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Quelles nouvelles données sont disponibles? 

• Efficacité / Immunogénicité 
  Variants viraux 
  Persistance dans le temps 
  Populations spécifiques 

• Sécurité 

Rationnel du rappel 

Immunothérapie passive 

Myo-péricardites 
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Vaccination 

Transition d’une stratégie basée sur la réduction des contacts vers une stratégie reposant sur l’immunité 

https://covidtracker.fr/covidtracker-france/ 

France, 13/09/2021: 
• > 6,900,000 cas 
• > 115,000 décès 

Monde, 13/09/2021: 
• > 221,000,000 cas 
• > 4,507,000 décès 
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2ème confinement 
30/10  15/12/2020 

3ème confinement 
03/04  03/05/2021 
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9 mois 

• 02/08/2021: 326 candidats vaccins, 
103 en cours d’essais cliniques, 19 
autorisés, 4 en Europe 

 

 

 

 

 

 

• 07/09/2021: Pubmed, « COVID-19 
vaccine »: > 10,000 articles (+ DGS, 
HAS, HCSP, COSV…) 

Chronologie en France 
• 11/01/2020: Séquence virale SARSCoV-2 

• 27/07/2020: Début des essais vaccinaux 

• 09/11/2020: 1ers résultats d’efficacité 

• 27/12/2020: Résidents EHPAD/ESMS 

• 02/01/2021: Soignants > 50 ans 

• 18/01/2021: > 75 ans et personnes à risque 

• 06/02/2021: Tous les soignants 

• 01/03/2021: 65 à 74 ans 

• 11/04/2021: 3ème dose pour les ID sévères 

• 31/05/2021: Population adulte 

• 15/06/2021: 12 à 17 ans 

• 15/07/2021: Obligation vaccinale soignants 

• 23/08/2021: Rappel pour les > 65 ans 

https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/# 
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Doses administrées en France au 13/09/2021 

• France: > 88 millions (M) de doses cumulées 
 ≥ 1 dose: 85,8%; 2 doses: 81%  Reste 19% de la 

population éligible  > 12 ans 

Comirnaty: 72,6 M 
Spikevax: 9,6 M 
AZ: 7,7 M 
J&J: 1 M 

https://covidtracker.fr/vaccintracker/; https://ourworldindata.org/covid-vaccinations 

12-17 ans: 55% 
18-29 ans: 78% 
30-49 ans: 78% 
50-64 ans: 86% 
65-74 ans: 90% 
> 75 ans: 86% 

• Monde > 5,5 milliards doses 
 ≥ 1 dose: 40%, 2 doses: 25% 

 Pays faible revenus: 1,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Question éthique 

Bassin de 
population non 
immune (+ les 

non répondeurs) 

V4: 80% des hospitalisés 
non vaccinés 

https://covidtracker.fr/vaccintracker/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


Synthèse des données de phase 3 

• Efficacité (à 3 mois, souche historique, formes symptomatiques) 
 > 90% pour les vaccins ARNm après 2 doses 

o 95% Cominarty 

o 94,1% Spikevax 

o 48% Curevac 

 60-70% pour les vaccins vectorisés Adénovirus 
o 60% AZ (80% si intervalle > 12 semaines entre les 2 doses) 

o 67% J&J (1 dose) 

o 91,6% Gamaleya 

 50 à 79% pour les vaccins inactivés (Sinovac, Sinopharm) 

 Vaccin sous-unitaire (Novavax): 86% variant Alpha, 60% variant Beta 

 Pas de signal majeur en terme de sécurité 

Publications scientifiques des essais de phase 3; 1; https://www.who.int/fr/news-
room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained 

ARN 

Inactivé Vecteur viral 

Sous-unitaire 



Prévention de la transmission (?) 
• Efficacité vaccinale Cominarty en Israël, 24/01 au 03/04/2021 

 

 

 

 

 

 Réduction de la transmission SARS-CoV-2 Alpha par les personnes asymptomatiques 

Haas, Lancet 2021, 1819; Levine-Tiefenbrun, Nat Med 2021, 790 

• Infections post-vaccination Cominarty en Israël, 
21/12/2020 au 11/02/2021 
 Augmentation Ct CV nasopharyngée après un délai 

de 12 jours post-1ère dose 

1.70.2  



Dynamique  
virale 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-13/04-COVID-Scobie-508.pdf; https://nextstrain.org/ncov/gisaid/global 

90% 

Mu: 2% 

Reff = 6 ! 

