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Adaptations depuis la dernière actualisation  

Toutes les adaptations importantes du texte depuis la dernière mise à jour du 23.5.2022 apparaissent 

en bleu. 

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, où le nombre de cas augmente et où les sous-

lignées BA.4 et BA.5 du variant Omicron se propagent fortement, la CFV et l’OFSP recommandent 

désormais un renouvellement de la vaccination de rappel pour les personnes ≥ 80 ans (4e dose, hors 

étiquette), comme pour les personnes présentant une immunodéficience sévère, afin d’augmenter leur 

protection vaccinale contre une forme grave de la maladie au moins pour une courte durée.  

 Le renouvellement de la vaccination de rappel est recommandé exclusivement aux 

personnes présentant une immunodéficience sévère et aux personnes de ≥ 80 ans. À 

l’heure actuelle, la CFV et l’OFSP ne recommandent pas de nouvelle dose de rappel pour la 

population en générale. Cela ne présente pas d’intérêt dans la situation actuelle, car les 

personnes plus jeunes et non immunodéficientes bénéficient toujours de la protection contre 

les évolutions graves du COVID-19 conférée par un schéma vaccinal complet (primovaccination 

+ rappel, soit 2 + 1 doses).  

 Par analogie avec le premier rappel, les rappels suivants doivent être administrés au plus tôt 

4 mois après l’injection de la dernière dose d’un vaccin à ARNm (4e dose pour les personnes 

de ≥ 80 ans avec 30 µg de Comirnaty® ou 50 µg de Spikevax® ; 5e dose pour les personnes 

présentant une immunodéficience sévère avec 30 µg de Comirnaty® ou 100 µg de Spikevax®).  

 Vaccin recommandé : la vaccination de rappel doit être faite, en premier lieu, avec un vaccin 

à ARNm contre le COVID-19 ; il n’est pas important lequel des deux vaccins à ARNm 

disponibles est utilisé. 

 Vaccination après une infection : un renouvellement de la vaccination de rappel est 

également recommandé moyennant le respect d’un délai minimal de 4 semaines après 

l’infection et de 4 mois après l’administration de la dernière dose de vaccin contre le COVID-

19. Rien ne permet d’affirmer que l’infection augmente sensiblement la réponse immunitaire 

chez les personnes qui ont été infectées par le variant Omicron alors qu’elles avaient déjà une 

immunisation de base ou un schéma vaccinal complet.   
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1. Introduction 

1.1 Contexte actuel 

Les données de Corona Immunitas sur la séroprévalence montrent que plus de 95 % de la population 

suisse (de plus de 16 ans) avait des anticorps en mars 2022, soit après la vaccination de rappel et les 

vagues de Delta et d’Omicron, ce qui n’était pas le cas en 2020 et 2021. Cela signifie que la plupart des 

personnes sont vaccinées contre le COVID-19 ou ont guéri de la maladie et que leur système 

immunitaire a donc été exposé au SARS-CoV-2. Globalement, cette large exposition immunologique à 

des antigènes du SARS-CoV-2, associée à l’apparition de variants plus facilement transmissibles mais 

déclenchant plutôt des infections bénignes, a fait baisser la charge de morbidité. Le contexte est donc 

très différent de celui de 2020 et 2021. L’évolution de la situation immunologique fait l’objet d’un suivi 

attentif au niveau national et international, de même que l’importance de cette évolution pour la 

protection face à certaines sous-lignées d’Omicron, à des variants analogues et à de nouveaux variants 

du SARS-CoV-2.  

Après l’Afrique du Sud et le Portugal, les sous-lignées d’Omicron BA.4 et BA.5 sont également 

devenues dominantes en Suisse depuis fin juin 2022 (données internes de l’OFSP, cov-spectrum.org) 

et ont évincé la sous-lignée BA.2. Cette évolution reflète premièrement le fait qu’une incidence 

globalement élevée augmente le danger général de sélection et d’apparition de nouveaux variants 

présentant une résistance aux anticorps. Deuxièmement, elle montre que les variants BA.4 et BA.5, 

classés comme préoccupants, présentent un avantage en termes de croissance par rapport au variant 

BA.2. Même si les chiffres enregistrés dans d’autres pays ne sont transposables à la Suisse que de 

manière très limitée, on a observé au Portugal que l’incidence chez les ≥ 60 ans était plus élevée lorsque 

le variant BA.5 d’Omicron s’est propagé que durant la vague de BA.1 et que les nombres de cas, 

d’hospitalisations et de décès, après avoir atteint un pic en mai, reculent depuis mi-juin.  

1.2 Stratégie de vaccination et objectifs de la vaccination de rappel 

Conformément à la stratégie de vaccination contre le COVID-19 (état au 22.6.2021), les objectifs 

principaux de la vaccination restent les suivants : 

1. diminution du fardeau de la maladie, notamment des formes graves et des cas mortels de 

COVID-19 ; 

2. maintien des capacités du système de santé ; 

3. réduction des conséquences sanitaires, psychiques, sociales et économiques négatives durant 

la pandémie de COVID-19. 

S’inscrivant dans cette stratégie, la vaccination de rappel1 vise à réduire les formes graves et les cas 

mortels de COVID-19 en améliorant la protection individuelle directe des groupes de personnes 

vaccinées, chez qui la protection contre les formes graves a commencé à diminuer depuis la dernière 

injection (objectif 1). La réduction des formes graves et des hospitalisations contribue en outre à 

maintenir les capacités du système de santé (objectif 2). Par ailleurs, la vaccination de rappel permet 

d’augmenter à nouveau pour une courte durée, dans tous les groupes d’âge, la protection contre les 

formes bénignes de la maladie, qui a diminué depuis la primovaccination. Elle contribue ainsi à alléger 

le fardeau du système de santé (objectif 2) et à réduire les conséquences négatives de la pandémie de 

COVID-19 pour la santé physique, le psychisme, la société et l’économie (objectif 3). L’extension de la 

couverture vaccinale (primovaccination + rappel, soit 2 + 1 doses) reste toutefois la mesure la plus 

 

1 Définition de la vaccination de rappel (« booster ») : une dose supplémentaire de vaccin administrée au moins quatre mois après la 

primovaccination en vue d’améliorer la protection vaccinale en réactivant la mémoire immunitaire.  

https://www.corona-immunitas.ch/aktuell/
https://insaflu.insa.pt/covid19/relatorios/PORTUGAL_INSA_SARS_CoV_2_GENETIC_DIVERSITY_situation_report_2022-06-07.pdf
file:///C:/Users/cbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PQ4XPKFT/BA.4%20|%20BA.5%20-%20Switzerland%20-%20covSPECTRUM%20(cov-spectrum.org)
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efficace pour garantir la protection contre les formes graves de la maladie et pour maintenir les capacités 

du système de santé. 

2. Extension de l’autorisation de mise sur le marché pour une 
vaccination de rappel avec des vaccins à ARNm 

2.1 Comirnaty® de Pfizer/BioNTech 

Le vaccin à ARNm de Pfizer/BioNTech (Comirnaty® / BNT162b2) contre le COVID-19 a obtenu le 

26 octobre 2021 une extension de l’autorisation de mise sur le marché pour une vaccination de rappel 

au moins 6 mois après la deuxième dose, d’abord pour les personnes vulnérables à partir de l’âge de 

12 ans et, depuis le 23 novembre, pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus. Le dosage 

recommandé pour une vaccination de rappel avec Comirnaty® est le même que celui utilisé pour la 

primovaccination (30 µg). 

D'autres vaccinations de rappel sont actuellement hors autorisation pour tous les groupes d'âge 

susmentionnés. 

2.2 Spikevax® de Moderna 

Le vaccin à ARNm de Moderna (Spikevax® / mRNA-1273) contre le COVID-19 a obtenu le 26 octobre 

2021 une extension de l’autorisation de mise sur le marché pour une vaccination de rappel, au moins 

6 mois après la deuxième dose, d’abord pour les personnes vulnérables à partir de l’âge de 12 ans et, 

depuis le 26 novembre, pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. Le dosage recommandé 

pour une vaccination de rappel de personnes sans immunodéficience avec Spikevax® est la moitié de 

celui utilisé pour la primovaccination (50 µg au lieu de 100 µg). 

D'autres vaccinations de rappel sont actuellement hors autorisation pour tous les groupes d'âge 

susmentionnés. 

3. Recommandations relatives à la vaccination de rappel avec un vaccin 

à ARNm 

Une vaccination de rappel contre le COVID-19 est recommandée en premier lieu aux groupes de 

personnes qui, après une vaccination contre le COVID-19, présentent à nouveau un risque accru de 

forme grave et d’hospitalisation en cas d’infection au SARS-CoV-2 en raison de la baisse de la 

protection vaccinale individuelle. Une vaccination de rappel est également recommandée aux 

personnes qui disposent encore d’une bonne protection contre les formes graves de la maladie et les 

hospitalisations, mais chez qui l’effet protecteur du vaccin diminue contre les infections ainsi que contre 

les formes bénignes et leurs conséquences potentielles (p. ex. COVID long, arrêts de travail, absences 

scolaires).  

Les recommandations ci-après sont fondées sur l’état actuel des connaissances concernant l’efficacité, 

la tolérance et la sécurité d’une vaccination de rappel par groupe de personnes et par vaccin à ARNm. 

Elles sont évaluées en continu dans le cadre de la procédure Rolling review de l’OFSP et de la CFV, et 

contiennent les données actuellement disponibles sur le variant Omicron (cf. chap. 4.5). 

3.1 Groupes-cibles recommandés pour une première vaccination de rappel 

contre le COVID-19 

Selon les preuves actuelles et les objectifs de la stratégie de vaccination, une dose de rappel contre le 

COVID-19 est recommandée aux personnes suivantes complètement vaccinées contre le COVID-19 

(voir définition au chap. 3.2) (i) pour améliorer la protection directe contre les formes graves de la 

maladie, notamment chez les personnes âgées et les personnes présentant déjà des pathologies, ainsi 

que contre les formes bénignes fréquentes dans tous les groupes d’âge, (ii) pour maintenir les capacités 
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du système de santé et (iii) si possible pour endiguer la vague épidémique en réduisant la circulation 

du virus. 

Sur la base des données actuelles concernant la diminution de la protection contre les formes graves 

de la maladie et les hospitalisations, les personnes de 65 ans et plus doivent avoir accès en priorité à 

la vaccination de rappel, suivies de celles dont la dernière injection remonte à au moins 6 mois. 

De manière analogue aux recommandations de primovaccination, une vaccination de rappel est 

également recommandée aux femmes enceintes à partir du 2e trimestre ainsi que pendant la période 

d’allaitement, même si les données disponibles pour cette indication sont encore limitées (voir aussi la 

prise de position de la société allemande de gynécologie et d’obstétrique DGGG). 

 

3.1.1 Personnes âgées de ≥ 16 ans 

La CFV et l’OFSP recommandent la vaccination de rappel à toutes les personnes âgées de ≥ 16 

ans. La présente recommandation s’applique en particulier 

 aux personnes vulnérables atteintes de maladies chroniques à haut risque (cf. définition 

des maladies selon le tableau 2 des recommandations de vaccination avec des vaccins à 

ARNm contre le COVID-19) âgées de ≥ 16 ans. 

