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Le vaccin expérimental contre le paludisme a 

démontré son efficacité sur 3 à 4 ans de suivi 

- Les résultats définitifs de la phase III de l'essai mené suggèrent 
que des avantages substantiels pour la santé publique 
pourraient être apportés par le vaccin expérimental RTS, S 
contre le paludisme dans les régions endémiques en Afrique 
sub-saharienne. 

- L'efficacité du vaccin a été améliorée par l'administration d'une 
dose de rappel. 
 

 

 

Les résultats finaux d'un essai à grande échelle de la phase III du vaccin expérimental RTS,S contre 
le paludisme, y compris l'impact d'une dose de rappel, publiés aujourd'hui dans « The Lancet », 
montrent que le vaccin expérimental a permis de protéger les enfants et les bébés d’un paludisme 
clinique pendant au moins trois ans après la première vaccination .   
 
Les derniers résultats ont démontré que le vaccin RTS,S, suivi d'une dose de rappel de RTS,S 
administrée 18 mois après la primo vaccination, a réduit le nombre de cas de paludisme clinique chez 
les enfants (âgés de 5 à 17 mois à la première vaccination) de 36 % à la fin de l' étude
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 (sur un suivi 

moyen de 48 mois sur l’ensemble des sites d'essai) et chez les nourrissons (âgés de 6 à 12 semaines 
à la première vaccination) de 26 % à la fin de l'étude (selon un suivi de 38 mois en moyenne à travers 
les sites d'essais). L’efficacité a baissé avec le temps dans les deux groupes d'âge. Sans la dose de 
rappel, les trois doses de la primo vaccination ont réduit les cas de paludisme clinique de 28 % chez 
les enfants et de 18 % chez les nourrissons à la fin de l'étude. L'efficacité du RTS,S a été évaluée 
dans le contexte des mesures existantes de lutte contre le paludisme, telles que des moustiquaires 
imprégnées d'insecticide, qui ont été utilisées par environ 80 % des enfants et des nourrissons 
pendant les tests.  
 
Pour les enfants de la catégorie d’âge 5 à 17 mois qui ont reçu une dose de rappel 18 mois après la 
primo vaccination, une moyenne de 1 774 cas de paludisme clinique ont été évités pour chaque 
millier d’enfants vaccinés sur l’ensemble des sites d'essais, sur une moyenne de 48 mois de suivi. 
Pour les nourrissons âgés de 6 à 12 semaines à la première vaccination RTS,S qui ont reçu une dose 
de rappel, 983 cas de paludisme clinique, en moyenne, ont été évités pour chaque millier de 
nourrissons vaccinés sur l’ensemble des sites d'essai sur une durée de 38 mois de suivi en moyenne. 
Davantage de cas ont été évités dans les zones de transmission intense du paludisme. En l'absence 
d'une dose de rappel, 1 363 cas de paludisme clinique ont été évités, en moyenne, pour chacun des 
1 000 enfants âgés de 5 à 17 mois à la première vaccination, et 558 cas pour 1 000 enfants âgés de 
6 à 12 semaines à la première vaccination à la fin de l'étude. 
 
L'efficacité significative sur un plan statistique contre le paludisme grave à la fin de la période d'étude 
n'a été observée que chez les enfants qui ont reçu la dose de rappel. Il y avait l’indication de risque 
accru de paludisme grave chez les enfants qui n’ont pas reçu la dose de rappel, par rapport à ceux 
du groupe de contrôle. 
 
Onze centres de recherche dans sept pays africains
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 ont mené l'essai d'efficacité et de sécurité, en 

partenariat avec GSK et l’Initiative Vaccin contre le Paludisme de PATH (MVI), grâce à une 
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subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates pour MVI. Les essais, commencés en mars 2009 et 
achevés en janvier 2014, ont impliqué 15 459 participants, en deux catégories d'âge : les enfants 
(âgés de 5 à 17 mois à la première vaccination) et les nourrissons (âgés de 6 à 12 semaines à la 
première vaccination). 
 
