Note d’information – 25/08/2022
Vaccination COVID-19

Le ministre de la Santé allemand Karl Lauterbach a tenu hier une conférence avec le ministre de la Justice
Marco Buschmann. L’intégralité de la conférence est disponible sur Youtube.
L’extrait partagé dans le tweet ci-dessus est entendu à partir de de 38’55 dans la vidéo de la conférence. La
retranscription de cet extrait est :
« kommen die wehren und dann stark die viruslast versuchen uns auch einer der gründe weshalb positiv die
impfungen die pandemie begrenzen weil sehr häufig sind die leute schon mit symptomen unterwegs und
bleiben dann auch zu hause noch bevor sie wirklich ansteckend sind weil bei demjenigen der geimpft ist die
symptome oft beginnen bevor die viruslast sehr hoch ist das ist bei ungenutzten ganz anders bei ungeimpften
ist zuerst die views as serum und dann kommt die symptome aber in der kombination also viele geimpfte
die reinkommen und also dann also quasi test oder so beim einlass kann man die gastronomie glaube ich
schon ganz gut in »
Traduction :
« si les défenses arrivent et que la charge virale est forte, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les
vaccinations limitent positivement la pandémie car très souvent les gens sont déjà dehors avec des
symptômes puis restent chez eux avant d'être vraiment contagieux car la personne qui a été vacciné est le
Les symptômes commencent souvent avant que la charge virale ne soit très élevée, c'est complètement
différent avec ceux qui ne sont pas utilisés, avec ceux qui ne sont pas vaccinés, d'abord les vues sous forme
de sérum, puis les symptômes arrivent, mais dans la combinaison, tant de vaccinés entrent et alors, pour
ainsi dire, un test ou quelque chose comme ça à l'entrée vous pouvez je crois assez bien à la gastronomie ».
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Autant l’idée d’une contagiosité qui précède l’arrivée des symptômes est évoquée pour plusieurs
pathologies infectieuses, autant le concept de phase de non-contagiosité au début des symptômes est une
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La traduction est évidemment imparfaite, mais on comprend que le ministre explique que la vaccination
permet de limiter les contaminations car les vaccinés sont symptomatiques avant d’être contagieux, et donc
se confinent spontanément en quelque sorte, à l’inverse des non-vaccinés qui sont contagieux avant d’être
symptomatiques et participent à la propagation de l’infection.

nouveauté. Et dire que pour une même pathologie, la vaccination fait passer d’une chronologie à l’autre n’a
tout simplement aucun sens.

Nouvelle étude sur les traitements du COVID-19

Un article paru le 18 août dans le NEJM a rapporté les résultats d’une étude américaine de phase 3
randomisée en double aveugle contrôlée contre placebo qui a inclus 1323 patients en surpoids ou obèses
atteints de COVID-19 non hospitalisés, âgés de 30 à 85 ans, entre décembre 2020 et janvier 2022. L’étude a
évalué indépendamment l’efficacité de trois médicaments, la metformine, l’ivermectine et la fluvoxamine,
utilisés en prévention de l’évolution vers des formes sévères de COVID-19.
Six groupes de traitement ont été constitués pour l’étude :
-

METFORMINE + FLUVOXAMINE
METFORMINE + IVERMECTINE
METFORMINE + placebo
Placebo + FLUVOXAMINE
Placebo + IVERMECTINE
Placebo + placebo

Les doses de traitements administrées étaient :
-

METFORMINE : introduction à dose progressive pour atteindre 1500mg au bout de 6 jours, pour un
traitement d’une durée de 14 jours
IVERMECTINE : 390 à 470µg/kg pendant 3 jours
FLUVOXAMINE : 50mg x2/j pendant 14 jours

Le critère d’évaluation principal était la survenue d’une forme sévère de COVID-19 dans les 14 jours suivant
l’inclusion, critère composite défini par une hypoxémie (SpO2 ≤ 93% mesurée par un oxymètre de pouls à
domicile), par une visite aux urgences, par une hospitalisation ou par le décès.
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Les sujets inclus avaient un âge médian de 46 ans, 56% étaient des femmes dont 6,1% étaient enceintes,
l’IMC médian était de 30 et 52,2% avaient été vaccinés contre la COVID-19.

