
Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/6

Nouveaux vaccins, traitements… : des
pistes pour protéger les plus fragiles
PAR ROZENN LE SAINT
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 28 JANVIER 2022

La queue devant une pharmacie de Villiers-sur-Marne
(Val-de-Marne). © Aline Morcillo / Hans Lucas via AFP

Avec des vaccins peu efficaces pour limiter la
transmission du variant Omicron, le raz-de-marée
des infections se poursuit. Si une quatrième dose
est écartée, des vaccins plus adaptés et de nouveaux
traitements sont attendus pour aider à protéger les plus
vulnérables.

Pas de quatrième dose de vaccin, du moins pas
pour tout le monde, et pas tout de suite. Le Conseil
d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) a
tranché, alors que l’exécutif attendait son avis pour se
décider. Le conseil, présidé par l’immunologue Alain
Fischer, estime que la généralisation d’un nouveau
rappel n’est pas utile à ce stade. Et ce, pas même pour
les personnes dites à risques de développer des formes
graves de Covid-19, qui ont eu accès en premier à la
troisième dose, les personnes âgées ou présentant des
signes de comorbidité.

Une seule exception : les personnes sévèrement
immunodéprimées. Beaucoup ne répondent pas ou
très peu aux vaccins… Le conseil rappelle, dans son
avis rendu le 19 janvier, qu’une deuxième dose de
rappel leur est d’ores et déjà recommandée: seule la
répétition fréquente de la vaccination leur confère une
protection.

Les données britanniques valident l’efficacité d’une
seule dose de rappel en population générale pour éviter
les formes graves de la maladie : le bénéfice individuel
est donc conservé, pour l’heure. La note du COSV

rapporte par ailleurs les propos de Gili Regev-Yochay,
co-autrice d’une étude clinique réalisée en Israël pour
mesurer l’efficacité d’une quatrième dose.

Elle explique que si « le vaccin fonctionne et offre
une protection contre les complications graves »,
il ne serait toutefois «pas assez bon », même avec
un deuxième rappel,contre l’infection par le variant
Omicron. Le bénéfice collectif n’est pas à rechercher
aujourd’hui dans une quatrième dose. Sur quels outils
compter à présent, et à l’avenir, face à un virus devenu
extrêmement contagieux ?

La queue devant une pharmacie de Villiers-sur-Marne
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Les vaccins, moins efficaces contre la
transmission d’Omicron

Le Conseil scientifique estimait le 19 janvier que
9 à 14 millions de Français et Françaises avaient
été infecté·es par le variant Omicron: du jamais vu
depuis le début de la pandémie. Depuis, le nombre
de nouveaux cas détectés quotidiennement en France
continue de s’envoler, jusqu’à avoir atteint plus de 500
000 : du jamais vu avec aucun autre virus.

Pourtant, moins de 4,4 millions des plus de 12
ans n’avaient toujours pas reçu d’injection au 23
janvier : pas de doute, les vaccinés aussi peuvent être
massivement positifs au Sars-CoV-2, et contagieux,
d’autant plus avec le variant Omicron.

L’instance note d’ailleurs que les patients vaccinés et
infectés « présentent dans l’immense majorité des cas
une charge virale nasale de#tectable plus faible que
les infecte#s non immunise#s, sauf lorsque le virus
infectant est Omicron».
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« L’efficacité [du vaccin] contre l’infection diminue
nettement face au variant Omicron par rapport au
variant Delta », admet aussi la Drees dans sa note du
21 janvier.

Risques relatifs de test RT-PCR positif symptomatique selon le statut
vaccinal et le variant Omicron ou Delta. © Ministère de la santé

Le Conseil scientifique reconnaît que « les vaccins
actuels produisent une protection partielle et limite#e
contre les formes symptomatiques de l’infection par
le variant Omicron (proche de ze#ro six mois apre#s
la deuxie#me dose) mais remontant a# 70% un mois
apre#s la dose de rappel, pour redescendre a# 50% a#
trois mois de la dose de rappel ».

