Actualité médicale

Note d’information – 24/05/2022
Hausse de mortalité des moins de 65 ans en 2021

Les personnes décédées du COVID et qui seraient décédées de toute façon expliquent le fait que l’excédent
de décès toutes causes ait été inférieur au nombre de décès COVID jusqu’en août 2021. De janvier à mars
2022, l’excédent de décès est redevenu inférieur aux décès COVID.
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Le document INSEE indique que la surmortalité – écart entre les décès attendus et les décès observés – est
en 2021 légèrement inférieure qu’en 2020 (6,3% vs 7,5%). En réalité, et comme l’indique toujours l’INSEE,
même si la surmortalité globale diminue entre 2020 et 2021, ce n’est pas le cas pour les moins de 75 ans qui
connaissent au contraire une hausse de la surmortalité entre 2020 et 2021. Celle-ci ne se traduit pas par une
hausse globale de la surmortalité en raison de la forte diminution en parallèle de la surmortalité entre 2020
et 2021 chez les sujets de plus de 85 ans.
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L’article du Courrier des Stratèges analyse l’augmentation de la surmortalité des moins de 65 ans en 2021
comme un effet de la campagne de vaccination, qualifiant de « gênée » l’INSEE dans ses tentatives
d’explications de ce phénomène.
En réalité, il convient de rappeler que toute cette discussion repose une fois de plus sur des modélisations.
Le calcul de la surmortalité impose d’avoir estimé une mortalité attendue en fonction de différents
paramètres, dont le vieillissement de la population par exemple. Il ne s’agit donc pas de chiffres « réels »
mais d’estimations, qui sont ensuite confrontées aux mesures de mortalité effective.
Certes, le document de l’INSEE tient pour acquis le caractère protecteur de la vaccination anti-COVID. Mais
les explications données pour l’évolution de la surmortalité tiennent plutôt la route. Et la distinction entre
les sujets jeunes et les sujets âgés semble assez pertinente.
Pour les plus de 85 ans, le phénomène de « moisson » comme l’indique l’INSEE a expliqué au moment du
début du COVID le décès légèrement plus précoce de personnes amenées de toute façon à décéder sous
quelques mois. Ce phénomène est connu en épidémiologie et s’accompagne classiquement d’une pseudo
diminution de la mortalité dans la catégorie de population concernée dans les mois suivants.
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Quoi qu’il en soit, l’analyse donnée par l’INSEE semble cohérente avec les phénomènes observés
classiquement en épidémiologie au moment de pics épidémiques. Les tendances rapportées par ce
document soulèvent peut-être certaines interrogations pour lesquelles seule l’évolution dans les années
futures pourra répondre. Ces tendances globales ne constituent pas à elles seules un signal d’alarme
suffisant pour affirmer ni même laisser entendre que la vaccination pourrait expliquer la surmortalité des
moins de 65 ans en 2021. L’analyse des courbes de mortalité par cause pourrait être intéressante à ce titre.
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Pour les moins de 75 ans, l’excès de mortalité liée au COVID en 2020 a été balancée par une diminution de
la mortalité en rapport avec la diminution des activités du fait du confinement. En 2021, du fait de la reprise
quasi-complète des activités normales, cette mortalité est repartie à la hausse. La possibilité qu’une « baisse
des décès évités » soit en cause dans l’augmentation de la mortalité en 2021 est également évoquée par
l’INSEE, en alternative à une « hausse des décès indirectement liés à l’épidémie » (reports d’interventions
chirurgicales, baisse de dépistages).
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Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
Au Sénat a été diffusée ce jour une discussion sur le sujet : « déclaration, analyse et communication autour
des effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 ».
Cédric villani
Gérard Longué absent.
OPECST a été saisi le 9/02/22 par la Commission des Affaires Sociales du Sénat pour un rapport sur les effets
secondaires et les effets indésirables des vaccins contre le COVID-19, faisant suite à une pétition citoyenne
déposée sur le site du Sénat.
Auditions débutées le 28/03 avec 3 des 4 rapporteurs :
-

Député Gérard Leseul (PS)
Sénatrice Florence Lassarade (LR)
Sénatrice Sonia de La Provôté (Union Centriste)

