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Comment fonctionne  
la vaccination ?  
Tous les vaccins fonctionnent selon 
le même principe. Il s’agit d’entrai-
ner le système immunitaire à recon-
naitre un virus ou une bactérie en lui 
présentant un fragment ou l’un des 
composants de ce microbe. Le sys-
tème immunitaire réagit alors en fa-
briquant des anticorps dirigés contre 
ce corps étranger. Plus tard, si nous 
sommes exposés au vrai microbe, 
notre système immunitaire va tout 
de suite le re con naitre grâce à ces an-
ticorps qui vont l’attaquer et le dé-
truire avant qu’il ne puisse causer les 
symptômes de la maladie. 
 
Quelles sont les différences  
entre les vaccins anti-Covid ?  
Sur les quelque 120 vaccins anti-Covid 
en cours de développement clinique 
ou déjà mis sur le marché, seuls qua-
tre ont été autorisés par l'Union euro -
pé enne et sont actuellement adminis-
trés en Belgique : Comirnaty® de Pfi-
zer/BioNtech, Spikevax® de Moder -
na, Vaxzevria® d’AstraZeneca et le 
vaccin de Janssen/Johnson&Johnson 
(J&J).   
Ces vaccins fournissent des informa-
tions aux cellules des muscles du bras 
– là où ils sont injectés – nécessaires 
pour fabriquer la protéine Spike, un 
fragment de la surface du virus SARS-
Cov-2 qui cause le Covid. Comment ?  
• Les vaccins d’AstraZeneca et de J&J 

utilisent des vecteurs viraux. C’est-à-
dire un autre type de virus, inoffen-
sif pour l’être humain et rendu in -
capable de se dupliquer, mais qui 
contient les informations (le mode 
d’emploi) pour fabriquer Spike.  

• Les vaccins de Pfizer/BioNtech et de 
Moderna utilisent la technique de 
l’ARN messager (ARNm). Dans ce 
cas, c’est la molécule d’ARN (code 
génétique) qui contient les informa-
tions pour fabriquer Spike.   

 
Comment les vaccins ont-ils pu 
être développés si vite ? 
Il y a plusieurs facteurs explicatifs : 
• Les technologies vaccinales exis-

taient déjà, y compris celle à ARNm, 
développée il y a une vingtaine d’an-
nées. 

• Le SARS-Cov-2 s’est avéré bien plus 
simple à cibler que d’autres virus. 
Une chan ce !  

• Nombre d’États, d’organismes pu-
blics et privés ont massivement fi-
nancé la recherche, la mise au point 
et la fabrication à grande échelle 
des vaccins anti-Covid. Le plus gros 
bailleur de fonds ? Les États-Unis, 

avec 11 milliards de dollars.    
Aucune concession n'a été 

faite quant aux exigen -
ces strictes habituelles 
en matière de sécu-
rité, de qualité et d'ef-
ficacité des vaccins.  
 

Dans quels  
cas la vaccination  

anti-Covid est-elle 
contre-indiquée ?  
Il y a trois contre-indications : 
• Souffrir d'une allergie grave et con -

nue à l’un des excipients des vac-
cins.  

• Pour les vaccins à vecteurs viraux 
(AstraZeneca et J&J) : avoir déjà fait 
un syndrome thrombotique throm-
bocytopénique ou un syndrome de 
fuite capillaire (maladie qui touche 
moins d’une personne sur un mil-
lion). Les quatre décès attribués aux 
vaccins anti-Covid en Belgique sont 
liés à ces contre-indications. 

Pour toutes les autres pathologies, 
même graves (cancer, insuffisance  
rénale, maladies auto-immunes, etc.), 
la balance risques-bénéfices (1) est 
nettement favorable à la vaccination. 
 
