Nouvelles recommandations vaccinales
contre la Covid-19
à compter du 12 avril 2021

Professeur Thierry MAY,

Recommandations selon l’âge
Vaccination possible dès l’âge de 55 ans pour toute la population.
Quel vaccin selon l’âge ?
Jusqu’à 54 ans
en présence de pathologie
à très haut risque*
A partir de 55 ans

Vaccin ARNm
(Pfizer ou Moderna)
en absence de pathologie
à très haut risque
Vaccin à vecteur adénovirus
(AstraZeneca ou Janssen)

en présence de pathologie
à très haut risque*
Vaccin à vecteur adénovirus
ou vaccin ARNm

* Traitement par chimiothérapie, transplanté, dialysé, poly-pathologies…

Qui et comment vacciner ?

Désormais, je peux me faire
vacciner

Ajustement des rappels vaccinaux
• En population générale :
•
•
•
•

Pfizer : désormais rappel à 6 semaines (au lieu de 4)
Moderna : désormais rappel à 6 semaines (au lieu de 4)
AstraZeneca : rappel à 12 semaines
Janssen : une seule dose, pas de rappel

• Chez les personnes « fortement immunodéprimées » :
• Maintenir un rappel à 4 semaines et réaliser une 3ème dose 4 semaines après la 2ème dose
ou dès que possible pour les personnes antérieurement vaccinées

• Chez les personnes de moins de 55 ans ayant reçu une 1ère dose d’AstraZeneca :
• Rappel avec un vaccin ARNm dans un délai de 12 semaines

Conduite à tenir en cas de Covid
• En cas d’antécédent Covid :
• Ne réaliser qu’une seule dose aux personnes immunocompétentes avec un
délai de 6 mois.
• Réaliser 2 doses aux personnes immunodéprimées et aux résidents EPHAD
après un délai de 3 mois.

• En cas de Covid dans les jours suivant la 1ère dose de vaccin :
• Ne réaliser la 2ème dose qu’après un délai de 3 mois.

Vaccination des femmes enceintes
Les femmes enceintes font désormais partie des cibles prioritaires
qu’elles aient ou non des comorbidités,

avec un vaccin ARNm,
et ce à partir du 2ème trimestre de grossesse.

Vaccination AstraZeneca et thromboses
• En France, 12 cas de thromboses rapportés dont 4 décès après 2 millions de
vaccinations.
• En Europe, 62 cas de thromboses veineuse cérébrales et 24 cas de thromboses
veineuses digestives dont 18 décès après 25 millions de vaccinations.
• Majoritairement des femmes de moins de 60 ans.
 Rapport bénéfice/risque largement favorable.
 Rappeler les signes qui doivent faire consulter : céphalées, douleurs
abdominales, vomissements > 3 jours, troubles visuels, purpura.

Quelle efficacité des vaccins
sur la transmission ?
OUI sans aucun doute et probablement importante.

Mais nécessite le maintien du port du masque en présence de personnes
non vaccinées, notamment du fait du risque de rencontrer un variant Sud

Africain ou Brésilien.

