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Genève, le 5 janvier 2015 
L'essai clinique du vaccin expérimental VSV-ZEBOV contre 
Ebola reprend dès aujourd'hui 
 
 
L’autorité Swissmedic et les comités d’éthique concernés ont approuvé la proposition des 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) de reprendre l'essai clinique du VSV-ZEBOV avec 
une dose plus faible de ce candidat vaccin. La deuxième partie de l'essai testera la dose de 
300'000 particules vaccinale, qui devrait être mieux tolérée et dont on espère qu’elle induira 
une production d’anticorps suffisante. Les injections pour les 56 derniers volontaires re-
prennent ce lundi 5 janvier et se poursuivront jusqu’à fin janvier. 
 
Pour éviter que la vaccination ne provoque des inflammations articulaires comme cela a été cons-
taté en décembre chez une dizaine de volontaires, la deuxième partie de l'essai clinique mené aux 
HUG testera désormais une dose de 300'000 particules au lieu des 10 ou 50 millions utilisées 
dans la première partie de l’étude. Heureusement, VSV-ZEBOV paraît capable d’induire des anti-
corps même à des doses plus faibles. La modification du protocole de l’étude vient d’être approu-
vée par Swissmedic et les trois comités d'éthique et de sécurité vaccinale concernés. Les injec-
tions reprennent à partir du 5 janvier pour les 56 derniers volontaires, qui recevront soit une faible 
dose de vaccin, soit un placebo, au rythme de 15 personnes par semaine. 
 
Depuis le 10 novembre 2014, 59 volontaires – sur les 115 prévus – ont été impliqués dans l'essai 
clinique sur le vaccin expérimental VSV-ZEBOV mené aux HUG. Si les premiers résultats avaient 
montré que la vaccination était très bien tolérée dans les jours et heures suivant l’injection, 
l'équipe des HUG avait observé, chez certains volontaires, l’apparition de douleurs articulaires 
légères à modérées 10 à 15 jours après l’injection. Ces douleurs avaient rapidement diminué ou 
disparu, même sans traitement, et aucun volontaire n’avait dû être mis en arrêt de travail ni 
hospitalisé.  
 
Par mesure de précaution, les injections avaient été interrompues mi-décembre afin d'étudier ce 
phénomène inattendu, la priorité d’une étude clinique étant centrée sur la sécurité des volontaires. 
Les observations complémentaires et analyses effectuées ont montré qu'il s'agissait bien d'in-
flammations articulaires induites par la vaccination, similaires à celles de certains rhumatismes. 
L’apparition d’inflammation articulaire après une infection ou une vaccination avec un vaccin vivant 
est un phénomène connu dont le pronostic est excellent : elles disparaissent toujours spontané-
ment, sans laisser de séquelles. 
 
L’équipe de Genève reste en contact permanent avec les autres centres impliqués dans l’étude du 
VSV-ZEBOV en Allemagne, au Canada, aux Etats-Unis et au Gabon afin de partager leurs obser-
vations. C’est avec l’espoir d’identifier une dose de vaccin mieux tolérée mais tout aussi efficace 
que l’essai clinique des HUG reprend. Les résultats définitifs sont attendus en mars 2015. 
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