Pourquoi est-ce important  
d’atteindre une couverture  
vaccinale dans la population ? 
Lorsque suffisamment de personnes 
sont vaccinées contre une maladie 
dans une population, le microbe res-
ponsable y circule moins, voire plus 
du tout.  
Dans le cas du SARS-Cov-2, l’enjeu 
n’est pas tant de le faire disparaitre – 
ce qui est peu probable à moyen 
terme – que de gagner du temps  
sur l’émergence de (futurs) variants. 
"Les coronavirus mutent régulière-
ment et de façon aléatoire, rappelle la 
Pr Sophie Lucas, immunologiste et 
présidente de l’Institut de Duve de 
l’UCLouvain. Pour le moment, les vac-
cins sont efficaces contre les variants 
connus (y compris les variants Delta et 
Mu, NDLR), mais rien ne nous garantit 
qu’ils le resteront contre les variants  
futurs. Certaines mutations de la pro-
téine Spike pourraient diminuer signi -
ficativement leur efficacité..."  
 
Quel pourcentage de personnes 
vaccinées ou immunisées 
contre le Covid est-il nécessaire 
pour atteindre cette "immunité  
collective" ?  
C'est difficile à préciser à ce stade, 
mais plus une maladie est conta-
gieuse, plus ce pourcentage doit être 
élevé... La Belgique s’est fixé comme 
objectif d’atteindre 70% de vaccina-
tion complète dans l’ensemble de la 
population, commune par commune. 
 
Combien de temps garde-t-on  
ses anticorps vaccinaux ?  
Il est trop tôt pour le dire. Seul le temps 
nous renseignera sur la durée de la 

protection contre le Covid et ses for -
mes graves. En effet, certains vaccins 
(contre la rougeole, par exemple) 
confèrent une immunité à vie alors 
que d’autres (contre le tétanos ou la 
grippe, par exemple) doivent faire 
l’objet de rappel(s).  
"La persistance de hauts taux d’anti-
corps et d’une bonne protection contre 
la maladie est très variable d’un vaccin, 
d’une infection et d’un individu à l’au-
tre, explique la Pr Lucas. Dans le cas du 
Covid, l’immunité conférée par les vac-
cins dure en général 8 à 10 mois. Cepen-
dant, certaines catégories d’individus 
voient leur taux d’anticorps diminuer 
plus vite, voire ne pas augmenter après 
deux doses. Il s’agit de patients dont le 
système immunitaire est déjà affaibli 
par une pathologie, par un traitement 
immunosuppresseur (chimiothérapie, 
traitement antirejet de greffe, etc.) ou 
encore par le grand âge. Raison pour  
laquelle une troisième dose leur est  
désormais proposée."  
 
Qui peut recevoir une troisième 
dose ?  
En Belgique, pour l'instant, il s'agit 
des résidents de maisons de repos, 
des personnes présentant des fac-
teurs de comorbidités ou de plus de  
65 ans. Ce rappel se fera avec un vac-
cin à ARNm (Pfizer ou Moderna). "Les 
données récoltées dans les pays où une 
3e dose a déjà été administrée (USA,  
Israël) sont claires, rassure Jean-Mi-
chel Dogné, professeur au départe-
ment de pharmacie à l'Université de 
Namur et expert en pharmacovigi-
lance auprès de l’Agence européenne 
des médicaments (EMA). On ne s'at-
tend pas à des effets indésirables nou-
veaux ou plus intenses. Au contraire,  
la 3e dose en entrainerait légèrement 
moins qu'avec la 2e dose".  
 
Les personnes qui ont déjà été 
infectées par  le Covid peuvent-
elles se faire (re)vacciner ?  
Les surdoses d’anticorps n’existent 
pas. Il n’y a donc aucun risque à re -
booster le système immunitaire en  
ad ministrant un vaccin anti-Covid à 
quelqu’un qui a fait la maladie ou a 
déjà reçu deux doses de vaccin. 
Il n’a pas été établi que l’immunité ac-
quise naturellement après une infec -
tion serait supérieure ou inférieure à 
l’immunité vaccinale. En revanche, re-
cevoir au moins une dose après avoir 
contracté le Covid augmente quand 
même les taux d’anticorps. Dans cer-
tains pays, les personnes qui ont déjà 
eu le Covid ne reçoi vent qu’une seule 
dose de vaccin . En Belgique, les auto-
rités ont choisi d’ap pliquer le schéma 
vaccinal complet. 
  
