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point  de  verrouillage  des  données

plan  de  pharmacovigilance

événement  médical  ciblé

AE

MAH

SRAS-CoV-2

requête  MedDRA  standardisée

Royaume-Uni

maladie  aggravée  associée  au  vaccin

système  de  notification  des  événements  indésirables  liés  aux  vaccins

avant  JC

MHRA

COS

(MedDRA)  Mandat  de  haut  niveau  de  groupe

informations  de  sécurité  de  référence

Royaume-Uni

VAED

VAERS

événement  indésirable

titulaire  de  l'autorisation  de  mise  sur  le  marché

coronavirus  du  syndrome  respiratoire  aigu  sévère  2

COVID-19  [feminine

PT

nous

(MedDRA)  Classe  de  système  d'organes

VAERD

EUA

RT-PCR

Collaboration  Brighton

Agence  de  Régulation  du  Médicament  et  des  Produits  de  Santé

TME

maladie  du  coronavirus  2019

(MedDRA)  Terme  préféré

Acronyme

HLT

CDC

États-Unis

Transcription  inverse-réaction  en  chaîne  de  la  polymérase

maladie  respiratoire  améliorée  associée  au  vaccin

AESI

MedDRA

SMQ

DLP

JcJ

événement  indésirable  d'intérêt  particulier

autorisation  d'utilisation  d'urgence

PCR

Terme

HLGT

IRS

Centres  pour  le  Contrôle  et  la  Prévention  des  catastrophes

LISTE  DES  ABRÉVIATIONS

(MedDRA)  Mandat  de  haut  niveau

Réaction  en  chaîne  par  polymérase

dictionnaire  médical  des  activités  réglementaires
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•  Étant  donné  que  de  nombreux  facteurs  externes  influencent  le  signalement  ou  non  d'un  EI,  le

Les  limites  de  la  déclaration  des  événements  indésirables  liés  aux  médicaments  après  la  commercialisation  doivent  être  prises  en  compte  lors  

de  l'interprétation  de  ces  donnéesÿ:

le  système  de  déclaration  spontanée  donne  des  proportions  de  déclaration  et  non  des  taux  d'incidence.  Par  

conséquent,  il  n'est  généralement  pas  approprié  de  faire  des  comparaisons  entre  médicaments  à  l'aide  de  ces

Veuillez  également  inclure  les  données  de  distribution  et  une  analyse  des  événements  indésirables  les  plus  courants.  De  

plus,  veuillez  soumettre  votre  plan  de  pharmacovigilance  mis  à  jour  avec  votre  soumission  BLA.ÿ»

2.  MÉTHODOLOGIE

•  Les  rapports  sont  soumis  volontairement  et  l'ampleur  de  la  sous-déclaration  est  inconnue.

1.  INTRODUCTION

Ce  document  fournit  une  analyse  intégrée  des  données  cumulées  sur  l'innocuité  post-autorisation,  y  compris  les  rapports  

d'événements  indésirables  post-autorisation  aux  États-Unis  et  à  l'étranger  reçus  jusqu'au  28  février  2021.

Pfizer  est  responsable  de  la  gestion  des  données  de  sécurité  post-autorisation  pour  le  compte  du  titulaire  de  l'AMM  

BioNTech  conformément  à  l'accord  de  pharmacovigilance  en  place.  Les  données  de  BioNTech  sont  incluses  dans  le  

rapport,  le  cas  échéant.

Il  est  fait  référence  à  la  demande  de  commentaires  et  d'avis  soumise  le  4  février  2021  concernant  la  proposition  de  

Pfizer/BioNTech  pour  l'ensemble  de  données  de  sécurité  cliniques  et  post-autorisation  pour  la  demande  de  licence  de  

produits  biologiques  (BLA)  pour  notre  vaccin  expérimental  COVID-19  (BNT162b2).  Une  référence  supplémentaire  est  

faite  à  la  réponse  de  l'Agence  du  9  mars  2021  à  cette  demande,  et  plus  précisément  à  la  demande  suivante  de  l'Agence.

Parmi  les  facteurs  susceptibles  d'influer  sur  le  signalement  d'un  événement,  citons :  le  temps  écoulé  depuis  la  

commercialisation,  la  part  de  marché  du  médicament,  la  publicité  concernant  un  médicament  ou  un  EI,  la  gravité  de  

la  réaction,  les  mesures  réglementaires,  la  sensibilisation  des  professionnels  de  la  santé  et  des  consommateurs  aux  

effets  indésirables  rapports  sur  les  événements  liés  à  la  drogue  et  litiges.

La  base  de  données  de  sécurité  de  Pfizer  contient  des  cas  d'EI  signalés  spontanément  à  Pfizer,  des  cas  signalés  

par  les  autorités  sanitaires,  des  cas  publiés  dans  la  littérature  médicale,  des  cas  de  programmes  de  commercialisation  

parrainés  par  Pfizer,  des  études  non  interventionnelles  et  des  cas  d'EI  graves  signalés  dans  des  études  cliniques,  

indépendamment  de  évaluation  de  la  causalité.

«ÿLes  rapports  de  sécurité  mensuels  se  concentrent  principalement  sur  les  événements  survenus  pendant  l'intervalle  de  

rapport  et  incluent  des  informations  non  pertinentes  pour  une  soumission  BLA,  telles  que  des  listes  d'événements  indésirables  

par  pays.  Nous  sommes  très  intéressés  par  une  analyse  cumulative  des  données  de  sécurité  post-autorisation  pour  soutenir  

votre  future  soumission  BLA.  Veuillez  soumettre  une  analyse  intégrée  de  vos  données  de  sécurité  post-autorisation  cumulées,  

y  compris  l'expérience  post-autorisation  aux  États-Unis  et  à  l'étranger,  dans  votre  prochaine  soumission  BLA.  Veuillez  inclure  

une  analyse  cumulative  des  risques  importants  identifiés,  des  risques  potentiels  importants  et  des  domaines  d'informations  

manquantes  importantes  identifiés  dans  votre  plan  de  pharmacovigilance,  ainsi  que  des  événements  indésirables  d'intérêt  

particulier  et  des  erreurs  d'administration  du  vaccin  (associées  ou  non  à  un  événement  indésirable).
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Les  cas  non  graves  sont  traités  dans  les  meilleurs  délais  et  au  plus  tard  dans  les  90  jours  suivant  leur  réception.  

Pfizer  a  également  pris  plusieurs  mesures  pour  aider  à  atténuer  la  forte  augmentation  des  rapports  d'événements  

indésirables.  Cela  comprend  des  améliorations  technologiques  importantes  et  des  solutions  de  processus  et  de  flux  de  

travail,  ainsi  que  l'augmentation  du  nombre  de  collègues  chargés  de  la  saisie  des  données  et  du  traitement  des  cas.  À  

ce  jour,  Pfizer  a  recruté  environ  des  employés  à  temps  plein  (ETP)  supplémentaires.  D'autres  rejoignent  chaque  mois  avec  un  total  prévu  

de  plus  de  (b)  (4)  ressources  supplémentaires  d'ici  la  fin  juin  2021.

3.1.1.  Aperçu  général

proportions;  le  système  de  notification  spontanée  doit  être  utilisé  pour  la  détection  des  signaux  plutôt  que  pour  les  

tests  d'hypothèses.

période  cumulée,  seuls  ceux  ayant  un  cycle  de  workflow  complet  dans  la  base  de  données  de  sécurité  (c'est-à-dire  qu'ils  

sont  passés  au  statut  de  workflow  Distribution  ou  Fermé)  sont  inclus  dans  le  SMSR  mensuel.  Cette  approche  empêche  

l'inclusion  de  cas  qui  ne  sont  pas  entièrement  traités  et  ne  reflètent  donc  pas  avec  précision  les  informations  finales.  En  raison  

du  grand  nombre  de  rapports  d'événements  indésirables  spontanés  reçus  pour  le  produit,  le  titulaire  de  l'AMM  a  donné  la  

priorité  au  traitement  des  cas  graves,  afin  de  respecter  les  délais  de  déclaration  réglementaires  accélérés  et  de  s'assurer  que  

ces  rapports  sont  disponibles  pour  la  détection  des  signaux  et  l'activité  d'évaluation.  L'augmentation  du  volume  de  rapports  

n'a  pas  eu  d'incidence  sur  le  traitement  des  cas  pour  les  rapports  graves,  et  les  mesures  de  conformité  continuent  d'être  

surveillées  chaque  semaine  et  des  mesures  rapides  sont  prises  au  besoin  pour  maintenir  la  conformité  aux  obligations  de  

déclaration  accélérées.  Les  cas  non  graves  sont  saisis  dans  la  base  de  données  de  sécurité  au  plus  tard  4  jours  calendaires  

à  compter  de  leur  réception.  L'entrée  dans  la  base  de  données  comprend  le  codage  de  tous  les  événements  indésirablesÿ;  

cela  permet  un  examen  manuel  des  événements  reçus,  mais  peut  ne  pas  inclure  le  traitement  immédiat  du  cas  jusqu'à  son  

achèvement.

médicalement  confirmées  et  16  707  non  médicalement  confirmées)  contenant  158  893  événements.  La  plupart  des  cas  (34  762)  

provenaient  des  États-Unis  (13  739),  du  Royaume-Uni  (13  404),  d'Italie  (2  578),  d'Allemagne  (1  913),  de  France  (1  506),  du  

Portugal  (866)  et  d'Espagne  (756) ;  les  7  324  restants  ont  été  répartis  entre  56  autres  pays.

3.1.  Base  de  données  de  sécurité

Cumulativement,  jusqu'au  28  février  2021,  il  y  avait  un  total  de  42  086  rapports  de  cas  (25  379

•  Parmi  les  rapports  d'événements  indésirables  reçus  dans  la  base  de  données  de  sécurité  de  Pfizer  au  cours  de  la

3.  RÉSULTATS

•  Une  accumulation  de  rapports  d'effets  indésirables  (AER)  n'indique  pas  nécessairement  qu'un  EI  particulier  a  été  causé  par  

le  médicament;  plutôt,  l'événement  peut  être  dû  à  une  maladie  sous-jacente  ou  à  d'autres  facteurs  tels  que  des  

antécédents  médicaux  ou  des  médicaments  concomitants.

On  estime  qu'environ  des  doses  de  BNT162b2  ont  été  expédiées  dans  le  monde  entier  depuis  la  réception  de  la  première  

autorisation  temporaire  d'approvisionnement  d'urgence  du  1er  décembre  2020  au  28  février  2021.

•  Dans  certains  rapports,  les  informations  cliniques  (telles  que  les  antécédents  médicaux,  la  validation  du  diagnostic,  le  délai  

entre  l'utilisation  du  médicament  et  l'apparition  de  la  maladie,  la  dose  et  l'utilisation  de  médicaments  concomitants)  sont  

manquantes  ou  incomplètes,  et  les  informations  de  suivi  peuvent  ne  pas  être  disponibles.

(b)  (4)
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Tableau  1.  Aperçu  généralÿ:  caractéristiques  sélectionnées  de  tous  les  cas  reçus  pendant  l'intervalle  de  

notification

Comme  le  montre  la  figure  1,  les  classes  de  systèmes  d'organes  (SOC)  qui  contenaient  le  plus  grand  nombre  (ÿ  2  %)  

d'événements,  dans  l'ensemble  de  données  global,  étaient  Troubles  généraux  et  anomalies  au  site  d'administration  

(51ÿ335  EI),  Troubles  du  système  nerveux  (25ÿ957),  Troubles  musculosquelettiques  et  du  tissu  conjonctif  (17ÿ283),  

Troubles  gastro-intestinaux  (14ÿ096),  Troubles  de  la  peau  et  du  tissu  sous-cutané  (8ÿ476),  Troubles  respiratoires,  

thoraciques  et  médiastinaux  (8ÿ848),  Infections  et  infestations  (4ÿ610),  Lésions,  intoxications  et  complications  liées  aux  

procédures  (5ÿ590) ,  et  Enquêtes  (3  693).

Le  tableau  1  ci-dessous  présente  les  principales  caractéristiques  de  l'ensemble  des  cas.

FDA-CBER-2021-5683-0000060

Guéri/en  voie  de  guérison  

Guéri  avec  des  séquelles  

Non  guéri  au  moment  du  signalement  
Mortel  Inconnu  a.  dans  46  cas  signalés,  

l'âge  était  <16  ans  et  dans  34  cas  <12  

ans.

19582

Inconnu

Les  caractéristiques

3098

Page  7

6876

Homme

29914

11361

Tranche  d'âge  (années):
18-30

2990

9400

4953
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51-64
Moyenne  =  50,9  ans

CONFIDENTIEL

7884

ÿ  75

Résultat  de  l'affaireÿ:

Aucune  

donnée  ÿ  17

Cas  pertinents  (N=42086)
Femme

BNT162b2

31-50

175a

5214

0,01  -107  ans

520

1223

9182

n  =  34952

65-74

13886
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Figure  1.  Nombre  total  d'EI  BNT162b2  par  classes  de  systèmes  d'organes  et  gravité  de  
l'événement

Le  tableau  2  montre  les  PT  MedDRA  (v.  23.1)  les  plus  fréquemment  signalés  (ÿÿ2ÿ%)  dans  l'ensemble  

des  données  (jusqu'au  28ÿfévrierÿ2021),

Tableau  2.  Événements  signalés  dans  ÿÿ2ÿ%  des  cas

Fatigue

Troubles  du  système  sanguin  
et  lymphatique

5182  (12,3%)

Pyrexie

MedDRA  TP

La  diarrhée

5181  (12,3%)

Troubles  généraux  et  anomalies  au  site  d'administration

SOC  MedDRA

Troubles  cardiaques

La  nausée

5514  (13,1%)

Problèmes  gastro-intestinaux
1098  (2,6  %)

7338  (17,4  %)

Vomissement

1972  (4,7  %)

7666  (18,2%)

Douleur  au  site  de  vaccination

Tachycardie

1698  (4,0%)

Frissons

Lymphadénopathie

1880  (4,5%)

FDA-CBER-2021-5683-0000061
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Cumulativement  jusqu'au  28

EI  (AERP%)

Février  2021

N  =  42086
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Tableau  2.  Événements  signalés  dans  ÿÿ2ÿ%  des  cas

Tableau  3.  Problèmes  de  sécurité

3.1.2.  Résumé  des  problèmes  de  sécurité  dans  le  plan  américain  de  pharmacovigilance

913  (2,2  %)

Troubles  du  système  nerveux

Myalgie

828  (2,0  %)

Prurit

Vaccine-Associated  Enhanced  Disease  (VAED),  y  compris  les  maladies  associées  aux  vaccins

Médicament  inefficace

Éruption

Blessures,  empoisonnements  et  complications  procédurales

999  (2,4  %)

2897  (6,9  %)

Dyspnée

Risques  importants  identifiés

MedDRA  TP

Mal  de  tête

Utilisation  chez  les  personnes  pédiatriques  de  moins  de  12  ans

Syndrome  pseudo-grippal

3525  (8,4  %)

1044  (2,5  %)

948  (2,3  %)

Urticaire

930  (2,2%)

Troubles  musculo-squelettiques  et  du  tissu  conjonctif

Information  manquante

880  (2,1  %)

Affections  de  la  peau  et  du  tissu  sous-cutané

Asthénie

93473

3691  (8,8  %)

1927  (4,6%)

1500  (3,6%)

Arthralgie

Troubles  respiratoires,  thoraciques  et  médiastinaux

SOC  MedDRA

1404  (3,3  %)

Utilisation  pendant  la  grossesse  et  l'allaitement

Gonflement  du  site  de  vaccination

3959  (9,4%)

1146  (2,7  %)

Hyperhidrose

2201  (5,2%)

Problème  d'utilisation  du  produit

Risques  potentiels  importants

Malaise

Douleur  oropharyngée

Paresthésie
3720  (8,8%)

862  (2,1  %)

COVID-19  [feminine

Douleur  dans  les  extrémités

Hypoesthésie

835  (2%)

1447  (3,4%)

Maladie  Respiratoire  Améliorée  (VAERD)

Érythème  au  site  de  vaccination

4915  (11,7  %)

Utilisation  hors  étiquette

2057  (4,9%)

Érythème

2285  (5,4%)

La  toux

Anaphylaxie

Douleur

Vertiges

Efficacité  du  vaccin

10131  (24,1%)

900  (2,1  %)

Infections  et  infestations

Nombre  total  d'événements
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Tableau  4.  Risque  identifié  important

Résultat  pair  pertinentaÿ:  fatal  (9)b ,  résolu/en  voie  de  résolution  (1ÿ922),  non  résolu  (229),  résolu  avec  séquelles  (48),  inconnu  (754)ÿ;

La  description

BC  1

391

Nombre  total  de  cas  au  cours  de  la  période  de  rapport  (N=42086)

Nombre  de  cas

1833

Conclusion :  L'évaluation  des  cas  de  la  C.-B.  de  niveau  1  à  4  n'a  révélé  aucune  nouvelle  information  importante  sur  l'innocuité.

Il  y  a  eu  1ÿ002  cas  (54,0  %  des  cas  potentiellement  pertinents  récupérés),  2ÿ958  événements  potentiellement  pertinents,  selon  la  

stratégie  de  recherche  de  la  SMQ  Réaction  anaphylactique  (large  et  étroite),  répondant  aux  niveaux  BC  1  à  4ÿ:

Des  résultats  cliniques  différents  peuvent  être  rapportés  pour  un  événement  qui  s'est  produit  plus  d'une  fois  chez  le  même  individu.

Identifié

311

(1er  décembre  2020)  et  jusqu'au  28  février  2021,  1833  cas  potentiellement  pertinents  ont  été  extraits  de  la  stratégie  de  recherche  SMQ  

Réaction  anaphylactique  (étroite  et  large),  en  appliquant  l'algorithme  MedDRA.

BC  3

Gravité  de  l'événement  pertinentÿ:  grave  (2ÿ341),  non  grave  (617)ÿ;

Bien  que  ces  patients  aient  subi  des  événements  indésirables  (9)  qui  sont  des  symptômes  potentiels  d'anaphylaxie,  ils  avaient  tous  de  graves  problèmes  

de  santé  sous-jacents,  et  un  individu  semblait  également  avoir  une  pneumonie  au  COVID-19,  qui  a  probablement  contribué  à  leur  décès.

dix

L'âge  (n  =  961)  variait  de  16  à  98  ans  (moyenne  =  54,8  ans,  médiane  =  42,5  ans)ÿ;

Niveau  de  collaboration  de  Brighton

Sujet

Important Évaluation  des  cas  après  autorisation  (cumulatif  jusqu'au  28  février  2021)

BC  2

831

Risque

Anaphylaxie  Depuis  la  première  autorisation  temporaire  d'approvisionnement  d'urgence  en  vertu  du  règlement  174  au  Royaume-Uni

Pays  d'incidenceÿ:  Royaume-Uni  (261),  États-Unis  (184),  Mexique  (99),  Italie  (82),  Allemagne  (67),  Espagne  (38),  France  (36),  

Portugal  (22),  Danemark  (20),  Finlande ,  Grèce  (19  chacun),  Suède  (17),  République  tchèque,  Pays-Bas  (16  chacun),  Belgique,  

Irlande  (13  chacun),  Pologne  (12),  Autriche  (11);  les  57  cas  restants  provenaient  de  15  pays  différents.

