
 

 
 
 

 État des lieux de la politique vaccinale contre le virus SARS-CoV 
2 (COVID-19) pour les patients atteints de malformations 
pelviennes et médullaires rares avec atteintes sphinctériennes 
et/ou neurologiques : 

 

 La campagne de vaccination contre le virus SARS-CoV-2 a fait l’objet d’une organisation 
conjointe et simultanée de la part de l’ensemble des pays de l’Union Européenne.  

 Les patients atteints de maladies rares n’ont pas de raison de ne pas envisager la vaccination 
qui, pour eux comme pour toute autre personne, relève cependant d’un choix individuel. 

 Néanmoins, cet acte demeure important afin d’enrayer la pandémie par l’acquisition d’une 
immunité collective. 

 Nous encourageons particulièrement la vaccination des patients susceptibles de déclarer des 
formes sévères de COVID-19. 
 
Les vaccins à ARNm : qu’est-ce que c’est ? 

Le principe de la vaccination consiste à injecter une forme atténuée ou inactivée d’un agent 
infectieux dans l’organisme pour le préparer à un contact ultérieur avec un virus. La rencontre de 
l’organisme avec l’agent pathogène lors de la vaccination permet en effet de déclencher une 
réponse immunitaire dite « mémoire », permettant d’éviter une éventuelle future 
contamination. 
Les vaccins à ARNm disponibles et ayant obtenu en France une autorisation de mise sur le 
marché (AMM) sont ceux des laboratoires Pfizer, BioNtech et Moderna. 
Comme leur nom l’indique, ils reposent sur l’injection d’un ARN messager codant pour la 
protéine Spike présente à la surface du coronavirus SARS-CoV-2.  
Cette protéine constitue la « clé » permettant au virus de s’accrocher aux cellules puis d’y 
pénétrer et de les infecter. Le choix d’un vaccin à ARN plutôt que d’un vaccin à ADN a été fait 
pour que la protéine Spike puisse être produite directement dans le cytoplasme des cellules de la 
personne vaccinée, sans passer par le noyau. 
Cela représente une sécurité car l’ARN injecté via le vaccin n’a pas de risque de modifier le 
génome humain, car il ne pénètre pas dans le noyau de nos cellules.Contrairement au matériel 
génétique des coronavirus, l’espèce humaine ne possède pas d’enzyme de reverse transcriptase, 
c’est-à-dire qu’elle ne peut pas « transcrire à l’envers », et donc, obtenir de l’ADN à partir d’ARN. 

 
 Covid-19 : la campagne de vaccination est ouverte aux personnes 

très vulnérables depuis le 18 janvier 2021. 

Personne « très vulnérable »… de qui parle-t-on ? 

De quelque 800.000 personnes souffrant de pathologies à haut risque, quel que soit leur âge, a 
annoncé le ministre des solidarités et de la santé Olivier VÉRAN lors de la conférence de presse 
hebdomadaire du gouvernement sur l'épidémie. 
Cette décision s’appuie sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé (H.A.S) et du Pr 
Alain FISCHER, Président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale. 
 



Il s'agit de patients : 

 Atteints de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par 
chimiothérapie. 

 Atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés. 
 Transplantés d’organes solides. 
 Transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 
 Atteints de polypathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances/ 

défaillances d’organes 
 Atteints de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection. 
 Atteints de trisomie 21. 

 
 Et pour les maladies rares de la filière : quelles sont les 

cohortes de patients à risques ? 
 

 Les recommandations du centre de référence Chiari et Malformations Vertébrales et 
Médullaires (C-MAVEM) : 

« Pas de recommandations spécifiques concernant les patients atteints de Chiari ou de 
syringomyélies, mais certaines comorbidités associées (obésité, insuffisance cardiaque, etc…) peuvent 
faire l’objet d’une vaccination prioritaire, à étudier au cas par cas ». 

Pr Fabrice PARKER, Neurochirurgien 
Coordinateur du centre de référence Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires 

Chef de service de Neurochirurgie  
Hôpital Bicêtre 

 Les recommandations du centre de référence Malformations Ano-Rectales et Pelviennes 
rares (MAREP) : 

« Il n'y a pas de recommandations de vaccination pour nos patients porteurs de séquelles de 
malformation ano rectale ou de maladie de Hirschprung.  

Pour les formes syndromiques, ou les formes avec malformations associées, nous vous invitons à 
suivre les recommandations des centres de référence et filières concernées : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr.pdf 
Bien sûr les patients sous immunosuppresseurs (au sens large), corticoïdes, chimiothérapie sont 
concernés et sont déjà inclus dans les co-morbidités listées par la HAS. » 

Dr Célia CRÉTOLLE, Chirurgien pédiatre 
Coordinatrice du centre de référence Malformations Ano-Rectales et Pelviennes rares (MAREP) 

Hôpital Universitaire Necker-Enfants Malades 

 Les recommandations du centre de référence Malformations Rares des Voies Urinaires 
(MARVU) : 

« Les patients à risque dans nos cohortes sont les patients souffrant d’insuffisance rénale. Ils sont déjà 
inclus dans les co-morbidités. »  

Pr Alaa EL GHONEIMI, Urologue Pédiatre  
Coordinateur du centre de référence, Malformations Rares des Voies Urinaires (MARVU) 

Chef de service de Chirurgie Viscérale et d'Urologie Pédiatriques 
Hôpital Universitaire Robert Debré 


