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Rencontre annuelle de prévention des infections associées aux soins



Liens d’intérêt

• Recherches/essais cliniques : MSD, GSK bio, spmsd, Sanofi 
Pasteur, Janssen, Pfizer

• Aides pour des recherches : MSD, GSK bio, spmsd, Sanofi 
Pasteur, Janssen, Pfizer

• Advisory Boards/DSMB : spmsd, Sanofi Pasteur, Janssen, Pfizer

• Cours, formations : Pfizer, MSD, Sanofi Pasteur



Vaccins COVID 19 en Europe 
AMM et vaccins en cours d’évaluation

Dates d’obtention
d’AMM

21/12/2020

6/01/2021

29/01/2021

11/03/2021



Vaccins Covid 19
Données des essais de phase 3

– Efficacité précoce : 
• > 90% pour les vaccins ARNm :  

– 95% (Comirnaty, vaccine Pfizer Biontech), 

– 94.1% (vaccin Covid 19 Moderna ), 

• environ 60% pour les vaccins vectorises adénovirus : 
– 60% (Vaxzevria, vaccin Astra Zeneca), 

– 67% (vaccin Covid 19 Janssen, une dose)

• De l’ordre de 50% pour les vaccins inactivés

• vaccin sous unitaire (Novavax): 90%

– Pas de signal majeur en terme de sécurité au cours des 
essais cliniques



Vaccins Covid 19
Données d’efficacité disponibles depuis 
la mise en route de la vaccination?

– Efficacité en vie réelle après une et deux doses

– Vaccination des populations particulières : 
immunodéprimées, personnes agées

– Efficacité des vaccins contre la transmission 

– Efficacité des vaccins contre les variants
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• Etude conduite en Israel à partir d’une base 
de données regroupant 4,7 millions de 
personnes (53% de la population)

• Etude cas (vaccinés)/témoins (non vaccinés)

• 596 618 personnes dans chaque groupe

Efficacité vaccinale en
vie réelle après 2 doses
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Efficacité vaccinale en
vie réelle après 2 doses

• Efficacité vaccinale plus élevée après la 2e dose
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Efficacité vaccinale en vie 
réelle sur les formes
asymptomatiques

• Etude de cohort monocentrique retrospective, centre medical tertiaire, Tel Aviv 
• 6170 HCW : 

• 5953 vaccinés Pfizer au moins une dose, 5517 ont recu 2 doses 
• 757 non vaccinés

• Suivis median 63 jours



Immunogénicité vaccins ARNm 
et patients transplantés 
d’organe solide
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• 436 patients, 53% rein

• 658 patients dans la 2e publication

• Age moyen 55,9 ans, delai 6,2 ans

• 52% BNT162b2, 48% Moderna

• Réponse a 1 dose: 17% 

• Réponse après 2 doses: 54%

• Facteurs associés négativement a la 
reponse: 
• ttt par antimetabolites, 

• Rein, délai par rapport a la greffe

• âge, 

• vaccine BNT



N= 10

Infliximab: n= 865  vedolizumab: n= 428

Immunogénicité
vaccins COVID19 et 
IBD



Vaccine 
effectiveness in 

elderly

• Retrospective cohort analysis

• 2 Connecticut Skilled Nursing Facilities

• partial vaccination with ARNm COVID 19 
vaccine (< 14days after dose 1 though 7 
days after dose 2) :  
• 63% (95%CI:33%-79%) effective 

against SARS CoV2 infection



Efficacité vaccin 
ARNm et sujets âgés

• Registre electronique
• 280 nursing homes, 21 états
• Résidents vaccinés (1 ou 2 

doses) jusqu’au 15 fevrier
2021

• Résidents présents le jour de 
la vaccination et non 
vaccinés jusqu’à mars 2021

• PCR tous les 3-7 jours si cas
dans l’entourage ou
symptoms

• Exclusion en cas de COVD 
dans les 3 mois precedents

• 80,4% vaccines Pfizer



Vaccination et 
grossesse

• 35 691 femmes enceintes à partir de 3 
bases de données différentes:  “V-safe 
after vaccination heath checker” 
surveillance system, v-safe pregnancy 
registery et le VAERS (Vaccine Adverse 
Event Reporting System)

• 16-54 ans
• Reactogénicité moindre sauf pour la 

douleur au point d’injection
• Pas d’augmentation du risque de FCS 

ou FC tardive
• Pas de difference en termes d’issue de 

grossesse (prematurité, petit poids de 
naissance, anomalies congenitales ou
mort nés



• 131 femmes: 84 femmes enceinte, 31 
allaitantes, 16 controles

• Cohorte prospective
• Vaccination ARNm
• Passage dans le sang de cordon et dans

le lait

Vaccination 
et grossesse



Effet des vaccins ARNm 
sur la transmission?
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• Viral load substantially
reduced for infections 
occurring 12-37 days 
after the first dose of 
vaccine

• Reduced viral loads : 
potentially lower 
infectiousness, further 
contributing to vaccine 
effect on virus spread



Effet de la vaccination sur des soignants sur 
leur entourage?

• Comparaison periode sans vaccination avec periode apres une dose
• Etude anglaise
• Efficacité demontrée pour les soignants et leur entourage familial 



• Réponse plus rapide et 
plus intense chez les pré 
exposés au SARS COV2

• Réactogénicité augmentée 
(signes généraux) chez les 
pré exposés



• 96 nursing home
residents

• A single dose of ARNm
Pf. may be sufficient to 
obtain high level of S-
protein IgG Ab in nursing 
home residents 
previously diagnosed 
COVID-19



• One dose of mRNA vaccine for subjects with a history of COVID infection boost
cross variant neutralizing antibodies including South African



Variants SARS CoV2



Propriétés des variants



Efficacité in vitro sur les variants

Tada T et al, pre print



Efficacité in vitro sur les variants

Données francaises, I Pasteur , pre print





SARS CoV-2 
vaccines safety

• Local and general reactogenicity

• rare cases of anaphylaxis (<1/100 000), 
mRNA vaccines

• mainly in people with a history of severe 
allergie

• Thrombosis after Covid 19 vaccination:

- Rare events

- Observed after vaccination with 
adenovirus vectored vaccines

- Clinical picture is similar to heparin 
induced thrombocytopenia

- « vaccine induced immune thrombotic 
thrombocytopenia »  



Conclusion

• De nombreuses questions en suspend sur l’efficacité en 
particulier:

– persistance de la protection : nécessité des rappels, 
intervalle?

– vaccination des patients immunodéprimés

– efficacité clinique des différents vaccins sur les variants

– Immunité collective

• Questions de sécurité, sources d’hésitation vaccinale 

• Nécessité de disposer d’études d’interchangeabilité des 
vaccins et de vaccination hétérologue