Plus de 50 intervenants entendus par les rapporteurs.
Identification de 3 axes d’études pour répondre à la demande formulée :
-

-

Analyse du système d’évaluation et de surveillance des vaccins : efficacité, bon fonctionnement au
cours de la crise sanitaire et adaptation de leur fonctionnement au caractère inédit de la campagne
vaccinale.
Analyse des principaux signaux d’effets indésirables : prévalence, gravité, identification et prise en
compte par les autorités sanitaires dans les recommandations vaccinales.
Analyse de l’organisation de la campagne de vaccination et de la communication sur les effets
indésirables qui l’a accompagnée.

La réunion télédiffusée ce jour porte essentiellement sur les effets indésirables et leur déclaration.
Bernard Celli - responsable de la Task Force vaccination à la DGS
Task Force créée en octobre 2020.
144,3M d’injections réalisées depuis le 27 décembre 2020.
La vaccination est la protection des plus fragiles. Elle a permis d’éviter des drames humains, que des gens se
retrouvent en réanimation ou décèdent, et qu’un bon nombre puisse retrouver une vie normale.
Dr Ratignier Carbonneil – Directrice Générale ANSM
Donne des précisions sur le dispositif d’AMM conditionnelles.
En 2020, il y a eu 13 AMM conditionnelles, sur une 50aine depuis le début de ce dispositif en 2004.
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Les participants aux essais cliniques sont suivis à peu près deux ans après le début de l’étude et sont tenus
de transmettre les informations collectées aux instances sanitaires → quid de la suppression du groupe
placebo ?
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L’évaluation du rapport bénéfice/risque est collégial au niveau Européen.
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Question de SLP sur le caractère itératif des doses de vaccins : la répétition des doses ne devrait-elle pas
donner lieu à une nouvelle AMM conditionnelle à chaque fois ?
Pas de réponse directe mais globalement : non. L’évolution des indications est commune aux AMM et aux
AMM conditionnelles, et les recommandations s’appuient sur les données des études post-autorisation.
La combinaison des données en vie réelle et provenant des études cliniques randomisées permet de guider
les recommandations.
Du fait du taux de vaccination important, il est difficile de mettre en place des essais randomisés avec un
groupe témoin pour les questions ayant trait à l’efficacité des doses de rappel ou face à de nouveaux
variants. Il est donc fait usage de l’immunobridging, concept déjà utilisé auparavant, notamment pour les
vaccins antigrippaux qui ne donnent pas lieu à une nouvelle étude randomisée chaque année.
Utilisation de la rolling review, méthode d’évolution en continue, mise en place depuis de nombreuses
années pour les antirétroviraux, et utilisée également pour les vaccins contre Ebola.
La directrice de l’ANSM ne sait pas dire pour quels vaccins l’AMM conditionnelle a été utilisée.
Pr Alain Fischer – président du Conseil d’Orientation pour la Stratégie Vaccinale
« Le titre d’anticorps ne prédit pas le niveau de protection ».
Les taux d’anticorps mesurés à l’échelle individuelle ne font pas la distinction entre les différents types
d’anticorps (neutralisants ou autres), à l’inverse des mesures de titres d’anticorps dans les études cliniques
qui ne comptabilisent que les anticorps neutralisants.
« 18 millions de morts à l’échelle internationale ».

« 75 personnes meurent dans le mois qui suit la vaccination ».
Annie-Pierre Jonville-Bera - Présidente du réseau français des centres régionaux de pharmacovigilance
Rapport en décembre sur les cas rapportés de troubles menstruels qui ont été passés au crible
individuellement.
Pr Joëlle Micallef
Le signal qui avait été ouvert par la France au sujet des troubles menstruels afin d’établir une estimation de
la fréquence et de l’importance des troubles dans la population, a été clos en décembre par l’Europe qui
estimait ne pas avoir les moyens concrets de réaliser cette évaluation.
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Devant le nombre de cas, l’enquête a été réouverte en février 2022 par l’Europe, dont les résultats devraient
être rendus disponibles en juin.
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Biais dans le décompte des décès COVID en Suède