(1) La balance risques-bénéfices est la 
comparaison des risques associés à un 
vaccin ou un médicament (effets indési-
rables éventuels) et ses bénéfices atten-
dus pour la santé des individus et/ou de 
la collectivité.  

Covid-19

Les vaccins sous la loupe
La recherche est un mouvement perpétuel. Des hypothèses sont confirmées, d'autres infirmées, de nouvelles questions sont 
posées. D'études en études, les connaissances s'affinent. À l’heure où plus de six milliards de doses de vaccins anti-Covid ont 
été administrées dans le monde, En Marche fait le point sur ce que la science et la recherche nous apprennent à leur sujet...  
et sur ce qu’il nous reste à découvrir.  Premier volet d'une série qui abordera dans la prochaine édition ce que l'on sait du coro-
navirus. 

Pourquoi les vaccins  
provoquent-ils des effets  
indésirables ? 
Comme tous les médicaments, les 
vaccins anti-Covid sont susceptibles 
d’induire des effets indésirables. Les 
plus fréquemment rapportés et atten-
dus sont causés par la réaction im -
munitaire déclenchée par le vaccin : 
maux de tête, fièvre, douleurs dans le 
bras, fatigue, vertiges, etc. Ils survien-
nent dans les 24 à 48 heures suivant 
l’injection et disparaissent spontané-
ment en quelques jours.  
L’effet secondaire le plus redoutable 
– mais très rare – est le choc anaphy-
lactique. Cette réaction allergique 
grave survient quelques minutes à 
peine après l'injection. Raison pour 
laquelle il faut patienter minimum 
un quart d’heure après avoir reçu 
une dose. En cas de problème, la 
personne est directement prise en 
charge par les professionnels de la 
santé présents dans le centre de vac-
cination.   
Par ailleurs, des effets indésirables très 
rares ont été notifiés et confirmés (1).  

Comparativement aux médicaments, 
la survenance et la fréquen ce d'effets 
indésirables graves liés aux vaccins 
sont extrêmement faibles. Selon le Pr 
Dogné, "dans ce débat, il ne faut pas 
négliger non plus les effets parfois 
graves du Covid lui-même, sur lesquels 
on commence à être bien documentés, 
qu'il s'agisse des complications pour la 
femme enceinte et le fœtus, de la ferti-
lité masculine, des atteintes du sys-
tème nerveux, des maladies auto-im-
munes, du Covid long, de la dépres-
sion, etc.".   
 
Comment les vaccins anti- 
Covid et leurs effets secondaires 
sont-ils surveillés ?  
Les vaccins anti-Covid sont proba-
blement les produits de santé les 
plus surveillés au monde !  
 

AVANT 
"Pour recevoir une autorisation de 
mise sur le marché, tout médicament 
ou vaccin doit avoir fait l’objet de trois 
pha ses d’essais clini ques, rappelle la 
Pr Lucas. Les études de phase 3 ont no-

L'AFMPS publie cha que mois un rap-
port détaillé et transparent des signa-
lements reçus (3). 
 
"Les notifications que l'on reçoit à pro-
pos des vaccins contre le covid concer-
nent majoritairement des effets indé-
sirables bénins, transitoires et connus, 
observe le Pr Dogné. En cas de symp-
tômes gra ves, nouveaux ou dont la fré-
quence est inhabituelle, nous investi-
guons pour voir si le vaccin peut être 
mis en cause. Car corrélation ne signi-
fie pas causalité". Diverses méthodes 
sont utilisées : consultation des rap-
ports ailleurs dans le monde pour 
voir si d'autres cas similaires ont été 
notifiés, étu de sur la fréquence de 
cas avant la vaccination, recherches 
dans les bases de données clini ques 
des hôpitaux, examen des études 
épidémiologiques, etc.  
 
