Vaccin SRAS-CoV-2 – information
CHERS MEMBRES,
CHERS PROCHES,
CHÈRES PERSONNES CONCERNÉES
Depuis plus d’un an maintenant, le virus SRAS-CoV-2 nous tient sous contrôle, il nous affecte tous d’une manière
ou d’une autre. Nos vies en ont certainement été affectées, nous avons tous dû adapter notre mode de vie, notre vie
quotidienne en a été changée et grandement affectée.
Une campagne de vaccination pour lutter contre cette pandémie est actuellement lancée dans le monde entier, et
donc naturellement aussi en Suisse. Il y a beaucoup de discussions sur ce sujet de tous les côtés et chacun d’entre
nous entend beaucoup d’informations à ce sujet. Nous aimerions vous informer objectivement à ce sujet et donner
ainsi à chacun une base solide pour décider lui-même si, quand et avec quoi il souhaite être vacciné.

Cordiales salutations et restez en bonne santé
Conseil d’administration CCS

Sources:
Infovac – Centre de Vaccinologie CMU – 1 Michel Servet – CH-1211 Genève, infovac.ch
Canton Zurich, Direction de la santé – Service du médecin cantonal
Office fédéral de la santé publique, OFSP

BUTS DE LA VACCINATION
Le coronavirus est très contagieux. Même si la majorité des personnes infectées ne développe que des symptômes
légers, voire aucun symptôme, chez une partie des malades, des symptômes graves se développent, notamment chez
les personnes vulnérables.
Le but du vaccin contre le Covid-19 consiste à réduire le nombre de formes sévères de la maladie et de décès.
La vaccination est également destinée à maintenir la capacité des hôpitaux, des maisons de retraite et des EMS et
à prévenir les pénuries de personnel. Les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 sur le plan social et économique
sont également à limiter.
La limitation de la pandémie par des mesures non pharmaceutiques
(p. ex. distance, hygiène, masques) reste nécessaire pour l’instant.

VACCINS – PRINCIPE GÉNÉRAL D’ACTION
A l’aide de protéines Spike (protéines S) sur leur surface, les coronavirus s’attachent à des récepteurs et pénètrent ainsi
dans les cellules cibles. La protéine Spike en tant qu’antigène est reconnue par le système immunitaire humain, après
quoi le système immunitaire est activé et une réponse immunitaire cellulaire ainsi qu’humorale est déclenchée. Par
conséquent, les vaccins candidats contre le SRAS-CoV-2 sont essentiellement basés sur le même principe. Dans
tous les vaccins candidats, la protéine Spike se retrouve sous forme d’antigène d’une manière ou d’une autre.

VACCINS À ARN
Fonctionnement
Les vaccins à ARN contiennent l’information génétique du virus sous
Source: infovac.ch
la forme d’ARNm, qui contient le plan d’une ou de plusieurs protéines virales.
Après injection dans le muscle, l’ARNm est absorbé par les cellules humaines. Là, l’ARNm sert de modèle pour
produire un antigène. Dans le cas du SRAS-CoV-2, il s’agit de la protéine Spike, qui est produite pour quelques heures
à quelques jours. Celle-ci est ensuite présentée comme un antigène et induit ainsi une réponse immunitaire.
Comme il ne s’agit que d’un composant viral, il n’est pas possible que des virus capables de se répliquer soient produits
de cette manière. De même, il est considéré comme impossible que l’ARNm s’intègre dans le génome humain, qui est
situé dans le noyau de la cellule, car la traduction de l’ARNm a lieu à l’extérieur du noyau de la cellule, dans les
ribosomes. Il ne reste aucune trace de l’ARNm injecté, car l’ARN est dégradé en ses composants naturels (nucléotides)
en quelques jours au maximum.
Fabricant: Pfizer/BioNTech (BNT162), Moderna (ARNm-1237)
Intervalle entre deux doses: au moins quatre semaines

VACCINS VECTEUR
Fonctionnement
Source: infovac.ch

Le matériel génétique de l’agent pathogène est introduit dans un virus
atténué (vecteur), qui sert de moyen de transport pour pénétrer dans les cellules individuelles du corps.
L’antigène est ensuite produit dans la cellule à partir du matériel génétique. Le vecteur lui-même ne se multiplie que de
manière limitée dans l’organisme humain et ne provoque donc pas de maladie. Cependant, l’antigène produit in vivo –
dans le cas du SRAS-CoV-2, la protéine Spike – stimule une réponse immunitaire. Un vaccin à vecteur connu est
l’Ervebo, un vaccin contre le virus Ebola qui a été approuvé en 11/2019 par la Commission européenne.
Le vecteur du candidat vaccin d’AstraZeneca (ChAdOx1) est une version atténuée d’un adénovirus qui provoque du
rhume chez les chimpanzés. Elle ne provoque aucun symptôme de maladie chez l’homme. Son ADN peut entrer dans
le noyau des cellules, mais son incorporation dans l’ADN des cellules humaines est rendue impossible parce que les
extrémités des brins d’ADN ont été modifiées.
Fabricant: AstraZeneca (ChAdOx1), dose administrée
Intervalle entre deux doses: au moins quatre semaines

