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Genève, le 11 décembre 2014 

Les vaccinations avec le VSV-ZEBOV sont suspendues  
et reprendront début 2015 
 

 

Depuis le 10 novembre, 59 volontaires ont été impliqués dans l'essai clinique sur le vaccin 
expérimental VSV-ZEBOV mené aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ils vont tous 
bien et sont suivis très régulièrement par l’équipe menant l’étude.  

  
Les premiers résultats ont montré que la vaccination est très bien tolérée. Dans les heures et jours 
qui ont suivi l’injection, certains volontaires ont présenté de la fièvre ou des douleurs dans les 
muscles ; ces réactions étaient attendues et les participants à l’étude en avaient été informés lors 
de la consultation précédant l’inclusion dans l’étude.  
  
Grâce au suivi étroit mis en place, l’équipe a observé, chez quatre volontaires, l’apparition de dou-
leurs légères, de type rhumatismal, dans les articulations (pieds et mains) survenues dans la deu-
xième semaine, entre 10 à 15 jours après l’injection, et ayant duré quelques jours. Ces symp-
tômes ne faisaient pas partie des réactions attendues et n’étaient pas mentionnés dans les infor-
mations faites aux volontaires puisque c’est la première fois que ce vaccin est testé chez l’humain. 
Par mesure de précaution, l’équipe a interrompu les injections prévues la semaine prochaine, 
c’est-à-dire une semaine plus tôt que prévu, pour réunir toutes les informations et échanger avec 
les autres centres testant le même vaccin expérimental. Une série d’investigations ont été lancées 
pour s’assurer que ces symptômes étaient bénins et transitoires, la priorité dans le cadre d’études 
cliniques étant toujours la sécurité des volontaires.  
  
A noter que l’apparition de douleurs dans les articulations après une infection ou une vaccination 
est un phénomène très fréquent. C’est le cas par exemple d’une personne sur cinq après une 
vaccination contre la rubéole. Ce phénomène est très bien étudié et n’inquiète pas les spécia-
listes. Cependant, il mérite d’être analysé avec soin afin de compléter l’information donnée aux 
volontaires. L’équipe genevoise a choisi de se donner du temps pour comprendre ce qui se passe. 
Cette précaution de suspendre momentanément le déroulement d’une étude est habituelle et 
classique lors de tout essai clinique.  
  
L’équipe responsable de tester le vaccin expérimental VSV-ZEBOV aux HUG est en contact per-
manent avec d’autres centres impliqués dans l’étude aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne et 
au Gabon. Jusqu’à présent, ces centres n’ont pas observé de symptôme inflammatoire parmi leurs 
volontaires. A Genève, les vaccinations devraient reprendre le 5 janvier 2015 à raison de 15 per-
sonnes maximum par semaine afin de garantir à tous les volontaires un suivi optimal.  
 

Plus d’informations :  

vidéo disponible sur http://www.hug-ge.ch/candidat-vaccin-ebola/medias - interview de la Pre 
Claire-Anne Siegrist à propos du recrutement des volontaires (29.10.2014) 

Actualité 
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