Document d’informations sur les vaccins contre la COVID 19
Comirnaty (Pfizer&
BioNTech)
Description
Population concernée
Indications

Vaccin ARN Moderna

ARNm codant pour la protéine S
> 18 ans

> 50 ans

≥ 60 ans

Astrazeneca-ChAdOx1- Janssen Ad26.COV.S
S[recombinant]
Vecteur viral non réplicatif Vecteur viral non réplicatif
Ad26 exprimant la
Adénovirus simien
protéine S
exprimant la Protéine S
Plus de 55 ans
Plus de 55 ans
Avec ou sans comorbidités et/ou pathologie à très
haut risque de forme grave de COVID-19

SANS
Professionnel de Risque de forme
COMORBIDITE À
grave de
Santé
partir 16/04
COVID19
Très haut risque
de forme grave
de COVID19
.

Schéma vaccinal

Conservation

Le flacon multidose doit être
conservé congelé et être
décongelé avant dilution.
toutes les doses de vaccin
doivent être utilisées dans les
6h suivant la dilution

Voie d’administration
Efficacité

2 doses espacées de 9 à
12 semaines

2 doses espacées de 42 jours (RV pris à partir du 14/04)
21 à 28 jours (délai maximal recommandé 42 jours)(RV pris
avant 14/04)
(3doses pour les immunodépressions graves)

1 seule dose

Après décongélation, 30 jours après ouverture 6 heures à
Le flacon est conservé au
au réfrigérateur et 12h
températures ambiantes ou
congélateur. Une fois
conservé au frais jusqu’à une 48h au réfrigérateur (entre 2 décongelé le flacon peut être
température comprise entre
et 8°C)
conservé au réfrigérateur
8°C et 25°C, après ouverture à
pendant 3 mois.
utiliser dans les 6h
Après ouverture 6 heures
dans un réfrigérateur (entre 2
et 8°C)
Voie intramusculaire dans le muscle du deltoïde

95% sur la réduction du
nombre de cas de COVID 19
symptomatique

94% sur la réduction du
nombre de cas de COVID 19
symptomatique

80% sur la réduction du
76% sur les formes sévères de
nombre de cas de COVID 19
la maladie
symptomatique

Effets indésirables
Très fréquents (≥1/10)

Fatigue

, céphalées,

myalgies,
fièvre

frissons,

arthralgies,

Lymphadénopathie, nausées
vomissement

Nausées, malaise

Erythème, urticaire, éruption
cutanée*

Erythème,gonflement

Douleur au site d’injection
Céphalées, fatigue, myalgies

Fréquents (≥1/100 à <1/10)
Réaction locale

Rougeur

Réaction systémique

Nausées

Peu fréquents (≥ 1/1000 à
<1/100)

Douleurs aux extrémités
Lymphadénopathie
Insomnies
Malaise
Prurit au site d’injection

Vomissement, diarrhées,
fièvre
Prurit au site d’injection

Lymphadénopathie
Diminution de l’appétit
Etourdissements
Somnolence
Hyperhidrose
Prurit
Eruption cutanée

Réactions rares (≥1/10 000 à
Paralysie faciale périphérique. La relation causale avec le
<1/1000)
vaccin n’est pas établie. Dans la majorité des cas, la paralysie
a disparu au bout d’une semaine
Réactions très rares
(<1/10 000)

Autres effets indésirables
rapportées

Des troubles du rythme ont
été identifies chez certains
patients et font l’objet de
surveillance par le CRPV

Une combinaison de
Une combinaison de
thrombose et de
thrombose et de
thrombocytopénie,
thrombocytopénie,
accompagnés dans certains
accompagnés dans certains
cas de saignements a été
cas de saignements a été
observée très rarement après observée très rarement après
la vaccination**
la vaccination**

Des réactions d’hypersensibilité et des réactions anaphylactiques ont été rapportées avec
une fréquence indéterminée. Ces réactions allergiques sévères sont attendues selon une
fréquence rare

Très rares cas d’urticaire,
acouphènes, infarctus,
convulsions et paralysie
faciale ont été rapportés.

Les données de la pharmacovigilance post AMM sont disponibles sur le lien suivant :
https://www.ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins
Pour une meilleure détection des effets indésirables non connus liés aux vaccins contre la COVID-19 et afin d’alerter les autorités de santé, privilégiez la déclaration:
- Des effets indésirables graves (notamment entrainant une hospitalisation, une mise en jeu du pronostic vital ou décès)
- et/ou inattendus (non mentionnés dans l’information du produit ou intenses en sévérité pour un effet indésirable connu).

https://signalement.social-sante.gouv.fr

* Vaccin ARN MODERNA : des réaction locales retardées non graves peuvent survenir plus de 7 jours après la vaccination

** Les personnes vaccinées doivent être invitées à consulter immédiatement un médecin si elles développent des symptômes tels qu’un essoufflement, des douleurs thoraciques, un
gonflement des jambes, des douleurs abdominales persistantes après la vaccination. Toute personne présentant des maux de têtes sévères ou persistants ou une vision trouble
après la vaccination, ou qui présente des ecchymoses cutanées (pétéchies) au-delà du site de vaccination après quelques jours, doit consulter rapidement un médecin.

