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Sur une idée originale de @meganranney un #thread sur les vaccins #COVID19 avec @T_Fiolet sous forme de «

mythes et réalité » inspiré des questions qui reviennent le plus souvent

■ https://t.co/4SB7BKUM3N

Mythe : Ce n’est pas possible de faire un vaccin aussi rapidement

Réalité :

- Moyens inédits

- Collaboration internationale

- Progrès de la bio-info

- Famille de virus connue(coronavirus)

- Utilisation d'une technique rapide avec vaccin ARNm déjà en cours dvpt pour autres virus https://t.co/OOIvObhYoO

Mythe : Le vaccin présente des risques de modification génétique 

 

Réalité : 

-Nos gènes sont ss forme d’ADN ds le noyau 

-Risque de modification du génome humain est nul médicalement parlant : pas ds l'organisme humain d'enzyme 

transformant ARNm en ADN 
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https://t.co/2y6cYKTjnh https://t.co/v2L8GhpJX3
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Mythe : Le vaccin n’a pas été suffisamment évalué

Réalité :

Vaccins ARNm Pfizer ou Moderna ont été évalués selon règles de la recherche clinqiue vaccinale en suivant ttes les

phases habituelles chez animal puis chez petit nombre de volontaires puis chez > 30 000 volontaires 1/2

https://t.co/MPXAwV92US

Deux vidéos résumant les données de sécurité et d’efficacité sur les deux vaccins à ARNm :

Vaccin de Moderna : https://t.co/CJOGljXgaY

Vaccin de Pfizer : https://t.co/VXuH43Iia5
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Mythe : Je préfère avoir #COVID19 que vaccin

Réalité :

COVID-19 tue ~0.5% des malades ac ~5% des patients hospitalisés pr formes sévères

Chez ~20% des patients il persiste symptômes pdt xeurs semaines !

Le vaccin entraîne fréquemmt fièvre maux de tête et douleurs à l'injection https://t.co/lRvDZWS0Dv
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Mythe : On ne sait pas bien ce qu’on fait avec ce vaccin

Réalité :

On sait très précisément ce qu’on fait puisque des articles scientifiques avec des dizaines de milliers de personnes ont

été publiés

https://t.co/VyAEhWgBNh https://t.co/Nmn0NIj1if

Mythe : Le vaccin ne peut pas être administré aux personnes allergiques

Réalité : C’est faux, seules personne avec allergie connue au PEG ne peuvent pas recevoir le vaccin.

@T_Fiolet a mis des chiffres sur les réactions anaphylactiques rarissimes : https://t.co/XcCAaiJwhy

1/2

Les réactions allergiques décrites sont rarissimes et ne sont intervenues que chez des personnes avec de lourds

antécédents allergiques. Elles n’ont pas nécessité d’hospitalisation.

Source : https://t.co/fmoKDQw1rW

2/2

Mythe : Les médecins sont ts corrompus par l'industrie pharma

Réalité : On peut imaginer complot mondial englobant 99.9% des médecins ms il faudrait expliquer pourquoi de

nombreux médecins sans conflits d’intérêts (dont je fais partie) mentiraient pr mettre patients en danger

Mythe : Il s’agit d’un type de vaccin jamais utilisé chez l’homme 

 

Réalité : C’est la première utilisation à cette échelle mais les vaccins à ARNm sont développés depuis plus de 10 ans
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avec essais cliniques chez l’homme en maladies infectieuses dès 2013 ! 

 

https://t.co/kguucQa0no https://t.co/TR0qG3aMZc

Mythe : On ne connaît pas les risques à long terme du vaccin

Réalité : Effets indésirables des vaccins apparaissent souvent en quelques minutes/heures (effets allergiques) parfois en

quelques jours et rarement après quelques semaines

1/2

Tous les participants dans les essais cliniques ont été suivis pendant 2 mois.

Aujourd’hui, on a 6 mois de recul chez de nombreuses personnes et RIEN n’a été signalé de préoccupant

2/2

Mythe : Je prends des risques en me faisant vacciner

Réalité :

Il est + risqué de NE PAS être vacciné et donc d’être à risque d’attraper #COVID19 que de me faire vacciner

Maladie COVID-19 est grave chez de nombreuses personnes et peut entraîner des symptômes persistants

Mythe : Les effets indésirables seront cachés / oubliés

Réalité : La pharmacovigilance et l’ANSM vont suivre de très près toutes les personnes vaccinées et porteront une

attention particulière aux effets indésirables graves 1/2

De + les médecins seront particulièrement attentifs aux effets indésirables inattendus s'il y en a et de nombreux travaux

de recherche sont en cours pour suivre au long cours et en détail chaque personne vaccinée

2/2

Mythe : Le vaccin entraîne des paralysies faciales

Réalité : Des cas de paralysie faciale sont survenus ds les essais cliniques avec > 10 000 participants (ds groupe

vacciné ET non vacciné).

Le nombre de paralysie faciale était comparable à celui observé en population générale

Mythe : Le vaccin ne permettra pas de protéger contre le nouveau variant

Réalité : Nous n’avons pas encore toutes les réponses mais l’immunité contre SARS-CoV-2 après vaccination touche de

nombreuses zones de la protéine Spike dont des zones non mutées ds le nouveau variant

1/2 https://t.co/NeBw1nuFl6
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Dans cette étude dans Nature, le vaccin de Pfizer avait été testé sur 16 variants de la souche de Wuhan de

SRAS-CoV-2. Celui-ci avait induit une réponse immunitaire malgré les mutations sur le domaine de liaison RBD

https://t.co/L07qPAiykI

2/2 https://t.co/am9bux2Ikm

Mythe : Il faut utiliser 1 seule dose pour aller + vite

Réalité : Rien ne prouve qu’1 seule dose permette immunité durable. Si la question se pose ds un contexte d’urgence la

réponse est pr le moment de suivre données scientifiques et d’utiliser 2 doses

https://t.co/v7ZlFxhyQb

Mythe : Les vaccins vont entraîner des maladies auto-immunes

Réalité : Aucun des vaccins évalués n’a montré risque de maladie auto-immune. Les patients avec maladies

auto-immunes étaient inclus ds essais et aucune poussée n’a été constatée + de 2 mois après les 2 doses vaccin

Mythe : Le vaccin ne protège pas contre l’infection/la transmission

Vaccin permet prévenir maladie #COVID19 et prévient formes sévères ce qui est déjà TRES important

De + les dernières données préliminaires (vaccin Moderna) montrent qu’il diminue aussi infection et transmission

https://t.co/q951fFVGyL

https://t.co/L07qPAiykI
https://t.co/am9bux2Ikm
https://t.co/v7ZlFxhyQb
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash
https://t.co/q951fFVGyL


Pour aller plus loin, une synthèse des essais de phase 1,2 et 3 sur les différents vaccins : https://t.co/1FBTXTd7cT

Et bien sûr FAQ de la @SPILF_

https://t.co/W8YyG1TsNb
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