Vaccination contre la Covid-19
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vaccin
AstraZeneca sans jamais oser le demander »

Présentation en accès libre à destination
des professionnels de la santé
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« La vaccination, c’est l’une des interventions
de santé publique les plus efficaces
et qui présente le meilleur rapport coût-efficacité »

Les vaccins anti-SARS-CoV-2
Dans le monde, plus de 200 vaccins en développement,
48 études cliniques en cours et 11 vaccins en phase 3 de développement.
Ce qui est prévu en Belgique:

Vaccins à ARN
messager (ARNm)

• Pfizer/BioNTech
• Moderna
• Curevac

Vaccins à vecteur
viral recombinant

• Astra-Zeneca
• Johnson&Johnson (Janssen)

Protéines
recombinantes

• Sanofi/GSK

Un délai de développement exceptionnellement court,
à la « vitesse de l’éclair »!
Situation inédite:
• 6 mois entre la déclaration de l’épidémie et la mise en place des essais de phase 3
• 10 mois ½ pour les premiers résultats d’efficacité clinique
• < 1 an pour le début de la vaccination

Un délai de développement exceptionnellement court,
à la « vitesse de l’éclair »!
Rendu possible par :
• les progrès scientifiques en immunologie et virologie (carte génétique du SARS-CoV-2 disponible dès janvier
2020)
• l’existence de technologies développées antérieurement pour d’autres vaccins (plateformes
vaccinales)/médicaments, en particulier en préparation d’une maladie infectieuse émergente (post-H1N1)
• l’identification de la protéine S comme antigène de choix lors des épidémies de SARS et MERS
• l’exceptionnelle mobilisation des équipes de recherche et des Etats pour le financement (partenariats
publics/privés)
• la mobilisation des volontaires pour réaliser les essais cliniques rapidement
• la compression des délais administratifs habituels
• l’anticipation des industriels et des Etats pour le développement industriel de la production (risque
financier++)

Comment les vaccins sont-ils développés vite mais
sans compromis sur la sécurité?
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AstraZeneca,
un vaccin
à
Adénovirus

Fonctionnement des
vaccins à Adénovirus
non réplicatifs

The adenovirus pushes its
DNA into the nucleus. The
adenovirus is engineered so
it can’t make copies of itself,
but the gene for the
coronavirus spike protein
can be read by the cell and
copied into a molecule
called messenger RNA, or
mRNA.
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Fonctionnement des
vaccins à Adénovirus non
réplicatifs
The mRNA leaves the nucleus, and
the cell’s molecules read its sequence
and begin assembling spike proteins.
The adenovirus also provokes the
immune system by switching on the
cell’s alarm systems. The cell sends
out warning signals to activate immune
cells nearby. By raising this alarm, the
vaccine causes the immune system to
react more strongly to the spike
proteins.
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Le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19

.

Indication et posologie
• Le vaccin AstraZeneca est indiqué pour l'immunisation active, afin de prévenir le COVID-19 causé par le
SARS-CoV-2, chez les personnes de 18 ans et plus
• 2 doses de 0.5 ml chacune
• La seconde dose devrait être administrée entre 9 et 12 semaines
• Injection intramusculaire uniquement, de préférence dans le muscle deltoïde en partie haute du bras
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Efficacité
• Dans les analyses groupées d’efficacité, les participants ≥ 18 ans ont reçu
• 2 doses (5 × 1010 particules virales par dose correspondant à pas moins de 2.5 × 108 unités
infectieuses) de:
• vaccin COVID-19 AstraZeneca (N=6,106)
• « vaccin » contrôle (antiméningocoque ou solution saline) (N=6,090)
• L’intervalle entre la dose 1 et la dose 2 variait de 3 à 23 semaines.
86.1% des participants ont reçu leurs 2 doses entre 4 et 12 semaines
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Efficacité
• Intervalle: 4-12 semaines
• ≥15 jours après la seconde dose avec au moins un symptôme COVID

L’efficacité du vaccin était de 62.6% (95% CI: 50.9; 71.5) chez les
participants ayant reçu les 2 doses recommandées, quel que soit
l’intervalle (entre 3 et 23 semaines)
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Efficacité
• Efficacy on COVID-19 hospitalisation


In all participants who received at least one dose, as
from 22 days post dose 1
AZ