Sûreté 
Le RTS, S a continué d’afficher un profil acceptable d’innocuité et de tolérance durant toute la période 
de l'étude. L'incidence de la fièvre dans la semaine après la vaccination était plus élevée chez les 
enfants qui ont reçu le RTS, S que chez ceux recevant un vaccin de contrôle. Chez certains enfants 
qui ont eu de la fièvre, la réaction fébrile a été accompagnée par des convulsions généralisées, mais 
toutes les personnes touchées étaient entièrement rétablies dans les sept jours. 
 
L’alerte à la méningite précédemment rapportée reste dans la catégorie des plus âgés, y compris les 
deux cas signalés après la dose de rappel du RTS,S. Cela pourrait être dû au hasard, puisque des 
comparaisons ont été faites entre les groupes pour de nombreuses maladies différentes, et parce que 
certains de ces cas sont survenus des années après la vaccination sans aucune relation évidente 
avec la vaccination. L'apparition de la méningite sera suivie de près au cours des études de la phase 
IV, si le RTS,S est autorisé. 
 

 « Nous avons enfin un vaccin expérimental en vue qui pourrait avoir un impact réel sur cette terrible 
maladie qui touche de nombreux enfants lors de leurs premières années de vie. Le grand nombre 
d'enfants touchés par le paludisme, parfois plusieurs fois par an, signifie que ce vaccin expérimental, 
s’il est déployé correctement, a le potentiel de prévenir des millions de cas de paludisme. Au nom des 
scientifiques africains et des centres de recherche qui ont travaillé sur les essais du RTS,S, nous 
remercions nos autorités sanitaires nationales et les participants à l'étude, pour nous avoir permis de 
franchir ce pas important », a déclaré le Dr Kwaku Poku Asante, un chercheur principal dans le 
cadre de l’étude et président du Comité de Partenariat des essais cliniques du RTS,S.  
 
« Nous sommes extrêmement heureux de constater que les résultats se dirigent vers des avancées 
constantes et significatives en santé publique pour ces enfants dont les vies sont si perturbées par 
cette terrible maladie. Désormais, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que l'impact de 
ce vaccin expérimental, lorsqu'il est utilisé avec des interventions déjà en cours, permette à 
davantage d'enfants de survivre leurs premières années, dont nous savons qu’elles constituent le 
moment le plus critique durant lequel ils peuvent être touchés par le paludisme. Nous travaillons dur 
pour présenter les preuves nécessaires aux autorités réglementaires et à l'Organisation Mondiale de 
la Santé pour qu’elles puissent prendre une décision éclairée sur l'opportunité de rendre disponible le 
vaccin expérimental RTS,S comme outil supplémentaire dans la prévention du paludisme », a affirmé 
le Dr Moncef Slaoui, Président Mondial pour les Vaccins chez GSK. 
 
 « Tout le crédit de la réalisation de cette avancée scientifique revient aux milliers de familles 
africaines et aux centaines de scientifiques, cliniciens et professionnels de la santé qui se sont 
engagés pendant de nombreuses années dans l’étude de ce vaccin. Le partenariat public-privé 
derrière RTS,S a rassemblé avec succès les données importantes d'efficacité et de sûreté humaine 
que les régulateurs et les décideurs peuvent désormais utiliser pour décider de son utilisation. Même 
si l'éradication est l'objectif ultime, le paludisme reste  encore à éliminer ou même à être totalement 
sous contrôle dans de nombreuses parties du monde ; ces données suggèrent que les vaccins contre 
le paludisme peuvent nous aider à franchir certaines étapes cruciales le long du chemin », a ajouté le 
Dr David C. Kaslow, Vice-Président, chargé du Développement des produits à PATH.  
 
 

Prochaines étapes 

L'Agence Européenne des Médicaments (AEM) examine actuellement la demande réglementaire 
pour le RTS,S à travers la procédure de l'Art. 58 ouverte en juillet 2014. 
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Un avis favorable du Comité de l'AEM pour des Médicaments à Usage Humain, avec une 
recommandation potentielle de politique de l'Organisation Mondiale de la Santé (prévue d'ici la fin de 
2015), serait la base pour des demandes de délivrance d’autorisation aux Autorités Réglementaires 
Nationales dans les pays d’Afrique sub-saharienne. En cas de réponse positive, ces décisions 
réglementaires aideraient à ouvrir la voie pour l'introduction du RTS,S à travers des programmes 
nationaux de vaccination en Afrique. Si RTS,S est approuvé, GSK s’engage à rendre le vaccin 
disponible à un prix non lucratif. 
 