La rapide baisse de l’efficacité dans le temps face à
l’infection avec Omicron, de plus en plus étayée par les
publications scientifiques, interpelle particulièrement.
Interrogé par Mediapart sur ce constat et un éventuel
changement de stratégie vaccinale à envisager, le
ministère de la santé « s’inscrit en faux avec cette
question qui donne l’impression de l’inefficacité de la
vaccination. Elle reste utile et efficace pour réduire la
transmission et les formes graves ».

Le Conseil scientifique note bien que « contre le
variant Omicron, la protection contre les formes
graves est de 50% de#s le premier mois apre#s la
premie#re dose, 64 % un mois apre#s la deuxie#me
dose, et 92% un mois apre#s la dose de rappel. Elle se
maintient a# 83% a# trois mois de la dose de rappel ».

Risques relatifs d’entrée en soins critiques selon le statut
vaccinal et le variant Omicron ou Delta. © Ministère de la santé

Néanmoins, ne pas reconnaître la forte diminution
de l’efficacité des vaccins pour réduire les
contaminations brouille le message au point de risquer

une perte de confiance totale de la population envers
la vaccination. « Depuis le début, le gouvernement
n’a pas fait le choix d’exposer les limites du vaccin
et à chaque fois qu’elles apparaissent visibles au
grand nombre, c’est un camouflet », analyse Jeremy
Ward, chargé de recherche à l’Inserm, spécialiste des
controverses vaccinales.

« Quand vous insistez sur “faites-vous vacciner pour
protéger les autres” et que vous ne répondez pas sur la
diminution de l’efficacité face à la transmission dans
le temps, les Français vont chercher l’information
ailleurs, ce qui peut rendre davantage difficile le
travail de conviction sur la nécessité d’une troisième
dose, voire plus tard, d’une quatrième dose », craint
le sociologue.

Pourtant, une chose est sûre : dans l’immédiat, un
rappel dope les protections face à Omicron. « Les
vaccins actuels gardent une efficacité face à la
transmission, même si elle est moindre, assure Mylène
Ogliastro, vice-présidente de la Société française
de virologie (SFV). Le niveau d’immunité de la
population sera probablement très élevé après le
boost de la troisième dose, quasi concomitant à la
vague Omicron, et le nombre important de personnes
infectées et réinfectées par ce variant. On peut être
raisonnablement optimiste pour les prochains mois.
Pour la suite, continuons à surveiller de très près
l’évolution génétique du virus et son niveau de
virulence. Ces éléments conditionneront la nécessité
d’une quatrième dose. »

Le 21 janvier, l’Agence européenne des
médicaments a également souligné : « Il devient de
plus en plus clair qu’une dose de rappel est nécessaire
pour prolonger la protection vaccinale. » Mais jusqu’à
quand ? Le Conseil scientifique se veut prudent : «La
dure#e de cette protection contre les formes graves
est encore mal connue apre#s la troisième dose, en
particulier chez les populations âge#es.»

Celles-ci pourraient quand même, dans quelque temps,
avoir besoin d’une autre dose de rappel. « J’espère,
une fois que toute la population aura eu un contact
avec le virus ou la vaccination, que l’on pourra
réserver la vaccination aux populations à risques et
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peut-être avec des vaccins adaptés aux variants qui
circulent », a indiqué Karine Lacombe, infectiologue
à l’hôpital Saint-Antoine, à Paris, sur France Inter.
La vaccination contre le Covid-19 se calquerait alors
sensiblement sur le modèle de la grippe saisonnière.

Quelles pistes pour de nouveaux vaccins ?

Sur quels vaccins pourrait-on compter à l’avenir, et
comment les adapter aux évolutions du Sars-CoV-2,
qui circule aujourd’hui sous une forme si contagieuse?

«Avec Omicron, le virus a changé de tropisme et
est passé des voies respiratoires basses aux voies
hautes. Le nez représente pour lui une sorte de
sanctuaire dans lequel il reste, ce qui explique qu’il
est capable d’infecter beaucoup plus de personnes
que les précédents variants prédominants», explique
Bruno Canard, virologue et directeur de recherche
CNRS (Aix-Marseille). Or les vaccins actuels ont été
conçus avant tout pour protéger des formes graves
de la maladie, donc les poumons. Les vaccins par
spray nasal représentent «une très bonne idée pour
verrouiller la porte d’entrée», juge Bruno Canard.