Des effets indésirables  
peuvent-ils se manifester  
longtemps après la vaccination ?  
"Dans la longue histoire de la vacci -
nation, des effets indésirables à long 
terme ont été détectés mais de manière 
limitée. Ainsi, quelques rares exemples 
existent comme des cas de narcolepsie 
avec un vaccin contre la grippe H1N1 en 
2009", assure le Pr Dogné. Globale-
ment, les effets indésirables des vac-
cins surviennent dans les deux pre-
mières sema ines, exceptionnellement 
le premier mois. Dans le cas des vac-

tamment pour objectif de lister de fa-
çon la plus exhaustive possible les ef-
fets indésirables survenus chez les par-
ticipants et de chiffrer le risque de les 
présenter".   
La liste de tous les effets secondaires 
détectés figure sur les notices des mé-
dicaments et des vaccins, consulta-
bles sur le site de l'Agence fédérale 
des médicaments et produits de santé 
(AFMPS). Elle est régulièrement mise 
à jour.  
 

APRÈS  
Une fois mis sur le marché, les vac-
cins continuent à être surveillés de 
près par les agences nationales et su-
pranationales des médicaments. La 
pharmacovigilance est un réseau de 
sentinelles qui permet d'adapter ou 
de compléter la liste d'effets indési-
rables d'un vaccin, associée à une 
évaluation du ris que.  
"Une procédure (2) – qui vaut aussi 
pour les médicaments – permet aux 
patients et à leurs proches ainsi qu'aux 
médecins de notifier des effets indési-
rables subis après l'in jection du vac-
cin", explique le Pr Dogné. Les pa-
tients peuvent compléter le docu-
ment de manière anonyme ou non. 
Lorsque les effets notifiés sont défi-
nis comme graves, les rapports sont 
transmis à l’EMA dans la base de 
données de pharmacovigilance, Eu-
draVigilance, qui, à son tour, les fait 
examiner par des experts.  

cins anti-Covid, la survenue à retar-
dement de maladies rares est consi-
dérée comme un risque très faible. La 
surveillance actuelle est si réactive et 
resserrée qu’ elle a permis très tôt la 
mise en évidence de très rares trou-
bles de la coagulation avec le vaccin 
d’Astra Zeneca. Si les vaccins actuels, 
admi  nistrés massivement depuis 
près d'un an, devaient induire des 
maladies graves rares, il est improba-
ble que les agences de pharmacovi -
gilance puissent manquer leurs si-
gnaux.  
Rappelons aussi que l'ARNm, utilisé 
dans les vaccins de Pfizer et de Mo-
derna, se décompose quelques heu -
res après avoir rempli sa mission. Il 
n’existe donc aucun mécanisme bio-
logique susceptible d’avoir des ré -
percussions au-delà de quelques se-
maines.  
 
 
(1) Par exemple, 108 cas de Syndrome 
de Guillain-Barré (SGB), une maladie 
neurologique rare, ont été rapportés 
dans le monde entier au 30 juin dernier 
à la suite du vaccin de Janssen/J&J. De 
leurs recherches, les experts ont conclu 
qu'une relation causale est possible et 
que le SGB est un effet indésirable très 
rare de ce vaccin.  
(2) Voir “Notifier des effets indésirables” 
sur la page d’accueil de afmps.be. 
(3) "Aperçu mensuel des effets indésira-
bles des vaccins contre le Covid" - À lire 
sur afmps.be. 
 

Vade-mecum  
pour les femmes 
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Quid de la  
surveillance  
des effets  
indésirables ?

Pourquoi la vaccination est-elle 
recommandée aux femmes  
enceintes ? 
Le Covid augmente le risque de com-
plications tant pour la mère que pour 

l’enfant. C’est moins le virus en 
tant que tel qui est dangereux 

pour le fœtus que les effets de la 
maladie sur un corps naturelle-
ment affaibli par la grossesse. 
"La physiologie de la femme 
enceinte est modifiée à plu-
sieurs niveaux, rappelle le Pr 
Fré déric Debiève, chef du  
service d’obstétrique des Cli-
niques universitaires Saint-
Luc. Son système immunitaire 
est plus faible, son cœur tra-
vaille davantage, sa fonction 

respiratoire est amoin drie, son 
sang coagule plus, etc. Dans les 

for mes sévères du Covid, ce sont 
justement les systèmes vasculaire et 

cardiorespiratoire qui sont affectés. 
Or, si la maman manque d’oxygène, 
forcément, son bébé en man que 

aussi. Ce qui peut déclencher une 
fausse couche ou une naissan -

ce prématurée, ou même pro-
voquer le décès de la mère si 
son cœur lâche… "    