Un évènement répondant au critère de jugement principal est survenu chez 25,5% des patients inclus dans
l’étude (19,5% des participants vaccinés et 32,4% des patients non vaccinés).

Aucune différence significative entre les groupes n’a été mise en évidence sur le risque d’évolution vers une
forme grave selon les critères mentionnés précédemment. Seule l’analyse sur le critère composite
secondaire « visite aux urgences ou hospitalisation ou décès » a mis en évidence une différence significative
au profit de la metformine en comparaison au placebo (OR 0,58 - IC95% 0,35-0,94). A noter que sur
l’ensemble des participants, seuls deux décès sont survenus pendant la période de suivi de 14 jours, ne
rendant pas possible l’analyse de l’éventuelle efficacité contre le décès des différents traitements évalués
dans l’étude.

D’autres études ayant évalué l’efficacité de la metformine à libération prolongée, qui avaient inclus
des patients déjà sous metformine à des doses plus élevées que prévues par le protocole de l’étude,
n’ont pas mis en évidence d’efficacité de la metformine en prévention des consultations au urgences
ou de l’hospitalisation. Les auteurs s’interrogent sur une éventuelle meilleure efficacité de la
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Remarques formulées par les auteurs :

-

metformine à libération immédiate – qu’ils ont utilisée – et qui pourrait s’expliquer par un pic
plasmatique plus élevé après la prise, permettant une meilleure action anti-inflammatoire ;
La dose de fluvoxamine utilisée dans l’étude est inférieure à celle utilisée dans certaines études ayant
montré son efficacité dans la prévention des hospitalisations, d’autant plus que les patients de la
présente étude étaient tous en surpoids ou obèses ;
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Cette étude ne met donc pas en évidence d’efficacité significative contre l’évolution vers une forme grave
de la metformine, de la fluvoxamine et de l’ivermectine chez des patients atteints de COVID-19 non
hospitalisés. Ces résultats sont à pondérer par la population particulière, exclusivement obèse ou en
surpoids (pour une raison inconnue, censée être précisée dans un document annexe de l’étude mais qui
n’est pas accessible en raison d’une erreur de lien). Ils sont aussi à pondérer en raison des doses faibles de
fluvoxamine qui ont été utilisées. La dose d’ivermectine est en revanche globalement dans la moyenne
des études sur ce médicament, qui sont malgré tout très hétérogènes (voir note du 04/02/22).

Données du Manitoba

Hélène Banoun a partagé un article publié le 19 août sur le site The Defender faisant un point sur les données
de mortalité COVID au Canada.
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Les auteurs de l’article indiquent que le Manitoba a été la première province canadienne dont l’agence de
santé avait rapporté que les personnes complètement vaccinées (sans rappel) étaient plus à risque de mourir
du COVID que les personnes non vaccinées. Le propos est illustré par des figures extraites du rapport publié
le 3 août par cette agence de santé :