«Ils ont l’avantage de stimuler l’immunité mucosale
dans le nez avant que le virus ne pénètre dans
l’organisme. C’est une solution très intéressante pour
bloquer la transmission du virus », considère aussi
Mylène Ogliastro.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), comme
le Conseil scientifique, appelle à la mise au point de
vaccins plus efficaces contre l’infection. Mais le temps
de développement est long pour ce type de produits
complexes. Les premiers vaccins sous forme de spray
nasal, si les résultats de sûreté et d’efficacité sont à la
hauteur, pourraient ne pas être mis sur le marché avant
2023.

Que faire entre-temps ? Selon l’OMS, « en attendant
que ces vaccins soient disponibles, et tant que le
virus Sars-CoV-2 évoluera, il conviendra peut-être
de mettre à jour la composition des vaccins actuels
contre le Covid-19 pour s’assurer qu’ils continuent
d’offrir les niveaux de protection recommandés par
l’OMS contre l’infection et la maladie, y compris
contre Omicron et les futurs variants ».

« Il ne me paraît pas raisonnable d’envisager à
l’avenir une éventuelle quatrième dose avec un vaccin
créé en 2020 sur la souche originelle, souche qui
n’existe plus grâce à la vaccination. Quand un
vaccin est fabriqué pour lutter contre un variant en
particulier, il fonctionne complètement », considère
Bruno Canard.

Les agences sanitaires européennes et américaines
invitent d’ailleurs au développement de vaccins
adaptés à plusieurs souches du virus. « Depuis le
début de la pandémie, on entend ce refrain dans la
bouche des patrons de laboratoires sur le fait que
l’ARN-messager permet de s’adapter très vite, mais
on n’a pas entendu le couplet. Ils n’ont pas adapté le
vaccin au prétexte qu’il continue de protéger contre
les formes graves. Si nous avions disposé d’un vaccin
conçu en fonction de Delta, cela aurait été préférable
pour éviter l’échappement vaccinal, interrompre la
circulation virale et éviter beaucoup de cas graves et
de décès », considère le virologue.

En cette fin janvier, Pfizer-BioNTech et Moderna ont
enfin annoncé avoir commencé les essais cliniques
d’une dose de rappel de vaccin conçu spécifiquement
pour combattre le variant Omicron.

La double peine des immunodéprimés

La flambée actuelle des contaminations est
particulièrement angoissante pour les 250 000
personnes sévèrement immunodéprimées, c’est-à-
dire transplantées d’organe, dialysées, atteintes de
cancer ou de maladie auto-immunes. Leur corps est
extrêmement fragile face aux infections. De ce fait,
c’est la population la plus vulnérable face au Sars-
CoV-2. Cette minorité représente «entre 15 et 30%
des malades hospitalisés pour Covid-19 en soins
critiques», alerte le Conseil scientifique.

Elle répond aussi moins bien à la vaccination, même
après une, voire deux doses de rappel. Pour cette
raison, Anaëlle Zammit, 22 ans, a décidé de ne pas
se faire vacciner. Depuis un an et demi, elle lutte
contre un lymphome, un cancer du sang. Le premier
confinement ne s’est pour ainsi dire jamais arrêté.
« Le cancer m’a laissée immunodéprimée sur le
long terme. Je vis recluse, j’ai troqué mes études
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de droit pour des cours à distance, regrette la jeune
fille. Mon compagnon est la seule personne que je
vois. Il s’interdit aussi toute sortie en bar ou au
restaurant pour éviter de me contaminer. C’est dur,
aucun médecin ne m’a proposé de traitement préventif
ou quoi que ce soit. »

Dans le cadre de son suivi médical, elle doit se rendre
à Marseille tous les trois mois, faute d’équipement
médical adéquat en Corse, où vit cette membre
de l’association de patients Ellye. Sauf que depuis
l’instauration du passe vaccinal, elle ne peut plus
prendre l’avion. Il lui est impossible de réaliser
l’examen dont elle a besoin.