Depuis le 5 juillet 2022, il est possible d’envisager un renouvellement de la vaccination de rappel 

(4e dose, hors étiquette) dans la situation épidémiologique actuelle pour les personnes ≥ 80 ans 

(cf. chap. 3.2).  

3.1.2 Jeunes âgés de 12 à 15 ans 

Dans la situation épidémiologique actuelle, la CFV et l’OFSP recommandent la vaccination de 

rappel aux jeunes de 12 à 15 ans s’ils souhaitent augmenter leur protection individuelle contre 

une infection légère (et les effets indirects négatifs associés). 

Pour les 12 à 15 ans sans maladie chronique limitante (selon la liste des catégories de 

personnes vulnérables de l’OFSP), la vaccination de rappel est effectuée en dehors de 

l’autorisation de Swissmedic2 (cf. OFSP – utilisation hors étiquette ou off-label use). 

Il est important de se conformer au devoir d’information en tenant compte des points suivants :  

 Le vaccin Comirnaty® est le produit le plus utilisé à ce jour au niveau international pour la 

vaccination de rappel dans ce groupe d’âge, et il est recommandé pour la vaccination de 

rappel des 12 à 15 ans sans maladie chronique limitante en utilisation hors étiquette.  

 L’autorisation d’urgence de la FDA (communiqué de presse du 3.1.2022) et la 

recommandation du CDC concernant le Comirnaty® reposent sur des données de sécurité 

non publiées provenant d’Israël et portant sur 6300 jeunes de 12 à 15 ans ayant reçu un 

rappel avec ce vaccin ; ces données ne font état d’aucun problème de sécurité.  

 Au niveau international, comme en Suisse, aucun nouveau problème de sécurité n’a été 

signalé à ce jour concernant la vaccination de rappel des 16 à 19 ans (Swissmedic). 

 Le risque d’effets indésirables rares et graves, tels qu’une myocardite, ainsi que pour les 

adolescents, est de manière générale plus faible après une 3ème dose de vaccin à ARNm 

qu’après la 2ème dose de la primovaccination [1] (Swissmedic Vigilance-News Edition 28 – 

mai 2022). 

 Chez les 12 à 15 ans, l’administration de 2 doses de Comirnaty® offre seulement une faible 

protection contre les infections et les maladies bénignes face au variant Omicron ; cette 

protection diminue rapidement avec le temps et son renforcement par un rappel est de 

courte durée [2, 3]. 

https://www.dggg.de/fileadmin/data/Stellungnahmen/DGGG/2021/Gemeinsame_Empfehlung_zur_Boosterung_fuer_schwangere_und_stillende_Frauen_online_Update.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf/Recommandations%20de%20vaccination%20avec%20des%20vaccins%20%C3%A0%20ARNm%20contre%20le%20COVID-19.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf/Recommandations%20de%20vaccination%20avec%20des%20vaccins%20%C3%A0%20ARNm%20contre%20le%20COVID-19.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/kategorien-besonders-gefaehrdete-personen.pdf.download.pdf/Cat%C3%A9gories%20de%20personnes%20vuln%C3%A9rables.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/kategorien-besonders-gefaehrdete-personen.pdf.download.pdf/Cat%C3%A9gories%20de%20personnes%20vuln%C3%A9rables.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-b/richtlinien-empfehlungen/allgemeine-empfehlungen/impfempfehlungen-off-label-use.pdf.download.pdf/impfempfehlungen-off-label-use-fr.pdf
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-takes-multiple-actions-expand-use-pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
http://www.swissmedic.ch/covid-19-vaccines-safety-update-de
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/vigilance-news/vigilance-news-28.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/vigilance-news/vigilance-news-28.html
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 Le risque d’une évolution grave chez les jeunes ayant une immunisation de base est très 

faible et les infections par le variant Omicron ont une évolution généralement plus bénigne 

que les infections par le variant Delta (Wang et al, preprint), ou sont souvent 

asymptomatiques (MMWR Weekly, March 18, 2022).  

3.1.3 Jeunes âgés de 5 à 11 ans 

La vaccination de rappel n’est actuellement pas recommandée pour les 5 à 11 ans. 

Le risque d’une évolution grave de la maladie est très faible chez les enfants vaccinés dans ce 

groupe d’âge, et les infections par le variant Omicron ont en général des évolutions bénignes 

(Fowlkes et al. ; MMWR Weekly, March 18, 2022). Chez les 5 à 11 ans, l’administration de 2 

doses du vaccin Pfizer/BioNTech, contre le COVID-19, réduit le risque d’infection par le variant 

Omicron, généralement bénigne, de seulement 30 % pour 2 à 4 semaines suivant la vaccination 

[2]. Dans ce groupe d’âge, la protection conférée par la vaccination est non seulement plus 

faible face au variant Omicron que face au variant Delta, mais elle diminue aussi nettement et 

rapidement au cours de la période suivant la 2ème dose de vaccin [2, 3]. 

3.1.4 Personnes présentant une immunodéficience sévère  

Compte tenu de la forte propagation du variant Omicron, une première vaccination de rappel hors 

étiquette est recommandée aux personnes à partir de l’âge de 12 ans présentant une 

immunodéficience sévère après la primovaccination composée de 3 doses de vaccin à ARNm (4e 

dose). Depuis le 23 mai 2022, il est possible d’envisager un renouvellement de la vaccination de rappel 

(5e dose, hors étiquette) dans la situation épidémiologique actuelle pour les personnes ≥ 12 ans 

présentant une immunodéficience sévère (cf. chap. 3.2).  

Pour les personnes présentant une immunodéficience sévère, il est recommandé d’administrer pour la 

vaccination de rappel la même dose que pour la primovaccination, le Comirnaty® (30 µg = 0,3 ml) 

ou le Spikevax® (100 µg = 0,5 ml). En effet, des données indiquent que la réponse immunitaire est 

diminuée chez les personnes présentant une immunodéficience sévère après la primovaccination [4, 5] 

et qu’une vaccination de rappel à la dose de 100 µg de Spikevax® (au lieu de 50 µg) peut très 

probablement améliorer la réponse vaccinale dans ce groupe de patients. On ne dispose toutefois pas 

de données comparatives sur l'immunogénicité et la sécurité. Après une vaccination de rappel de 100 

µg de Spikevax® chez 50 adultes en bonne santé ayant reçu 2 doses de vaccination de base de 100 µg 

chacune, aucun problème de sécurité n'a été constaté [6]. En l'état actuel des connaissances, les 

bénéfices d'une vaccination de rappel à une dose plus élevée (100 µg) chez les personnes présentant 

une immunodéficience sévère l'emportent donc sur les risques potentiels. Ce dosage est également 

recommandé dans d'autres pays (p. ex. en Allemagne). 

3.1.4.1 Traitement par anticorps monoclonaux en cas d’infection ou pour l’immunisation passive  

 En cas d’infection au SARS-CoV-2 aiguë confirmé, il convient d’envisager un traitement par 

anticorps monoclonaux pour ces patients fortement immunodéprimés, indépendamment du 

statut vaccinal (voir Policy brief on the reduction of COVID-19-associated mortality by drug 

therapies). 

 Pour les personnes présentant une immunodéficience sévère qui ne développent pas ou 

peu de réponse immunitaire à la vaccination contre le COVID-19, il convient d’envisager un 

traitement prophylactique d’immunisation passive (prévention) au moyen d’anticorps 

monoclonaux contre le SARS-CoV-2 (Position paper on the use of monoclonal antibodies 

against SARS-CoV-2 as passive immunisation treatments in severely immunocompromised 

persons in Switzerland, SSI et CFV). 

  

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.30.21268495v1
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7111e1.htm?s_cid=mm7111e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7111e1.htm?s_cid=mm7111e1_w
https://sciencetaskforce.ch/en/policy-brief/policy-brief-on-the-reduction-of-covid-19-associated-mortality-by-drug-therapies/
https://sciencetaskforce.ch/en/policy-brief/policy-brief-on-the-reduction-of-covid-19-associated-mortality-by-drug-therapies/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/positionspapier_praeexpositionsprophylaxe_pdf.pdf.download.pdf/220421_position%20paper_mAK%20Pr%C3%A4v_COVID_final_de.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/positionspapier_praeexpositionsprophylaxe_pdf.pdf.download.pdf/220421_position%20paper_mAK%20Pr%C3%A4v_COVID_final_de.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/positionspapier_praeexpositionsprophylaxe_pdf.pdf.download.pdf/220421_position%20paper_mAK%20Pr%C3%A4v_COVID_final_de.pdf
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3.2 Renouvellement de la vaccination de rappel 

On observe actuellement en Europe et en Suisse une propagation rapide des sous-lignées BA.4 et BA.5 

du variant Omicron avec une forte augmentation du nombre de cas et une progression des 

hospitalisations. La situation dans le système hospitalier en Suisse n’est toujours pas critique : les 

hospitalisations et les décès sont en hausse, mais restent à un niveau bas (état au 28.6.2022, tableau 

de bord de l’OFSP).  

Dans une situation épidémiologique avec un nombre élevé de cas journaliers et une forte 

propagation du virus, la CFV et l’OFSP recommandent un renouvellement de la vaccination de 

rappel (hors étiquette) pour les personnes ≥ 12 ans présentant une immunodéficience sévère si, 

selon le médecin traitant, il faut en attendre une protection au moins pour une courte durée contre 

l’apparition d’une forme grave de la maladie chez la personne. Désormais, la CFV et l’OFSP 

recommandent également le renouvellement de la vaccination de rappel pour les personnes de ≥ 80 

ans lorsque le nombre de cas est élevé (suivant en cela l’argumentation du Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies) afin d’augmenter leur protection contre une évolution grave de 

la maladie, au moins pour une courte durée. 

En raison de leur âge avancé, les personnes de ≥ 80 ans sont le plus à risque de contracter une forme 

grave du COVID-19. En outre, des données montrent que la protection contre les formes graves et les 

hospitalisations offerte par la vaccination diminue le plus rapidement dans cette tranche d’âge ([7, 8]; 

Grewal et al, preprint). La vaccination peut accroître cette protection au moins à court terme (Nordström 

et al, preprint; UK COVID-19 Vaccine Surveillance Report). En revanche, l’effet d’un rappel 

supplémentaire pour protéger contre toute forme d’infection est faible et de courte durée [7, 9].  

Il est important de se conformer au devoir d’information en tenant compte des points suivants : 

 Dans tous les groupes d’âge, la survenance de formes graves chez les personnes 

complètement vaccinées est rare (tableau de bord de l’OFSP ; pour de plus amples informations 

sur l’efficacité de la vaccination contre le variant Omicron, lire également le chap. 4.5) et les 

taux d’évolution grave les plus élevés continuent d’être observés chez les personnes non 

vaccinées.  

 Pour toutes les personnes qui ne sont pas immunisées ou seulement de façon incomplète, 

il est toujours recommandé de commencer ou de compléter le schéma recommandé pour la 

vaccination contre le COVID-19. 

 En l’état actuel des connaissances, les infections par le BA.4 ou par le BA.5 présentent des 

évolutions cliniques comparables aux infections par les autres sous-lignées d’Omicron.  

 Les sous-lignées BA.4 et BA.5 sont plus contagieuses et provoquent plus souvent que les 

variants BA.1 et BA.2 des infections post-vaccinales et des réinfections par le variant Omicron. 