PT  pertinents  les  plus  fréquemment  signalés  (ÿÿ2ÿ%),  à  partir  de  la  stratégie  de  recherche  de  la  SMQ  Réaction  anaphylactique  (large  et  

étroite)ÿ:  réaction  anaphylactique  (435),  dyspnée  (356),  éruption  cutanée  (190),  prurit  (175),  érythème  (159),  Urticaire  (133),  toux  (115),  

détresse  respiratoire,  oppression  de  la  gorge  (97  chacun),  langue  enflée  (93),  choc  anaphylactique  (80),  hypotension  (72),  gêne  

thoracique  (71),  gonflement  du  visage  (70),  gonflement  (68)  et  gonflement  des  lèvres  (64).

290

BC  5  

Total  

Le  niveau  1  indique  un  cas  avec  le  plus  haut  niveau  de  certitude  diagnostique  d'anaphylaxie,  tandis  que  la  

certitude  diagnostique  est  la  plus  faible  pour  le  niveau  3.  Le  niveau  4  est  défini  comme  «  un  événement  signalé  

d'anaphylaxie  avec  des  preuves  insuffisantes  pour  répondre  à  la  définition  de  cas  »  et  le  niveau  5  pas  un  cas  

d'anaphylaxie.

Ces  cas  ont  été  examinés  et  évalués  individuellement  selon  la  définition  de  la  Brighton  Collaboration  (BC)  et  le  niveau  de  

certitude  diagnostique,  comme  indiqué  dans  le  tableau  ci-dessousÿ:

BC  4

Sexeÿ:  Femmes  (876),  Hommes  (106),  Inconnu  (20)ÿ;

L'anaphylaxie  est  décrite  de  manière  appropriée  dans  l'étiquetage  du  produit,  tout  comme  les  événements  d'hypersensibilité  non  
anaphylactique.  La  surveillance  va  continuer.

une

b  Il  y  avait  4  personnes  dans  l'évaluation  de  l'anaphylaxie  qui  sont  décédées  le  jour  même  où  elles  ont  été  vaccinées.
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Tableau  5.  Risque  potentiel  important

Conclusionÿ:  la  VAED  peut  se  présenter  comme  des  manifestations  cliniques  graves  ou  inhabituelles  de  la  COVID-19.  Dans  

l'ensemble,  il  y  avait  37  sujets  suspects  de  COVID-19  et  101  sujets  avec  COVID-19  confirmé  après  une  ou  les  deux  doses  du  

vaccinÿ;  75  des  101  cas  étaient  graves,  entraînant  une  hospitalisation,  une  invalidité,  des  conséquences  potentiellement  mortelles  

ou  la  mort.  Aucun  des  75  cas  n'a  pu  être  définitivement  considéré  comme  VAED/VAERD.

Maladie

La  description

Les  critères  de  recherche  utilisés  pour  identifier  les  cas  potentiels  de  VAED  pour  ce  rapport  incluent  les  PT  indiquant  une  

absence  d'effet  du  vaccin  et  les  PT  potentiellement  indicatifs  d'un  COVID-19a  sévère  ou  atypique .

Potentiel

Vaccin

Pays  d'incidence :  Royaume-Uni  (71),  États-Unis  (25),  Allemagne  (14),  France,  Italie,  Mexique,  Espagne  (4  chacun),  Danemark  

(3)ÿ;  les  9  cas  restants  provenaient  de  9  pays  différentsÿ;

Critères  de  gravité  pour  les  138  cas  au  totalÿ:  médicalement  significatif  (71,  dont  8  également  graves  pour  invalidité),  

hospitalisation  requise  (non  mortelle/ne  mettant  pas  la  vie  en  danger)  (16,  dont  1  également  grave  pour  invalidité),  mortelle  

(13 ,  dont  7  étaient  également  graves  pour  hospitalisation),  Décès  (38).

Évaluation  des  cas  après  autorisation  (cumulatif  jusqu'au  28  février  2021)

Renforcée

Vaccin

Maladie

L'âge  (n  =  132)  variait  de  21  à  100  ans  (moyenne  =  57,2  ans,  médiane  =  59,5)ÿ;

Aucun  rapport  d'EI  post-autorisé  n'a  été  identifié  comme  cas  de  VAED/VAERD,  par  conséquent,  il  n'y  a  pas  de  données  

observées  pour  le  moment.  Un  taux  attendu  de  VAED  est  difficile  à  établir,  de  sorte  qu'une  analyse  significative  observée/

attendue  ne  peut  pas  être  effectuée  à  ce  stade  sur  la  base  des  données  disponibles.  La  faisabilité  de  mener  une  telle  analyse  

sera  réévaluée  de  manière  continue  à  mesure  que  les  données  sur  le  virus  augmentent  et  que  les  données  sur  la  sécurité  des  

vaccins  continuent  de  s'accumuler.

Sur  les  317ÿévénements  pertinents,  les  PT  les  plus  fréquemment  signalés  (ÿÿ2ÿ%)  étaientÿ:ÿmédicament  inefficace  

(135),  dyspnée  (53),  diarrhée  (30),  pneumonie  liée  à  la  COVID-19  (23),  vomissements  (20),  insuffisance  respiratoire  ( 8)  et  Saisie  

(7).

Sujet

Renforcée

Risque

Important

(VAED),  y  

compris

Depuis  la  première  autorisation  temporaire  d'approvisionnement  d'urgence  en  vertu  du  règlement  174  au  Royaume-Uni  

(1er  décembre  2020)  et  jusqu'au  28  février  2021,  138  cas  [0,33  %  de  l'ensemble  total  de  données  sur  les  PM],  signalant  317  

événements  potentiellement  pertinents  ont  été  récupérésÿ:

Nombre  total  de  cas  au  cours  de  la  période  de  rapport  (N=42086)

Respiratoire

Sexeÿ:  femmes  (73),  hommes  (57),  inconnu  (8ÿ);

Dans  cette  revue  de  sujets  atteints  de  COVID-19  après  vaccination,  sur  la  base  des  preuves  actuelles,  le  VAED/
VAERD  reste  un  risque  théorique  pour  le  vaccin.  La  surveillance  va  continuer.

Associée

Gravité  des  cas :  138 ;

Associée

(VAERD)

Issue  de  casÿ:  fatale  (38),  résolue/en  voie  de  résolution  (26),  non  résolue  (65),  résolue  avec  séquelles  (1),  inconnue  (8)ÿ;
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une.  Critères  de  recherche :  Recherche  standard  de  réponse  thérapeutique  diminuée  ET  PT  Dyspnée ;  Tachypnéeÿ;  hypoxieÿ;  

pneumonie  COVID  19ÿ;  Arrêt  respiratoire;  Le  syndrome  de  détresse  respiratoire  aiguë;  insuffisance  cardiaqueÿ;  Choc  cardiogénique;  
Infarctus  aigu  du  myocarde;  arythmieÿ;  Myocardite;  Vomissement;  La  diarrhée;  Douleur  abdominale;  Jaunisse;  Insuffisance  hépatique  
aiguë;  Thrombose  veineuse  profonde;  Embolie  pulmonaire;  Ischémie  périphériqueÿ;  Vascularite;  Choc;  Lésion  rénale  aiguë;  Insuffisance  

rénale;  État  de  conscience  altéréÿ;  Saisie;  Encéphalopathie;  Méningite;  Accident  vasculaire  cérébral;  Thrombocytopénieÿ;  Coagulation  
intravasculaire  disséminée;  Engeluresÿ;  érythème  polymorpheÿ;  Syndrome  de  dysfonctionnement  d'organes  multiplesÿ;  Syndrome  
inflammatoire  multisystémique  chez  l'enfant.
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Tableau  6.  Description  des  informations  manquantes

restriction,  exposition  maternelle  pendant  la  grossesse,  bébé  prématuré  (2  chacun)  et  décès  néonatal  (1).  Le  

trimestre  d'exposition  a  été  rapporté  pour  2  cas  (jumeaux)  comme  survenant  au  cours  du  1er  trimestre.

•

(11);  Italie  (9),  Portugal  (8),  Mexique  (6),  Estonie,  Hongrie  et  Irlande  (5  chacun),  Roumanie  (4),  Espagne  (3),  

République  tchèque  et  France  (2  chacun),  les  10  cas  restants  ont  été  répartis  dans  10  autres  pays.

•  4  cas  graves  de  fœtus/bébé  ont  signalé  les  PT  Exposition  pendant  la  grossesse,  Croissance  fœtale

•

•  Pays  d'incidenceÿ:  États-Unis  (205),  Royaume-Uni  (64),  Canada  (31),  Allemagne  (30),  Pologne  (13),  Israël

cas).

Cas  de  mères  allaitantes  (6)ÿ:

1  cas  non  grave  rapporté  avec  des  informations  très  limitées  et  sans  EI  associés.

•  Nombre  de  casÿ:  413a  (0,98ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total)ÿ;  84  graves  et  329  non  gravesÿ;

•  Les  issues  de  grossesse  pour  les  270  grossesses  ont  été  rapportées  comme  suitÿ:  avortement  spontané  

(23),  issue  en  attente  (5),  naissance  prématurée  avec  décès  néonatal,  avortement  spontané  avec  mort  

intra-utérine  (2ÿchacune),  avortement  spontané  avec  mort  néonatale  et  issue  normale  (1ÿchacune ).  Aucun  

résultat  n'a  été  fourni  pour  238  grossesses  (notez  que  2  résultats  différents  ont  été  rapportés  pour  chaque  

jumeau,  et  les  deux  ont  été  comptés).

•  124  cas  maternels,  49  non  graves  et  75  graves,  ont  rapporté  des  événements  cliniques,  survenus  chez  les  

mères  vaccinées.  Événements  liés  à  la  grossesse  signalés  dans  ces  cas  codés  selon  les  PT  Avortement  

spontané  (25),  Contraction  utérine  pendant  la  grossesse,  Rupture  prématurée  des  membranes,  Avortement,  

Avortement  manqué  et  Mort  fœtale  (1  chacun).  Autres  événements  cliniques  survenus  dans  plus  de  5  cas  

codés  selon  les  PT  Céphalées  (33),  Douleur  au  site  de  vaccination  (24),  Douleur  aux  extrémités  et  Fatigue  

(22  chacun),  Myalgie  et  Pyrexie  (16  chacun),  Frissons  (13)  Nausées  ( 12),  Douleur  (11),  Arthralgie  (9),  

Lymphadénopathie  et  Médicament  inefficace  (7  chacun),  Douleur  thoracique,  Vertiges  et  Asthénie  (6  chacun),  

Malaise  et  COVID-19  (5  chacun).  Le  trimestre  d'exposition  a  été  rapporté  dans  22  de  ces  cas :  1er  trimestre  

(19  cas),  2ème  trimestre  (1  cas),  3ème  trimestre  (2

•  17  cas,  3  graves  et  14  non  graves,  ont  signalé  les  événements  cliniques  suivants  survenus  chez  le  nourrisson/

l'enfant  exposé  au  vaccin  via  l'allaitementÿ:  pyrexie  (5),  éruption  cutanée  (4),  irritabilité  infantile  (3),  

vomissements  infantiles,  diarrhée ,  insomnie  et  maladie  (2  chacun),  mauvaise  alimentation  du  nourrisson,  

léthargie,  gêne  abdominale,  vomissements,  allergie  au  vaccin,  augmentation  de  l'appétit,  anxiété,  pleurs,  

sommeil  de  mauvaise  qualité,  éructation,  agitation,  douleur  et  urticaire  (1  chacun).

Nombre  total  de  cas  au  cours  de  la  période  de  rapport  (N=42086)Information

•  270  cas  mères  et  4  cas  fœtus/bébé  représentant  270  grossesses  uniques  (les  4  cas  fœtus/bébé  étaient  

liés  à  3  cas  mères ;  1  cas  mère  concernait  des  jumeaux).

•  146  cas  maternels  non  graves  ont  déclaré  avoir  été  exposés  au  vaccin  in  utero  sans  qu'aucun  effet  indésirable  

clinique  ne  se  soit  produit.  Les  PT  d'exposition  codés  selon  les  PT  Exposition  de  la  mère  pendant  la  

grossesse  (111),  Exposition  pendant  la  grossesse  (29)  et  Période  d'exposition  de  la  mère  non  précisée  (6).  

Le  trimestre  d'exposition  a  été  signalé  dans  21  de  ces  casÿ:  1er  trimestre  (15  cas),  2e  trimestre  (7)  et  3e  

trimestre  (2).

Évaluation  des  cas  après  autorisation  (cumulatif  jusqu'au  28  février  2021)Disparu

Cas  de  grossesse :  274  cas  dont :

•  116  cas  ont  signalé  une  exposition  au  vaccin  pendant  l'allaitement  (PT  Exposition  via  le  lait  maternel)

sans  la  survenue  d'événements  indésirables  cliniquesÿ;

1  cas  grave  rapporté  3  événements  cliniques  survenus  chez  une  mère  pendant  l'allaitement  (PT  Exposition  

maternelle  pendant  l'allaitement) ;  ces  événements  codés  selon  les  PT  Frissons,  Malaise  et  Pyrexie

La  description

Grossesse  
et  allaitement

Cas  d'allaitement  maternel :  133,  dont :

Sujet

Utiliser  dans
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Tableau  6.  Description  des  informations  manquantes

o  Le  sujet  a  reçu  la  série  de  deux  doses  selon  le  schéma  posologique  local

Combien  de  jours  se  sont  écoulés  depuis  la  première  dose  (y  compris  un  nombre  

indéterminé  de  jours  comme  «ÿquelques  joursÿ»,  «ÿquelques  joursÿ»,  etc.)ÿ;

La  description

Personnes

•  Résultat  du  cas :  résolu/en  voie  de  résolution  (16),  non  résolu  (13)  et  inconnu  (5).

Information

Âge

administré  à  un  patient  d'âge  inapproprié  (27ÿans,  voir  erreur  de  médication),  utilisation  hors  indication  (11),  pyrexie  

(6),  problème  d'utilisation  du  produit  (5),  fatigue,  maux  de  tête  et  nausées  (4ÿchacun),  douleur  au  site  de  vaccination  

(3),  Douleur  abdominale  supérieure,  COVID-19,  paralysie  faciale,  lymphadénopathie,  malaise,  prurit  et  gonflement  

(2  chacun).

o  Au  moins  7  jours  se  sont  écoulés  depuis  l'administration  de  la  deuxième  dose  de  vaccin.

o  Le  sujet  présente  une  maladie  évitable  par  la  vaccination  14ÿjours  après  avoir  reçu  la  première  dose  

jusqu'à  6ÿjours  après  réception  de  la  deuxième  dose.

Conventions  de  l'entreprise  pour  coder  les  cas  révélateurs  d'un  manque  d'efficacitéÿ:

•  Le  PT  «ÿMédicament  inefficaceÿ»  est  codé  lorsque  l'une  des  conditions  suivantes  s'appliqueÿ:

Résumé  des  conventions  de  codage  pour  l'apparition  d'une  maladie  évitable  par  la  vaccination  par  rapport  à  la  date  de  
vaccinationÿ:

Nombre  total  de  cas  au  cours  de  la  période  de  rapport  (N=42086)

•  Nombre  de  casÿ:  34ÿjours  (0,1ÿ%  de  l'ensemble  de  données  sur  les  PM),  indiquant  une  administration  chez  des  sujets  

pédiatriques  de  moins  de  12ÿansÿ;

Conclusion :  Aucun  signal  d'innocuité  n'a  émergé  de  l'examen  de  ces  cas  d'utilisation  pendant  la  grossesse  et  pendant  

l'allaitement.

•  Gravité  des  cas :  graves  (24),  non  graves  (10) ;

Efficacité

(quel  que  soit  le  calendrier  vaccinal).  Cela  inclut  les  scénarios  où  la  LOE  est  énoncée  ou  implicite,  par  

exemple,  «ÿle  vaccin  n'a  pas  fonctionnéÿ»,  «ÿJ'ai  attrapé  la  COVID-19ÿ».

•  L'âge  (n=34)  variait  de  2  mois  à  9  ans,  moyenne  =  3,7  ans,  médiane  =  4,0 ;

ont  été  révisées  le  15  février  2021,  comme  indiqué  ci-dessous :  •  

Le  PT  «ÿÉchec  de  la  vaccinationÿ»  est  codé  lorsque  TOUS  les  critères  suivants  sont  remplisÿ:

Si  le  sujet  a  reçu  la  série  de  deux  doses  selon  le  schéma  posologique  dans  l'étiquetage  

localÿ;

Sujet

Pédiatrique

Évaluation  des  cas  après  autorisation  (cumulatif  jusqu'au  28  février  2021)

Si  7  jours  se  sont  écoulés  depuis  la  deuxième  doseÿ;

Disparu

<12  ans  de

•  Sur  les  132  événements  signalés,  ceux  signalés  plus  d'une  fois  étaient  les  suivants :  Produit

•  Dans  4ÿcas  (3ÿnon  gravesÿ;  1ÿgrave),  une  interruption  de  la  lactation  s'est  produite  chez  une  femme  qui  allaite  avec  les  

événements  co-déclarés  suivantsÿ:  pyrexie  (2),  parésie,  céphalées,  frissons,  vomissements,  douleur  aux  extrémités,  

arthralgie,  douleur  mammaire ,  Douleur  cicatricielle,  Nausée,  Migraine,  Myalgie,  Fatigue  et  Décoloration  du  lait  maternel  

(1  chacun).

•  Pays  d'incidence :  Royaume-Uni  (29),  États-Unis  (3),  Allemagne  et  Andorre  (1  chacun) ;

Vaccin

étiquetage.

Personnes  pédiatriques  <12  ans

Conclusion :  Aucune  nouvelle  information  significative  sur  l'innocuité  n'a  été  identifiée  sur  la  base  d'un  examen  de  ces  cas  

par  rapport  à  la  population  non  pédiatrique.

Utiliser  dans

•  Sexeÿ:  Femmes  (25),  Hommes  (7),  Inconnu  (2)ÿ;

Les  conventions  de  codification  du  manque  d'efficacité  dans  le  cadre  de  l'administration  du  vaccin  COVID-19

o  Le  sujet  subit  une  infection  par  le  SRAS-CoV-2  (tests  de  laboratoire  confirmés).

o  Il  est  inconnu :

Remarque :  après  que  le  système  immunitaire  a  eu  suffisamment  de  temps  (14  jours)  pour  répondre  au  vaccin,  un  rapport  de  

COVID-19  est  considéré  comme  un  manque  potentiel  d'efficacité  même  si  le  cycle  de  vaccination  n'est  pas  terminé.

o  L'infection  n'est  pas  confirmée  comme  SRAS-CoV-2  par  des  tests  de  laboratoire

090177e196ea1800\Approved\Approved  Onÿ:  30- A  pr-2021  09:26  (GMT)
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Tableau  6.  Description  des  informations  manquantes

(165),  non  résolu  (205)  ou  inconnu  (1230)  au  moment  du  signalementÿ;  il  y  a  eu  65  cas  où  une  issue  fatale  a  été  

signalée.

o  Entre  14  et  21  jours :  154  sujets ;

o  Entre  23  et  36  jours :  5  sujets.

Code  "Médicament  inefficace"

La  description

confirmés  et  565  non  médicalement  confirmésÿ;

o  Entre  0  et  7  jours  après  la  vaccination :  281  sujets.

o  Entre  15  et  44  jours  après  la  vaccination :  39  sujets.