 
Pourquoi les vaccins  
d’Astra Zenecca et de Johnson  

& Johnson augmentent-ils  
(légèrement) le risque  
de “thrombose” ?   
 Il ne s’agit pas de toutes les throm-
boses (formation de caillot sanguin), 

mais du syndrome thrombotique 
thrombocytopénique (SST). Cette 
forme très particulière de throm bose 
accompagnée d’un manque de pla-
quettes est un effet secondaire très 
rare, mais possible des vaccins à vec-
teurs viraux. Cela dit, le risque de 
thrombose peut aussi être majoré par 
d’autres facteurs, notamment… la 
grossesse ! En effet, pour pallier les 
futures per tes de sang qui auront lieu 
lors de l’accouchement, le sang de  
la femme enceinte coagule naturel -
lement beaucoup plus. Ce faisant, 
être enceinte multiplie le risque de 
throm bose par quinze… soit beau-
coup plus que le vaccin anti-Covid !  
 
Les vaccins anti-Covid peuvent-
ils induire des troubles  
de la fertilité ?  
 Aucun vaccin n’a jamais induit de 
troubles de la fertilité. Cela dit, com -
me la plupart des fake news, celle-ci 
contient un (vague) fond de vérité.  
À savoir que la protéine Spike a quel -
ques acides aminés en commun avec 
une autre protéine exprimée par des 
cellules du placenta. D’aucuns s’ima-
ginent donc qu’un vaccin anti-Covid 
pourrait s’attaquer à ces cellules pla-
centaires, empêchant ainsi le bon 
déroulement d’une grossesse. "C’est 
doublement faux ! répond le Pr De-

biève. Cela reviendrait à affirmer 
qu’une pomme et une banane sont 
identiques sous prétexte qu’elles con -
tiennent toutes les deux du sucre ! Si 
vraiment les anticorps dirigés contre 
le SARS-Cov-2 'attaquaient' les cel-
lules du placenta, nous aurions ob-
servé une augmentation des difficul-
tés à concevoir chez les femmes ayant 
été vaccinées ou infectées par le Co-
vid, ce qui n'est pas le cas, nulle part".      
 
Les vaccins anti-Covid peuvent-
ils perturber le cycle menstruel ?  
Un cycle prolongé ou raccourci, des 
règles plus douloureuses, des sai-
gnements plus abondants ou plus lé-
gers ou ménopausiques… En Europe, 
quelques centaines de femmes ont 
signalé des troubles inattendus de 
leur cycle menstruel à la suite d'un 
vaccin à ARNm. Après analyse par les 
agences du médicament, aucune re-
lation de cause à effet n’a pu être éta-
blie. Et, comme le rappelle le Pr De-
biève, "de nombreux facteurs peuvent 
perturber le cycle menstruel : le stress, 
la peur du vaccin, une modification 
du mode de vie, etc."  
Les autorités sanitaires gardent la  
situation à l’œil, mais ne sont pas  
inquiètes : qu’il soit ou non lié à la 
vaccination, le phénomène est tran-
sitoire ; le cycle redevient normal ra-
pidement. Dans le cas contraire, il est 
conseillé aux femmes concernées de 
consulter un gynécologue, car un au-
tre problème sous-jacent est peut-
être en cause.   
 

Belgique : le lourd bilan du Covid

// DOSSIER RÉALISÉ PAR CANDICE LEBLANC ET JOËLLE DELVAUX 
ILLUSTRATIONS : YASMINE GATEAU

> 2,5% d'hospitalisations  
par infection au Covid  
aujourd'hui  

> 0,02 % de décès par infection 
au Covid aujourd'hui  

> 4 décès probablement liés  
à la vaccination anti-Covid  
(chiffre au 23 septembre 2021)  

Sources : AFMPS et Sciensano. 

> 7% d’hospitalisations  
par infection au Covid avant  
la campagne de vaccination 

 
> 3% de décès par infection au Covid 

avant la campagne de vaccination  
> 25.602 décès dus au Covid  

(nombre au 1er octobre 2021)
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