Les vaccins disponibles actuellement permettent seulement d’obtenir une protection faible 

contre les infections au SARS-CoV-2 dues aux variants Omicron et contre les formes bénignes 

de la maladie. Le but premier de la vaccination est toujours de prévenir autant que possible les 

évolutions graves [10]. 

 Il n’existe actuellement pas de données cliniques sur l’efficacité des vaccins face aux sous-

lignées BA.4 et BA.5 d’Omicron (pour un résumé des données sur l’efficacité des vaccins face 

aux variants BA.1 et BA.2, lire le chap. 4.5). 

 Le peu de données disponibles concernant la tolérance et les effets indésirables en cas de 

renouvellement de la vaccination de rappel (4e dose) montre qu’ils sont comparables à ceux 

observés après l’administration du premier rappel (3e dose) [11, 12] (Yechezkel et al, 

prépublication). 

 La décision de renouveler la vaccination de rappel (= administration d’une 5e dose) pour une 

personne présentant une immunodéficience sévère doit prendre en compte le fait qu’il n’y a 

actuellement pas de données probantes attestant l’efficacité de cette injection supplémentaire 

pour protéger contre une forme grave dans ce groupe de personnes. Selon une première méta-

https://www.covid19.admin.ch/fr/vaccination/status?devSum=total
https://www.covid19.admin.ch/fr/vaccination/status?devSum=total
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/implications-emergence-spread-sars-cov-2-variants-concern-ba4-and-ba5
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/implications-emergence-spread-sars-cov-2-variants-concern-ba4-and-ba5
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.15.22273846v2
file:///C:/Users/cbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PQ4XPKFT/Effectiveness%20of%20a%20Second%20COVID-19%20Vaccine%20Booster%20on%20All-Cause%20Mortality%20in%20Long-Term%20Care%20Facility%20Residents%20and%20in%20the%20Oldest%20Old:%20A%20Nationwide,%20Retrospective%20Cohort%20Study%20in%20Sweden%20by%20Peter%20Nordström,%20Marcel%20Ballin,%20Anna%20Nordström%20::%20SSRN
file:///C:/Users/cbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PQ4XPKFT/Effectiveness%20of%20a%20Second%20COVID-19%20Vaccine%20Booster%20on%20All-Cause%20Mortality%20in%20Long-Term%20Care%20Facility%20Residents%20and%20in%20the%20Oldest%20Old:%20A%20Nationwide,%20Retrospective%20Cohort%20Study%20in%20Sweden%20by%20Peter%20Nordström,%20Marcel%20Ballin,%20Anna%20Nordström%20::%20SSRN
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports
https://www.covid19.admin.ch/fr/vaccination/status?devSum=total
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.06.07.22276117v1
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analyse, le taux de séroconversion après une transplantation d’organe chez les patients ayant 

reçu un vaccin à ARNm est plus élevé après l’administration de 4 doses qu’après 

l’administration de 2 ou 3 doses, mais elle reste plus basse que dans la population générale 

[13]. 

 

La CFV et l’OFSP suivent en permanence l’évolution de la situation épidémiologique en Suisse et dans 

d’autres pays afin de pouvoir émettre, en temps utile, les recommandations concernant le 

renouvellement de la vaccination de rappel pour des groupes de population ciblés ou pour la population 

générale. Les données scientifiques sur les schémas de vaccination hétérologue ainsi que l'efficacité et 

la disponibilité de vaccins adaptés pour les rappels sont également suivies en permanence. 

Cette recommandation relative au renouvellement de la vaccination de rappel est indépendante de la 

recommandation pour un renouvellement en automne 2022, qui est en cours d’élaboration. Il est 

probable qu’un nouveau rappel sera recommandé à l’automne 2022 aux groupes de personnes visés.  

3.3 Intervalle de temps recommandé avant la vaccination de rappel  

La vaccination de rappel est recommandée au plus tôt 4 mois après l’administration de la 

dernière dose de vaccin. Un rappel effectué moins de 6 mois après avoir terminé la primovaccination2 

ainsi que d’autres rappels effectués ultérieurement sont en dehors de l’autorisation délivrée par 

Swissmedic (utilisation hors étiquette, off-label). Il est important de se conformer au devoir d’information 

et, le cas échéant, les règles habituelles de responsabilité3 s’appliquent (cf. OFSP – utilisation hors 

étiquette ou off-label use). 

Une vaccination de rappel est recommandée en respectant l’intervalle minimal de 4 semaines 

après l’infection ou 4 mois après l’administration de la dernière dose de vaccin contre le COVID-

19. Que ce soit après une immunisation de base ou après un schéma vaccinal complet, une infection 

par le variant Omicron ne déclenche qu’une réponse immunitaire faible face à ce variant [14]. De plus, 

même avec des antécédents d’infection par le SARS-CoV-2, les anticorps à réaction croisée sont moins 

nombreux contre Omicron que contre d’autres variants. De même, la réponse des lymphocytes T est 

réduite face à Omicron, indépendamment d’une infection antérieure par le virus [14]. En outre, les 

premières études montrent que la protection contre l'infection par Omicron est plus élevée après 3 

doses de vaccin ARNm et une infection par Omicron par rapport à celle après  2 doses de vaccin ARNm 

et une infection par Omicron [15, 16].   

3.4 Vaccins recommandés pour la vaccination de rappel contre le COVID-19 

Les présentes recommandations prévoient l’administration d’un vaccin à ARNm pour la 

vaccination de rappel contre le COVID-19. En principe, le vaccin de rappel peut être administré avec 

un autre vaccin à ARNm que celui utilisé pour la primovaccination (également hors étiquette). Il est 

important de se conformer au devoir d’information et, le cas échéant, les règles habituelles de 

 

2 Définition de la primovaccination : deux doses de vaccin, ou une infection confirmée et une dose de vaccin (dans cet ordre ou inversement), en 

respectant un intervalle minimal de 4 semaines. 

3 Lorsque le professionnel responsable s’appuie sur les recommandations de l’OFSP pour choisir ou prescrire un vaccin, il peut démontrer qu’il a 

pris en considération les règles reconnues des sciences médicales et pharmaceutiques et ainsi satisfait au devoir de diligence inscrit dans la loi 

sur les produits thérapeutiques (LPTh). Si le professionnel responsable a également respecté ses obligations de diligence découlant du contrat 

thérapeutique (notamment son devoir d’information, d’explication et de documentation), il ne peut généralement pas être tenu responsable 

(cf. Bulletin OFSP 2015 ; 13 :217). 

file:///C:/Users/X60031548/Downloads/impfempfehlungen-off-label-use-fr.pdf
file:///C:/Users/X60031548/Downloads/impfempfehlungen-off-label-use-fr.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-b/richtlinien-empfehlungen/allgemeine-empfehlungen/impfempfehlungen-off-label-use.pdf.download.pdf/impfempfehlungen-off-label-use-fr.pdf
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responsabilité4 s’appliquent (cf. OFSP – utilisation hors étiquette ou off-label use). Les données 

publiées, actuellement disponibles, confirment en particulier l’interchangeabilité des vaccins à ARNm 

pour la vaccination de rappel hétérologue contre le COVID-19 [6, 17–20].  

 Pour effectuer la vaccination de rappel contre le COVID-19, la dose recommandée est identique 

à celle utilisée pour la primovaccination dans le cas du Comirnaty® (30 µg = 0,3 ml). Dans le 

cas du Spikevax®, la dose recommandée est une demi-dose (50 µg = 0,25 ml) ou, pour les 

personnes présentant une immunodéficience sévère ≥ 12 ans, une dose complète (100 µg = 

0,5 ml ; voir le chap. 3.1.4). 

 Pour les personnes âgées de 18 à 29 ans, la vaccination de rappel est recommandée de 

préférence avec le Comirnaty®, que la primovaccination ait été réalisée avec le Comirnaty® ou 

avec le Spikevax® (par analogie avec le chap. 10.4 des recommandations pour les vaccins à 

ARNm).  

 Pour les personnes âgées de 12 à 17 ans, la vaccination de rappel est recommandée avec le 

Comirnaty®. Pour les jeunes qui ne sont pas atteints de maladies chroniques limitantes selon la 

liste des catégories de personnes vulnérables, il n’existe pas d’autorisation de Swissmedic pour 

une vaccination de rappel avec le Comirnaty® pour les personnes âgées de moins de 16 ans ; 

elle leur est recommandée hors étiquette. 

 Une vaccination de rappel hors étiquette5 avec un vaccin à ARNm est recommandée aux 

personnes qui ont reçu une dose du COVID-19 Vaccine Janssen® (ou 1 dose de Janssen et 

1 dose d’un vaccin à ARNm) pour leur primovaccination il y a au moins 4 mois afin d’améliorer 

la réaction immunitaire par rapport à un rappel avec le COVID-19 Vaccine Janssen® [6, 21, 22] 

(CDC et CDC, RKI). 

 Les personnes à partir de 18 ans qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas recevoir un 

vaccin à ARNm ou qui le refusent peuvent bénéficier d’une vaccination de rappel hétérologue 

avec le COVID-19 Vaccine Janssen® ou avec le vaccin Nuvaxovid® (Novavax) au plus tôt 

4 mois après l’administration de la dernière dose. Il s’agit d’une utilisation hors étiquette.  

 Lorsqu’un vaccin non autorisé en Suisse a été utilisé pour la primovaccination, il est 

recommandé d’utiliser un vaccin à ARNm pour la dose de rappel, à administrer au minimum 

4 mois après la dernière dose. Cette recommandation s’applique également aux personnes 

dont la primovaccination a été effectuée avec plusieurs produits différents (cf. annexe 3 des 

recommandations de vaccination avec des vaccins à ARNm contre le COVID-19). 

4. Immunogénicité et efficacité au cours du temps après la 

primovaccination avec un vaccin à ARNm 

Les données concernant l’immunogénicité s’appliquent aux variants du SARS-CoV-2 qui circulaient 

avant l’apparition du variant Omicron. Pour les données relatives au variant Omicron, lire le chap. 4.5. 

4.1 Immunogénicité (Comirnaty® et Spikevax®) 

Immunité humorale : les anticorps induits par une vaccination avec un vaccin à ARNm gardent leur effet 

neutralisant sur le variant Delta actuellement dominant. Les titres d’anticorps neutralisants nécessaires 

 

4 Lorsque le professionnel responsable s’appuie sur les recommandations de l’OFSP pour choisir ou prescrire un vaccin, il peut démontrer qu’il a 

pris en considération les règles reconnues des sciences médicales et pharmaceutiques et ainsi satisfait au devoir de diligence inscrit dans la loi 

sur les produits thérapeutiques (LPTh). Si le professionnel responsable a également respecté ses obligations de diligence découlant du contrat 

thérapeutique (notamment son devoir d’information, d’explication et de documentation), il ne peut généralement pas être tenu responsable 

(cf. Bulletin OFSP 2015 ; 13 :217). 