Information

Ne  codez  que  les  

événements  décrivant  l'infection  par  
le  SARS-CoV-2

Scénario  Non  envisagé

•  Gravité  de  l'événement  d'inefficacité  médicamenteuse :  grave  (1625),  non  grave  (21)e ;

•  Le  terme  de  latence  du  manque  d'efficacité  rapporté  après  la  deuxième  dose  était  connu  pour  69  cas :

(19)f ].

o  après  la  1ère  dose  dans  788  cas

o  Entre  8  et  21  jours :  22  sujets ;

Nombre  total  de  cas  au  cours  de  la  période  de  rapport  (N=42086)

"Médicament  inefficace"

•  Le  terme  de  latence  du  manque  d'efficacité  rapporté  dans  les  cas  où  le  nombre  de  doses  administrées  n'était  pas  renseigné,  

était  connu  dans  409  cas :

Du  jour  14  après  la  1ère  dose  à

«  Échec  de  la  vaccination  »

•  L'infection  au  COVID-19  a  été  suspectée  dans  155  cas,  confirmée  dans  228  cas,  dans  1  cas  elle  a  été

o  dans  722  cas,  on  ne  savait  pas  à  partir  de  quelle  dose  le  manque  d'efficacité  s'était  produit.

•  Nombre  de  casÿ:  1ÿ665b  (3,9ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total)  dont  1ÿ100  étaient  médicalement

•  Le  résultat  de  l'infection  au  COVID-19  (suspecté  ou  confirmé)  a  été  signalé  comme  étant  résolu/résolu

o  Dans  les  9  jours :  2  sujets ;

Sujet

jour  6  après  la  2e  dose

Évaluation  des  cas  après  autorisation  (cumulatif  jusqu'au  28  février  2021)

o  Dans  les  8  et  14  jours  suivant  la  vaccination :  89  sujets.

o  Entre  22  et  50  jours :  20  sujets ;

Selon  le  RSI,  les  individus  peuvent  ne  pas  être  complètement  protégés  avant  7  jours  après  leur  deuxième  dose  de  vaccin,  donc  

pour  les  1649  cas  ci-dessus  où  un  manque  d'efficacité  a  été  signalé  après  la  1ère  dose  ou  la

Disparu

Codage  «  échec  vaccinal  »

•  Nombre  d'événements  de  manque  d'efficacitéÿ:  1ÿ665  [PTÿ:ÿmédicament  inefficace  (1ÿ646)  et  échec  de  la  vaccination

1ère  dose  (jour  1-13)

Scénario  considéré  comme  LOE

•  Pays  d'incidenceÿ:  États-Unis  (665),  Royaume-Uni  (405),  Allemagne  (181),  France  (85),  Italie  (58),  Roumanie  (47),  Belgique  

(33),  Israël  (30),  Pologne  (28),  Espagne  (21),  Autriche  (18),  Portugal  (17),  Grèce  (15),  Mexique  (13),  Danemark  (8),  

Canada  (7),  Hongrie,  Suède  et  Émirats  arabes  unis  (5  chacun),  République  tchèque  ( 4),  Suisse  (3);  les  12  cas  restants  

provenaient  de  9  pays  différents.

Cas  d'inefficacité  médicamenteuse  (1649)

Scénario  considéré  comme  LOE

LoE

Jour  7  après  la  2e  dose

Cas  de  manque  d'efficacité

ont  signalé  que  la  première  dose  n'était  pas  efficace  (aucune  autre  information).

•  Le  terme  d'absence  d'efficacité  a  été  rapportéÿ:

•  Le  terme  de  latence  du  manque  d'efficacité  rapporté  après  la  première  dose  était  connu  pour  176  cas :

o  Entre  0  et  7  jours :  42  sujets ;

o  après  la  2ème  dose  dans  139  cas

FDA-CBER-2021-5683-0000067
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Tableau  6.  Description  des  informations  manquantes

•  Gravité  des  échecs  vaccinaux :  tous  graves ;

Cas  d'échec  vaccinal  (16)

2e  dose,  les  événements  rapportés  peuvent  représenter  des  signes  et  des  symptômes  d'une  infection  COVID  19  intercurrente  

ou  non  diagnostiquée  ou  d'une  infection  chez  un  individu  qui  n'a  pas  été  complètement  vacciné,  plutôt  que  l'inefficacité  du  
vaccin.

COVID-19  (10)  et  COVID-19  asymptomatique  (6)  étaient  les  infections  évitables  par  la  vaccination  signalées  qui  se  sont  
produites  dans  ces  16  cas.

cas.

Nombre  total  de  cas  au  cours  de  la  période  de  rapport  (N=42086)Information

o  Entre  15  et  29  jours :  6  sujets.

Conclusion :  Aucun  nouveau  signal  d'innocuité  du  manque  d'efficacité  du  vaccin  n'a  émergé  sur  la  base  d'un  examen  de  ces

Évaluation  des  cas  après  autorisation  (cumulatif  jusqu'au  28  février  2021)Disparu

o  Entre  7  et  13  jours :  8  sujets ;

Sujet

•  La  latence  du  manque  d'efficacité  était  connue  pour  14  cas :

La  description

•  Le  terme  d'absence  d'efficacité  a  été  rapporté  dans  tous  les  cas  après  la  2ème  dose :

FDA-CBER-2021-5683-0000068

F.  Dans  2  cas,  le  PT  Échec  de  la  vaccination  a  été  remplacé  par  Médicament  inefficace  après  DLP.  Un  autre  cas  n'a  pas  été  

inclus  dans  la  discussion  des  cas  d'échec  de  la  vaccination  car  la  programmation  correcte  (21  jours  d'intervalle  entre  la  première  

et  la  deuxième  dose)  ne  peut  pas  être  confirmée.

5.3.6  Analyse  cumulative  des  rapports  d'événements  indésirables  post-autorisation

une.  Sur  un  total  de  417  cas,  4  cas  ont  été  exclus  de  l'analyse.  Dans  3  cas,  le  titulaire  de  l'AMM  a  été  informé  qu'une  patiente  

enceinte  de  33  ans  et  deux  patientes  enceintes  d'âge  non  spécifié  devaient  recevoir  du  bnt162b2  (PT  a  signalé  une  utilisation  

hors  indication  et  un  problème  d'utilisation  du  produit  dans  2  casÿ;  circonstances  ou  informations  susceptibles  d'entraîner  une  

erreur  de  médication  dans  un  cas).  Un  cas  a  rapporté  le  PT  Nausées  matinalesÿ;  cependant,  la  grossesse  n'a  pas  été  confirmée  
dans  ce  cas.  b.  558  cas  supplémentaires  récupérés  dans  cet  ensemble  de  données  ont  été  exclus  de  l'analyseÿ;  après  examen,  

546  cas  ne  peuvent  pas  être  considérés  comme  de  véritables  cas  de  manque  d'efficacité  car  le  PT  Médicament  inefficace  a  été  

codé  mais  les  sujets  ont  développé  une  infection  par  le  SRAS-CoV-2  au  cours  des  premiers  jours  suivant  la  première  dose  (jours  

1  à  13)ÿ;  le  vaccin  n'a  pas  eu  suffisamment  de  temps  pour  stimuler  le  système  immunitaire  et,  par  conséquent,  le  développement  

d'une  maladie  évitable  par  la  vaccination  pendant  cette  période  n'est  pas  considéré  comme  une  absence  potentielle  d'effet  du  

vaccinÿ;  dans  5  cas,  le  PT  Drug  inefficace  a  été  supprimé  après  le  point  de  verrouillage  des  données  (DLP)  car  les  sujets  n'ont  

pas  développé  d'infection  au  COVID  19ÿ;  dans  1  cas,  signalant  un  échec  du  traitement  et  un  accident  ischémique  transitoire,  le  

PT  Manque  d'efficacité  ne  faisait  pas  référence  au  vaccin  BNT162b2ÿ;  5  cas  ont  été  invalidés  dans  la  base  de  données  de  

sécurité  après  DLPÿ;  1  cas  a  été  supprimé  de  la  discussion  parce  que  les  PT  ont  signalé  un  problème  de  résistance  aux  agents  

pathogènes  et  de  préparation  du  produit  n'indiquant  pas  un  manque  d'efficacité.  à  éliminer.  c.  Après  examen,  31  cas  

supplémentaires  ont  été  exclus  de  l'analyse  car  les  données  rapportées  (par  exemple,  les  détails  cliniques,  la  taille,  le  poids,  etc.)  

n'étaient  pas  cohérentes  avec  les  sujets  pédiatriques

ré.  Après  examen,  28  cas  supplémentaires  ont  été  exclus  de  l'analyse  car  les  données  rapportées  (par  exemple,  les  détails  

cliniques,  la  taille,  le  poids,  etc.)  n'étaient  pas  cohérentes  avec  les  sujets  pédiatriques.
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e.  Différents  résultats  cliniques  peuvent  être  rapportés  pour  un  événement  qui  s'est  produit  plus  d'une  fois  chez  le  même  
individu
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La  liste  AESI  de  la  société  prend  en  considération  les  listes  d'AESI  des  groupes  d'experts  et  autorités  

réglementaires  suivantsÿ:  Brighton  Collaboration  (SPEAC),  protocole  ACCESS,  US  CDC  (liste  

préliminaire  d'AESI  pour  la  surveillance  VAERS),  MHRA  (directive  non  publiée).

3.1.3.  Examen  des  événements  indésirables  d'intérêt  particulier  (AESI)

Les  termes  AESI  sont  incorporés  dans  une  liste  TME  et  incluent  les  événements  d'intérêt  en  raison  de  leur  

association  avec  le  COVID-19  sévère  et  les  événements  d'intérêt  pour  les  vaccins  en  général.

Veuillez  vous  référer  à  l'  annexe  1  pour  la  liste  des  AESI  de  la  société  pour  le  BNT162b2.

Tableau  7.  Évaluation  des  AESI  pour  le  BNT162b2

Le  tableau  7  présente  un  examen  sommaire  des  cas  cumulés  dans  les  catégories  d'AESI  dans  la  base  de  

données  de  sécurité  de  Pfizer.  Ceci  est  distinct  des  évaluations  des  signaux  de  sécurité  qui  sont  menées  et  

incluses,  le  cas  échéant,  dans  les  rapports  de  sécurité  mensuels  récapitulatifs  soumis  régulièrement  à  la  
FDA  et  aux  autres  autorités  sanitaires.

La  liste  des  AESI  est  composée  de  MedDRA  PT,  HLT,  HLGT  ou  MedDRA  SMQ  et  peut  être  modifiée  selon  

les  besoins  en  fonction  de  l'évolution  du  profil  d'innocuité  du  vaccin.

FDA-CBER-2021-5683-0000069

•  Latence  d'apparition  des  événements  pertinents  (n  =  1ÿ209)ÿ:  plage  de  <24ÿheures  à  

21ÿjours,  médiane  <24ÿheuresÿ;

Nombre  total  de  cas  (N=42086)

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (nÿ=ÿ1ÿ346)ÿ:  Adultec  (1ÿ078),  Personnes  âgéesd  (266)

Syndrome  de  tachycardie  orthostatique  posturale  (7ÿchacun)  et  maladie  

coronarienne  (6ÿ);

5.3.6  Analyse  cumulative  des  rapports  d'événements  indésirables  post-autorisation

•  Sexe  des  sujets :  féminin  (1076),  masculin  (291)  et  inconnu  (36) ;

Évaluation  des  cas  post-commercialisationb

•  Nombre  d'événements  pertinents :  1441,  dont  946  graves,  495  non  graves ;  dans  

les  cas  signalant  des  événements  graves  pertinentsÿ;

Infarctus  du  myocarde  (89),  Insuffisance  cardiaque  (80),  Infarctus  aigu  du  myocarde  

(41),  Insuffisance  cardiaque  aiguë  (11),  Choc  cardiogénique  et

BNT162b2

ESSI  cardiovasculaires

AESIa

•  Pays  d'incidenceÿ:  Royaume-Uni  (268),  États-Unis  (233),  Mexique  (196),  Italie  (141),  

France  (128),  Allemagne  (102),  Espagne  (46),  Grèce  (45),  Portugal  (37),  Suède  

(20),  Irlande  (17),  Pologne  (16),  Israël  (13),  Autriche,  Roumanie  et  Finlande  (12  

chacun),  Pays-Bas  (11),  Belgique  et  Norvège  (10  chacun),  République  tchèque  (9),  

Hongrie  et  Canada  (8  chacun),  Croatie  et  Danemark  (7  chacun),  Islande  (5);  les  30  

cas  restants  ont  été  répartis  entre  13  autres  pays ;

•  Nombre  de  casÿ:  1ÿ403  (3,3ÿ%  de  l'ensemble  des  données  sur  les  PM),  dont  241  

sont  médicalement  confirmés  et  1ÿ162  ne  sont  pas  médicalement  confirmésÿ;

Veuillez  vous  reporter  au  risque  «  Anaphylaxie  »  inclus  ci-dessus  dans  le  tableau  4.

Choc  cardiogénique;  Maladie  de  

l'artère  coronaire;  Infarctus  du  

myocarde;  Syndrome  de  tachycardie  

orthostatique  posturaleÿ;  Cardiomyopathie  

de  stressÿ;  Tachycardie

Childe  et  Adolescentf  (1  chacun);

•  PT  pertinents  signalésÿ:  tachycardie  (1ÿ098),  arythmie  (102),

Page  16

Critères  de  rechercheÿ:  Réaction  

anaphylactique  SMQ  (étroite  et  large,  avec  

l'algorithme  appliqué),  en  sélectionnant  les  

cas  pertinents  selon  les  critères  BC

Insuffisance  cardiaque  aiguëÿ;
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Réactions  anaphylactiques

arythmieÿ;  Insuffisance  cardiaqueÿ;

Catégorie

Critères  de  rechercheÿ:  PT  

Infarctus  aigu  du  myocardeÿ;
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•  Résultat  d'événement  pertinentÿ:  fatal  (136),  non  résolu  (547),

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=19) :  Adulte  (18),  Personnes  âgées  (1) ;

Catégorie

(étroit  et  large)  OU  PT

•  Nombre  d'événements  pertinentsÿ:  3ÿ359,  dont  2ÿ585  graves,  774

Nombre  total  de  cas  (N=42086)

France  (161),  Italie  (94),  Espagne  (69),  Roumanie  (62),  Portugal  (51),

•  PT  pertinents  les  plus  fréquemment  signalés  (>ÿ1  occurrence)ÿ:ÿCOVID

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouveaux  problèmes  
de  sécurité.  La  surveillance  va  continuer

(270),  Ageusia  (228),  Anosmie  (194),  test  d'anticorps  SARS-CoV-2  négatif  (83),  

exposition  au  SARS-CoV-2  (62),  test  d'anticorps  SARS-CoV-2  positif  (53),  COVID  

-19  pneumonies  (51),

Critères  de  rechercheÿ:  PT  Engeluresÿ;
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Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouveaux  problèmes  
de  sécurité.  La  surveillance  va  continuer

Autriche  (27),  Grèce  (24),  Danemark  (18),  République  tchèque  et

5.3.6  Analyse  cumulative  des  rapports  d'événements  indésirables  post-autorisation

•  Nombre  de  casÿ:  3ÿ067  (7,3ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  dont  1ÿ013  sont  

médicalement  confirmés  et  2ÿ054  ne  sont  pas  médicalement  confirmésÿ;

•  Sexe  des  sujets :  féminin  (1650),  masculin  (844)  et  inconnu  (573) ;

Exposition  professionnelle  au  SARS-CoV-2  (11),  test  SARS-CoV-2  faux  positif  

(7),  test  coronavirus  positif  (6),  test  SARS-CoV-2  négatif  (3)  test  anticorps  SARS-

CoV-2  (2 );

•  Nombre  de  casÿ:  20ÿcas  (0,05ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  dont  15  

sont  médicalement  confirmés  et  5  ne  sont  pas  médicalement  confirmésÿ;

Nourrisson  et  Adolescent  (2  chacun),  Enfant  (1);

374  jours,  médiane  5  jours ;

•  Sexe  des  sujets :  féminin  (17)  masculin  et  inconnu  (1  chacun) ;

AESIa

Critères  de  recherche :  SMQ  Covid-19

•  Résultat  d'événement  pertinentgÿ:  fatal  (136),  résolu/en  voie  de  résolution  (767),  

résolu  avec  séquelles  (21),  non  résolu  (140)  et  inconnu  (380)ÿ;

•  Nombre  d'événements  pertinentsÿ:  20  événements,  16  graves,  4  non  graves

Évaluation  des  cas  post-commercialisationb

Agueusieÿ;  Anosmie

non  sérieux;

BNT162b2

AESI  COVID-19

Hongrie  (17  chacun),  Canada  (12),  Irlande  (11),  Slovaquie  (9),  Lettonie  et  Émirats  

arabes  unis  (6  chacun);  les  36  cas  restants  ont  été  répartis  dans  16  autres  pays  

différents ;

COVID-19  asymptomatique  (31),  Infection  à  coronavirus  (13),

résolu/résolu  (558),  résolu  avec  séquelles  (9)  et  inconnu  (2110).

Pologne  (50),  Mexique  (43),  Belgique  (42),  Israël  (41),  Suède  (30),

19  (1927),  test  SARS-CoV-2  positif  (415),  COVID-19  suspecté

•  Pays  d'incidenceÿ:  États-Unis  (1ÿ272),  Royaume-Uni  (609),  Allemagne  (360),

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=  1880) :  Adulte  (1315),  Personnes  âgées  (560),

•ÿLatence  d'apparition  des  événements  pertinents  (nÿ=ÿ2ÿ070)ÿ:  plage  de  <ÿ24ÿheures  à

ESSI  dermatologiques

•  Pays  d'incidence :  Royaume-Uni  (8),  France  et  Pologne  (2  chacun),  et  les  8  cas  restants  

ont  été  répartis  entre  8  autres  pays  différents ;

CONFIDENTIEL

Érythème  polymorphe

Machine Translated by Google
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•  Nombre  de  casÿ:  70ÿcas  (0,2ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  de

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=64) :  Adulte  (37),  Personnes  âgées  (27) ;

Catégorie

ESSI  hématologiques

Chypre,  Lettonie  et  Serbie  (2  chacun);  les  9  cas  restants  provenaient  

de  9  pays  différentsÿ;  •  Sexe  des  sujets  (n=898) :  féminin  (676)  et  

masculin  (222) ;

Nombre  total  de  cas  (N=42086)

(HLT)  (Chemin  principal)  OU

(1);

•  Pays  d'incidenceÿ:  Royaume-Uni  (19),  États-Unis  (14),  France  (7),  Italie  (5),

Page  18

•  Les  PT  pertinents  les  plus  fréquemment  rapportés  (ÿÿ15ÿoccurrences)  incluentÿ:  

épistaxis  (127),  contusion  (112),  hématome  au  site  de  vaccination  (96),  hémorragie  

au  site  de  vaccination  (51),  pétéchies  (50),  hémorragie  (42),  hématochézie  (34 ),  

thrombocytopénie  (33),  hématome  au  site  de  vaccination  (32),  hémorragie  

conjonctivale  et  hémorragie  vaginale  (29  chacun),  hématome,  hémoptysie  et  

ménorragie  (27  chacun),  hématémèse  (25),  hémorragie  oculaire  (23),  hémorragie  

rectale  (22) ,  Thrombocytopénie  immunitaire  (20),  Présence  de  sang  dans  les  

urines  (19),  Hématurie,  Neutropénie  et  Purpura  (16  chacun)  Diarrhée  hémorragique  

(15);  •  Latence  d'apparition  de  l'événement  pertinent  (n  =  787)ÿ:  Plage  de  

<24ÿheures  à  33ÿjours,  médiane  =  1ÿjourÿ;

(SMQ)  (étroite  et  large)  OU

(7)

Path)  OU  PT  

Thrombocytopénie  immunitaire,

5.3.6  Analyse  cumulative  des  rapports  d'événements  indésirables  post-autorisation

jours,  médiane  3  jours ;

Termes  d'hémorragie  (hors  

termes  de  laboratoire

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouvelles

Allemagne  (4),  Belgique,  Mexique  et  Espagne  (3  chacun),  Autriche  et

•  Pays  d'incidenceÿ:  Royaume-Uni  (343),  États-Unis  (308),  France  (50),  Allemagne  

(43),  Italie  (37),  Espagne  (27),  Mexique  et  Pologne  (13  chacun),  Suède  (10),  Israël  

( 9),  Pays-Bas  (8),  Danemark,  Finlande,  Portugal  et  Irlande  (7  chacun),  Autriche  

et  Norvège  (6  chacun),  Croatie  (4),  Grèce,  Belgique,  Hongrie  et  Suisse  (3  chacun),

ESSI  hépatiques

•  Sexe  des  sujets :  féminin  (43),  masculin  (26)  et  inconnu  (1) ;

AESIa

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouveaux  problèmes  
de  sécurité.  La  surveillance  va  continuer.