At least 1 dose
From 22 days post
dose 1

Control

N

Number of
COVID-19
cases, n (%)

N

Number of
COVID-19
cases
n (%)

8,032

0 (0.0%)

8,024

14 (0.2%)

Efficacy %
(95% CI)

Not estimated
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Efficacité chez les participants présentant une ou
plusieurs comorbidités
• Intervalle: 4-12 semaines
• ≥15 jours après la seconde dose avec au moins un symptôme COVID
Participants ayant une
ou plusieurs
comorbidités

4-12 semaines

AZ

Control

N

Nombre de
cas COVID19, n (%)

N

Nombre de
cas COVID19 n (%)

2,068

25 (1.2%)

2,040

60 (2.9%)

Efficacité %
(95% CI)

58.3%
(33.6; 73.9)
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Efficacité dans la « vraie vie » mesurée chez les citoyens
écossais (1.100.000 vaccinés) après une seule dose.
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Sécurité
• Effets indésirables le plus fréquemment rapportés:
• Sensibilité au site d’injection (63.7%)
• Douleur au site d’injection (54.2%)
• Maux de tête (52.6%)
• Fatigue (53.1%)
• Myalgie (44.0%)
• Malaise (44.2%)
• Pyrexie (comprenant tout état fébrile) (33.6%) et fièvre >38°C (7.9%))
• frissons (31.9%)
• arthralgie (26.4%)
• nausées (21.9%)
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Sécurité

.

Sécurité
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Conclusion

Utiliser tous les vaccins disponible de la manière la plus efficace possible
Prévenir de manière optimale la morbidité
Tous les vaccins sont
équivalents en efficacité sur ce
qui est important.
La seule chose qui doit compter,
c'est de se faire vacciner …

Le vaccin AstraZeneca est prévu pour les groupes suivants :
• Toutes les personnes de plus de 18 ans sans limite supérieure d’âge
• Toutes les personnes présentant quelque comorbidité que ce soit, à
quelques rares exceptions près

Regeringscommissariaat Corona
Commissariat Corona du Gouvernement

Le vaccin AZ chez les personnes de + de 55 ans
• Les données d’immunogénicité (anticorps neutralisants) sont significativement élevées y
compris jusqu’à plus de 75 ans (CSS 9626, 18/02/2021)
• L’étude écossaise (Vasileiou et al., 2021) est encourageante:
• réalisée sur un grand nombre de personnes âgées ≥55 ans;
• présente une efficacité conséquente (81%) contre le risque d’hospitalisation pour les personnes
âgées ≥ 80 ans

• L’OMS et l’EMA recommandent par ailleurs le vaccin AZ chez les personnes de ≥ 18 ans
(in-label use) quelle que soit la pathologie sous-jacente et sans limite d’âge
 Sur la base de ces données et des recommandations de l'EMA, le CSS confirme que le
vaccin AZ peut être utilisé chez les personnes de plus de 18 ans sans limite d’âge
supérieure

Lettre-Avis du CSS n°9635:
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2
0210302_css-9635_update_vaccination_covid-19_vweb_0.pdf

Le vaccin AZ chez les personnes avec comorbidités
• Le CSS officialisera sa position le 18 mars : à suivre sur
https://www.health.belgium.be/fr/conseil-superieur-de-la-sante
• Dans l’attente de cet avis, le vaccin AZ est indiqué pour les patients de
plus de 18 ans y compris avec facteurs de comorbidité à l’exception
d’allergie sévère à un des composants (comme tout autre vaccin ou
médicament) et de très rares pathologies (en particulier une maladie
nécessitant un traitement par adénovirus spécifique)

La technique à Adénovirus: avantages – inconvénients
Contrairement aux vaccins Pfizer/BioNtech et Moderna qui sont des vaccins à ARN messager,
le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 est un vaccin à adénovirus recombinant.
Pour composer ce vaccin, un virus de singe (un adénovirus préalablement atténué et inoffensif pour l’homme) a été
modifié
génétiquement pour y intégrer une petite partie du virus contre lequel on souhaite développer une immunité.
Dans le cadre du vaccin AstraZeneca/Oxford, cette petite partie ajoutée est de quoi fabriquer la protéine S (« spike »)
qui permet au coronavirus SARScov-2 de s’accrocher à nos cellules puis d’y pénétrer.
Notre système immunitaire développera ainsi des anticorps spécifiquement dirigés contre le coronavirus SARScov-2.
AVANTAGES : ce procédé est connu et utilisé de longue date; il induit une immunité humorale et cellulaire
INCONVENIENTS: il nécessite des techniques adaptées de culture de virus et une atténuation de ceux-ci avec blocage de la
reproduction afin d’éliminer tout risque de pathogénicité chez l’homme (déjà nulle au départ à notre connaissance)