5 Sauf si les vaccins à ARNm sont contre-indiqués ou refusés pour d’autres raisons 

file:///C:/Users/X60031548/Downloads/impfempfehlungen-off-label-use-fr.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf/Impfempfehlung%20f%C3%BCr%20mRNA-Impfstoffe%20gegen%20Covid-19.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf/Impfempfehlung%20f%C3%BCr%20mRNA-Impfstoffe%20gegen%20Covid-19.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/kategorien-besonders-gefaehrdete-personen.pdf.download.pdf/Cat%C3%A9gories%20de%20personnes%20vuln%C3%A9rables.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7038e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7037e2.htm?s_cid=mm7037e2_w
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/43_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf/Recommandations%20de%20vaccination%20avec%20des%20vaccins%20%C3%A0%20ARNm%20contre%20le%20COVID-19.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-b/richtlinien-empfehlungen/allgemeine-empfehlungen/impfempfehlungen-off-label-use.pdf.download.pdf/impfempfehlungen-off-label-use-fr.pdf
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à cet effet sont toutefois plus élevés que pour le virus de type sauvage [23, 24]. Indépendamment du 

variant, la réponse humorale après une vaccination complète avec un vaccin à ARNm diminue 

nettement avec le temps. Des études comparant l’immunogénicité de différents vaccins indiquent que 

le Spikevax® induit une réponse humorale plus forte que le Comirnaty® [25, 26]. 

Durant les six premiers mois suivant une vaccination complète avec le Comirnaty®, les titres d’anticorps 

(IgG) dirigés contre la protéine Spike diminuent de manière significative et constante dans tous les 

groupes d’âge [27] (période d’observation : 6 mois après la 2ème dose). Les valeurs mesurées sont en 

tout temps plus basses dans le groupe des ≥ 65 ans, ce qui concorde avec les observations cliniques 

selon lesquelles la protection contre l’infection après une vaccination complète est systématiquement 

plus faible dans cette tranche d’âge par rapport aux personnes plus jeunes [28]. S’agissant des 

anticorps neutralisants, la même évolution est observée dans chaque groupe d’âge au cours des trois 

premiers mois suivant la vaccination complète avec le Comirnaty®. Toutefois, trois mois après la 

deuxième dose, les valeurs se stabilisent dans toutes les catégories d’âge [27]. Une diminution similaire 

de l’immunité humorale au cours du temps est également observée chez les adultes vaccinés avec le 

Spikevax® [25, 29]. Les titres d’anticorps IgG dirigés contre la protéine Spike et d’anticorps neutralisants 

sont toutefois plus élevés qu’avec le Comirnaty®, tant au moment du pic (2-4 semaines après la 

2ème dose) que 6 et 8 mois après la première dose, y compris contre le variant Delta [25, 27].  

Immunité à médiation cellulaire : la cinétique de la réponse immunitaire cellulaire après une vaccination 

complète a fait l’objet de quelques études impliquant un petit nombre de participants. Contrairement à 

l’immunité humorale, aucune baisse de l’immunité à médiation cellulaire n’a été constatée s’agissant 

des lymphocytes T CD4+ et CD8+ 6 et 8 mois après la première dose. La différence entre les deux 

vaccins est minime [25]. 

4.2 Données internationales concernant la protection contre les formes graves 

et les hospitalisations dues au variant Delta du SARS-CoV-2 après une 

vaccination complète avec un vaccin à ARNm 

 Essais cliniques 

Des données de suivi issues d’un essai clinique de phase III portant sur l’efficacité du Comirnaty® contre 

les formes graves jusqu’à six mois après une vaccination complète sont disponibles [30]. Il apparaît 

que, par rapport au variant Alpha du SARS-CoV-2, l’efficacité du Comirnaty® contre les formes graves 

chez les personnes âgées de ≥ 12 ans demeure très élevée, soit de 95,7 % (74-100), jusqu’à six mois 

après la deuxième dose. 

S’agissant du Spikevax®, l’essai de phase III dorénavant ouvert compare, à compter du moment où le 

variant Delta est devenu dominant, le taux d’incidence de COVID-19 et de formes graves entre les 

participants ayant été vaccinés pendant l’essai et ceux l’ayant été plus tard car ils faisaient initialement 

partie du groupe placebo. Un nombre plus faible de cas graves a été constaté chez les 1273 personnes 

du groupe placebo vaccinées ultérieurement (6 ; 3,3/1000 personnes-années), par rapport au groupe 

des personnes vaccinées dans l’essai (13 ; 6,2/1000 personnes-années), à savoir une diminution de 

46 % (95 % IC : 52,4 %-83,2 %). Dans le groupe des personnes vaccinées pendant l’essai, trois ont dû 

être hospitalisées et deux d’entre-elles sont décédées [31]. 

 Études observationnelles avec le Comirnaty® 

On dispose actuellement de données de plusieurs études observationnelles (peu d’entre elles ont été 

évaluées par des pairs jusqu’à présent) analysant l’évolution de l’efficacité de Comirnaty® contre les 

formes graves ou l’hospitalisation en fonction du temps écoulé après l’administration de la deuxième 

dose (y c. pour le variant Delta). La période d’observation maximale après la deuxième dose est de 5 à 

6 mois. 
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Pour la grande majorité des personnes complètement vaccinées avec le Comirnaty® (c’est-à-dire 

les personnes âgées de 12 à 64 ans avec ou sans comorbidité), aucune baisse significative de 

la protection vaccinale contre l’hospitalisation ou les formes graves après une infection avec le variant 

Delta du SARS-CoV-2 n’a été constatée jusqu’à six mois après la deuxième dose [32] (≥ 18 ans : USA: 

[28]; Israel: [33]; Royaume-Uni : rapport de Public Health England du 9.9.2021,  États-Unis : USA: 

Tenforde et al., [34]; 12 à 17/18 ans : [35, 36], Olson et al.). 

Dans certains sous-groupes uniquement, trois de ces études mettent en évidence une tendance à 

la diminution de l’efficacité à 5 mois par rapport à 1-2 mois après la vaccination complète (la différence 

entre 1-2 mois et 3, 4 ou 5 mois après la 2e dose n’est toutefois pas toujours significative). 

Cette tendance est observée dans les groupes de personnes suivants :  

 Personnes âgées de ≥ 80 ans : selon des données du Royaume-Uni (figurant dans le rapport 

de Public Health England du 9.9.2021 mais non dans la publication [32], l’efficacité du 

Comirnaty® contre l’hospitalisation s’élève à 69 % (39-81) chez les personnes âgées de ≥ 

80 ans ≥ 5 mois après une vaccination complète, ce qui correspond à une diminution de ~31 % 

par rapport à l’efficacité mesurée 2 à 6 semaines après la deuxième dose (efficacité de 100 % 

(30-100)). 

 Personnes âgées de ≥ 65 ans : une étude israélienne ([33], sans analyse supplémentaire de 

sous-groupe pour les personnes âgées de 65 ans et plus, montre une réduction faible mais 

significative de l’efficacité contre les formes graves, qui passe de 92 % (87–95) 4 mois après 

une vaccination complète à 85 % (81-88) à 6 mois. Une étude menée aux États-Unis met en 

évidence une diminution légère comparable, de 90,4 % à 4 mois (88,8–91,6) à 86,2 % (83,6–

88,5) à 6 mois [34]. Une étude britannique [32] indique également une légère diminution de 

l’efficacité contre l’hospitalisation dans le groupe d’âge des ≥ 65 ans, qui passe de 97,9 % 

(94,3–96,8) 2-9 semaines après une vaccination complète à 90,7 % (86–93.8) à ≥ 5 mois. Dans 

une analyse de sous-groupe, 94,6 % (90,5–97) des ≥ 65 ans sans maladie chronique à haut 

risque restent protégés ≥ 5 mois après une vaccination complète. 

 Personnes âgées de ≥ 65 ans atteintes d’une maladie chronique à haut risque : des données 

du Royaume-Uni [32] montrent une réduction significative de l’efficacité contre l’hospitalisation, 

qui passe de 94,6 % (80,6–98,5) 2-9 semaines après une vaccination complète à 71,4 % (40,9–

86,1) à ≥ 5 mois chez les personnes âgées de ≥ 65 ans considérées comme « clinically 

extremely vulnerable » (soit une catégorie semblable à celle des malades chroniques à haut 

risque présentée dans le tableau 2 des recommandations de vaccination avec un vaccin à 

ARNm).  

Il reste à déterminer si la tendance à la diminution de l’efficacité observée dans les sous-groupes 

mentionnés se poursuit ou si la protection se stabilise aux valeurs mesurées. Les données préliminaires 

d'une étude menée en Suède [37] sur une période d’observation de plus de 6 mois indiquent que la 

protection contre les hospitalisations continue à diminuer. Alors que l’efficacité initiale était de 89 % 

(95 %, IC : 82–93) par rapport aux hospitalisations ou aux cas mortels, l’efficacité était encore de 42 % 

six à neuf mois après l’administration de la deuxième dose (95 %, IC : -35–75). Cependant, cette étude 

n'a pas fait de distinction entre les vaccins Comirnaty®, Spikevax® et le vaccin à vecteur adénoviral 

Vaxzevria® et l'intervalle de confiance pour la période d'observation de 6 à 9 mois est très large, ce qui 

limite les conclusions pour les vaccins à ARNm. 

Des études observationnelles analysant l’efficacité contre l’hospitalisation ou le décès chez les adultes 

chaque mois suivant le début de la vaccination (sans stratification selon le temps écoulé après la 

vaccination complète) ne mettent également en évidence aucune diminution de la protection, ou 

seulement dans une faible mesure, y compris à partir du moment où le variant Delta est devenu 

dominant ([32, 34, 38]; Puranik et al, prépublication).  

Pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans, une étude de cas témoins conduite aux États-Unis ([35], période : 

juillet à octobre 2021) a confirmé une protection élevée contre les hospitalisations (94 %, IC : 90–95) et 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1017309/S1362_PHE_duration_of_protection_of_COVID-19_vaccines_against_clinical_disease.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034e2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7042e1.htm?s_cid=mm7042e1_w
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1017309/S1362_PHE_duration_of_protection_of_COVID-19_vaccines_against_clinical_disease.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8366801/pdf/nihpp-2021.08.06.21261707v3.pdf
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contre les entrées en soins intensifs (98 %) en cas d’infection par le variant Delta. Une autre étude 

observationnelle américaine menée de juillet à décembre 2021 a montré que la protection contre les 

hospitalisations face au variant Delta restait élevée jusqu’à cinq mois suivant l’administration de la 

deuxième dose (93 %, IC : 83–97 ; Olson et al.). 

 

La protection contre une infection symptomatique diminue durant les quelques mois (4-6 mois) 

suivant l’administration de la 2ème dose, passant de 90 % directement après la vaccination complète à 

environ 50 %, quel que soit le groupe d’âge adulte. Les chiffres varient d’une étude à l’autre ([28, 32, 

33, 39–41]; CDC). En outre, une étude suédoise en cours de publication estime à 23 % l’efficacité du 

Comirnaty® contre une infection symptomatique sept mois après la vaccination complète [37]. Selon 

une étude observationnelle américaine, la protection contre les infections reste élevée chez les jeunes 

âgés de 12–17 ans jusqu’à cinq mois suivant l’administration de la deuxième dose (92 %; 95 % IC: 79–

97) [36]. 

Une étude anglaise en cours de publication décrit la protection contre la transmission et sa diminution 

avec le temps [42]. Elle estime que le risque de transmission est environ 66 % plus faible en cas 

d’infection après une vaccination complète que chez les personnes non vaccinées. La protection contre 

la transmission diminue pour atteindre environ 20 % au cours des 14 semaines qui suivent 

l’administration de deux doses de vaccin (STF Évaluation de la situation épidémiologique, 16.11.21). 