•ÿPT  pertinents  signalésÿ:  érythème  polymorphe  (13)  et  engelures

CONFIDENTIEL

Évaluation  des  cas  post-commercialisationb

Critères  de  recherche :  Leucopénies  NCA

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=837)ÿ:  adulte  (543),  personne  âgée  (293),  nourrisson

BNT162b2

•ÿLatence  d'apparition  des  événements  pertinents  (nÿ=ÿ18)ÿ:  plage  de  <ÿ24ÿheures  à  17ÿheures

Thrombocytopénie  OU  SMQ

•  Résultat  d'événement  pertinent :  fatal  (34),  résolu/en  voie  de  résolution  (393),  

résolu  avec  séquelles  (17),  non  résolu  (267)  et  inconnu  (371).

dont  54  médicalement  confirmés  et  16  non  médicalement  confirmés ;

Neutropénies  (HLT)  (primaire

•  Nombre  d'événements  pertinents :  1080,  dont  681  graves,  399  non  graves ;

•  Résultat  de  l'événement  pertinentÿ:  résolu/résolu  (7),  non  résolu  (8)  et  inconnu  (6).

•  Nombre  de  cas :  932  (2,2  %  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  dont  524  

médicalement  confirmés  et  408  non  médicalement  confirmés ;

questions.  La  surveillance  va  continuer

Critères  de  rechercheÿ:  examens,  

signes  et  symptômes  liés  au  foie

Islande  (2  chacun);  les  8  cas  restants  provenaient  de  8  pays  différentsÿ;PT  Lésion  hépatique

Machine Translated by Google
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•  Résultat  d'événement  pertinentÿ:  fatal  (5),  résolu/en  voie  de  résolution  (27),

Catégorie

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=411)ÿ:  adulte  (313),  personne  âgée  (96),  nourrissonj

Nombre  total  de  cas  (N=42086)

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouveaux  problèmes  
de  sécurité.  La  surveillance  va  continuer

•  Nombre  d'événements  pertinentsk :  453,  dont  399  graves,  54  non  graves ;

Page  19

•ÿLatence  d'apparition  des  événements  pertinents  (nÿ=ÿ404)ÿ:  plage  de  <ÿ24ÿheures  à

•  Les  PT  pertinents  les  plus  fréquemment  rapportés  (ÿ3  occurrences)  incluentÿ:

•  Pays  d'incidenceÿ:  États-Unis  (124),  Royaume-Uni  (119),  Italie  (40),  France  (27),  Israël  

(20),  Espagne  (18),  Allemagne  (13),  Suède  (11),  Irlande  (9),  Chypre  (8),  Autriche  

(7),  Finlande  et  Portugal  (6  chacun),  Hongrie

5.3.6  Analyse  cumulative  des  rapports  d'événements  indésirables  post-autorisation

Aspartate  aminotransférase  augmentée  et  test  de  la  fonction  hépatique  

anormal  (7  chacun),  gamma-glutamyltransférase  augmentée  et

Paralysie  faciale

•  Résultat  de  l'événement  pertinentÿ:  résolu/résolu  (184),  résolu  avec

•  Sexe  des  sujets :  féminin  (295),  masculin  (133),  inconnu  (21) ;

Conclusion  générale :  Cet  examen  de  cas  cumulatif  ne  soulève  pas  de  nouveaux  

problèmes  de  sécurité.  La  surveillance  va  continuer.  L'évaluation  de  la  causalité  sera  

évaluée  plus  en  détail  après  la  disponibilité  de  données  supplémentaires  en  clair  de  

l'étude  clinique  C4591001,  qui  seront  en  clair  pour  l'analyse  finale  vers  la  mi-avril  2021.  

une  population  vaccinée  suffisamment  importante  pour  détecter  un  risque  accru  de  

paralysie  de  Bell  chez  les  personnes  vaccinées.  Le  calendrier  de  réalisation  de  ces  

analyses  sera  établi  en  fonction  de  la  taille  de  la  population  vaccinée  capturée  dans  les  

sources  de  données  de  l'étude  par  les  premiers  rapports  intermédiaires  (dû  le  30  juin

AESIa

jours,  médiane  3  jours ;

•  Nombre  d'événements  pertinents :  94  dont  53  graves,  41  non  graves ;

Évaluation  des  cas  post-commercialisationb

résolu  avec  séquelles  (1),  non  résolu  (14)  et  inconnu  (47).

et  enfant  (1  chacun);

BNT162b2

Augmentation  de  l'alanine  aminotransférase  (16),  augmentation  des  transaminases  et  

douleurs  hépatiques  (9  chacune),  augmentation  des  tests  de  la  fonction  hépatique  (8),

et  Roumanie  (5  chacun),  Croatie  et  Mexique  (4  chacun),  Canada  (3),  

République  tchèque,  Malte,  Pays-Bas,  Norvège,  Pologne  et  Porto  Rico  (2  

chacun);  les  8  cas  restants  provenaient  de  8  pays  différentsÿ;

46  jours,  médiane  2  jours ;

CONFIDENTIEL

•  Nombre  de  casÿ:  449i  (1,07ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  314  

médicalement  confirmés  et  135  non  médicalement  confirmésÿ;

•  PT  pertinents  signalésÿ:  paralysie  faciale  (401),  parésie  faciale  (64ÿ);

Augmentation  des  enzymes  hépatiques  (6ÿchacune),  augmentation  des  phosphatases  

alcalines  sanguines  et  lésions  hépatiques  (5ÿchacune),  ascite,  augmentation  de  la  

bilirubine  sanguine  et  hypertransaminasémie  (3ÿchacune)ÿ;  •ÿLatence  d'apparition  

des  événements  pertinents  (nÿ=ÿ57)ÿ:  plage  de  <ÿ24ÿheures  à  20ÿheures

Critères  de  recherche :  PTs  

Paralysie  faciale,  Parésie  faciale

séquelles  (3),  non  résolues  (183)  et  inconnues  (97)ÿ;
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•  Pays  d'incidenceÿ:  Royaume-Uni  (1ÿ406),  États-Unis  (1ÿ004),  Italie  (285),  Mexique

Syndrome  de  fatigue  chronique;

•ÿPT  pertinents  signalésÿ:  arthralgie  (3ÿ525),  arthrite  (70),

Catégorie

Critères  de  rechercheÿ:  

maladies  à  médiation  immunitaire/ auto-immunes

pas  grave.

Arthrite  bactérienne  (1);

32  jours,  médiane  1  jourÿ;

CONFIDENTIEL

Page  20

Nombre  total  de  cas  (N=42086)

Affections  auto-immunes  HLGT

Hypersensibilité  (596),  neuropathie  périphérique  (49),  péricardite  (32),  myocardite  

(25),  dermatite  (24),  diabète  sucré  et  encéphalite  (16  chacun),  psoriasis  (14),  

dermatite  bulleuse  (13),  trouble  auto-immun  et  maladie  de  Raynaud  phénomène  

(11  chacun);

(26),  Suède  (25),  Roumanie  (24),  Danemark  (23),  Finlande  et  Irlande  (19  

chacun),  Autriche  et  Belgique  (18  chacun),  Canada  (16),  Pays-Bas  (14),  Bulgarie  

(12),  Croatie  et  Serbie  (9  chacun),  Chypre  et  Hongrie  (8  chacun),  Norvège  (7),  

Estonie  et  Porto  Rico  (6  chacun),  Islande  et  Lituanie  (4  chacun);  les  21  restants

Syndrome  de  fatigue  post-viraleÿ;

30  jours,  médiane  <  24  heures.

•  Sexe  des  sujets  (n=3471) :  féminin  (2760),  masculin  (711) ;

•  Nombre  d'événements  pertinents :  3640,  dont  1614  graves,  2026  non  graves ;

À  médiation  immunitaire/auto-immune

Hypersensibilité

Polyarthrite  rhumatoïde  (26),  polyarthrite  (5),  polyneuropathie,  syndrome  de  fatigue  

post-virale,  syndrome  de  fatigue  chronique  (4  chacun),

5.3.6  Analyse  cumulative  des  rapports  d'événements  indésirables  post-autorisation

•  Nombre  de  cas :  1  050  (2,5  %  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  dont  760  

médicalement  confirmés  et  290  non  médicalement  confirmés ;

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=944)ÿ:  Adulte  (746),  Personnes  âgées  (196),

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouveaux  problèmes  de  
sécurité.  La  surveillance  va  continuer

(4),  Adolescent  (2),  Nourrisson  (1);

•  Nombre  d'événements  pertinentsÿ:  1ÿ077,  dont  780  graves,  297

•  Nombre  de  casÿ:  3600  (8,5ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  dont  2045  

médicalement  confirmés  et  1555  non  médicalement  confirmésÿ;

Arthrite;  Arthrite  bactériennen ;

AESIa

Les  74  cas  restants  provenaient  de  24  pays  différents.

2021).  L'étude  C4591021,  en  attente  d'approbation  du  protocole  par  l'EMA,  vise  
également  à  informer  sur  ce  risque.

•  Latence  d'apparition  des  événements  pertinents  (nÿ=ÿ2ÿ968)ÿ:  plage  de  <ÿ24ÿheures  à

polyarthrite;  Polyneuropathie;

Évaluation  des  cas  post-commercialisationb

(SMQ)  (large  et  étroite)  OU

•  PT  pertinents  les  plus  fréquemment  signalés  (>ÿ10  occurrences)ÿ:

BNT162b2

AESI

•  Sexe  des  sujets  (n=682) :  féminin  (526),  masculin  (156).

•  Résultat  d'événement  pertinent :  résolu/résolvant  (517),  non  résolu  (215),  mortel  (12),  

résolu  avec  séquelles  (22)  et  inconnu  (312).

(236),  Allemagne  (72),  Portugal  (70),  France  (48),  Grèce  et  Pologne  (46),  

Lettonie  (33),  République  tchèque  (32),  Israël  et  Espagne

(Voie  principale)  OU  PT  Syndrome  de  

libération  des  cytokinesÿ;  Tempête  de  cytokinesÿ;

•ÿLatence  d'apparition  des  événements  pertinents  (nÿ=ÿ807)ÿ:  plage  de  <ÿ24ÿheures  à

•  Pays  d'incidence  (>10ÿcas)ÿ:  Royaume-Uni  (267),  États-Unis  (257),  Italie  (70),  France  et  

Allemagne  (69ÿchacun),  Mexique  (36),  Suède  (35),  Espagne  (32),  Grèce  ( 31),  Israël  

(21),  Danemark  (18),  Portugal  (17),  Autriche  et  République  tchèque  (16  chacun),  

Canada  (12),  Finlande  (10).

Adolescente  (2).

AESI  musculosquelettiques

les  cas  provenaient  de  11  pays  différents ;

Critères  de  rechercheÿ:  PT  Arthralgieÿ;

Polyarthrite  rhumatoïde

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=3ÿ372)ÿ:  adulte  (2ÿ850),  personne  âgée  (515),  enfant
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Narcolepsie  et  crises  partielles  (4  chacun),  mauvaise  sensation,

4977  ont  été  médicalement  confirmés  et  3175  non  médicalement  

confirmésÿ;

Problème  de  production  manufacturièreÿ;

Catégorie

(SMQ)  (large  et  étroite)  OU

•  Sexe  des  sujets  (n=478) :  féminin  (328),  masculin  (150).

Syndrome  respiratoire  du  Moyen-Orientÿ;

•  Pays  d'incidence  (>  20  occurrences)ÿ:  Royaume-Uni  (2ÿ715),  États-Unis  (2ÿ421),  Italie  

(710),  Mexique  (223),  Portugal  (210),  Allemagne  (207),  France  (186),  Espagne  (183),  

Suède  (133),  Danemark  (127),  Pologne  (120),  Grèce  (95),  Israël  (79),  République  

tchèque  (76),  Roumanie  (57),  Hongrie  (53),  Finlande  (52),  Norvège  (51) ,  Lettonie  

(49),  Autriche  (47),  Croatie  (42),  Belgique  (41),  Canada  (39),  Irlande  (34),  Serbie  (28),  

Islande  (25),  Pays-Bas  (22).  Les  127  cas  restants  provenaient  de  21  pays  différents ;

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=7479) :  Adulte  (6330),  Personnes  âgées  (1125),  

Adolescent,  Enfant  (9  chacun),  Nourrisson  (6) ;

Page  21

Nombre  total  de  cas  (N=42086)

étroit)  OU  PTs  Ataxieÿ;

•  Nombre  d'événements  pertinents :  542,  dont  515  graves,  27  non  graves.

48  jours,  médiane  1  jour ;

OU  PT  Événement  indésirable  suivant  la  

vaccinationÿ;  Inflammation;

Convulsions  (204),  épilepsie  (83),  crises  tonico-cloniques  généralisées

résolu  avec  séquelles  (13),  non  résolu  (89)  et  inconnu  (161);

Problème  de  matériaux  de  fabricationÿ;

(959),  résolu  avec  séquelles  (49)  et  inconnu  (853).

Fibromyalgie;  La  pression  

intracrânienne  a  augmentéÿ;  Méningite;

CONFIDENTIEL

test  MERS-CoVÿ;  test  MERS-CoV  négatifÿ;  

Test  MERS-CoV  positifÿ;

5.3.6  Analyse  cumulative  des  rapports  d'événements  indésirables  post-autorisation

questions.  La  surveillance  va  continuer.

•  Nombre  de  casÿ:  501  (1,2ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  dont  365  

médicalement  confirmés  et  136  non  médicalement  confirmés.

névralgie  (17  chacun),  convulsion  fébrile,  (15),  état  de  mal  épileptique

questions.  La  surveillance  va  continuer

(49),  Mexique  (35),  Italie  (31),  France  (25),  Espagne  (18),  Pologne  (17),  Pays-Bas  et  

Israël  (15  chacun),  Suède  (9).  Les  71  cas  restants  provenaient  de  22  pays  différents.

mouvements  (7  chacun),  mousse  à  la  bouche  (5),  sclérose  en  plaques,

•  Nombre  de  casÿ:  8ÿ152  (19,4ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  dont

AESIa

Critères  de  recherche :  Convulsions

•  Résultat  d'événement  pertinentÿ:  résolu/résolu  (1801),  non  résolu

Syndrome  de  dysfonctionnement  

d'organes  multiplesÿ;  Exposition  

professionnelle  aux  maladies  transmissiblesÿ;  Patient

Critères  de  recherche :  Infections  

virales  herpétiques  (HLT)  (chemin  principal)

•  Sexe  des  sujets  (n=7829) :  féminin  (5969),  masculin  (1860) ;

Évaluation  des  cas  post-commercialisationb

Démyélinisation  (SMQ)  (Large  et

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=478) :  Adulte  (329),  Personnes  âgées  (149) ;

BNT162b2

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouvelles

Méningite  aseptiqueÿ;  Narcolepsie

(33),  Syndrome  de  Guillain-Barré  (24),  Fibromyalgie  et  Trijumeau

Démyélinisation,  méningite,  état  postcritique,  phénomènes  semblables  

à  des  convulsions  et  morsure  de  la  langue  (3ÿchacun)ÿ;  •ÿLatence  

d'apparition  des  événements  pertinents  (nÿ=ÿ423)ÿ:  plage  de  <ÿ24ÿheures  à

Cataplexieÿ;  Encéphalopathie;

•  Les  PT  pertinents  les  plus  fréquemment  signalés  (ÿ2ÿoccurrences)  comprenaientÿ:

ESSI  neurologiques  (y  compris  la  

démyélinisation)

•  Pays  d'incidence  (ÿÿ9ÿcas)ÿ:  Royaume-Uni  (157),  États-Unis  (68),  Allemagne

(12),  Aura  et  Myélite  transverse  (11  chacun),  Rechute  de  sclérose  en  plaques  et  

Névrite  optique  (10  chacun),  Petit  mal  épileptique  et  Convulsion  tonique  (9  chacun),  

Ataxie  (8),  Encéphalopathie  et  Tonique  clonique

•  Résultat  des  événements  pertinentsÿ:  fatal  (16),  résolu/en  voie  de  résolution  (265),

Autres  AESI

Problème  de  tests  analytiques  en  

laboratoire  de  fabricationÿ;

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouvelles
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•  Nombre  de  casÿ:  69ÿcas  (0,17ÿ%  de  l'ensemble  de  données  sur  les  PM),  dont  57  

médicalement  confirmés,  12  non  médicalement  confirmésÿ;

jours,  médiane  4  jours ;

ESSI  respiratoires

Test  SARS-CoV-1  négatifÿ;  SRAS

Évaluation  des  cas  post-commercialisationb

Informations,  utilisation  pendant  la  grossesse  et  pendant  l'allaitement

•  Nombre  de  casÿ:  130ÿcas  (0,3ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  de

Page  22

•  Nombre  d'événements  pertinents :  8241,  dont  3674  graves,  4568  non  graves ;

•  Latence  d'apparition  de  l'événement  pertinent  (nÿ=ÿ6836)ÿ:  plage  de  <ÿ24ÿheures  à

Critères  de  rechercheÿ:  PT  Infection  de  

la  cavité  amniotiqueÿ;  Césarienne;  

Anomalie  congénitale;

Canada,  Danemark,  Finlande,  Luxembourg  et  Norvège  (1  chacun);

résolu  (15)  et  inconnu  (22).

syndrome  de  détresse  fœtaleÿ;  Bébé  de  

faible  poids  à  la  naissanceÿ;  Exposition  

maternelle  pendant  la  grossesseÿ;

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=68) :  Adulte  (7),  Personnes  âgées  (60),  Nourrisson  (1) ;

questions.  La  surveillance  va  continuer.