Questions fréquentes

Effets secondaires
• Grande majorité des effets secondaires : le lendemain de la vaccination et durée <3 jours
(plutôt 1-2).
• Effets secondaires attendus et classiques des vaccins
• 30-40% prendront du paracetamol
• Très peu d’abandons entre les deux doses dans l’essai clinique.

Combien de temps après la vaccination
est-ce efficace?
Vaccins ARNm: l’efficacité apparaît 2 semaines après la première dose; elle est max 1-2 semaines
après la deuxième dose.
Vaccins Adénovirus : l’efficacité apparaît 2 semaines après la première dose; elle est max 2
semaines après la deuxième dose.

Vaccination sous anticoagulants ou troubles de la coagulation
Le vaccin doit être injecté en intramusculaire (PAS en sous-cutané).
En cas de trouble de la coagulation (type hémophilie) prudence et consultation du médecin
référent.
Si anticoagulation, injection avec aiguille fine et compression longue (>2 minutes)
après vérification de l’INR dans la zone thérapeutique (si indiqué).

Y a-t-il des adjuvants dans les vaccins Covid19 ?
Les vaccins à ARNm et l’AstraZeneca ne contiennent
ni adjuvant ni aluminium ni métaux lourds

Y a-t-il des effets secondaires a long terme?
• Le recul est actuellement de quelques mois mais on sait que 95% des effets secondaires surviennent
dans les 6 semaines => on a largement ce recul sur ceux-ci.
• Le risque résiduel sur le (très) long terme ( années ) reste à observer mais n’est pas une situation à
risque de notre expérience des vaccins.
• Il reste le risque théorique d’effets indésirables très rares (1 sur 100 000) non observés au cours des
essais cliniques et qui puissent être observés pendant la campagne de vaccination massive
• Phase 4: tous les événements suspects après vaccination devront donc être recensés par un suivi en
pharmacovigilance renforcée.
Comme pour n’importe quel médicament
Réseau européen de surveillance mis en place (ACCESS)

Vaccins : quid des
reactions allergiques?

• Rarissimes

o Risque 1600 x plus élevé de mourir
du COVID que d'avoir une
anaphylaxie

• Très probablement liées au
Polysorbate
•

Surviennent essentiellement dans les
15 minutes post injection

•

Traitable, aucune séquelle (Epipen)

→ Surveillance post-vaccinale 15-30 min

Contre-indications
Les personnes allergiques à l’un des composants du vaccin, ne peuvent pas se faire vacciner.
Ces composants sont :
•L-Histidine
•Chlorhydrate de L-histidine monohydraté
•Chlorure de magnésium hexahydraté
•Polysorbate 80
•Éthanol (2 mg dans une dose)
•Sucrose (synonyme : saccharose)
•Chlorure de sodium
•Édétate de disodium dihydraté
•Eau pour préparation injectable

Vaccin AZ: quid des femmes enceintes, allaitantes
ou désirant être enceinte?
L'expérience de l'utilisation du vaccin AstraZeneca chez la femme enceinte
est limitée. Les études animales n'indiquent pas d'effets nocifs directs ou
indirects sur la grossesse, le développement embryonnaire / fœtal, la
parturition ou le développement postnatal.
L'administration systématique pendant la grossesse n’est actuellement pas
recommandée mais peut être envisagée lorsque les bénéfices potentiels
l'emportent sur les risques potentiels pour la mère et le fœtus.

Avis du Conseil supérieur de la Santé N°9622, (adaptée 21/01/2021)
Pour la femme enceinte (dont l’état de gestation/grossesse est connu) :
Le CSS ne recommande pas la vaccination systématique de la femme enceinte sauf si la balance risque/bénéfice est en
faveur de cette vaccination (ceci en en discussion et supervision continue avec son médecin).
Pour la femme en âge de procréer et/ou souhaitant être enceinte :
Le CSS ne contre-indique plus la vaccination mais propose, si possible, de postposer une éventuelle grossesse à 2 mois
après la seconde injection vaccinale.
Pour la jeune mère en période d’allaitement :
Toutes les femmes allaitantes peuvent être vaccinées.

