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• Médecine factuelle
• Indépendance
• Je sais que je ne sais  pas

• Optimiste



8/09/2021 14/10/2021

% total vaccinée 41,3 % 48 %

Nbre de doses
administrées

5,6 milliards 6,6 milliards 
(+17 %)

Nbre de doses
quotidiennes

30 millions 23 millions

% de la population 
dans les pays à 
faibles revenus

1,9 % 2,6 % 
(+ 31 %)



John Burn Murdoch, juillet 2021





Proportion de la population totale
complètement vaccinée

Proportion de la population +65 ans 
complètement vaccinée

Proportion de la population 18-64 ans
complètement vaccinée

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDcyNjcyZWUtZTUzOS00MjRmL
TlhOGMtZmZiYjIxZGZmMWRmIiwidCI6IjJhMmFhZGEwLTNlMTQtNDhmZS0
5NjYzLWUzNjAzMTgzYmIxNCIsImMiOjl9

89,4 % 89,8 %

87,1 % 87,7 %

70 % 71,4 %

64 % 65,8 %

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDcyNjcyZWUtZTUzOS00MjRmLTlhOGMtZmZiYjIxZGZmMWRmIiwidCI6IjJhMmFhZGEwLTNlMTQtNDhmZS05NjYzLWUzNjAzMTgzYmIxNCIsImMiOjl9
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Un vaccin contre le COVID 
Objectifs visés ? 

1. Protection clinique
« Contrer le COVID-19 » 

Pourquoi ?  
- Maladie grave chez 14 %, critique chez 5 % des sujets

- Séquelles à 6 mois : identifiée(s) chez 52 % des sujets jeunes
avec une forme symptomatique (Blomberg et al., 2021) 

- Les antiviraux ne ciblent pas l’infection au bon moment 

- L’immunité de population naturelle 
=> 70 000 décès additionnels

- Epuisement sociétal, psychologique 



1.1. Un vaccin contre le COVID 
Objectifs visés ? 

1. Protection clinique
« Contrer le COVID-19 » 

2. Protection virologique
« Contrer le SARS-CoV-2 » 

Arguments : 
- Action en amont
- Se protéger soi pour protéger les autres
- Effet même partie : impact fortement la transmission
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Les vaccins contre le COVID 
Objectifs visés ? 

1. Protection clinique
« Contrer le COVID-19 » 

2. Protection virologique
« Contrer le SARS-CoV-2 » 

3. Sécurité de la vaccination
« Gestion du risque vaccinal » 
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Analyse de la balance efficacité – risques
(vaccins à ARN)

- Efficacité maladie : 
94 % contre le virus original
88 % (Tps et alpha) 
70 à 80 % (Tps et delta)

- Efficacité hospitalisation : 
99-100 % contre le virus original 
85-92 % (Tps et alpha) 
75 à 88 % (Tps et delta)

- Réduction de l’infection : 
80-90  %  - Janvier à juin 
42 à 76 % - Juillet/août 



Efficacité envers l’INFECTION virale  : 
 IMPACT DU TYPE DE VACCIN
 EFFET DU TEMPS (combinaison du chgt de souche et du délai post vacc)



Efficacité des vaccins (réduction de la présence de virus infectieux) en cas d’infection de percée

Virological characteristics of SARS-CoV-2 vaccine breakthrough infections in health care workers
Preprint Shamier et al. 21/08/2021

Longitudinal analysis of SARS-CoV-2 vaccine breakthrough infections reveal limited infectious virus 
shedding and restricted tissue distribution
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- Efficacité maladie : 

- Efficacité hospitalisation : 

- Réduction de l’infection : 

- Dossiers d’enregistrement : 

- Objectivation dans 1 contexte : 



Analyse de la balance efficacité – risques
(vaccins à ARN)

- Efficacité maladie : 

- Efficacité hospitalisation : 

- Réduction de l’infection : 

- Dossiers d’enregistrement : 
=> Toutes les phases respectées 
=> Arrêts ont eu lieu
=> Taille des cohortes
=> Efficacité de la pharmacovigilance

- Objectivation dans 1 contexte : 
=> Evaluation du risque de myocardite



Candidats vaccins contre le SARS-Cov-2 (n=166)

Développement classique

En situation de pandémie

Evaluation des risques (1)



4/09/2020 Nature Review Immunology

Candidats vaccins contre le SARS-Cov-2 (n=166)

Développement classique

En situation de pandémie

Evaluation des risques (1)



Taille des cohortes des essais cliniques (Phase 3)

Evaluation des risques (2)



Taille des cohortes des essais cliniques (Phase 3)

Evaluation des risques (2)



Comparons à ce qui se fait habituellement….