Un passe vaccinal peut exceptionnellement être
validé pour les personnes immunodéprimées dont
les deux premières doses de vaccin n’ont pas
produit suffisamment d’anticorps, si en lieu et place
d’une piqûre de rappel, elles reçoivent des anticorps
monoclonaux en préventif, dans le but de les protéger
en cas d’éventuelle infection. Ce traitement fait alors
office de substitut à la vaccination.

En plus de l’auto-isolement et du respect ultra
strict des gestes barrières, face à un variant aussi
contagieux qu’Omicron, c’est le seul bouclier dont
elles disposent… Et encore. Le variant semble
amoindrir l’efficacité du traitement préventif par
anticorps monoclonaux Evusheld d’AstraZeneca,
même s’il « conserve une activité neutralisante »,
selon l’ANRS-maladies infectieuses émergentes.

C’est d’ailleurs le principal inconvénient des anticorps
monoclonaux : l’arrivée d’un nouveau variant peut
diminuer, voire totalement annihiler leur performance.
Le cocktail d’anticorps monoclonaux Ronapreve
commercialisé par Roche, sur lequel la France avait
beaucoup misé, a été disqualifié par Omicron.

Evi, 47 ans, greffée du rein depuis ses 16 ans, a reçu sa
quatrième dose de vaccin dès la mi-juillet sans obtenir
un niveau d’anticorps suffisant pour la protéger. Six
mois plus tard, à la place d’une cinquième dose, son
néphrologue lui propose une perfusion de Ronapreve.
Cela lui a permis de partager « un repas de Noël

à quatreplutôt sereinement. Cela faisait du bien par
rapport au réveillon 2020 en visio », témoigne la
Nantaise.

Après ce répit de quelques jours, c’est la douche
froide : Omicron est devenu majoritaire et le
traitement, inopérant. Le soir du 31 décembre, elle
le passe seule avec son conjoint. En ce début 2022,
elle vit de nouveau dans la frayeur d’être infectée
par ce virus qui grouille. Elle subit le télétravail en
permanence, elle qui, employée dans une bibliothèque,
doit normalement prendre les transports en commun
pour s’y rendre. L’association de patient·es dont
elle est membre, Renaloo, réclame en vain le
remboursement des masques FFP2 pour les personnes
immunodéprimées.

Parcours du combattant

Un autre point négatif des anticorps monoclonaux
est souligné par Mylène Ogliastro, de la Société
française de virologie : «Ils sont à utiliser sous
surveillance médicale stricte car ils exercent une
pression sur le virus qui favorise la sélection de
variants susceptibles d’échapper à l’immunité contre
les précédents variants ou au vaccin. L’utilisation de
ces traitements doit donc être limitée dans le temps
et très contrôlée.» Sans quoi ils risqueraient d’être de
nouvelles fabriques à variants préoccupants.

En tout cas, c’est souvent le parcours du combattant
pour y avoir accès. « Il existe encore des freins,
notamment lie#s a# l’utilisation de ces traitements en
termes d’organisation de soins mais aussi en termes
d’adhe#sion des prescripteurs sur l’inte#re#t des
anticorps monoclonaux », note le Conseil scientifique
dans son avis du 19 janvier.

Avec les 50 000 doses d’anticorps monoclonaux
Evusheld d’AstraZeneca commandées par la France,
seuls « 6 500 patients ont déjà été traités et
plus de 2 000 sont en cours d’inclusion »depuis
l’autorisation d’accès précoce obtenue le 9
décembre, selon le ministère de la santé. Jusqu’à
présent, son administration à l’hôpital, possible lieu
de contamination, constituait un sérieux obstacle. Le
ministère précise que le traitement « peut dès à présent
être administré aux domiciles des patients, malgré la
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nécessité d’observer une surveillance après l’injection
du produit, ceci évitant à ces personnes à haut risque
de formes graves de se déplacer au sein des hôpitaux
». L’arrêté permettant les piqûres d’Evusheld chez soi
a été publié le 26 janvier.

L’espoir des nouveaux médicaments

Même si Omicron s’avère moins dangereux, les
personnes immunodéprimées et plus largement, celles,
vaccinées ou pas, susceptibles de développer des
formes sévères de Covid-19, constituent toujours
un réservoir de patient·es qui pourraient être
hospitalisé·es en cas d’infection au Sars-CoV-2. Alors,
pour lutter contre l’aggravation possible de la maladie,
des médicaments qui maintiennent une forte efficacité
face à Omicron sont enfin accessibles ou sur le point
de l’être.

