Réticence à la vaccination contre la COVID-19 :
Faire la distinction entre les faits et les fausses nouvelles

Devant les rumeurs de doutes au sujet l’innocuité des vaccins

Il est naturel de s’inquiéter. Il importe toutefois de se fier à la

qui circulent dans les médias sociaux depuis des mois et les

science et aux faits, plutôt que d’écouter les commérages et

risques possibles liés au vaccin d’AstraZeneca qui ont

les fausses nouvelles qui se trouvent dans les médias

récemment fait les manchettes, la population manifeste une

sociaux. Le risque de maladie grave et de décès de la

certaine anxiété – ou réticence face à la vaccination.

COVID-19 dépasse de loin les risques associés aux vaccins.

Il est normal d’éprouver de l’inquiétude concernant les

À l’échelle internationale, plus de 476 millions de gens ont

vaccins, même s’ils sont approuvés par Santé Canada. La
dernière année a été remplie de changements rapides, de
craintes, d’incertitudes, de deuils et de chagrin. Nous avons

reçu au moins une dose d’un vaccin. Au moment où le
présent article a été rédigé, aucun décès au Canada n’a été lié
aux vaccins, tandis que près de 23 000 Canadiens ont péri

été inondés d’informations sur la COVID-19, et nos vies ont

des suites de la COVID-191.

été bouleversées de diverses façons.

Le présent article traite des faits sur la mise au point des

La rapidité avec laquelle les vaccins contre la COVID-19 ont

vaccins contre la COVID-19, l’innocuité de ces vaccins et leurs

été mis au point peut engendrer chez certains la crainte que

effets secondaires possibles.

leur développement ait été bousculé et que leur innocuité soit

Comment les vaccins ont-ils pu être mis au point
si vite?

compromise. Cette angoisse, qui s’ajoute à la foule de soucis
accaparant déjà nos cerveaux, peut donner lieu à du
scepticisme susceptible d’influer sur la décision de nous faire
vacciner.

Le savoir existant. Le virus qui cause la COVID-19 est un
coronavirus. Bien que ce virus en particulier (SRAS-CoV-2)
soit nouveau, les scientifiques étudient les coronavirus depuis
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plus de 50 ans et avaient déjà acquis des connaissances de

sociaux. Encore une fois, il est important de s’en tenir aux faits,

base sur ce type de virus (notamment sur leur structure, leur

d’étudier ce que l’expérience nous a révélé à l’égard des vaccins

génome et leur cycle de vie). Comme l’explique le Dr Eric J.

(comme ceux qui nous protègent contre la grippe, le tétanos et

Yager, un professeur agrégé de microbiologie au Collège de

la rougeole) et de tenir compte de la source des allégations

pharmacie et de sciences de la santé d’Albany, les scientifiques

publiées dans les médias sociaux.

ont réussi à décoder la séquence virale à peine dix jours après

Santé Canada a approuvé quatre vaccins : ceux de

le signalement des premiers cas à Wuhan, en Chine1. Les
chercheurs connaissaient déjà la protéine de spicule2, et des
signes indiquaient qu’il s’agissait d’une bonne cible pour la
mise au point d’un vaccin efficace. Les recherches sur les
vaccins réalisées précédemment ont donné aux scientifiques
une longueur d’avance.

Moderna, de Pfizer-BioNTech, d’AstraZeneca/COVISHIELD
et de Janssen. À l’heure actuelle, les vaccins de Moderna,
d’AstraZeneca et de Janssen sont approuvés pour les
personnes âgées de 18 ans et plus, et celui de Pfizer-BioNTech,
pour les personnes de 16 ans et plus5. Le vaccin de Janssen
n’est pas encore offert au Canada en raison

Le financement. Étant donné que les leaders du monde entier

de problèmes de production. Le vaccin d’AstraZeneca est offert

ont reconnu la gravité de la COVID-19, les efforts pour

en priorité à certains groupes à risque élevé (comme

développer des vaccins ont été déployés rapidement. La

le personnel des entreprises de transformation des

collaboration à l’échelle internationale a été immédiate, et des

produits alimentaires, des fermes et des serres en

milliards de dollars ont été investis par les gouvernements, le

Colombie-Britannique, et les gens de plus de 60 ans en

secteur privé et la Coalition pour les innovations en matière de

Ontario).