 
GSK – un des leaders mondiaux dans le domaine de la recherche pharmaceutique et des soins de 
santé – s'engage à améliorer la qualité de vie afin que tous puissent être plus actif, se sentir mieux et 
vivre plus longtemps.  
 
Pour plus d’informations, visitez le site de l’entreprise www.gsk. 
  

 
 
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 
GSK avertit les investisseurs que les énoncés ou des projections et déclarations prospectives formulés par GSK, y compris ceux 
présentés dans ce communiqué, sont assujettis à des risques et incertitudes qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent 
matériellement de ceux projetés. Ces facteurs comprennent, mais ne sont pas limités à, ceux décrits sous la rubrique « facteurs de 
risque » Item 3.D dans le rapport annuel de la société dans le formulaire 20 - F pour 2014. 

 

 

 

PATH est le leader dans l'innovation de la santé mondiale. En tant qu’organisation internationale à 
but non lucratif, nous sauvons des vies et améliorons la santé, en particulier chez les femmes et les 
enfants. Nous accélérons l'innovation à travers les cinq plateformes - vaccins, médicaments, 
diagnostics, dispositifs, et systèmes et services d’innovations - qui guident notre vision d'entreprise, 
l'expertise scientifique et de santé publique, et la passion pour l'équité en santé. En mobilisant des 
partenaires à travers le monde, nous amplifions l’innovation, en travaillant aux côtés de pays 
principalement en Afrique et en Asie pour nous attaquer à leurs plus grands besoins de santé. 
Ensemble, nous livrons des résultats mesurables qui enrayent le cycle de la mauvaise santé. Pour en 
savoir plus : www.path.org. 
 
L’Initiative Vaccin contre le Paludisme de PATH (MVI) est un programme mondial établi à PATH 
grâce à une subvention initiale de la Fondation Bill & Melinda Gates. La mission de MVI est 
d'accélérer le développement de vaccins contre le paludisme et de servir de catalyseur à l'accès en 
temps opportun dans les pays endémiques. La vision du MVI est un monde sans paludisme. Pour 
plus d'informations, veuillez visiter www.malariavaccine.org. 
 
 
1
Analyse de l’Intention de traiter (IDT), pour cette référence statistique et ceux qui suivent. 

2
 Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique et Tanzanie. 

 

 

CONTACTS POUR LES MEDIAS 
 

Renseignements sur GSK :    

Médias en Grande Bretagne : David Mawdsley +44 (0) 20 8047 5502 (Londres) 

 Simon Steel +44 (0) 20 8047 5502 (Londres) 

 David Daley +44 (0) 20 8047 5502 (Londres) 

 Catherine Hartley +44 (0) 20 8047 5502 (Londres) 

 Sarah Spencer +44 (0) 20 8047 5502 (Londres) 

 Claire Brough +44 (0) 20 8047 5502 (Londres) 

    

http://www.gsk/
http://www.path.org/
http://www.malariavaccine.org/
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Médias aux USA : Sarah Alspach +1 202 715 1048 (Washington, DC) 

 Mary Anne Rhyne +1 919 483 0492 (Caroline du Nord) 

 Melinda Stubbee +1 919 483 2510 (Caroline du Nord) 

 Jenni Ligday +1 202 715 1049 (Washington, DC) 

 Karen Hagens +1 919 483 2863 (Caroline du Nord) 

    
Analystes/investisseurs Ziba Shamsi +44 (0) 20 8047 5543 (Londres) 

 Tom Curry + 1 215 751 5419 (Philadelphie) 

 Gary Davies +44 (0) 20 8047 5503 (Londres) 

 James Dodwell +44 (0) 20 8047 2406 (Londres) 

 Jeff McLaughlin +1 215 751 7002 (Philadelphie) 

 
Pour tous les renseignements des médias sur l’Initiative Vaccin contre le Paludisme (MVI) de 
PATH : Ellen Wilson, +1 301 280 5723 ou ewilson@burness.com 
 

mailto:ewilson@burness.com