 Études observationnelles avec le Spikevax® 

Il n’existe que peu de données issues d’études observationnelles analysant, sur une longue période, 

l’efficacité du Spikevax® contre l’hospitalisation chez les adultes en fonction de l’intervalle de temps 

écoulé après la vaccination complète. Aucune diminution significative de la protection contre les formes 

graves et les hospitalisations n’a été démontrée à ce jour dans les tranches d’âge adulte. 

Une étude menée aux États-Unis [34] a évalué mensuellement, de mai à août 2021, l’efficacité de 

différents vaccins contre l’hospitalisation dans plusieurs groupes d’âge en fonction de la date de 

vaccination. S’agissant du Spikevax®, aucune baisse de l’efficacité contre l’hospitalisation n’a été 

observée chez les personnes des groupes d’âge 18-49 ans, 50-64 ans et ≥ 65 ans en fonction de 

l’intervalle de temps écoulé après une vaccination complète (de 1 à 6 mois au maximum) : l’efficacité à 

4, 5 ou 6 mois est supérieure à 95 % dans les tranches d’âge inférieures et atteint 93 % chez les 

≥ 65 ans. 

Entre mai et août 2021, l’efficacité du Spikevax® contre l’hospitalisation baisse légèrement chaque mois 

chez les personnes âgées de ≥ 65 ans, passant de 97 % (96,7–97,7) à 94 % (93,3–94,8), ce qui pourrait 

indiquer une efficacité légèrement moindre contre le variant Delta. À noter que, dans cette étude, 

l’efficacité de la vaccination avec le Spikevax® chez les plus de 65 ans, après une vaccination complète, 

était en tout temps supérieure à celle observée avec le Comirnaty®. 

Comme observé avec le Comirnaty®, la protection contre une infection symptomatique avec le 

Spikevax® diminue pour tous les groupes d’âge adulte en l’espace de quelques mois après la 2e dose 

[32, 39–41, 43]. D’après l’étude suédoise, l’efficacité contre une infection symptomatique diminue, 

passant de 96 % deux semaines après l’administration de la 2e dose à 59 % après 7 mois [37]. 

4.3 Données concernant la protection contre le variant Omicron 

Le 26 novembre 2021, l’OMS a classifié le nouveau variant Omicron (B.1.1.529) comme préoccupant 

(VOC OMS). Depuis fin 2021, ce variant s’est propagé très rapidement dans la population suisse. Les 

variants d’Omicron sont beaucoup plus transmissibles que le variant Delta (UKHSA, Lyngse et al.), mais 

ils présentent une charge de morbidité inférieure et un risque d’hospitalisation réduit (Wang et al, 

prépublication).  

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7042e1.htm?s_cid=mm7042e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7038e1.htm
https://sciencetaskforce.ch/fr/evaluation-de-la-situation-epidemiologique-16-novembre-2021/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2021/12/what-you-need-to-know-about-the-new-omicron-covid-19-variant
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1042046/Technical_Briefing_32.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.27.21268278v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.30.21268495v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.30.21268495v1
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Le risque d'hospitalisation est encore plus faible chez les personnes vaccinées que chez les personnes 

non vaccinées [44], surtout après avoir reçu le vaccin de rappel (booster). Cette réduction du risque est 

probablement basée sur l'immunité cellulaire des personnes vaccinées (cf. chap. 4.5.3), mais elle 

s’atténue également au fil du temps (COVID-19 vaccine surveillance report : week 16). Bien que la 

protection vaccinale contre toute infection, mesurée en valeur absolue, soit moins bonne avec le variant 

Omicron qu'avec le variant Delta, ces données montrent que la protection contre les évolutions graves 

et les hospitalisations est nettement supérieure à la protection contre l'infection. 

Les données scientifiques dont on dispose à ce jour indiquent que les vaccins sont légèrement 

moins efficaces face à Omicron que face à Delta en ce qui concerne la transmission et les 

évolutions bénignes du COVID-19. Le risque d’infection est également élevé chez les personnes 

adultes complètement vaccinées et chez les personnes guéries (suite à une infection due à un 

variant du SARS-CoV-2 avant l’arrivée du variant Omicron) ([45], information technique du 

31.12.2021, UK Health Security Agency). D’après les premières évaluations effectuées en Afrique 

du Sud, le risque relatif de réinfection avec le variant Omicron chez les personnes guéries d’une 

infection due au variant Delta est d’environ 40 %, et le hazard ratio est estimé à 2,39 par rapport à 

une primo-infection [46]. Des données provenant du Royaume-Uni montrent qu’Omicron est 

associé à un risque de réinfection 5,41 fois plus élevé (95 %, IC : 4,87-6,00) que Delta (Ferguson 

et al.).  

On ignore si le variant Omicron entraîne aussi souvent ou moins souvent que le variant Delta un 

COVID long chez les personnes infectées non vaccinées et chez les personnes infectées ayant 

reçu deux doses de vaccin, ni si la vaccination de rappel réduit ce risque.  

Les deux sous-lignées d’Omicron BA.4 et BA.5 sont devenues dominantes en Europe et en Suisse, 

après l’Afrique du Sud et le Portugal (données de l’OFPS, cov-spectrum.org). Ce faisant, elles ont 

évincé la précédente sous-lignée dominante, le BA.2.    

Des analyses de laboratoire indiquent que les infections par le BA.4 ou le BA.5 échappent plutôt mieux 

que les sous-lignées BA.1 et BA.2 à la réponse immunitaire induite par la vaccination (Tuekprakhon et 

al., prépublication) tout comme à la réponse immunitaire induite par une infection par le BA.1 (Kahn et 

al., Cao et al., tous deux en prépublication). Une infection par le variant BA.1 d’Omicron, de même qu’un 

schéma vaccinal complet suivi d’une infection par le BA.1 [16], n’offrent qu’une protection insuffisante 

contre une infection ou une réinfection par l’une de ces sous-lignées d’Omicron (Hachmann et al., 

prépublication). Il semble donc que les sous-lignées BA.4 et BA.5 soient plus contagieuses que BA.1 et 

BA.2 et qu’elles provoquent plus souvent des infections post-vaccinales et des réinfections. Cependant, 

il n’existe actuellement pas de données cliniques concernant l’efficacité de la protection vaccinale face 

aux sous-lignées d’Omicron BA.4 et BA.5. Les données résumées ici concernant l’efficacité de la 

protection vaccinale se rapportent aux précédents variants d’Omicron. 

 Anticorps neutralisants après la primovaccination ou le rappel vaccinal 

Contrairement à ce que l’on observe pour le variant Delta, les anticorps neutralisants sont fortement 

réduits contre le variant Omicron chez les personnes vaccinées (10-40x). De premières études en 

prépublication fournissent des valeurs d’anticorps neutralisants contre le variant Omicron nettement 

inférieures jusqu’à quatre semaines après la primovaccination (2 doses de Comirnaty®) 

(Dejnirattisai et al, preprint; [45, 47]). Dans une étude allemande, les anticorps neutralisants contre 

le variant Omicron sont environ 10 fois plus bas que contre le variant Delta six mois après la 

primovaccination (Wilhelm et al., prépublication). Selon cette même étude, une dose de rappel de 

Comirnaty® a augmenté les titres de neutralisation contre le variant Omicron chez les personnes 

primovaccinées, que ce soit avec le Comirnaty® ou avec le Spikevax®. Cependant, même après la 

vaccination de rappel, les titres d’anticorps mesurés étaient plus bas contre le variant Omicron que 

contre le variant Delta. L’étude de Gruell et al. montre que les anticorps neutralisants contre le 

variant Omicron sont peu détectables un mois après la primovaccination, c’est-à-dire que seuls 30 

à 37 % des échantillons présentaient une neutralisation détectable [48]. Cependant, les anticorps 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070356/Vaccine-surveillance-report-week-16.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045619/Technical-Briefing-31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2021-12-16-COVID19-Report-49.pdf
https://www.gov.uk/government/news/covid-19-variants-identified-in-the-uk-latest-updates
https://insaflu.insa.pt/covid19/relatorios/PORTUGAL_INSA_SARS_CoV_2_GENETIC_DIVERSITY_situation_report_2022-06-07.pdf
file:///C:/Users/cbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PQ4XPKFT/BA.4%20|%20BA.5%20-%20Switzerland%20-%20covSPECTRUM%20(cov-spectrum.org)
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.21.492554v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.21.492554v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.29.22274477v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.29.22274477v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.04.30.489997v1.full-text
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2022/05/19/2022.05.16.22275151.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2022/05/19/2022.05.16.22275151.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.10.21267534v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.07.21267432v1.full.pdf
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neutralisants contre le variant Omicron ont plus que centuplé après une dose de rappel de 

Comirnaty® (administrée plus de six mois après la dernière injection) et étaient détectables dans 

les 30 échantillons prélevés (100 %). Après une vaccination de rappel, les titres d’anticorps 

neutralisants contre le variant Omicron sont même plus élevés que les titres d’anticorps 

neutralisants contre le variant sauvage après la primovaccination (2 doses de Comirnaty®). 

Plusieurs études ont confirmé ces conclusions ([22, 49]; Basile et al, prépublication). Par rapport 

au variant D614G, les moyennes géométriques des titres ID50 (GMT) contre le variant Omicron 

étaient 49 à 84 fois inférieures pour Spikevax® quatre semaines après la primovaccination (deux 

doses à 100 µg de Spikevax®). L’injection d’une dose de rappel de 50 µg de Spikevax® a augmenté 

le titre d’anticorps neutralisants contre le variant Omicron (12x) et peut donc réduire le risque de 

réinfection après une vaccination (Doria-Rose et al, prépublication). 

Les premières données semblent indiquer que la neutralisation du variant Omicron est également 

fortement réduite chez les personnes ayant reçu une dose unique de COVID-19 Vaccine Janssen®. 

Le schéma de rappel hétérologue avec un vaccin à ARNm (Comirnaty®) entraîne cependant une 

hausse significative du titre de neutralisation contre le variant Omicron, et les personnes n’étaient 

que légèrement moins bien protégées contre ce variant (réduction d’un facteur 13 de la 

neutralisation du variant Omicron par rapport au variant Delta) par rapport à celles qui ont reçu un 

vaccin à ARNm pour la primovaccination et le rappel (réduction d’un facteur 5 de la neutralisation 

du variant Omicron par rapport au variant Delta) [22]. 

 Protection contre une infection symptomatique après la primovaccination ou le 

rappel vaccinal 

Des données scientifiques récentes montrent que la vaccination protège moins bien contre des 

infections symptomatiques du variant Omicron que contre le variant Delta. La protection vaccinale 

décline quelques mois seulement après la primovaccination [32, 50]  (Holm Hansen et al., 

prépublication). Avec une injection de rappel, la protection contre les infections symptomatiques 

dues au variant Omicron remonte, ne serait-ce qu’à court terme, d’au moins de 70-75 %. Mais 8 à 

10 semaines après le rappel, la protection contre les infections symptomatiques retombe à 50  %, 

avant de repasser nettement en dessous des 50 % dans les 4 à 5 mois (UK COVID-19 vaccine 

surveillance report). 

