquer de manière plausible par une maladie
sous-jacente ou par l’administration d’autres médicaments
ou produits chimiques

Sans rapport Evénement clinique qui a un lien dans le temps incompatible
avec l’administration du vaccin, mais qu’une maladie
sous-jacente ou l’administration d’autres médicaments
ou produits chimiques peut expliquer

Inclassable Evénement clinique pour lequel les informations disponibles
ne permettent pas une évaluation ou l’identification de
la cause
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exprimées partent de bonnes intentions et renforcent
à bon escient la vigilance des responsables des
programmes de vaccination, d’autres attaques peu-
vent être destructrices. Des allégations fausses et
trompeuses apparaissent de plus en plus souvent
dans la presse, dans les librairies et sur Internet. Il
arrive que la presse générale ou la littérature
scientifique fasse état de travaux de recherche
préliminaires et non confirmés mettant en cause
l’innocuité des vaccins. Par la suite, malgré des
arguments contradictoires et l’impossibilité de re-
produire ces travaux, on ne parvient pas toujours à
rectifier l’image négative véhiculée dans les rapports

initiaux. On retrouve, entre autres, au centre de ces
allégations et de ces inquiétudes une confusion entre
les notions de lien causal et de lien temporel. Comme
les travaux du CCEC l’ont mis en évidence, de
nombreuses réactions graves signalées sont sans
rapport avec la vaccination, ou bien les données sont
insuffisantes pour procéder à une évaluation cor-
recte. Prétendre que tous les événements indésirables
notifiés sont dus à la vaccination est une affirmation
trompeuse et erronée que les opposants à la
vaccination refusent souvent de reconnaı̂tre.

On ne peut contrôler correctement la sécurité
des vaccins qu’en examinant les rapports de chaque
cas, en utilisant une méthode structurée pour
déterminer la causalité et en se servant de ces
données pour prendre les mesures de suivi qui
conviennent. Ce sont ces analyses qui permettent
de déceler des indices nouveaux ou graves et de
conforter les parents et les praticiens dans l’idée
qu’ils font ce qu’il faut en procédant à la
vaccination. Le recours à une évaluation standardi-
sée de la causalité par un groupe d’experts
pluridisciplinaire est un pas dans cette direction.
Il reste beaucoup à faire pour améliorer la qualité
des données disponibles pour les évaluations, mais
les instructions fournies à ceux qui les envoient et
les commentaires qui leur sont adressés en retour,
ajoutés aux enseignements tirés du réseau de
surveillance active, devraient peu à peu améliorer
la situation. n
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Annexe
Rôle du Comité consultatif sur l’évaluation de la causalité (CCEC)
dans l’innocuité des vaccins
Déclaration accompagnant les rapports
d’examen des cas
Les cas d’événements indésirables liés à la vaccination
sont notifiés par les infirmières et les médecins du
système de santé public au stade des soupçons
seulement – il n’est pas nécessaire d’établir définiti-
vement un lien causal. C’est en évaluant ces cas à un
niveau national et en les regroupant, que des
« signaux » d’alerte peuvent apparaı̂tre. Dans certains
cas, quand l’événement indésirable est prévisible, il
est facile de faire, puis d’accepter le lien causal avec la
vaccination. Dans d’autres cas, même lors d’événe-

ments connus, il arrive que le lien causal soit moins
évident. D’autres réactions, associées temporaire-
ment à l’administration d’un vaccin, peuvent ne
jamais avoir été signalées auparavant et sont donc
inattendues. Dans ce cas, il arrive qu’il soit très
difficile d’établir le rôle de la vaccination, et l’opinion
avisée d’un groupe d’experts peut s’avérer précieuse
pour évaluer si l’événement notifié a de l’importance
au regard de la sécurité du vaccin. Il importe de savoir
que l’examen d’un cas par le CCEC repose
uniquement sur le matériel présenté. Toute conclu-
sion du Comité doit donc être interprétée en tenant

Tableau 3. Résultats de l’évaluation de la causalité après examen
des cas, 1994-1998

Nombre de casa Proportion (%)