Pyrexie  (7ÿ666),  Zona  (259),  Inflammation  (132),  Herpès  oral  (80),  Syndrome  de  

dysfonctionnement  d'organes  multiples  (18),  Infection  par  le  virus  de  l'herpès  (17),  

Herpès  simplex  (13),  Zona  ophtalmique  (10),  Réactivation  de  l'herpès  ophtalmique  

et  de  l'herpès  zoster  (6  chacunÿ);

•  Résultat  des  événements  pertinentsÿ:  fatal  (96),  résolu/en  voie  de  résolution  (5ÿ008),

Critères  de  rechercheÿ:  Infections  des  voies  

respiratoires  inférieures  NCA  (HLT)

5.3.6  Analyse  cumulative  des  rapports  d'événements  indésirables  post-autorisation

isolation;  Problème  de  disponibilité  du  

produitÿ;  Problème  de  distribution  du  produitÿ;

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouvelles

travail  prématuré;  mortinaissanceÿ;

Critères  de  rechercheÿ:  PT  Insuffisance  rénale  

aiguëÿ;  Insuffisance  rénale.

Pour  les  cas  pertinents,  veuillez  vous  référer  au  Tableau  6,  Description  des  données  manquantes

AESI  rénaux

•ÿLatence  d'apparition  des  événements  pertinents  (nÿ=ÿ42)ÿ:  plage  de  <ÿ24ÿheures  à  15ÿheures

AESIa

Quarantaine;  test  SRAS-CoV-1ÿ;

•  Les  PT  pertinents  les  plus  fréquemment  signalés  (ÿÿ6  occurrences)  comprenaientÿ:

dont  107  médicalement  confirmés ;

•  Résultat  d'événement  pertinentÿ:  fatal  (23),  résolu/en  voie  de  résolution  (10),  non

CONFIDENTIEL

Nombre  total  de  cas  (N=42086)

Test  CoV-1  positif

AESI  liés  à  la  grossesse

BNT162b2

Catégorie

résolu  avec  séquelles  (84),  non  résolu  (1429)  et  inconnu  (1685).

Placenta  praeviaÿ;  Pré-éclampsieÿ;

•  Pays  d'incidence :  Allemagne  (17),  France  et  Royaume-Uni  (13  chacun),  États-Unis  (6),  

Belgique,  Italie  et  Espagne  (4  chacun),  Suède  (2),  Autriche,

61  jours,  médiane  1  jour ;

Décès  néonatalÿ;  Éclampsie;

Problème  d'approvisionnement  du  produitÿ;  pyrexieÿ;

questions.  La  surveillance  va  continuer

rupture  utérine;  Vasa  praevia

•  Sexe  des  sujets :  féminin  (46),  masculin  (23) ;

(30);

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouvelles

•  Nombre  d'événements  pertinents :  70,  tous  graves ;  •ÿPT  

pertinents  déclarésÿ:ÿinsuffisance  rénale  aiguë  (40)  et  insuffisance  rénale

Machine Translated by Google
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•  Résultat  d'événement  pertinentÿ:  fatal  (18),  résolu/en  voie  de  résolution  (54),

•  Nombre  de  casÿ:  275  (0,6ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  dont  180  

médicalement  confirmés  et  95  non  médicalement  confirmésÿ;

CONFIDENTIEL

trouble  respiratoireÿ;  Syndrome  respiratoire  

aigu  sévère

Évaluation  des  cas  post-commercialisationb

Événements  thromboemboliques

•  Pays  d'incidenceÿ:  Royaume-Uni  (20),  France  (18),  États-Unis  (16),  Allemagne  (14),  Espagne  

(13),  Belgique  et  Italie  (9),  Danemark  (8),  Norvège  (5),  République  tchèque  République  

d'Islande  (3  chacun);  les  12  cas  restants  provenaient  de  8  pays  différents.

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=126) :  Personnes  âgées  (78),  Adultes  (47),  

Adolescents  (1).

•  Pays  d'incidenceÿ:  Royaume-Uni  (34),  États-Unis  (31),  France  (20),  Allemagne  (15),  

Italie  et  Espagne  (6ÿchacun),  Danemark  et  Suède  (5ÿchacun),  Autriche,  Belgique  et  

Israël  (3ÿchacun) ,  Canada,  Chypre,  Pays-Bas  et  Portugal  (2  chacun);  les  12  cas  restants  

provenaient  de  12

Path),  à  l'exclusion  des  PT  examinés  comme

Critères  de  recherche :  HLT  

Hémorragies  du  système  nerveux  central  et  
accidents  vasculaires  cérébraux

•  Sexe  des  sujets  (n=  144) :  féminin  (89),  masculin  (55) ;Embolie;  Embolie  veineuseÿ;

(Voie  Primaire)  OU  Insuffisances  

Respiratoires  (excl  Néonatal)  (HLT)

•  PT  pertinents  signalésÿ:  insuffisance  respiratoire  (44),  hypoxie  (42),  trouble  respiratoire  

(36),  syndrome  de  détresse  respiratoire  aiguë  (10),  syndrome  respiratoire  chronique  

(3),  syndrome  respiratoire  aigu  sévère  (2).
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5.3.6  Analyse  cumulative  des  rapports  d'événements  indésirables  post-autorisation

(Chemin  principal)  OU  PTÿ:  syndrome  

de  détresse  respiratoire  aiguëÿ;

•  Résultat  des  événements  pertinentsÿ:  fatal  (41),  Résolu/en  voie  de  résolution  (47),  non

•  Nombre  d'événements  pertinents :  168,  dont  165  graves,  3  non  graves ;

résolu  avec  séquelles  (6),  non  résolu  (49)  et  inconnu  (42).

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouveaux  problèmes  de  
sécurité.  La  surveillance  va  continuer.

28  jours,  médiane  4  jours ;

Accident  vasculaire  cérébral

AESIa

hémorragie  pulmonaireÿ;

Catégorie

•  Pays  d'incidenceÿ:  Royaume-Uni  (81),  États-Unis  (66),  France  (32),  Allemagne

Nombre  total  de  cas  (N=42086)

•  Sexe  des  sujets  (n=130) :  féminin  (72),  masculin  (58).

•  Nombre  de  casÿ:  151  (0,3ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  dont  111  

médicalement  confirmés  et  40  non  médicalement  confirmésÿ;

BNT162b2

(Voie  primaire)  OU  Infections  virales  des  

voies  respiratoires  inférieures  (HLT)

•  Latence  d'apparition  de  l'événement  pertinent  (n=102) :  plage  de  <  24  heures  à  18  jours,  

médiane  1  jour ;

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=136) :  Adulte  (66),  Personnes  âgées  (70) ;

Critères  de  recherche :  Embolie  et  

thrombose  (HLGT)  (Primaire

•  Nombre  d'événements  pertinents :  137  dont  126  graves,  11  non  graves ;

différents  pays;

Intubation  endotrachéale;  hypoxieÿ;

récupéré  (18)  et  inconnu  (31).

•  Les  PT  pertinents  les  plus  fréquemment  rapportés  (>ÿ1  occurrence)  comprenaientÿ:  

embolie  pulmonaire  (60),  thrombose  (39),  thrombose  veineuse  profonde  (35),  

thrombophlébite  superficielle  (6),  thrombose  veineuse  des  membres  (4),  embolie,  

microembolie,  thrombophlébite  et  Thrombose  veineuse  (3  chacun)  Syndrome  de  

l'orteil  bleu  (2ÿ);  •  Latence  d'apparition  de  l'événement  pertinent  (nÿ=ÿ124)ÿ:  plage  de  

<ÿ24ÿheures  à

AVC  AESIs,  OR  PTs  Thrombose  veineuse  

profonde;  Coagulation  intravasculaire  

disséminée;

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouveaux  problèmes  de  
sécurité.  La  surveillance  va  continuer.

(21),  Norvège  (14),  Pays-Bas  et  Espagne  (11  chacun),  Suède  (9),

Embolie  pulmonaire
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•  Genre  des  sujets :  féminin  (26),  masculin  (6) ;

CONFIDENTIEL

Évaluation  des  cas  post-commercialisationb

(1);

•  Résultat  d'événement  pertinentÿ:  fatal  et  résolu/résolvant  (61ÿchacun),

Israël  (6),  Italie  (5),  Belgique  (3),  Danemark,  Finlande,  Pologne  et

•  Les  PT  pertinents  les  plus  fréquemment  signalés  (>ÿ1  occurrence)  comprenaientÿ:  
o  PT  indiquant  un  AVC  ischémiqueÿ:ÿcérébrovasculaire

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouvelles

•  Nombre  d'événements  pertinents :  34,  dont  25  graves,  9  non  graves ;  •  PT  pertinents  

signalésÿ:  vascularite  (14),  vascularite  cutanée  et

•  Nombre  de  casÿ:  32ÿcas  (0,08ÿ%  de  l'ensemble  de  données  PM  total),  dont  26  

médicalement  confirmés  et  6  non  médicalement  confirmésÿ;

•ÿLatence  d'apparition  des  événements  pertinents  (nÿ=ÿ25)ÿ:  plage  de  <ÿ24ÿheures  à  19ÿheures

•  Sexe  des  sujets  (n=  273) :  féminin  (182),  masculin  (91) ;

(15),  Ischémie  cérébrale,  Thrombose  cérébrale,  Thrombose  du  sinus  

veineux  cérébral,  Infarctus  cérébral  ischémique  et  Infarctus  lacunaire  

(3  chacun)  AVC  des  ganglions  de  la  base,

5.3.6  Analyse  cumulative  des  rapports  d'événements  indésirables  post-autorisation

Catégorie

o  PT  indiquant  un  AVC  hémorragiqueÿ:  hémorragie  cérébrale  

(26),  AVC  hémorragique  (11),  hémorragie  intracrânienne  et  

hémorragie  sous-arachnoïdienne  (5ÿchacun),  hématome  

cérébral  (4),  hémorragie  des  ganglions  de  la  base  et  hémorragie  

cérébelleuse  (2ÿchacun)ÿ;

Critères  de  recherche :  Vascularites  HLT

•  Résultat  d'événement  pertinentÿ:  fatal  (1),  résolu/en  voie  de  résolution  (13),  non

41  jours,  médiane  2  jours ;

Espagne  (3  chacun),  Chypre,  Allemagne,  Hongrie,  Italie  et  Slovaquie  et  Costa  

Rica  (1  chacun) ;

Conclusion :  Cet  examen  cumulatif  de  cas  ne  soulève  pas  de  nouveaux  problèmes  
de  sécurité.  La  surveillance  va  continuer

AESIa

Thrombose  veineuse  et  sinusienne  

cérébrovasculaire  (Voie  Primaire)

Suisse  (2  chacun);  les  8  cas  restants  provenaient  de  8  pays  différentsÿ;
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Nombre  total  de  cas  (N=42086)

•  Nombre  d'événements  pertinents :  300,  tous  graves ;

résolu  avec  séquelles  (10),  non  résolu  (85)  et  inconnu  (83).

BNT162b2

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (nÿ=ÿ265)ÿ:  adulte  (59),  personne  âgée  (205),  enfant

Infarctus  cérébelleux  et  AVC  thrombotique  (2  chacunÿ);

Événements  vasculitiques

•  Tranche  d'âge  des  sujets  (n=31) :  Adulte  (15),  Personnes  âgées  (16) ;

accident  (160),  AVC  ischémique  (41),  Infarctus  cérébral

questions.  La  surveillance  va  continuer.

(Chemin  principal)  OU  HLT

•  Latence  d'apparition  de  l'événement  pertinent  (nÿ=ÿ241)ÿ:  plage  de  <ÿ24ÿheures  à

•  Pays  d'incidenceÿ:  Royaume-Uni  (13),  France  (4),  Portugal,  États-Unis  et

Éruption  vasculitique  (4  chacune),  (3),  artérite  à  cellules  géantes  et  ischémie  

périphérique  (3  chacune),  syndrome  de  Behcet  et  vascularite  d'hypersensibilité  

(2  chacune),  purpura  palpable  et  artérite  de  Takayasu  (1  chacune)ÿ;

résolu  (12)  et  inconnu  (8).

jours,  médiane  3  jours ;
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e.  Les  sujets  dont  l'âge  variait  entre  2  et  11  ans ;

n.m.  Ce  PT  non  inclus  dans  la  liste  des  AESI/TME  a  été  inclus  dans  l'examen  comme  étant  pertinent  pour  les  critères  du  

protocole  ACCESSÿ;

5.3.6  Analyse  cumulative  des  rapports  d'événements  indésirables  post-autorisation

ré.  Sujets  d'âge  égal  ou  supérieur  à  65  ansÿ;

M.  Ce  rapport  de  cas  britannique  reçu  de  la  UK  MHRA  décrit  un  sujet  féminin  de  7  ans  qui  a  reçu  le  vaccin  et  a  eu  un  accident  

vasculaire  cérébral  (issue  inconnue);  aucun  suivi  n'est  possible  pour  clarification.

BNT162b2

c.  Les  sujets  dont  l'âge  variait  entre  18  et  64  ans ;

J.  Ce  rapport  de  cas  britannique  reçu  de  la  MHRA  britannique  décrit  un  sujet  de  1  an  qui  a  reçu  le  vaccin  et  qui  avait  laissé  

une  douleur  à  l'oreille  post-auriculaire  qui  a  évolué  vers  la  paralysie  de  Bell  du  côté  gauche  1  jour  après  la  vaccination  qui  

n'avait  pas  disparu  au  moment  du  rapport ;

l.  Plusieurs  épisodes  du  même  événement  PT  ont  été  signalés  avec  un  résultat  clinique  différent  dans  certains  cas,  de  sorte  
que  la  somme  des  résultats  des  événements  dépasse  le  nombre  total  d'événements  PT

b.  Veuillez  noter  que  cela  correspond  aux  preuves  provenant  des  sources  de  données  post-EUA/approbation  conditionnelle  de  

l'autorisation  de  mise  sur  le  marchéÿ;

Catégorie

je.  Vingt-quatre  cas  supplémentaires  ont  été  exclus  de  l'analyse  car  il  ne  s'agissait  pas  de  cas  de  paralysie  faciale  périphérique  car  

ils  décrivaient  d'autres  troubles  (accident  vasculaire  cérébral,  hémorragie  cérébrale  ou  accident  ischémique  transitoire)ÿ;  1  cas  a  

été  exclu  de  l'analyse  parce  qu'il  était  invalide  en  raison  d'un  déclarant  non  identifiableÿ;

k.  Si  un  cas  incluait  à  la  fois  le  PT  Parésie  faciale  et  le  PT  Paralysie  faciale,  seul  le  PT  Paralysie  faciale  a  été  pris  en  compte  

dans  les  descriptions  des  événements  car  il  est  cliniquement  le  plus  important ;

une.  Pour  la  liste  complète  des  AESI,  veuillez  vous  référer  à  l'annexe  5;

Nombre  total  de  cas  (N=42086)

h.  Les  sujets  dont  l'âge  variait  entre  1  (28  jours)  et  23  mois ;
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g.  Plusieurs  épisodes  du  même  événement  PT  ont  été  signalés  avec  un  résultat  clinique  différent  dans  certains  cas,  par  

conséquent,  la  somme  des  résultats  des  événements  dépasse  le  nombre  total  d'événements  PTÿ;

Évaluation  des  cas  post-commercialisationb

CONFIDENTIEL

AESIa

F.  Les  sujets  dont  l'âge  variait  entre  12  et  moins  de  18  ans ;

Machine Translated by Google
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3  Toutes  les  erreurs  de  médication  signalées  dans  ces  cas  ont  été  évaluées  comme  des  événements  non  graves  avec  une  issue  inconnue;  sur  la  base  

des  informations  disponibles,  y  compris  les  causes  de  décès,  la  relation  entre  l'erreur  de  médication  et  le  décès  est  faible. .

FDA-CBER-2021-5683-0000079

médicalement  confirmé.

3.1.4.  Erreur  médicamenteuse

•  Top  10  des  pays  d'incidenceÿ:

•  Nombre  d'événements  pertinentsÿ:  2ÿ792

•  Nombre  de  cas  d'erreurs  médicamenteuses  pertinentesÿ:  20ÿ562  (4,9ÿ%)  dont  1ÿ569  (3,7ÿ%)

Norvège  (14),  Porto  Rico  (13),  Pologne  (12),  Autriche  et  Espagne  (10  chacun).

(49),  Israël  (45),  Italie  (42),  Canada  (35),  Roumanie  (33),  Finlande  (21),  Portugal  (20),

•  Guéri/en  voie  de  guérison  (354,  dont  4  graves),

•  Guéri  avec  des  séquelles  (8,  dont  3  graves)

au  dessous  de.

•  Mortel  (7)3 ,

ÿ  États-Unis  (1ÿ201),  France  (171),  Royaume-Uni  (138),  Allemagne  (88),  République  tchèque  (87),  Suède

Les  cas  potentiellement  indicatifs  d'erreurs  de  médication1  qui  se  sont  produites  cumulativement  sont  résumés

Résultats  des  cas  d'erreur  médicamenteuseÿ:
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MedDRA  (version  23.1)  Termes  de  niveau  supérieurÿ:  expositions  accidentelles  au  produitÿ;  Administration  des  produits

CONFIDENTIEL

Trente-cinq  (35)  cas  ont  été  exclus  de  l'analyse  car  décrivant  les  erreurs  de  médication  survenues  dans

5.3.6  Analyse  cumulative  des  rapports  d'événements  indésirables  post-autorisation

BNT162b2

erreurs  et  problèmesÿ;  Erreurs  et  problèmes  de  confusion  de  produitsÿ;  Erreurs  et  problèmes  de  distribution  de  produitsÿ;  Problèmes  

d'étiquette  de  produitÿ;  Erreurs  et  problèmes  de  surveillance  des  produitsÿ;  Erreurs  et  problèmes  de  préparation  du  produitÿ;  Erreurs  et  problèmes  

de  sélection  de  produitsÿ;  Erreurs  de  stockage  des  produits  et  problèmes  dans  le  système  d'utilisation  des  produitsÿ;  Erreurs  de  transcription  du  

produit  et  problèmes  de  communication,  OU  Termes  privilégiésÿ:  empoisonnement  accidentelÿ;  Circonstance  ou  information  susceptible  d'entraîner  

une  erreur  d'utilisation  de  l'appareilÿ;  Circonstance  ou  information  susceptible  d'entraîner  une  erreur  de  médicationÿ;  Appareil  utilisé  contre-indiquéÿ;  

Erreur  de  déprescriptionÿ;  Erreur  d'utilisation  de  l'appareilÿ;  erreur  de  calcul  de  doseÿ;  Erreur  de  titrage  du  médicamentÿ;  Appareil  périmé  utiliséÿ;  

Exposition  par  contact  directÿ;  Exposition  par  contact  visuelÿ;  Exposition  via  la  muqueuseÿ;  Exposition  par  contact  cutanéÿ;  Échec  de  la  fermeture  

du  produit  à  l'épreuve  des  enfantsÿ;  Technique  aseptique  inadéquate  lors  de  l'utilisation  du  produitÿ;  Élimination  incorrecte  du  produitÿ;  Erreur  de  

médication  interceptéeÿ;  Erreur  de  prescription  de  produit  interceptéeÿ;  erreur  médicamenteuseÿ;  Utilisation  multiple  de  produit  à  usage  uniqueÿ;  

Problème  de  publicité  de  produitÿ;  Problème  de  distribution  du  produitÿ;  Erreur  de  prescription  de  produitÿ;  Problème  de  prescription  de  produitÿ;  

Erreur  de  substitution  de  produitÿ;  Problème  d'excursion  de  température  du  produitÿ;  Utilisation  du  produit  dans  un  environnement  thérapeutique  

non  approuvéÿ;  sous-dosage  de  rayonnementÿ;  sous-dosageÿ;  Retrait  involontaire  d'un  dispositif  médicalÿ;  Utilisation  non  intentionnelle  pour  une  

indication  non  approuvéeÿ;  erreur  de  vaccinationÿ;  Mauvais  appareil  utiliséÿ;  Mauvaise  forme  posologiqueÿ;  Mauvaise  formulation  de  dosageÿ;  

Mauvaise  doseÿ;  Mauvais  médicamentÿ;  Mauvais  patientÿ;  Mauvais  produit  achetéÿ;  Mauvais  produit  stockéÿ;  Mauvais  tauxÿ;  Mauvais  itinéraireÿ;  

Mauvais  horaireÿ;  Mauvaise  force;  Mauvaise  technique  dans  le  processus  d'utilisation  de  l'appareilÿ;  Mauvaise  technique  dans  le  processus  

d'utilisation  du  produit.
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Dans  685  cas,  il  y  avait  des  EI  co-déclarés.  Les  EI  les  plus  fréquemment  associés  (ÿ  40  occurrences)  
étaientÿ:  céphalées  (187),  pyrexie  (161),  fatigue  (135),  frissons  (127),  douleur  (107),  douleur  au  point  
de  vaccination  (100),  nausées  (89) ,  Myalgie  (88),  Douleur  aux  extrémités  (85)  Arthralgie  (68),  
Utilisation  hors  AMM  (57),  Étourdissements  (52),  Lymphadénopathie  (47),  Asthénie  (46)  et  Malaise  
(41).  Ces  cas  sont  résumés  dans  le  tableau  8.

février  2021)

•  Non  récupéré  (189,  dont  84  graves),

1  371  cas  ont  signalé  uniquement  des  EM  sans  événement  indésirable  clinique  associé.  Les  PT  les  
plus  fréquemment  rapportés  (ÿ12  occurrences)  étaient :  Produit  de  mauvaise  qualité  administré  
(539),  Problème  d'excursion  de  température  du  produit  (253),  Calendrier  d'administration  du  produit  
inapproprié  (225),  Erreur  de  préparation  du  produit  (206),  Sous-dosage  (202),  Circonstance  ou  
informations  susceptibles  d'entraîner  une  erreur  de  médication  (120),  Problème  de  préparation  du  
produit  (119),  Mauvaise  technique  dans  le  processus  d'utilisation  du  produit  (76),  Mauvaise  voie  
d'administration  du  produit  (66),  Surdosage  accidentel  (33),  Produit  administré  sur  un  site  inapproprié  
( 27),  Dose  administrée  incorrecte  et  Exposition  accidentelle  au  produit  (25  chacun),  Exposition  par  
contact  cutané  (22),  Mauvais  produit  administré  (17),  Cycle  de  vaccination  incomplet  et  Erreur  
d'administration  du  produit  (14  chacun)  Produit  administré  au  patient  de  âge  inapproprié  (12).