Maladies auto-immunes
• Les vaccins stimulent une réaction immunitaire et inflammatoire. On pourrait
craindre, en cas de prédisposition aux maladies AI, un risque théoriquement plus
élevé d’exacerbation de la maladie? Mais cela n’a jamais été observé avec un vaccin...
• La présence d’une maladie auto-immune ou inflammatoire n’a pas été retenue
comme une CI à la vaccination Covid, sauf si elle n’est pas stabilisée.

Peut-on se faire vacciner si on est malade?

• Il est déconseillé de se faire vacciner si on présente de la temperature = ou >38°
• Attendre 14 jours si on a la Covid19 (symptomatique ou non)

Doit-on se vacciner si on a des anticorps ?
Si on a déjà eu la Covid19 ?
Pas plus et pas moins d’effets secondaires.
• Plusieurs centaines de participants vaccinés alors qu’évidence d’infection
antérieure
• Efficacité idem (peut-être même plus, et déjà après une dose) chez les
personnes qui ont déjà fait le Covid19
• 1 seule dose pourrait être suffisante (discussion en cours)

Peut-on être contagieux quand on est vacciné?

• Données sur les animaux vaccinés (en faible
nombre): très peu ou pas de virus au niveau
naso-pharyngé chez les animaux vaccinés.
• Logiquement … moins ou non contagieux quand
on est vacciné (ex: rougeole).
• Mais nous ne disposons pas encore de ces
analyses dans les études vaccinales: donc nous
restons prudents en attendant.
CONCLUSION: seule solution  viser une
couverture vaccinale élevée pour limiter la
circulation virale.

Combien de temps dure la protection vaccinale?
Au moins 8 mois (les données arrivent … avec le temps). Protection
espérée pour 1 à 3 ans.
Probablement plus longtemps avec deux doses par rapport à une dose
(basé sur l’experience de beaucoup d’autres vaccins).

Le vaccin sera-t-il adapté en fonction
des variants du virus ?
Facilement, c’est un des grands avantages des vaccins à ARNm ou à vecteur
viral !
Si on a la carte d’identité génétique du nouveau variant, on peut changer l’
« instruction» (c-a-d le mRNA ou l’ADN) sans grande difficulté

Protection du vaccin en cas de mutations?
De nombreuses études sont
en cours

Les vaccins en question : ce qui nous rassure
•

95% des effets secondaires surviennent dans les 6 semaines et surtout les 5 premiers jours => on a
largement ce recul.

•

Comme pour tous les vaccins, et probablement plus particulièrement pour les vaccins avec PEG ou
polysorbate, il faut surveiller les patients 15 à 30 min.

•

Testés sur des dizaines de milliers de personnes (phase III normalement sur des milliers de personnes) et
maintenant administrés à plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde.

•

Il y a une transparence accrue (partage des protocoles d’étude, des résultats intermédiaires, etc.) et le
contrôle scientifique est immense.

•

L’ARN messager est une (semi-)nouvelle technique dans les vaccins mais est connue depuis >20 ans et
appliquée chez l’homme avec succès depuis longtemps, par ex en immunothérapie pour certains
cancers.

•

tous les vaccins sont équivalents en efficacité sur ce qui est important, et la seule chose qui doit
compter, c'est de se faire vacciner…

Ressources ou outils
• FAQ
https://covid.aviq.be/fr/faq-vaccination

• Webinaires
https://covid.aviq.be/fr/vaccination-covid-19-informations-destination-desprofessionnels#Webinaires

• Flyers
https://covid.aviq.be/fr/vaccination-covid-19-informations-destination-desprofessionnels#Ressources

• Vidéos pédagogiques
https://covid.aviq.be/fr/vaccination-covid-19-informations-destination-desprofessionnels#Videospedagogiques

« Le recours à la vaccination volontaire est
absolument justifié si, dans le même temps, une
information adéquate permet aux citoyens de saisir
l’impact de leur décision (se faire vacciner ou pas)
pour la collectivité »