préparation aux épidémies (CEPI). D’entrée de jeu, les

Il existe deux types de plateformes de vaccins contre la

chercheurs ont eu accès au financement qui a permis aux
compagnies pharmaceutiques de travailler sans délai3. Comme
il s’agissait d’une crise mondiale et vu que le financement ne
posait pas problème, les chercheurs ont pu se concentrer sur
la mise au point de vaccins, plutôt que sur la préparation de
propositions de financement ou la recherche de participants
pour les essais.
Les essais en parallèle et les examens continus. Les étapes
habituelles des essais et des examens ont été respectées.
Aucune étape n’a été sautée. Normalement, les essais
cliniques se déroulent les uns après les autres (c.-à-d. que la
phase 2 a lieu une fois la phase 1 terminée, et ainsi de suite),
mais en raison du besoin immédiat, les essais ont été
effectués simultanément. De plus, les compagnies
pharmaceutiques ont présenté leurs données aux organismes
de réglementation à mesure qu’elles les obtenaient au lieu
d’attendre que tous les essais soient terminés. Cette façon de
procéder a permis aux organismes de réglementation
d’effectuer des examens continus, réduisant ainsi le temps
qu’ils mettent habituellement à approuver les vaccins4.

Les vaccins contiennent-ils des substances
nocives? Vont-ils modifier mon ADN? Les vaccins
contiennent-ils le virus qui cause la COVID-19?
Non! Tellement d’allégations portant sur la composition des
vaccins et leur effet sur l’organisme circulent dans les médias

COVID-19 :
1. Les vaccins contre la COVID-19 mis au point par Moderna et
Pfizer-BioNTech sont des vaccins à base d’ARN messager
(ou ARNm). Malgré les allégations répandues dans les
médias sociaux, l’ARNm ne modifie pas l’ADN des êtres
humains.
En quoi consiste l’ARNm et comment s’en sert-on dans la
mise au point de vaccins? Les vaccins à base d’ARNm
ou d’ARN messager donnent des instructions (ou des
messages) à nos cellules. Les vaccins contre la COVID
enseignent à nos cellules la façon de fabriquer un fragment
de protéine nommé protéine de spicule. Une fois que les
instructions sont livrées aux cellules immunitaires, celles-ci
utilisent l’ARNm pour créer le fragment de protéine. Après la
création du fragment, les cellules n’ont plus besoin de
l’ARNm, et le décomposent et l’éliminent. Le fragment de
protéine se trouve à la surface de nos cellules. Le système
immunitaire reconnait que la protéine n’a pas sa place sur
nos cellules et déclenche une réaction immunitaire en
produisant des anticorps, comme la réponse naturelle lors
d’une infection à la COVID-19. À la fin du processus,
l’organisme a appris à se protéger contre une infection future.
On utilise l’ARNm en recherche contre le cancer, et les
scientifiques étudient les vaccins à base d’ARNm pour lutter
contre d’autres maladies depuis des dizaines d’années6.
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L’ARNm ne pénètre pas dans le noyau de la cellule (où se

• de la douleur au point d’injection

trouve l’ADN); le vaccin ne peut donc pas interagir avec l’ADN

• des frissons

ou y apporter des modifications.
2. Les vaccins d’AstraZeneca/COVISHIELD et de Janssen sont
des vaccins à base de vecteurs viraux
En quoi consistent les vaccins à base de vecteurs viraux?

• de la fatigue
• de la fièvre
• des maux de tête

Une version modifiée d’un adénovirus (virus du rhume) livre

• des douleurs musculaires et

les instructions aux cellules du corps. Le virus modifié est le

• de la nausée

vecteur. Tout comme pour les vaccins à base d’ARNm, les
cellules produisent la protéine de spicule. Le système
immunitaire reconnait que cette protéine n’a pas sa place à
cet endroit et déclenche la production d’anticorps, s’activant
ainsi pour lutter contre ce qu’il interprète comme étant une
infection. À la fin du processus, l’organisme a appris à se
protéger contre les infections futures à la COVID-19. On
utilise les vecteurs viraux depuis des décennies; ils ont été
examinés dans le cadre de la thérapie génique, des
traitements oncologiques et d’un certain nombre d’études où
des vaccins à base de vecteurs viraux ont été utilisés contre
le virus Zika, le VIH et la grippe.