Très probable 31 8,7
Probable 31 8,7
Possible 58 16,3
Improbable 56 15,7
Sans rapport 88 24,7
Inclassable 92 25,8

a Cas ayant fait l’objet d’un examen détaillé ; certains cas répondaient aux critères de sélection
automatiques, mais on a jugé plus tard qu’il n’était guère utile de les examiner en détail,
comme les cas de syndrome de mort subite du nourrisson ou de spasmes du nourrisson –
événements que l’on considère comme étant sans rapport avec la vaccination – ou de convulsions
fébriles sans complications, malgré une hospitalisation prolongée.
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Recueil d’articles No 3, 2000
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compte de ce fait et aussi à la lumière de toute autre
information connue du médecin notificateur ou des
autorités de santé publique, mais pas nécessairement
du Comité. Le rôle du CCEC consiste à examiner de
manière systématique des séries présélectionnées
d’événements indésirables liés à la vaccination, qui
ont été notifiés à la Division de l’Immunisation,
Bureau des Maladies infectieuses, Laboratoire de
Lutte contre la Maladie. Cette Division est chargée de
la surveillance postcommercialisation de tous les
produits vaccinaux au Canada et collabore étroite-
ment avec la Division Vaccination du Bureau des
Produits biologiques et radiopharmaceutiques de la
Direction des Produits thérapeutiques.

Les cas sont sélectionnés automatiquement
parmi tous les événements notifiés en fonction de
leur gravité, puis débarrassés de tout moyen
d’identification (numéro d’identification du patient,
dispensateur de soins, service de soins) à l’exception
de la province d’origine. En utilisant ces examens de
cas regroupés d’un bout à l’autre du pays et évalués en
appliquant un algorithme standardisé de la causalité à
tous les cas, le CCEC surveille la sécurité des vaccins
sur le marché. Parfois, il arrive que des informations
concernant des cas individuels incitent à donner aux
professionnels de la santé un message informatif sur
l’utilisation des vaccins ou le diagnostic d’un
événement indésirable (par exemple, lorsqu’il semble
que l’on ne tient pas correctement compte des
contre-indications ou que les événements indésira-
bles font systématiquement l’objet de diagnostics
erronés). La publication périodique de l’ensemble des
résultats de ces examens et l’accumulation de
messages éducatifs servent à souligner les points
importants. Toutefois, ni le CCEC ni la Division de
l’Immunisation ne sont chargés de communiquer

directement les résultats de leurs travaux aux services
de soins ou aux professionnels de la santé ayant
notifié les cas. Il en est ainsi d’abord parce que toutes
les notifications leur parviennent par l’entremise des
autorités de santé publique des ministères provin-
ciaux ou territoriaux de la santé ; ensuite, parce que ce
dispositif est essentiel pour préserver la confidentia-
lité des notifications, pour garder l’objectivité et pour
que les résultats des évaluations de causalité servent
seulement à la surveillance des programmes de
vaccination de la santé publique et à la formation
générale des professionnels de la santé.

De même, au Canada, le CCEC n’examine pas
les cas individuels sauf s’ils ont un rapport avec la
sécurité des vaccins. Ainsi, les cas de mort subite du
nourrisson ou de spasmes du nourrisson, pour lesquels
la recherche épidémiologique a démontré qu’ils étaient
sans relation avec la vaccination, ne sont examinés que
s’il existe des doutes sur le diagnostic. Le rôle du
CCEC n’est pas non plus d’examiner certains cas
spéciaux, même si les autorités publiques souhaite-
raient que le Comité procède à l’examen individuel de
ces cas. Toutefois, grâce au caractère systématique de
la sélection des cas les plus graves, la Division de
l’Immunisation repère ces cas et les regroupe pour
communiquer les résultats à la province ou au territoire
notificateur. Les membres du Comité ne sont
cependant pas informés de ce « statut spécial ». Même
si ces requêtes spéciales sont satisfaites, le CCEC n’est
pas un « tribunal » pour juger les cas individuels. Les
informations sont communiquées gracieusement aux
autorités de santé publique des provinces et territoires.
Si les patients ou la famille souhaitent un examen
approfondi de ce qu’ils soupçonnent être un événe-
ment secondaire après la vaccination, ils doivent en
référer à leurs médecins.
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