Tableau  8.  PT  EM  par  gravité  avec  ou  sans  co-association  de  préjudice  (au  cours  de  28

•  Inconnu  (1498  dont  33  graves).

Produit  administré  
contre-indiqué

0

2

Exposition  accidentelle  
au  produit

0

1 00

5

0

2

5

Circonstance  ou  information  

susceptible  d'entraîner  une  erreur  
de  médication

Exposition  par  contact  avec  la  peau

0

4

8

9

0

0

11

0

Dose  de  rappel  manquée

Mauvaise  dose  administrée

0

1

00  0

0

1

0

10  0

Surdosage  accidentel

1

6

5

2Produit  périmé  administré  0

Calendrier  inapproprié  
d'administration  du  produit

264

0
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4.  DISCUSSION

Cette  analyse  cumulative  à  l'appui  de  la  demande  de  licence  de  produits  biologiques  pour  le  BNT162b2  est  

une  analyse  intégrée  des  données  de  sécurité  post-autorisation,  issues  de  l'expérience  américaine  et  

étrangère,  axée  sur  les  risques  importants  identifiés,  les  risques  potentiels  importants  et  les  zones  

d'informations  manquantes  importantes  identifiées  dans  le  plan  de  pharmacovigilance ,  ainsi  que  les  

événements  indésirables  d'intérêt  particulier  et  les  erreurs  d'administration  du  vaccin  (associées  ou  non  à  un  

événement  indésirable).  Les  données  ne  révèlent  aucun  nouveau  problème  d'innocuité  ou  risque  nécessitant  

des  changements  d'étiquette  et  soutiennent  un  profil  bénéfice-risque  favorable  du  vaccin  BNT162b2.

février  2021)

Dans  l'ensemble,  il  y  a  eu  68  cas  avec  des  EI  co-déclarés  signalant  un  préjudice  et  599  cas  avec  des  EI  

co-déclarés  sans  préjudice.  De  plus,  des  erreurs  de  médication  interceptées  ont  été  signalées  dans  1  cas  

(malaise  du  PT,  résultat  clinique  inconnu)  et  des  erreurs  de  médication  potentielles  ont  été  signalées  dans  17  
cas.

Pfizer  effectue  une  détection  de  signal  fréquente  et  rigoureuse  sur  les  cas  BNT162b2.  Les  résultats  de  ces  

analyses  de  détection  de  signal  sont  cohérents  avec  le  profil  d'innocuité  connu  du  vaccin.

Tableau  8.  PT  EM  par  gravité  avec  ou  sans  co-association  de  préjudice  (au  cours  de  28

29

0

1

16

Produit  administré  de  
mauvaise  qualité

3

Problème  de  préparation  du  produit

40

1

10  0

0

Produit  administré  à  un  

patient  d'âge  inapproprié

3

0

34

4

0

Erreur  médicamenteuse

11

0

1

Absence  de  rotation  des  sites  de  

vaccination

0

2

40

13

1

1

6

Erreur  de  préparation  du  produit

14

0

1

127

1

Mauvaise  voie  
d'administration  du  produit

0

Produit  administré  à

site  inapproprié

0

0

2

0

1

0

Erreur  d'administration  du  produit

Problème  d'omission  de  dose  de  produit

0
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5.  RÉSUMÉ  ET  CONCLUSION

L'examen  des  données  disponibles  pour  cette  expérience  PM  cumulée  confirme  un  avantage  favorableÿ:  
la  balance  des  risques  pour  le  BNT162b2.

Pfizer  poursuivra  les  activités  de  pharmacovigilance  de  routine  au  nom  de  BioNTech  conformément  à  l'accord  de  

pharmacovigilance  en  place,  afin  d'assurer  la  sécurité  des  patients  et  informera  l'Agence  si  une  évaluation  des  

données  de  sécurité  fournit  de  nouvelles  informations  importantes  pour  le  BNT162b2.
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ANNEXE  1.  LISTE  DES  ÉVÉNEMENTS  INDÉSIRABLES  D'INTÉRÊT  PARTICULIER

Anticorps  GAD  négatif;Anticorps  anti-GAD  positif;Anticorps  anti-ganglioside  positif;Anticorps  

antigliadine  positif;Anticorps  anti-membrane  basale  glomérulaire  positif;Maladie  anti-membrane  basale  

glomérulaire;Anticorps  anti-glycyl-ARNt  synthétase  positif;Test  d'anticorps  anti-HLA  positif ;Anticorps  anti-IA2  

positifÿ;Anticorps  anti-insuline  augmentéÿ;Anticorps  anti-insuline  positifÿ;Anticorps  anti-récepteur  de  l'insuline  

augmentéÿ;Anticorps  anti-récepteur  de  l'insuline  positifÿ;Anticorps  anti-interféron  négatifÿ;Anticorps  anti-interféron  

positifÿ;Anticorps  anti-îlots  cellulaires  positif ;Anticorps  antimitochondrial  positifÿ;Anticorps  anti-kinase  spécifique  

du  muscle  positifÿ;Anticorps  anti-glycoprotéine  associée  à  la  myéline  positifsÿ;Polyneuropathie  associée  à  la  

glycoprotéine  associée  à  l'anti-myélineÿ;Anticorps  antimyocardique  positifÿ;Anticorps  antineuronal  positifÿ;Anticorps  

antineutrophiles  cytoplasmiques  positifsÿ;Anticorps  antineutrophiles  cytoplasmiques  positifs ;  Vascularite  positive  

aux  anticorps  cytoplasmiques  anti-neutrophilesÿ;  Anticorps  anti-NMDA  positifÿ;  Augmentation  des  anticorps  

antinucléaires;Anticorps  antinucléaires  positifs;Anticorps  antiphospholipides  positifs;Syndrome  des  

antiphospholipides;Anticorps  antiplaquettaires  positifs;Anticorps  antiprothrombine  positifs;Anticorps  antiribosomal  

P  positifs;Anticorps  anti-ARN  polymérase  III  positifs;Anticorps  anti-saccharomyces  cerevisiae  positifs;Anti-  

anticorps  spermatique  positifÿ;  anticorps  anti-SRP  positifÿ;  syndrome  d'antisynthétaseÿ;  anticorps  anti-thyroïdien  

positifÿ;  anticorps  anti-transglutaminase  augmentéÿ;  anticorps  anti-VGCC  positifÿ;

Syndrome  de  délétion  1p36ÿ;  acidurie  2-hydroxyglutariqueÿ;  augmentation  de  la  5'nucléotidaseÿ;  névrite  

acoustiqueÿ;  déficit  acquis  en  inhibiteur  de  C1ÿ;  épidermolyse  bulleuse  acquiseÿ;  aphasie  épileptique  acquiseÿ;  

lupus  érythémateux  cutané  aiguÿ;  encéphalomyélite  aiguë  disséminéeÿ;  Dermatose  neutrophilique;  Myélite  

flasque  aiguë;  Leucoencéphalite  hémorragique  aiguë;  Œdème  hémorragique  aigu  de  la  petite  enfance;  

Insuffisance  rénale  aiguë;  Rétinopathie  externe  maculaire  aiguë;  Neuropathie  axonale  motrice  aiguë;  Neuropathie  

axonale  motrice-sensorielle  aiguë;  Infarctus  aigu  du  myocarde;  Syndrome  de  détresse  respiratoire  aiguë;  

Insuffisance  respiratoire  aiguë ;  Maladie  d'Addisonÿ;  Thrombose  au  site  d'administrationÿ;  Vascularite  au  site  

d'administrationÿ;  Thrombose  surrénalienneÿ;  Événement  indésirable  après  vaccinationÿ;  Agueusieÿ;  

Agranulocytoseÿ;  Embolie  gazeuseÿ;  Alanine  aminotransférase  anormaleÿ;  Augmentation  de  l'alanine  

aminotransféraseÿ;  Crise  alcooliqueÿ;  Mycose  bronchopulmonaire  allergiqueÿ;  Œdème  allergiqueÿ;  Hépatite  allo-

immuneÿ;  Alo  pecia  areataÿ;  maladie  d'Alpersÿ;  protéinose  alvéolaireÿ;  ammoniac  anormalÿ;  augmentation  de  

l'ammoniacÿ;  infection  de  la  cavité  amniotiqueÿ;  amygdalohippocampectomieÿ;  arthropathie  amyloïdeÿ;  amyloseÿ;  

amylose  sénileÿ;  réaction  anaphylactiqueÿ;  choc  anaphylactiqueÿ;  réaction  de  transfusion  anaphylactiqueÿ;  

réaction  anaphylactoïdeÿ;  choc  anaphylactoïdeÿ;  syndrome  anaphylactoïde  de  la  grossesseÿ;  Œdème  de  

Quincke;Neuropathie  angiopathique;Spondylarthrite  ankylosante;Anosmie;Anticorps  anti-récepteur  de  

l'acétylcholine  positif;Anticorps  anti-actine  positif;Anticorps  anti-aquaporine-4  positif;Anticorps  anti-ganglions  de  la  

base  positif;Anticorps  anti-peptide  citrulliné  cyclique  positif;Anticorps  anti-épithélial  positif;  Anticorps  anti-érythrocyte  

positifÿ;Anticorps  complexe  anti-exosome  positifÿ;Anti

Anticorps  VGKC  positif;Anticorps  anti-vimentine  positif;Prophylaxie  antivirale;Traitement  antiviral;Anticorps  

anti-transporteur  de  zinc  8  positif;Embole  aortique;Thrombose  aortique;Aortite;Aplasie  des  globules  rouges  

purs;Anémie  aplasique;Thrombose  au  site  d'application;Vasculite  au  site  d'application;Arythmie;  Occlusion  

de  pontage  artérielÿ;  Thrombose  de  pontage  artérielÿ;  Thrombose  artérielleÿ;  Thrombose  de  la  fistule  artério-

veineuseÿ;  Sténose  du  site  de  greffe  artério-veineuseÿ;  Thrombose  de  greffe  artério-veineuseÿ;  Artériteÿ;  Artérite
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coronaireÿ;  Arthralgieÿ;  Arthriteÿ;  Arthrite  entéropathiqueÿ;  Asciteÿ;  Thrombose  aseptique  du  sinus  

caverneuxÿ;  Aspartate  aminotransférase  anormaleÿ;  Augmentation  de  l'aspartate  aminotransféraseÿ;  

Déficit  en  aspartate-glutamate-transporteurÿ;  Augmentation  de  l'indice  du  rapport  AST/plaquettesÿ;  

Rapport  AST/ALT  anormalÿ;  Asthmeÿ;  COVID  asymptomatique

19ÿ;  Ataxieÿ;  Athéroscléroseÿ;  Crises  atoniquesÿ;  Thrombose  auriculaireÿ;  Thyroïdite  atrophiqueÿ;  Épilepsie  

partielle  bénigne  atypiqueÿ;  Pneumonie  atypiqueÿ;  Auraÿ;  Auto-anticorps  positifsÿ;  Anémie  auto-immuneÿ;  

Anémie  aplasique  auto-immuneÿ;  Arthrite  auto-immuneÿ;  Maladie  bulleuse  auto-immuneÿ;  Cholangite  auto-

immuneÿ;  Colite  auto-immuneÿ;  Démyélinisation  auto-immune  maladieÿ;  dermatite  auto-immuneÿ;  trouble  
auto-immunÿ;  encéphalopathie  auto-immuneÿ;  trouble  endocrinien  auto-immunÿ;  entéropathie  auto-

immuneÿ;  trouble  oculaire  auto-immunÿ;  anémie  hémolytique  auto-immuneÿ;  thrombocytopénie  auto-immune  

induite  par  l'héparineÿ;  hépatite  auto-immuneÿ;  hyperlipidémie  auto-immuneÿ;  hypothyroïdie  auto-immuneÿ;  

maladie  auto-immune  de  l'oreille  interneÿ;  maladie  pulmonaire  auto-immuneÿ;  Syndrome  lymphoprolifératif  

auto-immunÿ;  myocardite  auto-immuneÿ;  myosite  auto-immuneÿ;  néphrite  auto-immuneÿ;  neuropathie  auto-

immuneÿ;  neutropénie  auto-immuneÿ;  pancréatite  auto-immuneÿ;  pancytopénie  auto-immuneÿ;  péricardite  

auto-immuneÿ;  rétinopathie  auto-immuneÿ;  trouble  thyroïdien  auto-immunÿ;  thyroïdite  auto-immuneÿ;  uvéite  

auto-immuneÿ;  auto-infl  ammation  avec  entérocolite  infantile;Maladie  auto-inflammatoire;Automatisme  

épileptique;Déséquilibre  du  système  nerveux  autonome;Convulsions  autonomes;Spondyloarthrite  

axiale;Thrombose  de  la  veine  axillaire;Polyneuropathie  axonale  et  démyélinisante;Neuropathie  

axonale;Bacterascites;Épilepsie  myoclonique  balte;Sensation  de  bande;Maladie  de  Basedow;Thrombose  de  

l'artère  basilaire;  Basophilopénieÿ;  Aplasie  des  lymphocytesÿBÿ;  Syndrome  de  Behcetÿ;  Neutropénie  ethnique  

bénigneÿ;  Convulsions  néonatales  familiales  bénignesÿ;  Pemphigus  familial  béninÿ;  Épilepsie  rolandique  

bénigneÿ;  Anticorps  bêta-2  glycoprotéine  positifÿ;  Encéphalite  de  Bickerstaffÿ;  Débit  biliaire  anormalÿ;  

Diminution  du  débit  biliaireÿ;  Ascite  biliaireÿ;  Bilirubine  conjuguée  anormalÿ;  bilirubine  conjuguée  augmentéeÿ;  

présence  de  bilirubine  dans  l'urineÿ;  biopsie  hépatique  anormaleÿ;  déficit  en  biotinidaseÿ;  choriorétinopathie  

de  Birdshotÿ;  phosphatase  alcaline  sanguine  anormaleÿ;  phosphatase  alcaline  sanguine  augmentéeÿ;  

bilirubine  sanguine  anormaleÿ;  bilirubine  sanguine  augmentéeÿ;  bilirubine  sanguine  non  conjuguée  

augmentéeÿ;  cholinestérase  sanguine  anormaleÿ;  cholinestérase  sanguine  Diminution  de  la  pression  artérielle  

Diminution  de  la  pression  artérielle  diastolique  Diminution  de  la  pression  artérielle  systolique  Syndrome  de  

l'orteil  bleu  Thrombose  de  la  veine  brachiocéphalique  Embolie  du  tronc  cérébral  Thrombose  du  tronc  cérébral  

Test  de  bromosulftaléine  anormal ;Bronchospasme;Budd

Syndrome  de  Chiariÿ;  paralysie  bulbaireÿ;  éruption  cutanée  en  papillonÿ;  néphropathie  C1qÿ;  césarienneÿ;  

embolie  calciqueÿ;  capillariteÿ;  syndrome  de  Caplanÿ;  amylose  cardiaqueÿ;  arrêt  cardiaqueÿ;  insuffisance  

cardiaqueÿ;  insuffisance  cardiaque  aiguëÿ;  sarcoïdose  cardiaqueÿ;  thrombose  ventriculaire  cardiaqueÿ;  choc  

cardiogéniqueÿ;  anticorps  cardiolipine  positifÿ;  Insuffisance  cardio-pulmonaireÿ;  Arrêt  cardio-respiratoireÿ;  

Détresse  cardio-respiratoireÿ;  Insuffisance  cardiovasculaireÿ;  Embole  de  l'artère  carotideÿ;  Thrombose  de  

l'artère  carotideÿ;  Cataplexieÿ;  Thrombose  du  site  du  cathéterÿ;  Vascularite  du  site  du  cathéterÿ;  Thrombose  

du  sinus  caverneuxÿ;  Trouble  de  déficit  en  CDKL5ÿ;  système  lupusÿ;  vascularite  du  système  nerveux  

centralÿ;  thrombose  de  l'artère  cérébelleuseÿ;  embolie  cérébelleuseÿ;  angiopathie  amyloïde  cérébraleÿ;  

artérite  cérébraleÿ;  embolie  de  l'artère  cérébraleÿ;  thrombose  de  l'artère  cérébraleÿ;  embolie  gazeuse  

cérébraleÿ;  micro-embolie  cérébraleÿ;  infarctus  septique  cérébralÿ;  thrombose  cérébraleÿ;  thrombose  

veineuse  cérébraleÿ;  thrombose  veineuse  cérébrale  thrombose  veineuseÿ;  thrombotique  cérébrospinale
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immunisationÿ;  encéphalomyéliteÿ;  encéphalopathieÿ;  trouble  endocrinienÿ;  ophtalmopathie  

endocrinienneÿ;  intubation  endotrachéaleÿ;  entériteÿ;  entérite  leucopéniqueÿ;  pneumonie  à  

