Sécurité des vaccins anticholériques oraux
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Des millions de personnes ont pris des
vaccins anticholériques oraux en toute
sécurité.
Les vaccins anticholériques oraux tués (VCO), Shanchol,
Euvichol et Dukoral, qui ont été largement utilisés, se
sont avérés sûrs. Plus de 30 millions de doses de ces
vaccins ont été administrées à des personnes en Asie,
en Afrique et en Haïti, sans qu'aucun effet secondaire
grave n'ait été identifié. Environ 2 % des personnes
ayant reçu le VCO se sont plaintes de troubles gastrointestinaux, mais ces effets secondaires étaient légers,
n'ont duré que quelques heures et n'ont pas nécessité
de traitement. 1-5

Les vaccins anticholériques à cellules
bactériennes tuées sont généralement
connus pour être sans danger
Les VCO se composent de cellules bactériennes tuées.
Le vaccin ne contient pas de bactéries vivantes et il n'y
a donc aucune chance que ces dernières redeviennent
virulentes et causent le choléra.
Il y a de nombreuses années, des vaccins
anticholériques à cellules entières tuées ont été
administrés par injection. Ces anciennes versions
causaient des douleurs musculaires et de la fièvre.
Comme les nouveaux vaccins sont administrés par
voie orale, ils ne causent pas ces effets secondaires
et sont intrinsèquement plus sûrs.

Le VCO a été acceptable pour les
personnes qui l'ont pris.
Le VCO se compose de deux doses, administrées
à environ deux semaines d'intervalle. Lors des
campagnes de vaccination, la plupart des gens
(70 % à 85 %) reviennent pour la deuxième dose,
bien que certains se plaignent du mauvais goût du
vaccin. Le taux de retour élevé pour la deuxième dose
indique que les gens trouvent généralement le vaccin
acceptable.

Utilisation chez les jeunes enfants
Shanchol et Euvichol sont approuvés pour toutes les
personnes âgées d'un an et plus, tandis que Dukoral
peut être administré à partir de deux ans.

Utilisation chez les femmes enceintes
Tel que décrit dans le document « Cholera and the Use
of OCV in Pregnant Women » (Le choléra et l'utilisation
des VCO chez les femmes enceintes), le vaccin
anticholérique oral peut être administré aux femmes
enceintes lorsqu'une campagne de vaccination est
organisée. Il n'est pas nécessaire d'exclure les femmes
enceintes pendant une campagne de même qu'il n'est
pas nécessaire de vérifier le statut de grossesse des
femmes à qui le vaccin est administré.
Les risques pour les femmes enceintes qui développent
le choléra comprennent une déshydratation sévère
qui provoque souvent des fausses couches, un
accouchement prématuré et la mortinaissance.6,7 En
raison des avantages du vaccin et de son innocuité,
l'Organisation mondiale de la Santé recommande qu'il
soit administré aux femmes enceintes qui risquent de
contracter le choléra.8
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