
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Bruxelles, juillet 2021 
 
 

 
Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS 

 
Communication directe aux professionnels de la santé 

 
 
Vaccins à ARNm contre la COVID-19 Comirnaty et Spikevax : risque de myocardite et péricardite  
 
 
Cher professionnel de la santé, 
 
En accord avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA : European Medicines Agency) et l’Agence 
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), BIONTECH/PFIZER et MODERNA 
BIOTECH SPAIN, S.L. souhaitent vous informer de ce qui suit : 
 
Résumé 

 
• De très rares cas de myocardite et de péricardite ont été signalés après la vaccination avec les 

vaccins à ARNm contre la COVID-19 Comirnaty et Spikevax.  

• Les cas sont principalement survenus endéans les 14 jours suivant la vaccination, plus souvent 
après la deuxième dose et chez des hommes jeunes. 

• Les données disponibles suggèrent que l'évolution de la myocardite et de la péricardite après la 
vaccination est similaire à l'évolution générale de la myocardite et de la péricardite.   

• Les professionnels de la santé doivent être attentifs aux signes et symptômes de la myocardite et 
de la péricardite. 

• Les professionnels de la santé doivent conseiller aux personnes vaccinées de consulter 
immédiatement un médecin en cas de douleurs thoraciques, d'essoufflement ou de palpitations. 

 
Informations générales sur la problématique de sécurité 
Une autorisation de mise sur le marché conditionnelle a été octroyée dans l’Union Européenne pour les 
vaccins à ARNm contre la COVID-19, Comirnaty et Spikevax, pour l’immunisation active pour la 
prévention de la COVID-19 causée par le virus SARS-CoV-2, chez les personnes âgées respectivement de 
12 ans et plus (Comirnaty) et de 18 ans et plus (Spikevax). 

Des myocardites et des péricardites ont été rapportées en association avec les vaccins à ARNm contre la 
COVID-19. 

Le Comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) de l'Agence Européenne des 
Médicaments (EMA) a évalué toutes les données disponibles et a conclu qu'un lien de causalité entre les 
vaccins à ARNm contre la COVID-19 et les myocardites et péricardites est au moins une possibilité 
raisonnable. En conséquence, les rubriques 4.4 ("Mises en garde spéciales et précautions d'emploi") et 4.8 
("Effets indésirables") du Résumé des caractéristiques du produit ont été mises à jour.  

Les bénéfices de la vaccination continuent de l'emporter sur les risques éventuels.  
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Jusqu'au 31 mai 2021 dans l'Espace économique européen (EEE), 145 cas de myocardite sont survenus chez 
des personnes ayant reçu Comirnaty et 19 cas chez des personnes ayant reçu Spikevax. En outre, 138 cas de 
péricardite sont survenus après l'utilisation de Comirnaty et 19 cas après l'utilisation de Spikevax.  

On estime qu'environ 177 millions de doses de Comirnaty et 20 millions de doses de Spikevax ont été 
administrées dans l'EEE jusqu'au 31 mai 2021. 

 
Notification d’effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Comirnaty 
et Spikevax à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne via 
www.notifieruneffetindesirable.be sinon à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande à 
l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS www.afmps.be. La « fiche jaune papier » 
remplie peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – Division Vigilance –Avenue Galilée 5/03 – 
1210 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou encore par email à : adr@afmps.be. 
 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance des sociétés 
concernées (Voir table 1). 

Ces médicaments font l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de 
nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable 
suspecté. 
 
Demande d’informations complémentaires 
Si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, 
vous pouvez contacter le service d’information médicale des sociétés responsables mentionnées dans le 
tableau 1. 
 

Veuillez agréer, nos salutations distinguées, 
 

     
Ruben Rizzi        Dr. Cesar Sanz Rodriguez  
Director Global Regulatory Affairs Vice President, Medical Affairs – 
BioNTech Manufacturing GmbH Europe, Middle East & Africa  Moderna 

Biotech Spain, S.L. 
 

  
 Tableau 1: Liste des titulaires et le représentant local, produits concernés, coordonnées 

Firme Produit Pharmacovigilance Service d’information 
médicale 

BioNTech 
Manufacturing 
GmbH 

Comirnaty  www.comirnatyglobal.com 
+49 6131 9084-0 
 

medinfo@biontech.de 

Pfizer NV/SA Comirnaty www.pfizersafetyreporting.com 
02 554 62 11 

medical.information@pfizer.com 
 

Moderna Biotech 
Spain, S.L. 

Spikevax https://www.modernacovid19gl
obal.com/  
80038405 

medinfo@modernatx.com 
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