COMMUNIQUE DE PRESSE

Cayenne, le 26/04/2021

COVID 19 : deux décès au cours d’une infection à COVID 19 chez des personnes ayant
fait l’objet d’une vaccination complète
Deux personnes sont récemment décédées au CH de Cayenne d’une forme grave du COVID19 alors qu’elles
avaient été vaccinées quelques semaines auparavant avec deux doses de Pfizer (deuxième injection le 24
février pour le premier patient, 25 février pour le second). Ces deux personnes présentaient des antécédents de
lourdes comorbidités et un état de très grande fragilité. L’une d’entre elles présentait un trouble du système
immunitaire, susceptible d’occasionner une moindre réponse à la vaccination Les prélèvements sont en cours
de séquençage, pour connaître la souche exacte du virus en cause.
Ces deux décès font actuellement l’objet de signalements aux autorités sanitaires nationales, signalements qui
participent à la surveillance de la sécurité sanitaire dans le contexte de circulation active du variant dit brésilien.
Conformément aux recommandations de la direction générale de la santé du 14 avril, l’agence régionale de
santé de Guyane rappelle que l’injection d’une troisième dose de vaccin à ARNm est désormais nécessaire pour
les personnes sévèrement immunodéprimées (transplantés d’organes solides, transplantés récents de moelle
osseuse, patients dialysés, patients atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur fort
de type anti-CD20 ou anti-métabolites). Cette troisième injection doit intervenir 4 semaines au moins après la
deuxième dose, ou dès que possible pour les personnes qui auraient déjà dépassé ce délai.
L’agence régionale de santé rappelle que la vaccination est actuellement le moyen le plus sûr d’éviter une
infection à la COVID19, notamment dans ses formes graves. Elle rappelle l’importance, y compris pour les
personnes vaccinées, de respecter scrupuleusement les mesures barrière au regard de la circulation très active
du virus sur notre territoire. Elle encourage la vaccination du plus grand nombre, afin notamment de protéger les
personnes les plus fragiles et rappelle que celle-ci est désormais accessible à toutes les personnes de plus de
18 ans en Guyane.
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