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Y A-T-IL DES EFFETS INDÉSIRABLES DÉCRITS ?

 Comme tous les vaccins, il y a un risque assez fréquent de signes 
locaux (douleurs, rougeur) et de fièvre, cela dure 3 jours au plus. 
Dans ce cas, vous pourrez prendre du paracétamol pour soulager les 
symptômes. Des épisodes d’allergie très sévère ont également été 
décrits. Ils touchent 1 personne sur 100 000 mais comme beaucoup de 
gens vont se faire vacciner statistiquement cela va arriver chez certains. 
C’est pour cela qu’une surveillance de 15 min après vaccination est 
prévue.

PUIS JE ARRÊTER DE PORTER UN MASQUE APRÈS  
VACCINATION ?

 Non, pour le moment on sait que le vaccin protège des formes graves 
et symptomatiques de la maladie, c’est pour cela qu’il est réservé aux 
personnes les plus à risque. On ne sait pas si le fait d’être vacciné évite 
aussi les formes asymptomatiques et évite donc d’être contagieux. Des 
recherches sont en cours. Si cet effet sur la contagiosité est prouvé, les 
vaccinés seront les premiers à pouvoir tomber le masque !

QUELLE EST LA DURÉE DE PROTECTION ?

 C’est l’autre question majeure qui reste en suspens. Pour le moment 
nous n’avons pas d’information sur la durée de protection (la recherche 
sur les volontaires sains a eu lieu entre juillet et novembre 2020), 
nous n’avons pas assez de recul. Peut-être y aura-t-il besoin d’autres 
rappels par la suite. Les recommandations évolueront avec le temps.

CES VACCINS SONT-ILS SÛRS ? 
 Tous les vaccins contre la COVID-19 autorisés en France ont fait 
l’objet d’une autorisation de mise sur le marché après une évaluation 
rigoureuse de l’Agence européenne des médicaments (EMA), sur la 
base des données relatives à leur sécurité et leur efficacité. Les tests 
sur les volontaires ont montré que le vaccin était à la fois sûr et efficace : 
il assure une protection de 95% contre la COVID-19, y compris les 
formes graves. 
Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la 
COVID-19, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) met 
en place un dispositif spécifique de surveillance renforcée des effets 
indésirables des vaccins anti-Covid-19 sur le territoire français. 
N’hésitez pas à consulter votre médecin en cas d’événement innattendu. 
Vous pourrez aussi si nécessaire signaler un effet indésirable sur 
le portail de signalement des événements sanitaires indésirables : 
signalement.social-sante.gouv.fr. Cela prend une dizaine de minutes.

Retrouvez plus d’infos sur les modalités d’organisation de la 
vaccination sur les sites :

www.ch-bretagne-atlantique.fr   &   www.sante.fr

POURQUOI SE FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19 ?

 La vaccination contre la COVID-19 protège des complications et 
de la survenue de formes graves de cette maladie. En l’absence de 
traitement efficace, c’est le seul moyen dont nous disposons à ce jour 
pour éviter des décès et limiter les hospitalisations. Elle est réservée en 
priorité à ceux qui sont les plus à risque de formes graves.

QUELS SONT LES VACCINS DISPONIBLES POUR VOUS ? 

 Les premières vaccinations seront effectuées avec le vaccin Pfizer-
BioNtech. C’est un vaccin « à ARN messager » ou ARNm. 
Jusqu’à présent, on injectait une forme atténuée d’un agent infectieux 
ou une partie de celui-ci (le plus souvent une protéine), afin que le 
corps puisse développer des défenses avant un premier contact avec 
celui-ci. Cela lui permettait d’avoir appris à se défendre avant une vraie 
rencontre avec le virus : c’est le principe de la vaccination. 
Pour cela il fallait atténuer les virus ou purifier les protéines vaccinales 
identifiées, ce qui prenait beaucoup de temps de fabrication.
Les vaccins à ARN messagers fonctionnent de manière légèrement 
différente. Ici, ce n’est pas le virus qui est injecté mais des molécules 
d’ARN. Le but : que les cellules de l’individu vacciné produisent elles-
mêmes les fragments d’agents infectieux, et déclenchent la réponse 
immunitaire. En effet, cet ARN est un mode d’emploi qui va pouvoir 
être utilisé par les cellules (musculaires) à proximité du site d’injection 
pour produire naturellement la protéine du virus. C’est le propre corps 
du vacciné qui va faire le travail. 
Ensuite, les cellules qui auront fabriqué la protéine du virus sont 
reconnues comme inhabituelles par l’organisme et seront rapidement 
éliminées par le système de défense du corps humain. Il aura appris 
à se défendre rapidement et s’il venait à rencontrer à nouveau cette 
protéine, en cas de rencontre ultérieure avec le virus, celui-ci serait 
rapidement détruit avant d’avoir pu vous rendre malade.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

 Le plus gros avantage de ce type de vaccin est sa rapidité de 
développement. C’est en partie ce qui explique que le vaccin contre la 
Covid-19 ait été développé si vite. Pas besoin, en effet, de produire des 
virus vivants atténués, ce qui est très long, ou de purifier des protéines. 

COMMENT CELA A-T-IL PU ALLER AUSSI VITE ?

 Outre la facilité de fabrication de ces vaccins à ARNm qui permet de 
réduire beaucoup la phase d’industrialisation, les recherches sur les 
vaccins ARNm sont en cours depuis 20 ans notamment pour pouvoir 
apporter une réponse rapide en cas d’épidémie même si aucun n’avait 
été utilisé pour une vaccination à grande échelle jusqu’à présent.
Par ailleurs de l’avance avait pu être prise lors des précédentes 
épidémies de coronarivus (2003 SRAS-Cov et 2012 MERS-Cov) qui 
avait permis d’isoler en amont la protéine qui allait permettre d’entrainer 
une bonne protection contre ces virus après vaccination. Enfin les 
budgets mis à disposition pour faciliter le travail des chercheurs ont été 
colossaux et la coordination des équipes a été tout à fait inhabituelle.

N’Y A-T-IL PAS UN RISQUE QUE CET ARNm MODIFIE MES 
GÈNES ?

 Non aucun, le mode d’emploi utilisé qu’on appelle l’ARN messager 
est rapidement éliminé par le système immunitaire et il n’a aucun 
moyen d’être intégré dans nos gènes. C’est toujours à partir de l’ADN 
que l’ARNm puis les protéines vont être fabriquées. L’inverse n’est pas 
possible dans le corps humain. Il n’y a pas les outils qu’il faut !