Comme l’explique le tweet, il est reproché à l’Agence Suédoise de Santé Publique d’avoir faussé les analyses
statistiques en ne faisant pas de distinction entre les décès de sujets n’ayant pas été vaccinés et ceux ayant
reçu 1 seule dose de vaccin, ou ayant reçu une 2ème dose depuis moins de 14 jours. L’article auquel fait
référence le tweet considère que les personnes décédées ayant un schéma vaccinal débuté mais incomplet
devraient être distinguées des personnes non vaccinées, et que cette mauvaise catégorisation des décès a
faussé les chiffres de mortalité selon le statut vaccinal, augmentant de 32% la mortalité des non vaccinés et
diminuant de 135% la mortalité des vaccinés.
Les données exposées portent sur l’année 2021, au cours de laquelle le taux de vaccination dans la
population a évolué rapidement au fil des mois. Le raisonnement devrait donc s’appuyer sur l’incidence des
décès en fonction du statut vaccinal plutôt que sur les valeurs absolues des nombres de décès dans chaque
sous population.
De plus, l’article affirme que « ces décès (nlda : ceux des personnes ayant reçu une seule dose ou une 2ème
dose depuis moins de 14 jours) auraient dû être comptés dans le groupe vacciné ». Il nous semble que cette
façon de catégoriser aurait également induit un biais, certes de sens opposé à la catégorisation choisie, mais
qu’aucune préconisation de classement ne peut objectivement prévaloir sur l’autre. La meilleure solution
est probablement la plus transparente, consistant à détailler les statistiques en fonction de différentes
façons de catégoriser les décès.

-

NV : non vaccinés
Préc : primo dose récente c’est-à-dire datant de moins de 14 jours
Peff : primo dose efficace c’est-à-dire une seule dose de plus de 14 jours ou moins de 7 jours après
la 2ème dose.
2D : schéma vaccinal à deux doses, la 2ème dose datant de plus de 7 jours
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Dans les pages suivantes nous reportons les données françaises telles que fournies par la DREES sous fourme
de courbes montrant pour différents statuts vaccinaux la comparaison entre la proportion parmi la
population générale et parmi les décès COVID. Les catégories considérées sont :
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-

3D : schéma vaccinal à trois doses, sans précision sur l’ancienneté de la 3 ème dose
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Ces données françaises qui tiennent compte en vie réelle de l’incidence des décès dans la courte période
suivant la première injection et la deuxième injection montrent les tendances suivantes.
Les non-vaccinés étaient surreprésentés parmi les décès COVID jusqu’en avril 2022 mais cette tendance est
en train de s’inverser.
A l’autre extrémité du spectre, les personnes triplement vaccinées étaient sous-représentées parmi les décès
COVID jusqu’en avril 2022, mais cette tendance est également en train de s’inverser.
Les personnes ayant reçu deux doses de vaccin étaient légèrement sous-représentées parmi les décès
jusqu’en janvier 2022, et leur proportion parmi les décès est devenue environ équivalente à leur proportion
dans la population depuis.
Les personnes ayant reçu une primo-dose récente sont peu nombreux en comparaison des autres catégories
de population. Leur proportion parmi les décès semble suivre leur proportion dans la population.
Les personnes ayant reçu une primo-dose efficace sont quant à eux globalement surreprésentés parmi les
décès sur l’ensemble de la période.
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Ces courbes ne montrent pas de parfaite corrélation entre l’ancienneté et le nombre de doses d’une part, et
l’incidence des décès COVID d’autre part. L’analyse de ces courbes doit tenir compte du fait que les décès
sur la période étudiée concernent en large majorité des sujets de plus de 60 ans, voire plus de 80 ans,
population chez qui la réactogénicité et l’incidence des effets secondaire sont moins marquées que chez les
sujets plus jeunes. La faible proportion de personnes ayant reçu une primo dose récente dans la population
est également à intégrer dans l’analyse de ces courbes. Quoi qu’il en soit, pour faire le parallèle avec l’article
sur les données suédoises, l’analyse bien compartimentée des tendances en fonction du statut vaccinal en
France ne met en évidence une surreprésentation parmi les décès des non-vaccinés et des personnes ayant
reçu une primo-vaccination efficace.