La figure est commentée par The Defender qui décrit tantôt une augmentation de 40% du risque de décès
COVID chez les complètements vaccinés par rapport aux non-vaccinés, tantôt une diminution de 40% de ce
risque chez les non-vaccinés par rapport aux vaccinés.
Sans reprendre l’intégralité de ce que décrit l’article, le discours des auteurs peut se résumer ainsi : l’agence
de santé du Manitoba a commencé à publier les données d’hospitalisation et de décès COVID en fonction
du statut vaccinal, et depuis cette publication la proportion de vaccinés parmi les cas graves n’a eu de cesse
d’augmenter pour enfin devenir supérieure à la proportion de non-vaccinés dans le dernier rapport. Les
auteurs s’étonnent aussi de la disparition de la catégorie « partiellement vaccinés » dans les données
publiées dans le dernier rapport.
Autre sujet d’indignation des auteurs, l’arrêt de la publication de ces données depuis le mois de mai alors
que les dernières données auraient montré une augmentation du risque de décès chez les vaccinés. Ils disent
avoir contacté l’agence de santé du Manitoba à ce propos, qui ne leur aurait pas fourni d’explication. Il est
également fait mention de la réponse donnée par email par le ministère de la Santé de Colombie Britannique
à une chaîne d’informations au sujet de l’arrêt de la publication des données d’hospitalisation et de mortalité
en fonction du statut vaccinal : « la majeure partie de la population ayant été vaccinée avec au moins deux
doses de vaccin, et beaucoup d’autres ayant été infectés par le COVID-19, les données devenaient difficiles
à interpréter ».

Page

6

S’ensuit un commentaire sur les données écossaises, qui de façon un peu similaire auraient montré une
diminution de l’efficacité vaccinale contre les cas, les hospitalisations et les décès, avant de n’être finalement
plus publiées en raison du « risque de mauvaise interprétation due à une complexité croissante ».

Les auteurs s’étonnent du choix d’avoir surligné en vert les données concernant le booster et se demandent
même si l’intention n’était pas tout simplement de détourner l’attention des valeurs augmentées pour les
vaccinés 2 doses.
Que ce soit pour les données canadiennes ou écossaises dont parlent l’article de The Defender, le problème
réside dans les limites d’interprétation des données. Comme nous l’avions expliqué dans la note du 19/08,
il est important de prendre en compte 1) les intervalles de confiance et 2) la taille des effectifs dans l’analyse
de taux de mortalité.
On voit dans les données canadiennes que les taux de mortalité sont extrêmement faibles au mois de mai
2022, de l’ordre de 0,15/100000 pour les non vaccinés et de 0,23/100000 pour les complètement vaccinés.
Les effectifs des groupes ne sont malheureusement pas communiqués, il n’est donc malheureusement pas
possible de calculer d’intervalle de confiance, mais il est fort à parier qu’il n’existe pas de différence
statistique de taux entre ces groupes. Et soit dit en passant, il faut être honnête et réfléchir à l’augmentation
absolue plutôt que relative du risque de décès (puisque c’est précisément un argument utilisé contre les
données d’efficacité du vaccin Pfizer) : les chiffres ci-dessus correspondent à une augmentation absolue de
0,00008% des décès. En outre, les données ne répondent pas à une logique évidente puisque les vaccinés
avec rappel ont un taux de décès plus faible que les doublement vaccinés, il n’y a donc pas une corrélation
entre le nombre de vaccinations et le taux de mortalité. Ceci évoque donc soit un manque de puissance
statistique en raison d’effectifs trop faibles et/ou l’absence de corrélation (quel qu’en soit le sens) entre le
taux de vaccination et les décès.
Pour les données écossaises l’idée est la même. Dans la figure reproduite ci-dessus, le nombre de décès
considérés est inférieur à 20 pour les catégories des non-vaccinés, des vaccinés 1 dose et des vaccinés 2
doses. De plus, les intervalles de confiance pour les taux de mortalités se chevauchent pour toutes les
catégories sauf les vaccinés avec rappel.
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Enfin, alors que certains voient dans la suppression de ces publications une volonté de dissimulation des
informations gênantes, peut-être faudrait-il envisager simplement que le nombre de décès n’est plus
suffisant pour permettre des analyses statistiques (voir la courbe ci-dessous). Et l’idée que trop de facteurs
influençant le risque de mortalité COVID entrent en ligne de compte, notamment l’existence d’un
antécédent d’infection ou la présence de comorbidités, n’est peut-être pas non plus à rejeter d’emblée, si
bien que la réflexion par statut vaccinal pour un évènement aussi rare n’est possiblement plus une façon
intéressante de raisonner.
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