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COMITÉ CONSULTATIF DE RECHERCHE MÉDICALE  

( M A R A C )  
 

MARAC Avis consultatif sur les vaccins contre la COVID-19 
 

14 décembre 2020 —L’actualité évolue rapidement en ce qui concerne la COVID-19 et ses vaccins.  Les 

résultats préliminaires des essais cliniques du vaccin contre la COVID-19 sont très prometteurs, même si les 

véritables bienfaits et les risques ne seront connus que lorsqu’un plus grand nombre de personnes auront été 

vaccinées. 

 

Les CDC (Centers for Disease Control and Prevention) listent l’anémie falciforme comme une condition qui 

rend les personnes atteintes plus vulnérables et susceptibles d’attraper la forme la plus sévère de la COVID-

19.  L’anémie falciforme augmente le risque d’avoir de graves complications de la COVID-19, 

particulièrement lorsque l’on compare les patients atteints d’anémie falciforme à la population en générale. 

 

Quels sont les effets secondaires ? 

 

Le vaccin présente des effets secondaires potentiels. Les effets secondaires identifiés inclus : des rougeurs et de 

la douleur à l’endroit de l’injection (piqûre), des maux de tête, de la fièvre et des courbatures. Ces symptômes 

disparaissent après quelques jours. La deuxième injection peut produire davantage d’effets secondaires que la 

première, mais ceux-ci disparaissent habituellement après quelques jours. Deux cas de réactions allergiques 

sévères ont été signalés et cela semble se produire uniquement chez les personnes ayant des antécédents de 

graves réactions allergiques anaphylactiques. 

 

En se basant sur les informations actuelles, MARAC recommande donc aux personnes 

atteintes d’anémie falciforme de se faire vacciner contre la COVID-19. 

 
• Pour les personnes atteintes d’anémie falciforme, les avantages du vaccin dépassent les 

risques.  La vaccination en vaut la peine quand on considère les risques importants qui 

peuvent survenir quand une personne atteinte d’anémie falciforme contracte la COVID-19. 

• Consultez votre médecin ou votre équipe soignante pour savoir si dans votre cas, il faudrait faire une 

exception à cette recommandation générale. Les principaux facteurs de risque relativement aux 

vaccins fabriqués par Pfizer et Moderna (vaccins à ARNm) sont des antécédents avec des réactions 

allergiques sévères (choc anaphylactique) au polyéthylène glycol (PEG), à un autre vaccin ou à tout 

autre médicament injectable. 

• Le fait que l’anémie falciforme affecte le système immunitaire ne pose pas de risque de 

sécurité face au vaccin de la COVID-19. 

• Si des essais cliniques vous sont accessibles, envisagez de vous y inscrire, cela permettra d’aider à 

mieux comprendre comment fonctionnent les vaccins ou les traitements, de manière optimale, 

pour les personnes atteintes d’anémie falciforme. 

• Après avoir été vacciné, ne relâchez pas vos efforts, continuez à prendre toutes les précautions. Vous 

pourriez quand même être infecté dans les quelques semaines suivant la vaccination. Vous pourriez quand 

même infecter ceux qui vous entourent. Continuez à porter un masque couvrant votre nez et votre bouche. 

Lavez-vous les mains souvent. Continuer à maintenir une distance physique. Évitez les foules et évitez les 

gens malades. 
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Foire aux questions : selon les informations du CDC en date du 13 décembre 2020  

 

La deuxième dose du vaccin est-elle nécessaire ? Puis-je obtenir deux doses du vaccin venant de deux 

souches différentes ? 

 
Présentement, nous ne le savons pas. Les essais cliniques ont été réalisés en donnant deux doses de chaque vaccin, 

c’est le protocole qui est recommandé. Recevoir une seule dose ou un mélange des deux vaccins peut s’avérer être un 

gaspillage de la dose et vous donnerait une protection incomplète. L’application pour téléphone intelligent 

(smartphone) V-Safe vous donnera un rappel pour recevoir la deuxième dose.  
 

Si j’ai déjà été malade avec le virus du COVID-19, est-ce que je devrais quand même me faire vacciner contre 

la Covid-19 ? 

 
Probablement que oui, mais attendez d’avoir terminé votre période d’isolement en quarantaine. Consultez votre 

médecin. 

 
Si je viens tout juste d’être exposé au virus du COVID-19, devrais-je quand même me faire vacciner ? 

 
Oui, probablement, mais seulement après que soit terminée votre période d’isolement en quarantaine. Consultez 

votre médecin. Si vous habitez dans une collectivité (un groupe), il pourrait être important de protéger les autres 

en recevant le vaccin sans attendre la fin de votre quarantaine. 

 
Comment la sécurité de ces vaccins est-elle mesurée ? 

 
V-Safe est un outil développé pour les téléphones intelligents (smartphones) qui utilise la messagerie texte 

et les sondages web pour vous offrir des suivis de santé personnalisés après avoir reçu un vaccin contre le 

COVID-19. Cela vous permettra de partager rapidement avec les CDC, tout effet secondaire suite au vaccin. 
 

J’ai des allergies. De quels antécédents d’allergies les patients devraient-ils s’inquiéter ? 

• Les principaux facteurs de risque à considérer pour savoir s’il y a contre-indication à prendre les 

vaccins à ARNm) sont les suivants : des antécédents de réactions allergiques sévères (choc 

anaphylactique) aux composants du vaccin, à un autre vaccin ou à tout médicament injectable, ou une 

allergie au polyéthylène glycol (PEG). Consultez votre médecin. Il vous faudra peut-être reporter 

d’être vacciné, ou encore simplement restez sous surveillance pendant 30 minutes après l’injection. 

• Les réactions allergiques non anaphylactiques et les allergies aux aliments, aux insectes, aux médicaments 

oraux, à la poussière ou au pollen ne vous empêcheront probablement pas de recevoir les vaccins à ARNm. 

Consultez votre médecin. Vous devriez être sous surveillance pendant au moins 15 minutes après avoir le 

vaccin. 

• Inscrivez-vous à V-Safe à partir du navigateur de votre téléphone intelligent (smartphone) par le site 

vsafe.cdc.gov.  
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