Le niveau de protection contre une infection symptomatique par Omicron immédiatement après 2 

doses de vaccin à ARNm et au cours du temps est inconnu chez les jeunes âgés de 12 à 15 ans. 

Par analogie avec les adultes, on fait l’hypothèse qu’elle diminue aussi fortement quatre mois après 

l’administration de la 2e dose et que le rappel augmente la protection contre les infections au moins 

pendant une période limitée.  

Chez les adultes, le rappel hétérologue avec le Spikevax® après une primovaccination avec le 

Comirnaty® apporte une protection plus élevée contre une infection symptomatique par le variant 

Omicron qu’un rappel homologue avec le Comirnaty® dans les cinq à neuf semaines suivant 

l’injection de rappel (information technique du 31.12.2021, UK Health Security Agency). 

 Protection contre les hospitalisations et les formes graves de la maladie après la 

primovaccination ou le rappel vaccinal 

Comme pour tous les autres variants, l’efficacité de la protection contre les hospitalisations et les formes 

graves est nettement plus élevée que contre les infections symptomatiques, car la réponse immunitaire 

cellulaire joue vraisemblablement un rôle plus important que les anticorps dans la protection contre les 

formes graves de la maladie et dans la protection contre les nouveaux variants [32][51]. 

Des données sud-africaines indiquaient une réduction de la protection contre les hospitalisations 

conférée par l’immunisation de base avec le Comirnaty®, qui passait de 93 % face aux variants 

initialement en circulation (Delta), à 70 % face au variant Omicron. Cette diminution était plus marquée 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.12.472252v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.15.21267805v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v2
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070356/Vaccine-surveillance-report-week-16.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070356/Vaccine-surveillance-report-week-16.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045619/Technical-Briefing-31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf
https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/fl_attachment/lw9szzdtqfvwitkfbcoq
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chez les personnes âgées (67 % chez les 60-69 ans et 59 % chez les 70-79 ans, contre 75-92 % chez 

les < 50 ans) [52]. 

Une vaccination de rappel permet toutefois d'améliorer à nouveau la protection contre l'hospitalisation 

et les formes graves dues à une infection par Omicron [50]. Cette protection accrue a également été 

démontrée chez les personnes âgées (MMWR Report Mar 25, 2022 ; Stowe et al., prépublication). Une 

étude finlandaise menée sur des personnes âgées de plus de 70 ans a mis en évidence que l’injection 

d’une 3e dose de Comirnaty® permettait de conserver une très bonne protection contre les 

hospitalisations et les formes graves dues au COVID-19 après l’apparition du variant Omicron : alors 

que le variant Omicron était dominant, l’efficacité du vaccin Comirnaty® a baissé de 91 % à 76 % dans 

les 91 à 180 jours suivant l’injection de la 2e dose avant de remonter à 95 % dans les 14 à 60 jours 

suivant l’injection de la 3e dose (Baum et al., prépublication). Deux autres analyses ont également 

montré que le rappel permet d’améliorer à nouveau la protection contre les hospitalisations chez les 

personnes âgées et qu’il conserve une efficacité de 85 % à 89 % plus de 10 semaines après l’injection 

(UKHSA publications, UKHSA publications). 

Des études récentes réalisées aux États-Unis, tandis que le variant Omicron était dominant, ont donné 

des chiffres similaires pour les adultes (MMWR Report Feb 18, 2022) : l’efficacité de la protection contre 

les hospitalisations atteignait 91 % dans les deux premiers mois suivant le rappel et elle s’élevait encore 

à 78 % après quatre mois. Une étude avec des groupes de contrôle [53] montre que trois doses de 

vaccin Comirnaty® offrent une protection élevée contre les hospitalisations et les admissions aux soins 

intensifs dues aux variants Delta et Omicron dans les trois mois suivant l’injection de la 3ème dose. 

Cependant, passé cet intervalle de temps, l’étude a observé une diminution de la protection contre les 

maladies dues à Omicron, y compris pour les hospitalisations. Des données provenant du Royaume-

Uni (UKSHA report, May 12 2022) ainsi qu'une étude de Kirsebom et al. [54] montrent que l'efficacité 

contre l'hospitalisation chez les adultes 2 à 9 semaines après le premier rappel ARNm est similaire pour 

les deux sous-variants omicron (BA.1 et BA.2) et se situe autour de 70-80 %. Il en va de même d’une 

étude qatarie récemment parue [55], qui documente une protection très élevée contre les 

hospitalisations et les décès après le rappel, sans différences détectables entre les sous-variants BA.1 

et BA.2.  

 Données concernant la protection après le renouvellement de la vaccination de 

rappel 

Des données provenant de pays où certaines personnes ont reçu un deuxième rappel durant l’hiver 

2021/2022 montrent déjà que le renouvellement de la vaccination de rappel (4ème dose), parmi le 

personnel de santé [7], permet d’obtenir une bonne production d’anticorps neutralisants, d’après des 

tests en laboratoire. Cependant, selon des premières études, l’augmentation de la protection contre les 

infections symptomatiques est assez faible [9, 11]. De premières données montrent, en outre, que la 

protection incomplète contre les infections symptomatiques conférée par le 2ème rappel diminue plus 

vite qu’après le 1er rappel, tandis que la protection contre les évolutions graves se maintient pendant au 

moins 10 semaines après le 2ème rappel [9]. Les données dont on dispose à ce jour sur la tolérance et 

les effets secondaires indésirables d’un deuxième rappel (4ème dose) sont comparables à celles 

concernant le premier rappel (3ème dose) [11, 12] (Yechezkel et al., prépublication). Chez les personnes 

de ≥ 60 ans, le renouvellement de la vaccination de rappel permet d’ augmenter à nouveau la protection 

vaccinale contre les infections graves et létales dues au COVID-19 [8, 11, 56] (Grewal et al., 

prépublication) ainsi que contre la mortalité au moins à court terme (Nordström et al., prépublication). 

En résumé, il faut au moins trois événements immunitaires pour obtenir une protection adéquate contre 

une infection due au Covid-19 par Omicron ([57]; Bruel et al, preprint; Carazo et al, preprint). Dans les 

populations plus vulnérables, un quatrième événement peut augmenter la protection contre les 

évolutions graves.  

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7112e1-H.pdf
https://khub.net/documents/135939561/430986542/Effectiveness+of+COVID-19+vaccines+against+Omicron+and+Delta+hospitalisation+-+test+negative+case-control+study.pdf/d0e803c0-3dd2-0c1b-03b8-0a12fd211980
https://khub.net/documents/135939561/430986542/Effectiveness+of+COVID-19+vaccines+against+Omicron+and+Delta+hospitalisation+-+test+negative+case-control+study.pdf/d0e803c0-3dd2-0c1b-03b8-0a12fd211980
file:///C:/Users/cbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PQ4XPKFT/High%20vaccine%20effectiveness%20against%20severe%20COVID-19%20in%20the%20elderly%20in%20Finland%20before%20and%20after%20emergence%20of%20Omicron—medrxiv.org
https://khub.net/documents/135939561/390853656/VE+against+hospitalisation+with+the+Omicron+variant.pdf/15c56838-2c55-5592-2653-7aeca3e24cfe?
https://khub.net/documents/135939561/338928724/Effectiveness+of+3+doses+of+COVID-19+vaccines+against+symptomatic+COVID-19+and+hospitalisation+in+adults+aged+65+years+and+older.pdf/ab8f3558-1e16-465c-4b92-56334b6a832a
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107e2.htm?s_cid=mm7107e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107e2.htm?s_cid=mm7107e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107e2.htm?s_cid=mm7107e2_w
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1075115/COVID-19_vaccine_surveillance_report_12_May_2022_week_19.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.06.07.22276117v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.15.22273846v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.15.22273846v2
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4107709
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.30.22273175v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.29.22274455v2
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Il n’existe actuellement pas de données concernant l’administration d’un 2e rappel avec un vaccin à 

ARNm chez des personnes ayant été vaccinées précédemment avec un autre type de produit, par 

exemple un vaccin à vecteur viral. 

4.4 COVID long 

Jusqu’à présent, les données sont limitées en ce qui concerne la survenue d’un COVID long (« post 

acute Covid ») après l’infection de personnes complètement vaccinées. Une petite étude réalisée chez  

le personnel de santé en Israël a montré que les infections contractées après une vaccination complète 

(N = 39) étaient généralement légères ou asymptomatiques, mais que 19 % des personnes infectées 

présentaient encore des symptômes après 6 semaines [58]. D’après une étude britannique, on a 

observé que le risque d’un COVID long diminue d’environ 50 % en cas d’infection après une vaccination 

complète par rapport à une infection chez les personnes non vaccinées [59]. En outre, une étude 

américaine en cours de publication a montré que, chez les vétérans ayant contracté une infection légère 

après une vaccination complète, le risque de survenue d’un COVID long était faible et moins fréquent 

que chez les personnes hospitalisées ou non vaccinées (Al-Aly et al, prépublication). 

5. Immunogénicité, réactogénicité et sécurité de la vaccination de rappel 
avec le Comirnaty® 

L’immunogénicité, la réactogénicité et la sécurité d’une troisième dose de Comirnaty® ont fait l’objet 

d’une étude de phase I/II/III (C4591001) chez des personnes âgées de ≥ 12 ans. Le dosage utilisé était 

le même que pour la primovaccination. 

Dans une sous-étude de phase I, des personnes de 18 à 55 ans (n=11) et de 65 à 85 ans (n=12) ont 

reçu une vaccination de rappel environ huit mois après la deuxième dose [60]. 

Dans une sous-étude de phase II/III, des personnes de 18 à 55 ans (n=306) ont reçu une vaccination 

de rappel six mois (intervalle de 4,8 à 8 mois) après la deuxième dose (voir information professionnelle 

de Swissmedic). 

5.1 Immunogénicité (Comirnaty®) 

Dans l’étude de phase II/III, des titres d’anticorps neutralisants trois fois supérieurs à ceux mesurés 

après la deuxième dose ont été mis en évidence chez les 18-55 ans (n=210) après la vaccination de 

rappel avec le Comirnaty®, y compris contre le variant Delta (document d’information de la FDA du 

17.9.2021). La non-infériorité des réponses immunitaires (moyennes géométriques des titres et taux de 

réponse sérologique) a été démontrée un mois après la vaccination de rappel par rapport à un mois 

après la deuxième dose chez les participants qui, jusqu’à un mois après la dose de rappel, ne 

présentaient aucune indication sérologique ou virologique d’une infection COVID-19 antérieure.  

Dans la petite sous-étude de phase I, les titres d’anticorps neutralisants contre le variant Delta mesurés 

chez les adultes de 18 à 55 ans (n=11) et de 65 à 85 ans (n=12) étaient respectivement 5 fois et 12 fois 

plus élevés un mois après la vaccination de rappel qu’un mois après la deuxième dose [60]. 

5.2 Réactogénicité (Comirnaty®) 

Les études de phase II et III ont recensé les effets indésirables des vaccinations (EIV) chez 

306 participants âgés de 18 à 55 ans jusqu’à un mois après l’administration de la troisième dose (et les 

EIV graves pendant 6 mois) ; la réactogénicité a fait l’objet d’un relevé systématique jusqu’à 7 jours 

après l’injection (cf. information professionnelle de Swissmedic et document d’information de la FDA du 

17.9.2021). 