DONNÉES PROVISOIRES SUR L’EFFICACITÉ ET
LA SÉCURITÉ DES ÉTUDES DE PHASE III
Plusieurs milliers de participants ont été inclus dans les études de phase III pour tous les trois vaccins candidats
(Moderna: 30’000, Pfizer/Biontech: 43’998, AstraZeneca: 43’751). Le groupe témoin a soit reçu du NaCl
(Moderna et Pfizer/Biontech), soit un vaccin antiméningococcique conjugué (AstraZeneca). Les participants de
Moderna et AstraZeneca avaient plus de 18 ans, ceux de Pfizer/Biontech entre 12 et 85 ans.
Les critères d’exclusion des études de phase III pour les trois vaccins candidats étaient la
grossesse et l’immunosuppression. Les premières injections ont eu lieu entre avril et août 2020,
selon le fabricant, les dernières injections se faisant en continu.
Tout comme il existe de grandes différences d’opinion dans la population générale, tous les médecins ne sont pas
du même avis. Cependant, nous avons pu parler avec plusieurs gastro-entérologues. En général, la vaccination est
recommandée, y compris pour les personnes atteintes de MICI. Toutefois, la décision de se faire vacciner ou non
doit être prise par chacun personnellement.
En tant qu’organisation des patients, nous recommandons en tout cas de contacter le médecin traitant
et le gastro-entérologue avant de prendre une décision pour ou contre la vaccination et de prendre
cette décision avec lui, car c’est lui qui connaît le mieux votre historique médical et qui sait ce qui est
le mieux pour vous.

EFFICACITÉ/EFFETS SECONDAIRES DES VACCINS
BNT162
Pfizer BioNTech
Efficacité
des
vaccins

SRAS-CoV-2
infection

Effets secondaires

95%

Adultes

90% (10 cas, dont 9
dans le groupe
placebo)
Après la 2ème dose:
fièvre (>38°C): 17%,
frissons: 58%,
fatigue: 75%

100% (30 cas, dont
tous dans le groupe
placebo)
Après la 2ème dose:
fièvre (>38°C): 0%,
frissons: 7%,
fatigue: 27%

Personnes
âgées

Fièvre (>38°C): 8%,
frissons: 17%,
fatigue: 42%

Fièvre (>38°C):
11%, frissons: 36%,
fatigue: 72%

Fatigue: 3,8%,
Maux de tête: 2%,
personnes âgées avec
moins d'effets
secondaires

Douleurs au site
d’injection: 2,7%,
fatigue: 9,7%,
douleurs
musculaires: 8,9%,
douleurs articulaires:
5,2%, maux de tête:
4,5%, douleurs:
4,1%, rougeur au
site d’injection: 2%

Infection grave
Phase
I + II

94,1%

ARNm_1273
Moderna

Phase III

ChAdOx 1
Astra Zeneca
70%
Estimation: 100%
Douleurs: 50%,
sensation de fièvre:
36%,
fièvre: (>38°C):
16%, douleurs
musculaires: 48%,
maux de tête: 61%,
nausée: 34%
de 56 à 69 ans:
fièvre (>38°C):
0%, frissons: 10%,
fatigue: 30%
plus de 70 ans:
fièvre (>38°C):
0%, frissons: 0%,
fatigue: 15%
Aucun incident
grave n’a été
signalé. Effets
secondaires de
3ème degré de
fréquence
identique dans les
groupes vaccin et
témoin

Ce que nous ne savons pas encore
Bien que de nombreuses informations soient déjà disponibles, il y a encore quelques inconnues. Par exemple, on ne
sait pas encore très bien combien de temps la protection vaccinale dure et si elle peut réduire non seulement l’infection
symptomatique mais aussi la transmission du virus. Il y a également un manque d’études à long terme sur les (rares)
effets secondaires.

QUESTIONS PRINCIPALES
Combien de temps faut-il après la vaccination pour que je sois protégé?
La vaccination consiste en deux injections (dans le bras) à un intervalle de trois à quatre semaines. La protection
contre Covid-19 commence environ deux semaines après la première dose et est complète (95%) une semaine
après la deuxième dose.
Ne dois-je plus me protéger contre le coronavirus après la vaccination?
Si! On ne sait pas encore si la vaccination protège uniquement contre la maladie ou si elle peut également prévenir
l’infection d’autres personnes. Par conséquent, les mesures d’hygiène, le maintien à distance et le port de masques
doivent rester recommandés pour l’instant, même pour les personnes vaccinées.
Combien de temps dure la protection vaccinale?
On ne sait pas encore si la protection durera quelques mois ou quelques années. Il n’est donc pas exclu qu’une
vaccination de rappel soit nécessaire après un certain temps.
Combien coûte la vaccination contre le Covid-19?
La vaccination contre le Covid-19 est gratuite pour la population: les caisses maladie (sans part de franchise),
les cantons et la Confédération assument conjointement les coûts.
Pour qui la vaccination est-elle contre-indiquée?
Pour l’instant, il n’y a qu’une seule contre-indication: la grossesse (par manque de données).
Si vous souffrez d’une maladie aiguë (fièvre, etc.), la vaccination doit être reportée.
Si vous avez déjà eu une réaction allergique à un vaccin ou à l’un des ingrédients des vaccins, vous devez contacter
votre médecin. Les maladies chroniques ou la prise de médicaments ne sont pas des contre-indications à la vaccination.
Dois-je me faire vacciner même si j’ai récemment contracté le Covid-19?
Si tu as récemment contracté le Covid-19, la vaccination est possible, mais il est également possible d’attendre
jusqu’à trois mois après avoir contracté la maladie avant de se faire vacciner, car on suppose que l’immunité existe
après la maladie Covid-19. Les tests d’anticorps avant la vaccination ne sont pas utiles.

