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Vaccins contre le SARS-CoV-2

2 sous unités
- S1 : liaison au récepteur ACE2 par RBD
- S2 : fusion membranes virus-cellule



Recommandations françaises actuelles

27 dec 2020 : vaccination personnes à haut risque

12 mai 2021 : vaccination tous les ≥ 18 ans

15 juin 2021 : vaccination ados 12-17 ans

1er septembre 2021 : rappel > 65 ans, comorbidités, DI, Janssen

27 novembre 2021 : rappel pour tous les ≥ 18 ans ≥ 18 ans

15 décembre 2021 : rappel dans pass des > 65 ans

15 janvier 2022 : rappel dans pass des ≥ 18 ans
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Dose booster 
↗ taux Acs
↗ affinité Ac-Ag
↘ plus lente des Acs



Vaccination des adolescents

• Bénéfice individuel
– Infection par SARS-CoV-2

– PIMS : 204 cas sur 5 922 737 de 11-17 ans (34 cas/1 million)

– Retour en collectivité

• Bénéfice collectif
– Transmission SARS-CoV-2

– Tension hospitalière (psychiatrie++)



Efficacité et immunogénicité chez les adolescents

• Comirnaty®

- Etude rando vs placébo

2260 ados 12-15 ans : 0 cas chez les vaccinés vs 18 cas dans le groupe contrôle

Immunogénicité 1,6 fois > 16-25 ans

- Etude israëlienne : 12-18 ans, juin à septembre 2021, variant ∂, ≈ 200 000 ados



Efficacité et immunogénicité chez les adolescents

• Spikevax®

- Etude randomisée vs placébo

3 732 ados 12-17 ans : 0 cas sur 2 163 vaccinés vs 4 sur 1 073 placébo

Immunogénicité comparable aux 18-25 ans

• Vaxzeria® ? Janssen® ? risque accidents thromboemboliques atypiques graves?



Tolérance chez les adolescents

• Effets indésirables légers à modérés, résolutifs en quelques jours
Idem adultes (inflammation site injection, adénopathie, fièvre, fatigue etc)

• Myocardite/péricardite aigue (MPA)
Etude cas-témoins EPI-PHARE 15 mai-31 aout 2021 chez 12-50 ans

919 myocardites (26 ans, 21% femmes), 917 péricardites (34 ans, 38% femmes)
7 jours après vaccination, évolution favorable en 2-4 jours

– Spikevax®
OR 79.8 après 2ème dose chez hommes < 30 ans (132 cas en excès/million de doses)
OR 40.6 après 2ème dose chez femmes < 30 ans

– Comirnaty®
OR 2.1 après 1ère dose chez hommes < 30 ans (3 cas en excès/million)
OR 10.9 pour 2ème dose (27 cas en excès/million)

– Association Covid19 dans le mois précédent avec myocardite (OR 7.9) et péricardite (OR 3.9).

NB : en France hors vaccin Covid ≈ 10 myocardites/ans/million d’ados



Tolérance chez les adolescents

• Effets indésirables légers à modérés, résolutifs en quelques jours
Idem adultes (inflammation site injection, adénopathie, fièvre, fatigue etc)

• Myocardite/péricardite aigue (MPA)
Pharmacovigilance CRPV Bordeaux, Toulouse, Marseille et Strasbourg, 26/08/2021
– 33 myocardites : 30 cas 16-18 ans, 3 cas 12-15 ans

39.4% après 1ère injection (délai moy 13 jours)
54.5% après 2ème dose (délai moy 4 jours)

– 15 péricardites
– Douleurs thoraciques (78.8%), fièvre (21%), diarrhées (9.1%)



Recommandation française chez les adolescents

Comirnaty® (Pfizer-BioNTech)

HAS AMM 15 juin 2021

2 doses espacées de 3-6 semaines si pas d’atcdt d’infection et TROD négatif

1 dose si atcdt d’infection ou TROD positif

Dose booster ? si FR de Covid19 très sévère

CI : allergie, PIMS, myocardite liée à SARS-CoV-2

Covid long : pas CI vaccination

TROD ou 
sérologie lors de

la 1ère dose

(inutile si atcdt
Covid19 

confirmé) 

Arnold Ann Int Med sept 2021 doi.org/10.7326/M21-1976

https://doi.org/10.7326/M21-1976


Vaccination chez les adolescents



Vaccination des enfants

• Bénéfice individuel
– Infection par SARS-CoV-2 : peu infectés et peu sévères (même avec variant ∂)

– PIMS

– Retour en collectivité



Vaccination des enfants

• Bénéfice individuel
– Infection par SARS-CoV-2 : peu infectés et peu sévères (même avec variant ∂)

– PIMS

– Retour en collectivité

• Bénéfice collectif
– Transmission SARS-CoV-2

– Tension hospitalière (psychiatrie)

• Inconvénients ?