Evaluation des risques (2)



Objectivation dans 1 contexte (1) : 
Myopéricardites :  associées aux vaccins,  à la maladie ? 

- Population générale : 10-20 cas / 100 000 habitant x an
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Objectivation dans 1 contexte (1) : 
Myopéricardites associées aux vaccins et à la maladie

- Population générale : 10-20 cas / 100 000 habitant x an
- Nombre de cas imputables à la vaccination (Bozkurt et al., 2021) : 12,6 cas / million 2e dose chez 12-39 ans
- Risque accru suite au COVID19 ou suite à la vaccination : RR COVID =  16 X  > RR vaccination =  3,2 X



Association Between COVID-19 and 
Myocarditis Using Hospital-Based 
Administrative Data — United States, 
March 2020–January 2021

September 3, 2021 / 70(35);1228–1232 

Objectivation dans 1 contexte (1) : 
Myopéricardites associées aux vaccins et à la maladie

- Population générale : 10-20 cas / 100 000 habitant x an
- Nombre de cas imputable à la vaccination (Bozkurt et al., 2021) : 12,6 cas / million 2e dose chez 12-39 ans
- Risque accru suite au COVID19 ou suite à la vaccination : RR COVID 16 > RR vaccination 3,2



Analyse de la balance efficacité – risque
(vaccins à ARN)

- Efficacité maladie : 
94 % contre le virus original
88 % (Tps et alpha) 
70 à 80 % (Tps et delta)

- Efficacité hospitalisation : 
99 % contre le virus original 
85-92 % (Tps et alpha) 
75 à 88 % (Tps et delta)

- Réduction de l’infection : 
80-90  %  - Janvier à juin 
42 à 76 % - Juillet/août 

- Dossiers d’enregristrement : 
=> Toutes les phases respectées 
=> Arrêts ont eu lieu
=> Taille des cohortes
=> Efficacité de la pharmacovigilance

- Objectivation dans 1 contexte : 
.  Evaluation du risque de myocardite



Conclusion 
Fin novembre 2020 : questions ouvertes, inconnues scientifiques 

1. Quelle sera l’efficacité des vaccins sur réduction de la transmission virale ?

2. La vaccination induira-t-elle une immunité stérilisante ? 

3. Quelle est la durée de la protection conférée? Des rappels seront-ils nécessaires? A quelle fréquence ? 

4. Si des réinfections se produisent chez la personne immunisée, seront-elles graves ? 

5. La circulation virale et la COVID-19 connaîtront-elles des épisodes saisonniers récurrents ? 

6. Des variants d’éviction vont-ils être favorisés, sélectionnés  ? 



Conclusion 
10 mois et 5 milliards de doses plus tard….

1. Quelle sera l’efficacité des vaccins sur réduction de la transmission virale ?  …………………Efficace oui, à 100 % non  

2. La vaccination induira-t-elle une immunité stérilisante ?  ……………………………………………… Souvent mais pas toujours

3. Quelle est la durée de la protection conférée? Des rappels seront-ils nécessaires? A quelle fréquence ? ……En cours évaluation

4. Si des réinfections se produisent chez la personne immunisée, seront-elles graves ?  ………………...................Très rarement

5. La circulation virale et la COVID-19 connaîtront-elles des épisodes saisonniers récurrents ? .........................Probablement

6. Des variants d’éviction vont-ils être favorisés, sélectionnés  ? ………………………………………………........Aucune évidence à ce jour



Questions reçues : 
• Sur quelle base certains vaccins sont-ils refusés par l'EMA?

• Existe-t-il une différence entre l'immunité acquise via la vaccination et l'immunité naturelle?

• Pourquoi les enfants sont-ils moins symptomatiques que les adultes?

• Y a t il enfin un consensus européen quant aux nombres de cycles PCR pour une considération de 
positivité?

• Quid d'un vaccin nasal? Evitera-t-il les réinfections et pourquoi?

• Que sait-on des impacts de la COVID sur le tissu cérébral (vu symptômes d'ageusie et d'anosmie?

• Pourquoi remarque-t-on qu'alors qu'ils sont moins transmetteurs, les personnes vaccinées et 
positives (les cas de percée) ont-ils des cycles PCR plus bas que les non vaccinés positifs?

• Pourquoi ne pas tester le taux d'Ac avant la troisième dose de vaccination?

• Pourra-t-on un jour doser l'immunité cellulaire?

• Peut-on espérer une immunité collective vu que le vaccin n'a pas de protection totale, que cette 
dernière diminue à chaque nouveau variant et que les pays du sud sont largement sous vacciné 
(avec une chaine du froid peu souvent respectée en plus!)?



La vaccination contre le COVID-19 
5 milliards de doses administrées dans le monde, quel bilan après 1 an et demi ? 

La parole est à vous …..