Réduction de l’activité neutralisante Ac vaccinaux 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-13/04-COVID-Scobie-508.pdf
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Impact du Delta sur l’efficacité vaccinale contre les formes 
symptomatiques en vie réelle 

• Après 1 dose: Efficacité plus faible contre Delta (30,7%) vs Alpha (48,7%), sans 
différence entre les 2 vaccins 

• Après 2 doses:  
 Cominarty: Delta 88%, Alpha 93,7% 

 AZ: Delta 67%, Alpha 74,5% 

Garcia-Bernal, NEJM 2021, 585 

 2 doses nécessaires +++ 
 Robustesse des vaccins ARNm, à 

privilégier en primo-vaccination 
(HAS 08/07/2021) 



Impact du Delta sur l’efficacité vaccinale contre les infections et 
les formes graves en vie réelle (vaccins ARNm) 

• Efficacité globalement préservée contre les formes graves 

• Mais efficacité diminuée par rapport à l’infection 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-13/04-COVID-Scobie-508.pdf 
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Persistance de la réponse vaccinale à 6 mois, Cominarty 

• Faible réponse après 1 dose (J29) 

• Pic 2 semaines après la 2ème dose (J43) 

• Décroissance lente jusqu’à 6 mois 

• Moindre persistance avec l’âge > 70 ans 

Day 209  

Pegu, Science, Online ahead of print 



Echecs vaccinaux et titre Ac 

• 1497 soignants, Cominarty 

• 39 échecs vaccinaux, 85% Alpha, pas de forme 
grave 

• Titres Ac neutralisants  
 Plus faibles chez les individus en échec que chez les 

contrôles 1 mois après la 2ème dose et en péri-infection 

 Corrélé avec la charge virale NP 

Bergwerk, NEJM 2021 

193 
(IC95%, 
82-454) 

530 
(IC95%, 

424-663) 

 VOC Delta plus « exigeant » + diminution du taux d’Ac neutralisants avec le temps 
(surtout chez les sujets âgés / fragiles) 

 Titre Ac corrélé à la protection (en attente identification corrélat de protection) 
= Nécessité d’un boost à 6 mois de la primo-vaccination par un rappel vaccinal 



Perspective à court terme, HAS 23/08/2021 

• Rappel vaccinal à compter du 01/09/2021: 
 Une dose de rappel recommandée, à ce stade, pour les personnes de 65 ans 

et plus, ainsi que celles qui présentent des comorbidités à risque de formes 
graves de Covid-19*, après un délai d’au moins 6 mois suivant la 
primovaccination (3 à 6 mois chez les immunodéprimés) 

 Par n’importe quel vaccin ARNm quel que soit le vaccin utilisé pour la 
primovaccination (notamment si primovaccination par AZ) 

• Personnes primovaccinées avec le vaccin Janssen, dose de rappel 
avec un vaccin à ARNm à partir de 4 semaines après la 1ère injection 

• Administration concomitante des vaccins Covid-19 / grippe possible 
pour les personnes éligibles aux deux vaccinations (COSV 30/07/2021) 

 

* Au-delà des personnes ciblées, l’administration d’une dose de rappel deviendra probablement nécessaire au cours des mois qui viennent, sans 
qu’il soit encore possible à ce stade de se prononcer 



Populations particulières (immunodéprimées) 

• % d’individus avec une réponse en anticorps 
après 2 doses de vaccin ARNm selon le type 
d’immunodépression (synthèse de plusieurs 
études) 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-13/04-COVID-Scobie-508.pdf; Kamar, NEJM 2021  

• Immunogénicité d’une 3ème dose 
 Augmentation de la réponse après 

chaque dose 

40% 

68% 
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Immunothérapie passive par Mabs anti-SARSCoV2 

Stratégie 
Prophylaxie de l’infection SARSCoV2 Traitement de l’infection SARSCoV2 

PrEP Post-contage: TPE Curatif 

Symptômes Asymptomatique 
< J6 forme légère à 

modérée 
Forme sévère (O2) 

PCR Non infecté (PCR-) Infecté (PCR+) 

Cadre Accès précoce ATU de cohorte 

Eligibilité Sujets à très haut risque de forme sévère de 
Covid-19 (immunodéprimés) ET dans 

l’incapacité du fait de leur ID de développer 
une réponse vaccinale à un schéma complet 

de vaccination 

≥ 12 ans, > 40 Kg, risque élevé d’évolution 
forme grave: 1/ Déficit de l’immunité lié à 
une pathologie ou à des traitements, 2/ 

patients à risque de complication, 3/ > 80 ans 

Hospitalisés, 
séronégatifs, 
nécessitant une 
oxygénothérapie non 
invasive 

Casirivimab 
+ 
Imdevimab 

Phase 1 HV-2093, 
600/600 SC puis 
300/300 SC toutes les 
4 sem., pas de 
donnée d’efficacité 