D’abord, le Paxlovid, le comprimé de Pfizer. C’est
le premier traitement antiviral autorisé contre le
Covid-19 et le premier qui sera accessible en ville,
donc facilement. Il a obtenu l’autorisation d’accès
précoce de la Haute Autorité de santé (HAS) le 21
janvier pour les adultes à risque élevé d’évolution
vers une forme grave de la maladie, diagnostiqués
positifs dans les cinq jours suivants l’apparition des
symptômes. L’Agence européenne du médicament
a aussi donné son feu vert le 27 janvier.

Cela représente un espoir pour les plus de 18 ans
sévèrement immunodéprimés, souffrant de cancer
en cours de traitement, de trisomie 21 ou de
certaines maladies rares, ainsi que pour les plus de
65 ans présentant des facteurs de risque comme
le diabète, l’obésité, l’insuffisance cardiaque ou
respiratoire, ou encore l’hypertension artérielle, « en
particulier lorsque ces personnes ne sont pas ou pas
complètement vaccinées », précise la HAS.

« Les données disponibles pour évaluer l’efficacité
de ce traitement ont démontré une réduction du
risque de progression vers une forme sévère du
Covid-19 (hospitalisation ou décès) d’environ 85,2 %
(étude EPIC-HR) après son administration », souligne
l’instance scientifique.

500 000 doses

Très simples d’utilisation, les comprimés à prendre
pendant cinq jours devraient être disponibles en
pharmacie sous prescription médicale à compter de
« fin janvier, début février », selon le ministère de la
santé, alors que les négociations avec Pfizer ont débuté
en novembre 2021. Quelques « milliers de doses »
seront alors disponibles. « Des livraisons mensuelles
seront ensuite cadencées », indique le ministère. En
tout, la France compte sur 500 000 de ces thérapies
antivirales orales.

Comme pour les vaccins, vendus plus chers en Israël
et aux États-Unis, ces deux pays ont été les premiers
à conclure des contrats d’approvisionnement pour le
Paxlovid. Il en a coûté 500 euros le traitement Outre-
Atlantique. Et en France ? Ni le laboratoire ni le
ministère n’ont accepté de communiquer sur le tarif
fixé.

Néanmoins, des personnes immunodéprimées, encore
une fois, ne pourront pas bénéficier de cette avancée.
Le Paxlovid n’est pas compatible avec certains des
lourds traitements pris par les personnes dialysées ou
greffées. Des associations de patient·es comme celle
représentant les malades du rein Renaloo demandent
alors une priorisation d’accès pour un autre traitement
curatif qui demeure performant face à Omicron. Il
s’agit du Xevudy, un anticorps monoclonal développé
par la firme GSK. Un contrat d’achat européen prévoit
20 000 doses pour la France, seulement.

Par ailleurs, il est moins facile d’accès car il
doit être donné en perfusion à l’hôpital dans les
premiers jours suivant le diagnostic. « Un test PCR
positif est exigé, or il faut administrer le Xevudy
rapidement après l’infection. Nous demandons une
priorisation d’accès des personnes immunodéprimées
pour qu’elles puissent réaliser un test PCR et à
terme, d’aller vers un diagnostic validé par un test
antigénique », revendique Yvanie Caillé, fondatrice de
Renaloo.

Le Xevudy a obtenu une autorisation d’accès précoce
le 6 janvier et il a fallu attendre le 24 janvier
pour que les premières doses arrivent en pharmacies
hospitalières. « L’État n’a pas anticipé le fait
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qu’un variant pouvait rendre inefficace le cocktail
d’anticorps monoclonaux Ronapreve et a tardé à
commander le Xevudy, déplore Yvanie Caillé. Nous
nous sommes retrouvés début janvier et pour plusieurs
semaines seuls au monde face à Omicron. »

Entre l’immunité acquise, les vaccins et les
traitements, malgré tout, petit à petit, la boîte à outils
pour lutter contre le Sars-CoV-2 et les surprises
réservées par ses variants se remplit et se diversifie.
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