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Le contexte

EOH souvent impliquées de près ou d’un peu loin dans la vaccination

Enjeux de prévention et contrôle de l’infection

Thématique à appréhender avec nos collègues (cliniciens, pharmaciens…)
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La réponse aux questions posées est 
importante à maitriser
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Les questions

Schéma vaccinal chez les patients avec antécédents de COVID

Schéma vaccinal : intervalle entre les doses

Qui relève d’une 3ème dose ?

Nouveaux signaux en matière de pharmacovigilance

Importance de la voie d’administration

Efficacité face aux variants

Séminaire EOH, 22 juin 2021
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Schéma vaccinal
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Spécificité de l’immunodéprimé sévère : :3ème dose

1- Transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques
2- Chimiothérapie lymphopéniante
3- Immunosuppresseurs forts : antimétabolites (Cellcept, Myfortic, mycophénolate

mofétil, Imurel, Azathioprine

4- AntiCD20 : Rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima

5- Dialysées chroniques après avis
6-au cas par cas :  les personnes sous immunosuppresseurs ne relevant pas des 
catégories susmentionnées ou porteuses d’un déficit immunitaire primitif.

Et si j’ai fait la COVID ?

1 seule dose quelque soit la date de la COVID (confirmée par PCR ou TAG)

3 à 6 mois (+++) après la maladie

SAUF immunodéprimé sévère, EHPAD, USLD : faire la 1ère dose à M+3 et 2ème dose 4 semaines après

Si COVID dans les 7 jours suivant la vaccination : 2ème dose M+ 3-6
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Schéma vaccinal …. et donc en pratique 
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< 55 ans

Dose 1 Dose 2 Dose 3

AZ ARNm ARNm
12 semaines 4 semaines

ARNm ARNm ARNm
3*-7 semaines 4 semaines

> 55 ans

Dose 1 Dose 2 Dose 3

AZ AZ AZ
12 semaines 12 semaines

PF PF PF
3*-7 semaines 4 semaines

* : jusqu’au 1er septembre 2021 (souplesse estivale afin de ne pas décourager l’entrée dans le schéma vaccinal + variant Delta)  

Si délai > aux délais recommandés : pas nécessaire de recommencer le schéma vaccinal
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Grossesse et allaitement
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Grossesse : on vaccine ≥ T2 et T3
Allaitement : on vaccine

8 mars 2021
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Interchangeabilité vaccin
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NON : sauf vraiment en cas d’exception en l’absence d’autres possibilité 
de compléter le schéma vaccinal

Uniquement pour les vaccins à ARNm
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Délai entre 2 vaccins
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> 14 jours entre 2 vaccins autres que la COVID
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Enfants et Adolescents : spécificités
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Autorisation des 2 parents

Accord verbal de l’enfant au moment de la vaccination

CI supplémentaire : adolescents ayant développé un syndrome 

inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) à la suite d’une infection 
par le SARS-CoV-2

Selon corpulence : bien administrer en IM (aiguille de 16 ou 25 mm)
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Enfants et Adolescents : spécificités

Séminaire EOH, 22 juin 2021

Efficacité vaccinale excellente sur la souche originale  

« Lors d’une analyse de l’étude 2 portant sur des adolescents âgés de 12 à 15 ans sans infection 
antérieure par le SARS-CoV-2, aucun cas de COVID-19 n’a été rapporté parmi les 1 005 participants 
ayant reçu le vaccin alors que 16 cas ont été rapportés parmi les 978 ayant reçu le placebo. 
L’efficacité vaccinale estimée était de 100 % (IC 95 % : 75,3 - 100,0 %) »

Taux d’AC neutralisant : idem adulte jeune
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Effets indésirables
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Source ANSM

Nouveau signal : Péricardites et myocardites

- ++ adultes jeunes

- pas de décès, plutôt bénin (dyspnée, douleur 
,thoracique…)
- 122 cas pour 160 millions de doses (Europe)
- Israël : peut être + à la 2ème dose
- France : 29 cas de myocardites depuis le début du suivi 

après la vaccination PF, 5 Mo et 7 AZ. 
- France : 79 cas de péricardites sont recensés depuis le 

début du suivi après la vaccination PF, 4 après Mo et 28 AZ

Dossier thématique - COVID-19 - Suivi hebdomadaire des cas d’ef - ANSM (sante.fr)
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Impact de la vaccination sur les formes graves
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Vaccination 1 dose : baisse de 67 % des 
hospitalisations

Vaccination 2 doses : baisse de 87 % 
des hospitalisation

Pfizer
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Efficacité sur les variants
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Un principe : la vaccin en IM stimule les 2 voies de l’immunité (Humorale et Cellulaire)

→ même si un variant demande un taux d’AC neutralisant plus important, il convient de faire 
des études en vie réelle
→ AC neutralisants x 3 à 6 pour variant Delta, 2,6 variant Alpha et 4,9 variant Sud Africain
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Vaccin et variant 

Les vaccins agissent sur les 2 voies de l’immunité : 

- cellulaire (non spécifique) qui tuent sans discernement les cellules 
infectées

- humorale (Anti-corps) : empêche le virus de pénétrer dans la cellule 
avec discernement

Le vaccin restera efficace au moins partiellement : 
- immunité cellulaire à peu près préservée
- immunité humorale touchée…mais pas coulée
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Efficacité sur les variants
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MAIS dans la vraie vie

- sur les Hospitalisation : baisse de 96% (2 doses PF) et 92 % (2 doses AZ) pour variant Delta

- sur les formes symptomatiques :  baisse de 88 % et 93% (2 doses PF) pour variant delta / alpha
- sur les formes symptomatiques :  baisse de 60 % et 66 % (2 doses AZ) pour variant delta / alpha

Lancet 2021
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Interchangeabilité vaccin
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NON : sauf vraiment en cas d’exception en l’absence d’autres possibilité 
de compléter le schéma vaccinal

Uniquement pour les vaccins à ARNm
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L’avenir

Course entre ….                              Et ………….

Epidémie saisonnière ?

Stratégie de vaccination à l’automne : possible vaccination saisonnière ?

Mutation du virus 
pour sa survie

Immunité collective 
(naturelle ou vaccinale)

Nos AC vont-ils pousser le virus dans un cul de sac évolutif ?

Séminaire EOH, 22 juin 2021
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Et n’oublions pas…..
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MERCI
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