La fréquence des EIV locaux et systémiques rapportés après la troisième dose est comparable à celle 

observée pour la deuxième dose. 

https://www.researchgate.net/publication/356242361_Long_Covid_after_Breakthrough_COVID-19_the_post-acute_sequelae_of_breakthrough_COVID-19
https://www.fda.gov/media/152176/download
https://www.fda.gov/media/152176/download
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EIV locaux survenus le plus fréquemment chez les adultes de 18 à 55 ans dans les 7 jours suivant la 

vaccination de rappel : douleur au point d’injection (83 % contre 78,3 % après la 2e dose), tuméfaction 

(8 % contre 6,8 %), rougeur (5,9 % contre 5,6 %) (document d’information de la FDA du 17.9.1021). 

EIV systémiques les plus fréquents rapportés chez les adultes de 18 à 55 ans dans les 7 jours suivant 

la vaccination de rappel : fatigue (63,8 % contre 61,5 % après la 2e dose), céphalées (48,4 % contre 

54 %), douleurs musculaires (39,1, % contre 39,3 %), frissons (29,1 % contre 37,8 %), douleurs 

articulaires (25,3 % contre 23,8 %), fièvre (8,7 % contre 16,4 %) (document d’information de la FDA du 

17.9.2021). 

Un mois après l’administration de la troisième dose, le nombre d’EIV recensés par système d’organes 

était inférieur à celui rapporté après la deuxième dose pour tous les participants de l’étude (n=12 995). 

Des cas d’adénopathie ont plus souvent été observés chez les participants ayant reçu une vaccination 

de rappel (3e dose) que chez ceux ayant reçu les deux doses (5,2 % contre 0,4 %) (document 

d’information de la FDA du 17.9.2021). 

Sur les 305 participants, aucun cas de myocardite, de péricardite ou d’anaphylaxie n’a été signalé 

jusqu’à six mois après la vaccination de rappel. Cependant, le nombre de personnes est trop faible pour 

pouvoir évaluer le risque d’EIV rares après la vaccination de rappel. 

Étant donné le faible nombre de personnes des groupes d’âge des 12-16 ans (n=11) et des 65-75 ans 

(n=12) ayant participé à l’étude de phase I, les données cliniques actuelles ne permettent pas d’inférer 

d’éventuelles différences de réactogénicité d’une tranche d’âge à l’autre.  

5.3 Sécurité (Comirnaty®) 

En Israël, plus d’un million de personnes âgées de ≥ 60 ans avaient reçu une vaccination de rappel 

avec le Comirnaty® à la fin août 2021 [61]. La vaccination de rappel a depuis été recommandée à toute 

la population. Israël n’a pas encore publié de données sur la sécurité. Aucun signal de sécurité ne 

semble toutefois avoir été identifié sur les 2,7 millions de personnes vaccinées à la mi/fin septembre 

2021 ; le nombre d’EIV déclarés après la troisième dose n’était par ailleurs pas supérieur à celui 

rapporté après la deuxième dose (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, FDA, 

présentation du 17 septembre 2021). 

Des données de sécurité non publiées provenant d’Israël et portant sur 6300 jeunes âgés de 12 à 15 

ans ayant reçu un rappel ne font état d’aucun problème de sécurité (cf. communiqué de presse de la 

FDA). 

Une étude observationnelle menée au Royaume-Uni sur plus de 42 millions de participants âgés de 13 

ans et plus [62] indique que le risque d'hospitalisation pour myocardite augmente – tout en restant faible 

– avec le nombre de doses de vaccin Comirnaty® reçues, et ce aussi après la 3e dose. Dans le groupe 

d'âge des hommes de moins de 40 ans, le rapport IRR (Incidence Rate Ratio) d'hospitalisation pour 

myocardite est passé de 1,66 (IC 95 % : 1,14 - 2,41) pour la période jusqu’à 28 jours après la 1e dose 

à 3,41 (IC 95 % : 2,44-4,78) après la 2e dose et à 7,60 (IC 95 % : 1,92-30,15) après la 3e dose (la 

différence entre la 3e dose et les deux premières doses de vaccin n'est toutefois pas significative). Il 

n'est pas possible de se prononcer sur le risque dans le groupe d'âge 13–17 ans en raison du nombre 

insuffisant de participants. 

6. Immunogénicité, réactogénicité et sécurité de la vaccination de rappel 

avec le Spikevax®  

L’immunogénicité et la sécurité d’une vaccination de rappel ont été examinées dans le cadre du second 

volet (essai ouvert) d’une étude de phase II en cours, P201 (NCT04405076), chez des adultes âgés 

de ≥ 18 ans. 171 participants qui avaient reçu deux doses à 100 µg pour la primovaccination ont reçu 

une vaccination de rappel avec une demi-dose (50 µg) ≥ 6 mois après la deuxième dose (document 

d’information de la FDA du 14.10.2021). 

https://www.fda.gov/media/152176/download
https://www.fda.gov/media/152176/download
https://www.fda.gov/media/152176/download
https://www.fda.gov/media/152176/download
https://www.fda.gov/media/152240/download
https://www.fda.gov/media/152240/download
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-takes-multiple-actions-expand-use-pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-takes-multiple-actions-expand-use-pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/media/152991/download
https://www.fda.gov/media/152991/download
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6.1 Immunogénicité (Spikevax®) 

L’étude de phase II montre que, un mois après la dose de rappel (50 µg), les titres d’anticorps 

neutralisants (GMT) contre le variant initial mesurés chez les adultes âgés de ≥ 18 ans (n=149, dont 37 

de ≥ 65 ans) sont 1,7 fois plus élevés par rapport aux GMT du groupe contrôle (n=1053) un mois après 

la deuxième dose (document d’information de la FDA du 14.10.2021). Les critères de non-infériorité 

prédéfinis sont donc remplis. Cela vaut aussi pour le sous-groupe des personnes âgées de ≥ 65 ans 

(ratio GMT de 1,8) ; après la vaccination de rappel, les GMT d’anticorps neutralisants de ces derniers 

étaient toutefois plus bas que chez les jeunes adultes. 

Une nette hausse des titres d’anticorps neutralisants (GMT) contre le variant Delta a également été 

observée dans les deux groupes d’âge (document d’information de la FDA du 14.10.2021). 

La proportion de personnes ayant réagi à la dose de rappel avec une augmentation d’au moins 4 fois 

le taux d’anticorps neutralisants (taux de réponse sérique) est toutefois inférieur de 10,5 % à celui relevé 

un mois après la deuxième dose (critères de non-infériorité non remplis). Les personnes qui 

présentaient des titres plus élevés avant la vaccination de rappel ont eu une réponse moins forte que 

les personnes avec des titres inférieurs. Ces dernières appartenaient plus fréquemment aux tranches 

d’âge supérieures. 

6.2 Réactogénicité (Spikevax®) 

Dans l’étude de phase II, des EIV ont été observés, sur une période moyenne de 5,7 mois, chez 

171 participants âgés de ≥ 18 ans ayant reçu une vaccination de rappel ; la réactogénicité a fait l’objet 

d’un relevé systématique jusqu’à 7 jours après l’administration de la troisième dose chez 167 personnes 

(document d’information de la FDA du 14.10.1021). 

La fréquence des EIV locaux et systémiques rapportés après la vaccination de rappel est comparable 

(voire plutôt inférieure) à celle constatée après la deuxième dose. 

EIV locaux survenus le plus fréquemment chez les adultes âgés de 18 à 65 ans dans les 7 jours suivant 

la vaccination de rappel : douleur au point d’injection (86 % contre 88,4 % après la 2e dose), tuméfaction 

(24,8 % contre 22,6 %), rougeur (6,2 % contre 10,3 %) (document d’information de la FDA du 

14.10.2021). Les EIV locaux étaient légèrement plus rares chez les participants âgés de ≥ 65 ans. 

EIV systémiques les plus fréquents rapportés chez les adultes âgés de 18 à 65 ans dans les 7 jours 

suivant la vaccination de rappel : fatigue (62 % contre 67,7 % après la 2e dose), céphalées (58,9 % 

contre 56,1 %), douleurs musculaires (49,6 % contre 57,4 %), douleurs articulaires (41,9 % contre 

42,6 %), frissons (40,3 % contre 45,8 %), fièvre (7 % contre 15,5 %) (document d’information de la FDA 

du 14.10.2021). 

6.3 Sécurité (Spikevax®) 

Des données sur la sécurité d’une vaccination de rappel avec le Spikevax® (période d’observation d’un 

mois) sont disponibles pour 171 personnes âgées de ≥ 18 ans ayant participé à l’étude de phase II 

P201B. Le nombre d’EIV rapportés jusqu’à 6 mois après la vaccination de rappel était plus faible 

qu’après la deuxième dose (12,9 % contre 31,1 %). Le nombre d’EIV graves était quant à lui comparable 

à celui constaté pour la deuxième dose (1,2 % contre 1,4 %) ; aucun lien avec la vaccination n’a été mis 

en évidence. Le nombre de participants est toutefois trop faible pour tirer des conclusions sur les EIV 

non fréquents. 

https://www.fda.gov/media/152991/download
https://www.fda.gov/media/152991/download
https://www.fda.gov/media/152991/download
https://www.fda.gov/media/152991/download
https://www.fda.gov/media/152991/download
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7. Efficacité de la vaccination de rappel avec le Comirnaty® et le 
Spikevax® à la date de leur autorisation de mise sur le marché (variant 
Delta) 

7.1 Essais cliniques 

S’agissant de l’efficacité d’une vaccination de rappel contre les infections, les hospitalisations ou les 

formes graves, on ne dispose d’aucunes données d’essais cliniques de phase II et III pour les deux 

vaccins à ARNm utilisés en Suisse. Le fabricant du Comirnaty® a fourni des données préliminaires dans 

un communiqué de presse (21.10.2021). D’après ses indications, l’efficacité est de 95,6 % (95 % IC : 

89,3-98,6) contre les infections symptomatiques au SARS-CoV-2 à partir du septième jour après la 

vaccination de rappel, par rapport aux personnes qui ont reçu un placebo en guise de troisième dose. 

Le suivi médian était de 2,5 mois au moment où le variant Delta était dominant. 

7.2 Études observationnelles  

Une étude observationnelle menée en Israël [61] a analysé, pendant un laps de temps très court 

(4 semaines), l’efficacité du Comirnaty® contre les infections et les formes graves de COVID-19 chez 

les personnes âgées de ≥ 60 ans ayant reçu la 3e dose de vaccin au minimum 5 mois après la 

primovaccination par rapport à celles vaccinées avec deux doses. Les résultats montrent, après une 3e 

dose, une réduction par un facteur 11,4 du risque d’infection avec test PCR positif et un facteur 15,5 du 

risque de formes graves. Cela signifie globalement que, 12 à 21 jours après une troisième dose, 

l’efficacité de Comirnaty® contre les infections et les formes graves augmente pour atteindre une valeur 

(95 %) comparable à celle mesurée après la deuxième dose (env. 95 %). 