Phase 3 COV-2069 
bras A, O’Brien, NEJM 
2021, 600/600 SC, 
COVID PCR+ à J28: 
1,5% vs 7,8% (- 81%) 

Phase 3 COV-2069 
bras B, O’Brien, 
preprint, 600/600 
SC, COVID-19 à 
J28: 29% vs 42% (- 
31%) 

Pas de donnée 
d’efficacité, utilisé dans 
l’ATUc à 1200/1200 

Phase 3, Recovery 
4000/4000 IV, Preprint, 
Mortalité J28 Seroneg:  
24% vs 30%, -20% / 
Global: 20% vs 21% 

AZD7442 Provent, communiqué 
de presse 

Storm chaser, pas de 
différence sur le CJP 

Discovery-v2, en cours 



Sécurité 

• Suivi spécifique des effets indésirables 20/08/2021-02/09/2021 
 12-18 ans: > 6,4 millions ont reçu au moins une injection: aucun nouveau 

signal n’a été identifié chez les sujets les plus jeunes 
 femmes enceintes et allaitantes: pas plus de FCS que dans la population non 

vaccinée (évènement fréquent, 12 à 20% des grossesses) 

• Signaux confirmés: 
 Anaphylaxie: ∼ 5 par million de doses 
 Hypertension artérielle 
 Réactions retardées (réactions locales douloureuses, érythémateuses, 

prurigineuses au site d’injection, ne contre-indiquant pas la 2ème dose)  
 Myocardite / Péricardite: rares, semaine suivant la vaccination, après la 

deuxième dose et chez des hommes jeunes 

https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins 
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Myocardites et péricardites post-vaccinales 

• Excès de cas: 37 / million de 
doses de vaccin ARNm 

• Analyse de 726 cas évaluables 
• 27 non hospitalisés 
• 701 hospitalisés 

 667 RAD 
o 515 (77%) guérison 

ad integrum 
 18 encore hospitalisés 

(5 en USI) 

ACIP meeting 30/08/2021: https://www.youtube.com/watch?v=mfFeocgSKvU&list=PLvrp9iOILTQb6D9e1YZWpbUvzfptNMKx2&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=mfFeocgSKvU&list=PLvrp9iOILTQb6D9e1YZWpbUvzfptNMKx2&index=3


Myocardites et péricardites post-vaccinales 

• Cohorte israélienne, effets 
indésirables > 800,000 
personnes vaccinées 
(Cominarty®) appariées à 
personnes non vaccinées 
 Age médian 38 ans 

 Myocardite post-vaccinale: 
 1 à 5/100,000 

 RR 3,24 (IC95 1,55-12-44) 

 Myocardite liée COVID:  
 6 à 16/100,000;  

 RR 18,28 (IC95 3,95-25,12) 

Bozkurt, Circulation 2021, 471; Barda, NEJM, 2021 



Contre-indications vaccinales 

• CI à la 1ère dose: 
 ATCD d’allergie grave documentée (avis allergologue), en particulier PEG et polysorbates 

 ATCD de PIMS post Covid 

 ATCD de syndrome de fuite capillaire (vaccin Vaxzevria et Janssen) 

 Temporaire: Myocardites ou péricardites antérieures à la vaccination et toujours évolutives & 
traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 

• CI à la 2nde dose: 
 Réaction anaphylactique au moins de grade 2 à une 1ère dose après expertise allergologique 

 Syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) post Vaxzevria ou Janssen 

 Effet indésirable grave attribué à la 1ère dose de vaccin (myocardite, Guillain-Barré...) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443


Conclusion 

• Rapport bénéfice/risque de la vaccination COVID-19 apparait très 
favorable au vu de l’exposition au risque 

• Il reste nécessaire 
 D’optimiser la couverture vaccinale de la population, notamment à risque 

 De recevoir un schéma vaccinal complet en privilégiant vaccins ARNm 

 De recevoir pour les plus fragiles un rappel à M6 ( élargissement?) 

 De poursuivre le respect des mesures barrières 

 De surveiller l’apparition de variants résistants  

 De se vacciner contre la grippe saisonnière lorsque l’on est éligible 

• Cette présentation est déjà obsolète … 



Merci de votre attention 

Recommandation de lecture: 
https://www.infovac.fr/docman-marc/public/bulletins/2020/1747-2021-coronavirus-abcedaire-infovac/file 
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