Qu’arrive-t-il dans les cas de grossesse ou
d’allaitement? Est-il quand même possible de se
faire vacciner?
Les femmes enceintes ont un risque accru de développer
une maladie grave par suite d’une infection au coronavirus et
peuvent courir un risque supérieur d’une issue défavorable de
la grossesse (p. ex., une naissance prématurée). Comme les
femmes enceintes et celles qui allaitent ont été exclues des
essais cliniques, on dispose de peu d’informations; toutefois,
les spécialistes estiment qu’il est peu probable que les vaccins
présentent un risque7. Consultez votre obstétricien, votre
sage-femme ou votre médecin de famille; ils pourront vous
aider à prendre la décision qui vous convient le mieux après
une analyse des risques et bienfaits de la vaccination contre la

Ces effets secondaires sont une bonne chose! Ils indiquent que
l’organisme est en train d’acquérir une immunité.
Comme pour tous les vaccins — et tous les médicaments —, il
existe un risque d’effets secondaires graves, y compris de
réactions allergiques, mais ce sont des évènements rares.
Consultez votre professionnel de la santé avant de vous faire
vacciner si vous avez des allergies graves ou des allergies
connues aux ingrédients des vaccins. Bien que certains cas
d’anaphylaxie aient été signalés (environ 50 cas au Canada
pour plus de 2,8 millions de vaccins administrés),
contrairement à la COVID-19, on peut traiter l’anaphylaxie à
l’aide de l’adrénaline.

J’ai entendu dire que le vaccin d’AstraZeneca
peut causer des caillots sanguins dans de rares
cas. Est-ce que c’est vrai?
Quelques cas de caillots sanguins ont été signalés chez des
personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca en Europe. Plus de
45 millions de doses de ce vaccin ont été administrées dans le
monde avec environ 30 signalements de caillots sanguins.
Aucun cas n’a été signalé au Canada. Par prudence cependant,
le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du
Canada a recommandé de suspendre l’utilisation du vaccin
AstraZeneca chez les personnes de moins de 55 ans en
attendant les résultats d’une enquête plus approfondie sur les
cas signalés de thrombocytopénie immunitaire

COVID-19.

prothrombotique induite par le vaccin (TIPIV) en Europe8. Le

Quels sont les effets secondaires des différents
vaccins?

mesure qu’elles se présentent.

En général, les effets secondaires de tous ces vaccins sont
semblables à ceux que vous pourriez avoir eus lorsque vous
avez reçu d’autres vaccins par le passé. Dans les essais
cliniques, les effets secondaires les plus fréquents
comprenaient les suivants :

CCNI continuera d’examiner les données probantes au fur et à
Bien que ces nouvelles puissent accroître l’hésitation des gens
à se faire vacciner, elles montrent en fait l’efficacité des
systèmes en place pour protéger le public. Les organismes de
réglementation continueront d’évaluer les avantages du vaccin
pour prévenir la COVID-19 (qui lui-même cause des problèmes
de coagulation et peut être mortel) par rapport aux risques.

Réticence à la vaccination contre la COVID-19 : Faire la distinction entre les faits et les fausses nouvelles
Les patients qui présentent les symptômes d’un caillot

• Consultez votre professionnel de la santé si vos doutes

sanguin (p. ex., maux de tête, étourdissements, troubles de la

persistent. Votre médecin ou infirmier praticien a sans doute

vision, essoufflement, douleurs à la poitrine ou à l’estomac,

été vacciné contre la COVID-19. Demandez-lui des détails sur

petites ecchymoses) après la vaccination devraient consulter

son expérience.

rapidement un médecin.

• Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des

Santé Canada continue de surveiller l’innocuité de tous les

allergies graves ou des allergies connues aux ingrédients du

vaccins en travaillant en étroite collaboration avec les

vaccin.

provinces, les territoires et les fabricants de vaccins.

• Les femmes enceintes ou qui souhaitent le devenir et celles

Les renseignements contenus dans ce document sont valides

qui allaitent peuvent être vaccinées contre la COVID-19.

au 30 mars 2021.

Consultez votre professionnel de la santé.

Conclusion : Plus vite les gens seront vaccinés, plus vite la
pandémie de COVID-19 se terminera, entrainant moins de
décès.

Faits saillants
• Les vaccins n’ont pas été mis au point à la hâte. Aucune
étape n’a été sautée.
• Les vaccins à base de vecteurs viraux et les virus employés
comme vecteurs ne peuvent pas causer d’infections à la
COVID-19.
• Les vaccins à base d’ARNm ne modifient pas notre ADN.
• Le fait de vous priver de vaccin comporte plus de risques
pour vous, vos amis et les membres de votre famille.
• Les vaccins ne fonctionnent que si les gens les acceptent.
Pour mettre fin à la pandémie, il faut que la majorité des
gens soit vaccinée afin que l’on atteigne l’immunité
collective.
• En vous faisant vacciner, vous contribuez à la protection de
votre famille, de vos amis et de votre collectivité.
• Les effets secondaires peuvent comprendre de la douleur au
point d’injection, des frissons, de la fatigue et de la fièvre.
• Parlez aux membres de votre famille, à vos amis ou voisins
qui ont été vaccinés. Discutez des effets secondaires qu’ils
ont subis.
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