Enterobacterÿ;  entérocoliteÿ;  spondylarthrite  entéropathiqueÿ;  éosinopénieÿ;  éosinophile

tamponnade;Accident  vasculaire  cérébral;Modification  de  la  présentation  des  crises;Gêne  thoracique;Enfant

Score  de  Pugh-Turcotte  anormalÿ;  Score  de  Child-Pugh-Turcotte  

augmentéÿ;  Engeluresÿ;  Étouffementÿ;  Sensation  d'étouffementÿ;  Cholangite  sclérosanteÿ;  

Glomérulonéphrite  chronique  auto-immuneÿ;  Lupus  érythémateux  cutané  chroniqueÿ;  Syndrome  de  

fatigue  chroniqueÿ;  Gastrite  chroniqueÿ;  rehaussement  périvasculaire  sensible  aux  stéroïdesÿ;  

ostéomyélite  multifocale  chronique  récurrenteÿ;  insuffisance  respiratoire  chroniqueÿ;  urticaire  chronique  

spontanéeÿ;  collapsus  circulatoireÿ;  œdème  circomoralÿ;  tuméfaction  circomoraleÿ;  syndrome  

cliniquement  isoléÿ;  Coliteÿ;  Colite  érosiveÿ;  Colite  herpèsÿ;  Colite  microscopiqueÿ;  Colite  ulcéreuse  

Calculer  tomographie  en  élévation  du  foie  anormaleÿ;  sclérose  concentriqueÿ;  anomalie  congénitaleÿ;  

syndrome  périsylvien  bilatéral  congénitalÿ;  infection  congénitale  à  herpès  simplexÿ;  syndrome  

myasthénique  congénitalÿ;  varicelle  congénitaleÿ;  hépatopathie  congestiveÿ;  convulsion  dans  l'enfanceÿ;  

Maladieÿ;  Embolie  de  l'artère  coronaireÿ;  Thrombose  de  l'artère  coronaireÿ;  Thrombose  de  pontage  

coronarienÿ;  Infection  à  coronavirusÿ;  Test  de  coronavirusÿ;  Test  de  coronavirus  négatifÿ;  Test  de  coronavirus  

positifÿ;  Corpus  callosotomieÿ;  Touxÿ;  Asthme  variant  de  la  touxÿ;  COVID-19ÿ;  Immunisation  COVID-19ÿ;  

Pneumonie  COVID-19 ;Prophylaxie  COVID-19ÿ;Traitement  COVID-19ÿ;Trouble  du  nerf  crânienÿ;Paralysies  

multiples  des  nerfs  crâniensÿ;Paralysie  du  nerf  crânienÿ;Syndrome  CRESTÿ;Maladie  de  

Crohnÿ;Cryofibrinogenaemia;Cryoglobulinémie;Présence  d'une  bande  oligoclonale  dans  le  LCRÿ;Syndrome  

CSWSÿ;Amylose  cutanée;Lupus  érythémateux  cutané;Cutané  sarcoïdoseÿ;  vascularite  cutanéeÿ;  cyanoseÿ;  

neutropénie  cycliqueÿ;  cystite  interstitielle  ial;Syndrome  de  relargage  de  cytokines;Orage  de  

cytokines;Inhibiteurs  de  la  synthèse  des  purines  de  novo  associés  syndrome  inflammatoire  aigu;Décès  

néonatal;Thrombose  veineuse  profonde;Thrombose  veineuse  profonde  postopératoire;Déficit  de  la  sécrétion  

biliaire;Déjà  vu;Polyneuropathie  démyélinisante;Démyélinisation;Dermatite;Dermatite  bulleuse;Dermatite  

herpétiformeÿ;  dermatomyositeÿ;  embolisation  de  dispositifÿ;  thrombose  liée  au  dispositifÿ;  diabète  sucréÿ;  

acidocétose  diabétiqueÿ;  mastopathie  diabétiqueÿ;  amylose  de  dialyseÿ;  réaction  membranaire  de  dialyseÿ;  

hypotension  diastolique  simplexÿ;varicelle  disséminéeÿ;infection  disséminée  par  le  virus  du  vaccin  varicelle-

zonaÿ;infection  disséminée  par  le  virus  varicelle-zonaÿ;ADN  anticorps  positifÿ;syndrome  du  double  

cortexÿ;ADN  double  brin  positif  anticorpsÿ;état  de  rêveÿ;syndrome  de  Dresslerÿ;chuteÿ;convulsions  de  

sevrage  médicamenteuxÿ;dyspnéeÿ;épilepsie  infantile  précoce  e  ncéphalopathie  avec  burst-suppressionÿ;  

éclampsieÿ;  eczéma  herpétiqueÿ;  embolie  cutanée  médicamenteuseÿ;  infarctus  cérébelleux  emboliqueÿ;  

infarctus  cérébral  emboliqueÿ;  pneumonie  emboliqueÿ;  accident  vasculaire  cérébral  emboliqueÿ;  embolieÿ;  

embolie  artérielleÿ;  embolie  veineuseÿ;  encéphaliteÿ;  encéphalite  allergiqueÿ;  encéphalite  auto-immuneÿ;  

encéphalite  du  tronc  cérébralÿ;  encéphalite  hémorragique;Encéphalite  périaxiale  diffuse;Encéphalite  post
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Syndrome  de  Barre;  Anémie  hémolytique;  Lymphohistiocytose  

hémophagocytaire;  Hémorragie;  Ascite  hémorragique;  Trouble  hémorragique;  

Pneumonie  hémorragique;  Syndrome  de  varicelle  hémorragique;  Vascularite  hémorragique;  Infection  

pulmonaire  à  hantavirus;  Encéphalopathie  de  Hashimoto;  Hashitoxicose;  Hémimégalencéphalie;  

Purpura  de  Henoch-Schonlein;

Fasciiteÿ;  Granulomatose  à  éosinophiles  avec  polyangéiteÿ;  Oesophagite  à  

éosinophilesÿ;  Épidermolyseÿ;  Épilepsieÿ;  Chirurgie  de  l'épilepsieÿ;  Épilepsie  avec  crises  myocloniques-

atoniquesÿ;  Aura  épileptiqueÿ;  Psychose  épileptiqueÿ;  Érythèmeÿ;  Érythème  induréÿ;  Érythème  

polymorpheÿ;  Érythème  noueuxÿ;  Syndrome  d'Evansÿ;  Exanthème  subit;  Statut  d'invalidité  élargi  le  score  

de  l'échelle  a  diminuéÿ;  le  score  de  l'échelle  d'état  d'incapacité  élargie  a  augmentéÿ;  l'exposition  aux  

maladies  transmissiblesÿ;  l'exposition  au  SRAS-CoV-2ÿ;  l'œdème  oculaireÿ;  le  prurit  oculaireÿ;  le  gonflement  

des  yeuxÿ;  l'œdème  des  paupièresÿ;  l'œdème  du  visageÿ;  la  paralysie  facialeÿ;  embolieÿ;  convulsion  fébrileÿ;  

syndrome  d'épilepsie  liée  à  une  infection  fébrileÿ;  neutropénie  fébrileÿ;  syndrome  de  Feltyÿ;  embolie  de  l'artère  

fémoraleÿ;  fibrillaire

glomérulonéphriteÿ;  fibromyalgieÿ;  bouffées  vasomotricesÿ;  formation  de  mousse  dans  la  boucheÿ;  résection  

corticale  focaleÿ;  crises  dyscognitives  focalesÿ;  syndrome  de  détresse  fœtaleÿ;  thrombose  placentaire  

fœtaleÿ;  foie  hépatiqueÿ;  embolie  à  corps  étrangerÿ;  épilepsie  du  lobe  frontalÿ;  diabète  sucré  de  type  1  

fulminantÿ;  test  de  capacité  d'élimination  du  galactose  anormalÿ;  galactose  test  de  capacité  d'élimination  

diminuéÿ;  anomalie  de  la  gamma-glutamyltransféraseÿ;  augmentation  de  la  gamma-glutamyltransféraseÿ;  

gastrite  herpétiqueÿ;  amylose  gastro-intestinaleÿ;  crise  gélastiqueÿ;  crise  généralisée  non  motriceÿ;  crise  

généralisée  tonico-cloniqueÿ;  herpès  génitalÿ;  herpès  génital  simpleÿ;  zona  génitalÿ;  cellule  géante  artériteÿ;  

glomérulonéphriteÿ;  glomérulonéphrite  membranoproliférativeÿ;  glomérulonéphrite  membraneuseÿ;  

glomérulonéphrite  rapidement  progressiveÿ;  paralysie  du  nerf  glossopharyngéÿ;  syndrome  de  déficit  en  

transporteur  de  glucose  de  typeÿ1ÿ;  augmentation  de  la  glutamate  déshydrogénaseÿ;  augmentation  de  l'acide  

glycocholiqueÿ;  gangliosidose  GM2ÿ;  syndrome  de  Goodpastureÿ;  onatalÿ;  Granulomatose  avec  polyangéiteÿ;  

Dermatite  granulomateuseÿ;  Hétérotopie  de  la  matière  griseÿ;  Augmentation  de  la  guanaseÿ;  Guillain

Purpura  de  Schonlein  néphriteÿ;  hépaplastine  anormaleÿ;  hépaplastine  diminuéeÿ;  thrombocytopénie  induite  

par  l'héparineÿ;  amylose  hépatiqueÿ;  embolie  de  l'artère  hépatiqueÿ;  débit  de  l'artère  hépatique  diminuéÿ;  

thrombose  de  l'artère  hépatiqueÿ;  enzyme  hépatique  anormaleÿ;  enzyme  hépatique  diminuéeÿ;  enzyme  

hépatique  augmentéeÿ;  marqueur  de  fibrose  hépatique  anormalÿ;  fibrose  hépatique  marqueur  augmentéÿ;  

fonction  hépatique  anormaleÿ;  hydrothorax  hépatiqueÿ;  hypertrophie  hépatiqueÿ;  hypoperfusion  hépatiqueÿ;  

infiltration  lymphocytaire  hépatiqueÿ;  masse  hépatiqueÿ;  douleur  hépatiqueÿ;  séquestration  hépatiqueÿ;  

augmentation  de  la  résistance  vasculaire  hépatiqueÿ;  thrombose  vasculaire  hépatiqueÿ;  embolie  veineuse  

hépatiqueÿ;  thrombose  veineuse  hépatiqueÿ;  gradient  de  pression  veineuse  hépatique  anormalÿ;  

augmentation  du  gradient  de  pression  veineuse  hépatiqueÿ;  hépatiteÿ;  scintigraphie  hépatobiliaire  anormaleÿ;  

hépatomégalieÿ;  hépatosplénomégalieÿ;  œdème  de  Quincke  héréditaire  avec  déficit  en  inhibiteur  de  la  

C1ÿestéraseÿ;  dermatite  herpétiqueÿ;  herpès  gestationisÿ;  œsophagite  herpétiqueÿ;  herpès  ophtalmiqueÿ;  

pharyngite  herpétiqueÿ;  septicémie  herpétiqueÿ;  herpès  simplexÿ;  cervicite  herpétique  simplex ;  Simulateur  

d'herpès  colite  du  plexÿ;  encéphalite  à  herpès  simplexÿ;  gastrite  à  herpès  simplexÿ;  hépatite  à  herpès  simplexÿ;  

méningite  à  herpès  simplexÿ;  méningo-encéphalite  à  herpès  simplexÿ;  méningomyélite  à  herpès  simplexÿ;  

rétinopathie  nécrosante  à  herpès  simplexÿ;  œsophagite  à  herpès  simplexÿ;  otite  externe  à  herpès  simplexÿ;  

pharyngite  à  herpès  simplexÿ;  pneumonie  à  herpès  simplexÿ;  herpès  simplex  réactivationÿ;  Herpes  simplex  

sepsisÿ;  Virémie  à  herpès  simplexÿ;  Conjonctivite  néonatale  à  virus  de  l'herpès  simplexÿ;  Herpès  simplex  

viscéralÿ;  Virus  de  l'herpès
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Infectionÿ;  Zonaÿ;  Zona  cutanée  disséminéeÿ;  Infection  à  herpès  zoster  neurologiqueÿ;  
Méningite  à  herpès  zosterÿ;  Méningo-encéphalite  à  herpès  zosterÿ;  Méningomyélite  à  
herpès  zosterÿ;  Méningoradiculite  à  herpès  zosterÿ;  Rétinopathie  à  herpès  zoster  
nécrosanteÿ; ;Histone  anticorps  positif;Syndrome  de  Hoigne;Encéphalite  à  herpèsvirus  
humain  6;Infection  à  herpèsvirus  humain  6;Réactivation  de  l'infection  à  herpèsvirus  humain  
6;Infection  à  herpèsvirus  humain  7;Infection  à  herpèsvirus  humain  
8;Hyperammoniémie;Hyperbilirubinémie;Hypercholie;Hypergammaglobulinémie  bénigne  
monoclonale;Convulsions  hyperglycémiques;Hypersensibilité;Hypersensibilité  vasculariteÿ;  
hyperthyroïdieÿ;  hypertransaminasémieÿ;  hyperventilationÿ;  hypoalbuminémieÿ;  H

crise  hypocalcémiqueÿ;  hypogammaglobulinémieÿ;  paralysie  du  nerf  hypoglosseÿ;  parésie  du  
nerf  hypoglosseÿ;  crise  hypoglycémiqueÿ;  crise  hyponatrémiqueÿ;  hypotensionÿ;  crise  
hypotensiveÿ;  syndrome  du  marteau  hypothénarienÿ;  hypothyroïdieÿ;  hypoxieÿ;  lymphocytopénie  
idiopathique  CD4ÿ;  épilepsie  généralisée  idiopathiqueÿ; ;  Néphropathie  à  IgA ;  Néphropathie  à  
IgM ;  IIIe  paralysie  du  nerf ;  IIIe  parésie  du  nerf ;  Embolie  de  l'artère  iliaque ;  Thrombocytopénie  
immunitaire ;  Effet  indésirable  à  médiation  immunitaire ;  Cholangite  à  médiation  immunitaire ;  
Cholestase  à  médiation  immunitaire ;  encéphalopathie;  endocrinopathie  à  médiation  immunitaire;  
entérocolite  à  médiation  immunitaire;  gastrite  à  médiation  immunitaire;  trouble  hépatique  à  
médiation  immunitaire;  hépatite  à  médiation  immunitaire;  hyperthyroïdie  à  médiation  immunitaire;  
hypothyroïdie  à  médiation  immunitaire;  myocardite  à  médiation  immunitaire;  myosite  à  médiation  
immunitaire;  néphrite  à  médiation  immunitaire ;Neuropathie  à  médiation  immunitaire;p  à  
médiation  immunitaire  créatiteÿ;  Pneumopathie  à  médiation  immunitaireÿ;  Trouble  rénal  à  
médiation  immunitaireÿ;  Thyroïdite  à  médiation  immunitaireÿ;  Uvéite  à  médiation  immunitaireÿ;  
Maladie  liée  à  l'immunoglobuline  G4ÿ;  Immunoglobulines  anormalesÿ;  Thrombose  du  site  
d'implantationÿ;  Myosite  à  corps  d'inclusionÿ;  Agranulocytose  génétique  infantileÿ;  Spasmes  
infantilesÿ;  thrombose;  Inflammation;  Maladie  intestinale  inflammatoire;  Thrombose  au  site  de  
perfusion;  Vascularite  au  site  de  perfusion;  Thrombose  au  site  d'injection;  Urticaire  au  site  
d'injection;  Vascularite  au  site  d'injection;  Thrombose  au  site  d'instillation;  Augmentation  de  la  
pression  intracrânienneÿ;  thrombose  intrapéricardiqueÿ;  anticorps  au  facteur  intrinsèque  
anormalÿ;  anticorps  au  facteur  intrinsèque  positifÿ;  syndrome  IPEXÿ;  respiration  irrégulièreÿ;  
syndrome  d'IRVANÿ;  paralysie  du  nerf  IVÿ;  parésie  du  nerf  IVÿ;  test  de  polyomavirus  JC  positifÿ;  
test  de  virus  JC  positif  dans  le  LCRÿ;  syndrome  de  Jeavonsÿ;  veine  jugulaire  embolieÿ;  thrombose  
de  la  veine  jugulaireÿ;  ID  juvénile  arthrite  iopathique;épilepsie  myoclonique  juvénile;polymyosite  
juvénile;arthrite  psoriasique  juvénile;spondyloarthrite  juvénile;sarcome  de  Kaposi  syndrome  
inflammatoire  des  cytokines;maladie  de  Kawasaki;anneau  de  Kayser-Fleischer;Keratoderma  
blenorrhagica;diabète  à  tendance  cétosique;syndrome  de  Kounis;épilepsie  myoclonique  de  
Lafora;Lamblsescence  dyspnéeÿ;  œdème  laryngéÿ;  polyarthrite  rhumatoïde  laryngéeÿ;  
laryngospasmeÿ;  œdème  laryngotrachéalÿ;  diabète  auto-immun  latent  chez  l'adulteÿ;  présence  
de  cellules  LEÿ;  syndrome  de  Lemierreÿ;  syndrome  de  Lennox-Gastautÿ;  augmentation  de  la  
leucine  aminopeptidaseÿ;  leucoencéphalomyéliteÿ;  leucoencéphalopathieÿ;  leucopénieÿ;  Signe  
de  Lhermitteÿ;  Lichen  planopilarisÿ;  Lichen  planÿ;  Lichen  scléreuxÿ;  Encéphalite  limbiqueÿ;  
Maladie  à  IgA  linéaireÿ;  Œdème  des  lèvresÿ;  Gonflement  des  lèvresÿ;  Test  de  la  fonction  
hépatique  anormalÿ;  Test  de  la  fonction  hépatique  diminuéÿ;  Test  de  la  fonction  hépatique  
augmentéÿ;  Induration  hépatiqueÿ;  Atteinte  hépatiqueÿ;  Concentration  hépatique  en  fer  
anormale ;Concentration  de  fer  dans  le  foie
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augmentéÿ;  opacité  du  foieÿ;  foie  palpableÿ;  sarcoïdose  hépatiqueÿ;  scintigraphie  hépatique  anormaleÿ;  foie

tendresseÿ;  bébé  de  faible  poids  à  la  naissanceÿ;  infection  herpétique  des  voies  respiratoires  inférieuresÿ;  infection  des  

voies  respiratoires  inférieuresÿ;  infection  virale  des  voies  respiratoires  inférieuresÿ;  abcès  pulmonaireÿ;  cirrhose  

hépatique  lupiqueÿ;  cystite  lupiqueÿ;  encéphalite  lupiqueÿ;  endocardite  lupiqueÿ;  entérite  lupiqueÿ;  hépatite  lupiqueÿ;  

myocardite  lupiqueÿ;  lupus  myositeÿ;  néphrite  lupiqueÿ;  pancréatite  lupiqueÿ;  pleurésie  lupiqueÿ;  pneumopathie  lupiqueÿ;  

vasculite  lupiqueÿ;  syndrome  de  type  lupiqueÿ;  hypophysite  lymphocytaireÿ;  lymphocytopénie  néonataleÿ;  lymphopénieÿ;  

syndrome  MAGICÿ;  imagerie  par  résonance  magnétique  du  foie  anormaleÿ;  mesure  de  la  fraction  graisseuse  de  la  

densité  des  protons  par  résonance  magnétiqueÿ;  signe  de  Mahlerÿ;  Problème  de  tests  analytiques  en  laboratoire  de  

fabricationÿ;ÿProblème  de  matériaux  de  fabricationÿ;  Problème  de  production  de  fabricationÿ;  Variante  de  la  sclérose  

en  plaques  de  Marburgÿ;  Maladie  de  Marchiafava-Bignamiÿ;  Syndrome  de  Lenhart  marinÿ;  Entérocolite  mastocytaireÿ;  