Efficacité et immunogénicité chez les enfants

• Comirnaty®
Etude double aveugle rando 2/1 vs placebo

Dosage 10µg (1/3 de la dose adulte et ado)

- Efficacité idem adulte

- Immunogénicité idem jeune adulte

Ac 1197 enfants vs 1148 adultes , ratio 1.04

- Tolérance idem adulte

Walter NEJM nov 2021 DOI: 10.1056/NEJMoa2116298



Recommandation française chez les enfants

Comirnaty® (Pfizer-BioNTech) dosage 10µg

HAS AMM 25 novembre 2021 si :

- Maladies hépatiques chroniques, neurologiques

cardiaques et respiratoires chroniques (y compris l’asthme sévère nécessitant un traitement continu)

immunodéficience primitive ou induite par médicaments

obésité ; diabète ; hémopathies malignes ; drépanocytose; trisomie 21

- Comorbidités identifiées à risque de Covid19 sévère chez l’adulte (cancer récent, handicap etc)

- Cas par cas selon bénéfice-risque individuel

- Enfant vivant dans l’entourage d’immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination



Merci pour votre attention





Différents vaccins

Vaccin Laboratoire Pays Type 

Comirnaty * Pfizer-BioNTech-Fosun Pharma USA Chine 
Allemagne

ARNm (30µg)

Spikevax * Moderna USA ARNm (100µg)

Sanofi Vaccine Sanofi Pasteur-Translate Bio France ARNm

Vaxzeria * Astrazeneca-Univ Oxford GB Suède AdV chimpanzé 
(ChAdOx1-S)

Janssen  * Janssen USA AdV26

SputnikV Gamaleya Research Inst Russie AdV26 ou AdV5

Convidecia CanSino-Beijing Institute Biotech Chine AdV5

Covishield Serum Institute of India Ltd Inde AdV chimpanzé 
(ChAdOx1-S)

Novavax NVX 
CoV2373

Novavax USA Protéine 
recombinante

Coronavac § Sinovac Chine Virus inactivé

Sinopharm § Wuhan Instit-Sinopharm-China Nat 
Biotech

Chine Virus inactivé

CoVaxin Bharat Biotech Inde Virus inactivé



Variant omicron (B.1.1.519)



Comirnaty
Spikevax
Sanofi

Vaxzevria
Janssen
Sputnik V 
Convidecia

Novavax

Coronavac
Sinopharma
CoVaxin



Immunogénécité infection vs vaccination

 Données diverses et contradictoires

 Après infection, durée de protection d’environ 1 an mais variable selon :

• Intensité et durée de l’infection

• Etat du système immunitaire (âge, pathologies, traitements)

• Variant (∂ moins sensible au vaccin)

• Vaccination (augmente protection)

Ex1 : CHU Strasbourg: 60% protégés 1 an après

Ex2 : Porte avion Charles de Gaulle : 72% protégés 9 mois après Covid19

S. Gazit, R. Shlezinger et coll. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections.R. Assis, A. Jain et coll. Distinct SARS-CoV-2 Antibody
Responses Elicited by Natural Infection and mRNA Vaccination.
C. Dimeglio, F. Herin et coll. Antibody titers and protection against a SARS-CoV-2 infection.

F. Gallais, P. Gantner et coll. Evolution of antibody responses up to 13 months after SARS-CoV-2 infection and risk of reinfection.
O. Bylicki, D. Delarbre et coll. Neutralizing antibody response to SARS-CoV-2 persists 9 months post symptom onset in mild and asymptomatic patients.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.04.15.440089v4.full
https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453%2821%2900483-7/fulltext
https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103561
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.09.002


Immunogénécité infection vs vaccination

 Après vaccination, durée de protection d’environ 6 an mais variable selon

• Antécédent d’infection ou non

• Etat du système immunitaire (sexe, âge, pathologies, traitements)

• Variant (∂ moins sensible au vaccin?)

– Comirnaty®
91.3% efficacité sur Covid-19 symptomatiques mais ↘ progressive  (83,7 % M4-M6-7).
↘ biphasique : rapide pendant les 3 premiers mois puis ralentit
Demi-vie des Acs induits : 56 jours

– Spikevax®
93.2%  efficacité sur Covid-19 symptomatiques
Demi-vie des Acs induits : 68 jours