Exposition  maternelle  pendant  la  grossesseÿ;  Thrombose  du  site  du  dispositif  médicalÿ;  Vascularite  du  site  du  dispositif  

médicalÿ;  Syndrome  MELASÿ;  Méningite ;Méningite  aseptique;Méningite  herpès;Méningoencéphalie  tis  herpès  simplex  

néonatalÿ;  méningo-encéphalite  herpétiqueÿ;  méningomyélite  herpétiqueÿ;  test  MERS-CoVÿ;  test  MERS-CoV  négatifÿ;  

test  MERS-CoV  positifÿ;  Embolie  pulmonaire  métastatique  Microangiopathie  Microembolie  Polyangéite  microscopique  

Syndrome  respiratoire  du  Moyen-Orient  Crise  déclenchée  par  la  migraine  augmentation  du  score  de  maladie  hépatique  

en  phase  terminaleÿ;  rapport  molaire  entre  les  acides  aminés  à  chaîne  ramifiée  totaux  et  la  tyrosineÿ;  déficit  en  cofacteur  

de  molybdèneÿ;  monocytopénieÿ;  mononévriteÿ;  mononeuropathie  multiplexÿ;  morphéeÿ;  syndrome  de  Morvanÿ;  

gonflement  de  la  boucheÿ;  maladie  de  Moyamoyaÿ;  neuropathie  motrice  multifocaleÿ;  syndrome  de  dysfonctionnement  

de  plusieurs  organesÿ;  Sclérose  en  plaquesÿ;  Rela  de  la  sclérose  en  plaques  pse;Prophylaxie  de  la  rechute  de  la  

sclérose  en  plaques;Transsection  sous-piale  multiple;Syndrome  inflammatoire  multisystémique  chez  l'enfant;Sarcoïdose  

musculaire;Myasthénie  grave;Crise  de  myasthénie  grave;Myasthénie  grave  néonatale;Syndrome  

myasthénique;Myélite;Myélite  transverse;Infarctus  du  myocarde;Myocardite;Myocardite  post-infection;Épilepsie  

myoclonique ;  Épilepsie  myoclonique  et  fibres  rouges  déchiquetées ;  Myokymie ;  Myosite ;  Narcolepsie ;  Herpès  nasal ;  

Obstruction  nasale ;  Rétinopathie  herpétique  nécrosante ;  Maladie  de  Crohn  néonatale ;  Crise  d'épilepsie  néonatale ;  

Lupus  érythémateux  néonatal ;  Fibrose  systémique  néphrogéniqueÿ;  amyotrophie  névralgiqueÿ;  névriteÿ;  névrite  

crânienneÿ;  pseudo-rechute  de  neuromyélite  optiqueÿ;  trouble  du  spectre  de  la  neuromyélite  optiqueÿ;  neuromyotonieÿ;  

neuropathie  neuronaleÿ;  neuropathie  périphériqueÿ;  neuropathie,  ataxie,  syndrome  de  rétinite  pigmentaireÿ;  lupus  

neuropsychiatriqueÿ;  neurosarcoïdoseÿ;  neutropénieÿ;  neutropénie  néonataleÿ;  colite  neutropénique ;  Neutropénique  

infectionÿ;  septicémie  neutropéniqueÿ;  éruption  nodulaireÿ;  vasculite  nodulaireÿ;  myélite  non  infectieuseÿ;  encéphalite  

non  infectieuseÿ;  encéphalomyélite  non  infectieuseÿ;  ovarite  non  infectieuseÿ;  embolie  pulmonaire  obstétricaleÿ;  

exposition  professionnelle  à  des  maladies  transmissiblesÿ;  exposition  professionnelle  au  SRAS-CoV-2ÿ;  hyperémie  

oculaireÿ; ;  Sarcoïdose  oculaire ;  Vascularite  oculaire ;
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neuropathie,  périnévrite  optique,  herpès  buccal,  lichen  plan  buccal,  œdème  
oropharyngé,  spasme  oropharyngé,  gonflement  oropharyngé,  syndrome  de  démyélinisation  
osmotique,  thrombose  de  la  veine  ovarienne,  syndrome  de  chevauchement,  troubles  
neuropsychiatriques  auto-immuns  pédiatriques  associés  à  une  infection  streptococcique,  
syndrome  de  Paget-Schroetter,  rhumatisme  palindromique,  palissade  dermatite  granulomateuse  
neutrophilique;  kératodermie  palmoplantaire;  purpura  palpable;  pancréatite;  panencéphalite;  
papillophlébite;  pneumonie  paracancéreuse;  embolie  paradoxale;  laryngotrachéobronchite  virale  
parainfluenzae;  dermatomyosite  paranéoplasique;  pemphigus  paranéoplasique;  thrombose  
paranéoplasique; ;Convulsions  partielles  avec  généralisation  secondaire;Isolation  du  patient;Thrombose  
veineuse  pelvienne;Pemphigoïde;Pemphigus;Thrombose  de  la  veine  pénienne;Péricardite;Péricardite  
lupus;Gêne  périhépatique;Œdème  périorbitaire;gonflement  périorbitaire;artère  périphérique  t  thromboseÿ;  
embolie  périphériqueÿ;  ischémie  périphériqueÿ;  extension  du  thrombus  veineux  périphériqueÿ;  œdème  
périportalÿ;  protéines  du  liquide  péritonéal  anormalesÿ;  protéines  du  liquide  péritonéal  diminuéesÿ;  
protéines  du  liquide  péritonéal  augmentéesÿ;  péritonite  lupusÿ;  anémie  pernicieuseÿ;  épilepsie  du  petit  
malÿ;  œdème  pharyngéÿ;  varioliformis  acuta;Placenta  praevia;Fibroélastose  
pleuroparenchymateuse;Pneumobilie;Pneumonie;Pneumonie  adénovirale;Pneumonie  
cytomégalovirale;Pneumonie  herpès  virale;Pneumonie  grippale;Pneumonie  rougeole;Pneumonie  
mycoplasmique;Pneumonie  nécrosante;Pneumonie  parainfluenzae  virale;Pneumonie  respiratoire  
syncytiale  virale;Syndrome  POEMS;  virale  Périartérite  noueuse;  Polyarthrite;  Polychondrite;  Syndrome  
auto-immun  polyglandulaire  de  type  I;  Syndrome  auto-immun  polyglandulaire  de  type  II;  Syndrome  auto-
immun  polyglandulaire  de  type  III;  Trouble  polyglandulaire;  Polymicrogyrie;  Polymyalgie  rhumatismale;  
Polymyosite;  Polyneuropathie;  Polyneuropathie  idiopathique  progressive;  Pyémie  portaile;  Portail  ve  dans  
l'embolieÿ;  débit  de  la  veine  porte  diminuéÿ;  pression  de  la  veine  porte  augmentéeÿ;  thrombose  de  la  
veine  porteÿ;  thrombose  veineuse  portosplénomésentériqueÿ;  hypotension  post-procéduraleÿ;  pneumonie  
post-procéduraleÿ;  embolie  pulmonaire  post-procéduraleÿ;  épilepsie  post-AVCÿ;  épilepsie  post-AVCÿ;  
rétinopathie  post-thrombotiqueÿ;  syndrome  post-thrombotiqueÿ;  Syndrome  de  fatigue  post-viraleÿ;  
Céphalée  post-critiqueÿ;  Paralysie  post-critiqueÿ;  Psychose  post-critiqueÿ;  État  post-critiqueÿ;  Détresse  
respiratoire  postopératoireÿ;  Insuffisance  respiratoire  postopératoireÿ;  Thrombose  postopératoireÿ;  
Thrombose  post-partumÿ;  Thrombose  veineuse  post-partumÿ;  Syndrome  post-péricardiotomieÿ;  Épilepsie  
post-traumatiqueÿ;  Syndrome  de  tachycardie  orthostatique  posturaleÿ;  Artère  précérébrale  thromboseÿ;  
Pré-éclampsieÿ;  État  préictalÿ;  Travail  prématuréÿ;  Ménopause  prématuréeÿ;  Amylose  primaireÿ;  
Cholangite  biliaire  primitiveÿ;  Sclérose  en  plaques  progressive  primitiveÿ;  Choc  procéduralÿ;  Proctite  
herpétiqueÿ;  Rectite  ulcéreuseÿ;  Problème  de  disponibilité  du  produitÿ;  Problème  de  distribution  du  
produitÿ;  hémiatrophe  yÿ;  Leucoencéphalopathie  multifocale  progressiveÿ;  Sclérose  en  plaques  
progressiveÿ;  Sclérose  en  plaques  récurrente  progressiveÿ;  Thrombose  de  la  valve  cardiaque  prothétiqueÿ;  
Pruritÿ;  Prurit  allergiqueÿ;  Pseudovasculiteÿ;  Psoriasisÿ;  Arthropathie  psoriasiqueÿ;  Amylose  pulmonaireÿ;  
Thrombose  de  l'artère  pulmonaireÿ;  Embolie  pulmonaireÿ;  Fibrose  pulmonaireÿ;  Hémorragie  pulmonaireÿ;  
Microembolie  pulmonaire ;  Microembolie  huileuse  pulmonaire ;  Syndrome  rénal  pulmonaire ;  Sarcoïdose  
pulmonaire ;  Septicémie  pulmonaire ;  Thrombose  pulmonaire ;  Microangiopathie  thrombotique  tumorale  
pulmonaire ;  Vascularite  pulmonaire ;  Maladie  veino-occlusive  pulmonaire ;  Thrombose  veineuse  
pulmonaire ;  Pyoderma  gangrenosum ;
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Test  CoV-2  positifÿ;  virémie  SARS-CoV-2ÿ;  syndrome  de  

Satoyoshiÿ;  schizencéphalieÿ;  sclériteÿ;  sclérodactylieÿ;  sclérodermieÿ;  ulcère  digital  associé  à  la  

sclérodermieÿ;  crise  rénale  sclérodermiqueÿ;  réaction  de  type  sclérodermieÿ;  amylose  secondaireÿ;  

dégénérescence  cérébelleuse  secondaireÿ;  sclérose  en  plaques  progressive  secondaireÿ;  Vascularite  

hyalinisante  segmentéeÿ;  Convulsionsÿ;  Convulsions  anoxiquesÿ;  Groupe  de  convulsionsÿ;  Phénomènes  

semblables  à  des  convulsionsÿ;  Prophylaxie  des  convulsionsÿ;  Sensation  de  corps  étrangerÿ;  Embolie  

septiqueÿ;  Embolie  pulmonaire  septiqueÿ;  Syndrome  respiratoire  aigu  sévèreÿ;  Épilepsie  myoclonique  

sévère  du  nourrissonÿ;  Chocÿ;  Symptôme  de  chocÿ;  Syndrome  du  rétrécissement  du  poumon ;  Thrombose  

shuntÿ;  Thyroïdite  silencieuseÿ;  Crises  partielles  simplesÿ;  Syndrome  de  Sjogrenÿ;  Gonflement  cutanéÿ;  

Arthrite  LEDÿ;  Anticorps  musculaire  lisse  positifÿ;  Éternuementsÿ;  Embolie  de  l'artère  spinaleÿ;  Thrombose  de  

l'artère  spinaleÿ;  Thrombose  de  l'artère  spléniqueÿ;  Embolie  spléniqueÿ;  Thrombose  spléniqueÿ;  Thrombose  de  

la  veine  spléniqueÿ;  Spondylarthrite ;Spondyloarthropathie;Syndrome  de  thrombocytopénie  spontanée  induite  

par  l'héparine;État  de  mal  épileptique;Syndrome  de  Stevens-Johnson  Rome;Syndrome  des  jambes  

raides;Syndrome  de  la  personne  raide;Mort-né;Maladie  de  Still;Thrombose  du  site  de  stomie;Vasculite  du  site  

de  stomie;Cardiomyopathie  de  stress;Stridor;Lupus  érythémateux  cutané  subaigu;Endocardite  

subaiguë;Polyneuropathie  démyélinisante  inflammatoire  subaiguë;Embolisme  de  l'artère  sous-clavière;Thrombose  

de  l'artère  sous-clavière;Sous-clavière  thrombose  veineuse;  Mort  subite  inexpliquée  dans  l'épilepsie;  Thrombose  

du  sinus  sagittal  supérieur;  Syndrome  de  Susac;  COVID  suspecté

brachialÿ;ÿsyndrome  radiologiquement  isoléÿ;  éruptionÿ;  éruption  érythémateuseÿ;  éruption  prurigineuseÿ;  
encéphalite  de  Rasmussenÿ;  phénomène  de  Raynaudÿ;  prolifération  endothéliale  capillaire  réactiveÿ;  
sclérose  en  plaques  récurrenteÿ;  sclérose  en  plaques  récurrente-rémittenteÿ;  amylose  rénaleÿ;  artérite  
rénaleÿ;  thrombose  de  l'artère  rénaleÿ;  embolie  rénaleÿ;  insuffisance  rénale ;  Thrombose  vasculaire  
rénale ;  Vascularite  rénale ;  Embolie  veineuse  rénale ;  Thrombose  veineuse  rénale ;  Arrêt  respiratoire ;  
Trouble  respiratoire ;  Détresse  respiratoire ;  Insuffisance  respiratoire ;  Paralysie  respiratoire ;  Bronchiolite  
à  virus  respiratoire  syncytial ;  Bronchite  à  virus  respiratoire  syncytial ;  Thrombose  artérielle;  Thrombose  
vasculaire  rétinienne;  Vascularite  rétinienne;  Occlusion  veineuse  rétinienne;  Thrombose  veineuse  
rétinienne;  Diminution  de  la  protéine  de  liaison  du  rétinol;  Rétinopathie;  Flux  rétrograde  de  la  veine  porte;  

Fibrose  rétropéritonéale;  Obstruction  réversible  des  voies  respiratoires;  Augmentation  du  facteur  
rhumatoïde  dÿ;ÿFacteur  rhumatoïde  positifÿ;  Augmentation  quantitative  du  facteur  rhumatoïdeÿ;  Poumon  
rhumatoïdeÿ;  Dermatose  neutrophile  rhumatoïdeÿ;  Nodule  rhumatoïdeÿ;  Élimination  des  nodules  

rhumatoïdesÿ;  Sclérite  rhumatoïdeÿ;  Vascularite  rhumatoïdeÿ;  Mouvement  saccadique  des  yeuxÿ;  
Syndrome  SAPHOÿ;  Sarcoïdoseÿ;  Test  SARS-CoV-1ÿ;  SARS-CoV  -1  test  négatifÿ;test  SARS-CoV-1  
positifÿ;test  anticorps  SARS-CoV-2ÿ;test  anticorps  SARS-CoV-2  négatifÿ;test  anticorps  SARS-CoV-2  
positifÿ;porteur  SARS-CoV-2ÿ;SARS-CoV-  2  septicémieÿ;  test  SRAS-CoV-2ÿ;  SRAS

Test  CoV-2  faux  négatif;Test  SARS-CoV-2  faux  positif;Test  SARS-CoV-2  négatif;SRAS

19;  Gonflement;  Gonflement  du  visage;  Gonflement  de  la  paupière;  Langue  enflée;  
Ophtalmie  sympathique;  Sclérodermie  systémiqueÿ;  Sclérose  systémique  pulmonaireÿ;  Tachycardieÿ;  
Tachypnéeÿ;  Artérite  de  Takayasuÿ;  Épilepsie  du  lobe  temporalÿ;  Iléite  terminaleÿ;  Auto-immunité  
testiculaireÿ;  Oppression  de  la  gorgeÿ;  Thromboangéite  oblitéranteÿ;  Thrombocytopénieÿ;  Purpura  
thrombocytopéniqueÿ;  Thrombophlébiteÿ;
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néonatal;  Thrombophlébite  septique;  Thrombophlébite  superficielle;  Anticorps  
thromboplastine  positif;  Thrombose;  Thrombose  corps  caverneux;  Thrombose  dans  
le  dispositif;  Thrombose  vaisseau  mésentérique;  Infarctus  cérébral  thrombotique;  
Amylose  de  la  langueÿ;  Morsure  de  la  langueÿ;  Œdème  de  la  langueÿ;  Mouvements  
cloniques  toniquesÿ;  Convulsion  toniqueÿ;  Posture  toniqueÿ;  Topectomieÿ;  
Augmentation  des  acides  biliaires  totauxÿ;  Nécrolyse  épidermique  toxiqueÿ;  
Leucoencéphalopathie  toxiqueÿ;  Syndrome  des  huiles  toxiquesÿ;  Obstruction  
trachéaleÿ;  Œdème  trachéal ;Transaminases  anormales;augmentation  des  
transaminases;neutropénie  allo-immune  liée  à  la  transfusion;amnésie  épileptique  
transitoire;thrombose  du  sinus  transverse;parésie  du  nerf  trijumeau;névralgie  du  
trijumeau;paralysie  du  trijumeau;thrombose  du  tronc  cœliaqueÿ;sclérose  
tubéreuse;néphrite  tubulo-interstitielle  et  uvéite  sy  ndromeÿ;  sclérose  en  plaques  
tuméfactiveÿ;  embolie  tumoraleÿ;  thrombose  tumoraleÿ;  diabète  sucré  de  typeÿ1ÿ;  
hypersensibilité  de  typeÿIÿ;  réaction  médiée  par  les  complexes  immuns  de  typeÿIIIÿ;  
Obstruction  des  voies  respiratoires  supérieuresÿ;  augmentation  de  la  bilirubine  
urinaireÿ;  diminution  de  l'urine  urobilinogèneÿ;  augmentation  de  l'urine  urobilinogèneÿ;  
urticaireÿ;  urticaire  papuleuseÿ;  vascularite  urticarienneÿ;  rupture  utérineÿ;  uvéiteÿ;  
thrombose  au  site  de  vaccinationÿ;  vascularite  au  site  de  vaccinationÿ;  paralysie  du  
nerf  vagueÿ;  Gastrite  varicelle-zonaÿ;  Œsophagite  varicelle-zonaÿ;  Pneumonie  varicelle-
zonaÿ;  Septicémie  varicelle-zonaÿ;  Infection  par  le  virus  varicelle-zonaÿ;  Vasa  praeviaÿ;  
Thrombose  de  greffe  vasculaireÿ;  Vascularite  nécrosanteÿ;  embolie  de  la  veine  caveÿ;  
Thrombose  de  la  veine  cave;  Intravasation  veineuse;  Recanalisation  veineuse;  
Thrombose  veineuse;  Thrombose  veineuse  pendant  la  grossesse;  Thrombose  
veineuse  des  membres;  Thrombose  veineuse  néonatale;  Thrombose  de  l'artère  
vertébrale;  Thrombose  du  site  de  ponction  vasculaire;  Thrombose  veineuse  viscérale;  
paralysie  des  cordes ;  parésie  des  cordes  vocales ;  maladie  de  Vogt-Koyanagi-
Harada ;  anémie  hémolytique  de  type  chaud ;  sifflement ;
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