Une autre étude menée en Israël a examiné l’efficacité d’une 3e dose (dose de rappel) pour toute la 

population (âge médian : 52 ans) [63]. Cette étude a porté sur environ 1,4 million de personnes avec un 

suivi médian de 13 jours (55 jours au maximum). Par rapport aux personnes doublement vaccinées qui 

avaient reçu leur 2ème dose au moins 5 mois plus tôt, on a observé, 7 jours après l’administration de la 

3e dose, une efficacité de 92 % contre les formes graves, 93 % contre les hospitalisations et 81 % contre 

les cas mortels. L’efficacité de la vaccination de rappel a été estimée à 88 % contre les infections et à 

91% contre les infections symptomatiques. 

Une efficacité similaire de la 3e dose contre les infections symptomatiques a été relevée par une étude 

britannique réalisée auprès de personnes de plus de 50 ans [32]. Par rapport aux personnes qui ont 

reçu 2 doses, on a observé, 14 jours après l’administration de la 3e dose, une efficacité contre les 

infections symptomatiques de 84,4 %, la 3e dose ayant été administrée au moins 6 mois après la 

primovaccination. En comparant l’efficacité de la 3e dose par rapport aux personnes non vaccinées, 

l’étude a montré qu’elle était de 94 %. 

Il a en outre pu être établi qu’en cas d’infection après la 3e dose, la charge virale était plus faible que 

celle des personnes non vaccinées ou celle des personnes ayant été infectées après l’administration 

de la 2e dose d’une vaccination complète et que, par conséquent, la transmission de l’infection s’en 

trouvait aussi probablement réduite [64]. 

Selon une étude conduite auprès de ménages au Danemark, les personnes infectées par le variant 

Delta ou par le variant Omicron présentent un risque moins élevé de transmettre le virus lorsqu’elles 

ont eu un rappel que lorsqu’elles n’ont eu qu’une primovaccination (Lyngse et al). Par rapport aux 

personnes infectées doublement vaccinées, le risque de transmettre le SARS-CoV-2 est supérieur chez 

les personnes infectées non vaccinées (odds ratio 1,41 ; IC : 1,27-1,57) et inférieur chez les personnes 

infectées ayant reçu un rappel avec un vaccin à ARNm (odds ratio 0,72 ; IC : 0,56-0,92). 

Des données provenant du Royaume-Uni montrent que la protection contre une infection 

symptomatique par le variant Delta reste très élevée dix semaines après un rappel avec le Comirnaty® 

https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/pfizer-and-biontech-announce-phase-3-trial-data-showing-high
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.27.21268278v1
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(> 90 %) et ne font état d’aucune baisse observée, contrairement à la protection face au variant Omicron 

(information technique du 31.12.2021, UK Health Security Agency). 

8. Immunogénicité et réactogénicité d’une vaccination de rappel 
hétérologue 

L’immunogénicité et la réactogénicité de la vaccination de rappel homologue ou hétérologue avec les 

vaccins Spikevax®, Comirnaty® ou Covid-19 Vaccine Janssen® après la primovaccination avec le 

Spikevax®, le Comirnaty® ou le Covid-19 Vaccine Janssen® ont fait l’objet d’une petite étude (Atmar et 

al., 2021, prépublication), impliquant une cinquantaine de participants par combinaison (9 au total). 

Selon les résultats, une vaccination de rappel homologue ou hétérologue avec le Spikevax®, le 

Comirnaty® ou le Covid-19 Vaccine Janssen® est bien tolérée et immunogène. La vaccination de rappel 

avec le Comirnaty® semble moins réactogène qu’avec le Spikevax®, tant dans un schéma homologue 

qu’hétérologue ; à noter toutefois que le dosage utilisé pour le Spikevax® était de 100 µg (dose de rappel 

actuellement recommandée : 50 µg). 

Une étude observationnelle réalisée au Royaume-Uni montre que, chez les adultes, le rappel 

hétérologue avec le Spikevax® après une primovaccination avec le Comirnaty® apporte une protection 

un peu plus élevée contre une infection symptomatique par le variant Omicron qu’un rappel homologue 

avec le Comirnaty®, tout au moins pendant une courte période (information technique du 31.12.2021, 

UK Health Security Agency).  

  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045619/Technical-Briefing-31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.10.21264827v1.full.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045619/Technical-Briefing-31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf


 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Office fédéral de la santé publique OFSP 

Commission nationale pour les  

vaccinations CFV 

 

 21 

Références 

1 Kuehn BM. Myocarditis Adverse Event Less Common After COVID-19 Vaccine Booster. JAMA 

2022;327(14):1324. 10.1001/jama.2022.4582. 

2 Fleming-Dutra KE, Britton A, Shang N, Derado G, Link-Gelles R, Accorsi EK et al. Association of 

Prior BNT162b2 COVID-19 Vaccination With Symptomatic SARS-CoV-2 Infection in Children and 

Adolescents During Omicron Predominance. JAMA 2022;327(22):2210–9. 

10.1001/jama.2022.7493. 

3 Dorabawila V, Hoefer D, Bauer UE, Bassett MT, Lutterloh E, Rosenberg ES. Risk of Infection and 

Hospitalization Among Vaccinated and Unvaccinated Children and Adolescents in New York After 

the Emergence of the Omicron Variant. JAMA 2022;327(22):2242–4. 10.1001/jama.2022.7319. 

4 Schietzel S, Anderegg M, Limacher A, Born A, Horn MP, Maurer B et al. Humoral and cellular 

immune responses on SARS-CoV-2 vaccines in patients with anti-CD20 therapies: a systematic 

review and meta-analysis of 1342 patients. RMD Open 2022;8(1). 10.1136/rmdopen-2021-

002036. 

5 Galmiche S, Luong Nguyen LB, Tartour E, Lamballerie X de, Wittkop L, Loubet P et al. 

Immunological and clinical efficacy of COVID-19 vaccines in immunocompromised populations: a 

systematic review. Clinical microbiology and infection the official publication of the European 

Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2022;28(2):163–77. 

10.1016/j.cmi.2021.09.036. 

6 Atmar RL, Lyke KE, Deming ME, Jackson LA, Branche AR, El Sahly HM et al. Homologous and 

Heterologous Covid-19 Booster Vaccinations. The New England journal of medicine 

2022;386(11):1046–57. 10.1056/NEJMoa2116414. 

7 Regev-Yochay G, Gonen T, Gilboa M, Mandelboim M, Indenbaum V, Amit S et al. Efficacy of a 

Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. New England Journal of Medicine 

2022;386(14):1377–80. 10.1056/NEJMc2202542. 

8 Bar-On YM, Goldberg Y, Mandel M, Bodenheimer O, Amir O, Freedman L et al. Protection by a 

Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. New England Journal of Medicine 0;0(0):null. 

10.1056/NEJMoa2201570. 

9 Gazit S, Saciuk Y, Perez G, Peretz A, Pitzer VE, Patalon T. Short term, relative effectiveness of 

four doses versus three doses of BNT162b2 vaccine in people aged 60 years and older in Israel: 

retrospective, test negative, case-control study. BMJ (Clinical research ed.) 2022;377. 

10.1136/bmj-2022-071113. 

10 Offit PA. Covid-19 Boosters — Where from Here? New England Journal of Medicine 

2022;386(17):1661–2. 10.1056/NEJMe2203329. 

11 Regev-Yochay G, Gonen T, Gilboa M, Mandelboim M, Indenbaum V, Amit S et al. Efficacy of a 

Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. New England Journal of Medicine 

2022. 10.1056/NEJMc2202542. 

12 Munro APS, Feng S, Janani L, Cornelius V, Aley PK, Babbage G et al. Safety, immunogenicity, 

and reactogenicity of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 vaccines given as fourth-dose 

boosters following two doses of ChAdOx1 nCoV-19 or BNT162b2 and a third dose of BNT162b2 

(COV-BOOST): a multicentre, blinded, phase 2, randomised trial. The Lancet. Infectious diseases. 

10.1016/S1473-3099(22)00271-7. 

13 Manothummetha K, Chuleerarux N, Sanguankeo A, Kates OS, Hirankarn N, Thongkam A et al. 

Immunogenicity and Risk Factors Associated With Poor Humoral Immune Response of SARS-

CoV-2 Vaccines in Recipients of Solid Organ Transplant: A Systematic Review and Meta-Analysis. 

JAMA network open 2022;5(4):e226822. 10.1001/jamanetworkopen.2022.6822. 

14 Reynolds CJ, Pade C, Gibbons JM, Otter AD, Lin K-M, Muñoz Sandoval D et al. Immune boosting 

by B.1.1.529 (Omicron) depends on previous SARS-CoV-2 exposure. Science 2022:eabq1841. 

10.1126/science.abq1841. 



 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Office fédéral de la santé publique OFSP 

Commission nationale pour les  

vaccinations CFV 

 

 22 

15 Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Ayoub HH, AlMukdad S, Yassine HM, Al-Khatib HA et al. Effect of 

mRNA Vaccine Boosters against SARS-CoV-2 Omicron Infection in Qatar. The New England 

journal of medicine 2022;386(19):1804–16. 10.1056/NEJMoa2200797. 

16 Quandt Jasmin, Muik Alexander, Salisch Nadine, Lui Bonny Gaby, Lutz Sebastian, Krüger 

Kimberly et al. Omicron BA.1 breakthrough infection drives cross-variant neutralization and 

memory B cell formation against conserved epitopes. Science immunology;0(0):eabq2427. 

10.1126/sciimmunol.abq2427. 

17 Munro APS, Janani L, Cornelius V, Aley PK, Babbage G, Baxter D et al. Safety and 

immunogenicity of seven COVID-19 vaccines as a third dose (booster) following two doses of 

ChAdOx1 nCov-19 or BNT162b2 in the UK (COV-BOOST): a blinded, multicentre, randomised, 

controlled, phase 2 trial. Lancet (London, England) 2021;398(10318):2258–76. 10.1016/S0140-

6736(21)02717-3. 

18 Tan SHX, Pung R, Wang L-F, Lye DC, Ong B, Cook AR et al. Association of Homologous and 

Heterologous Vaccine Boosters With COVID-19 Incidence and Severity in Singapore. JAMA 

2022;327(12):1181–2. 10.1001/jama.2022.1922. 

19 Stuart ASV, Shaw RH, Liu X, Greenland M, Aley PK, Andrews NJ et al. Immunogenicity, safety, 

and reactogenicity of heterologous COVID-19 primary vaccination incorporating mRNA, viral-

vector, and protein-adjuvant vaccines in the UK (Com-COV2): a single-blind, randomised, phase 

2, non-inferiority trial. The Lancet 2022;399(10319):36–49. 10.1016/S0140-6736(21)02718-5. 

20 Mayr FB, Talisa VB, Shaikh O, Yende S, Butt AA. Effectiveness of Homologous or Heterologous 

Covid-19 Boosters in Veterans. New England Journal of Medicine 2022;386(14):1375–7. 

10.1056/NEJMc2200415. 

21 Kuehn BM. mRNA Booster Improves a COVID-19 Vaccine’s Effectiveness. JAMA 

2022;327(18):1749. 10.1001/jama.2022.6891. 

22 Garcia-Beltran WF, St Denis KJ, Hoelzemer A, Lam EC, Nitido AD, Sheehan ML et al. mRNA-

based COVID-19 vaccine boosters induce neutralizing immunity against SARS-CoV-2 Omicron 

variant. Cell 2022;185(3):457-466.e4. 10.1016/j.cell.2021.12.033. 

23 Liu J, Liu Y, Xia H, Zou J, Weaver SC, Swanson KA et al. BNT162b2-elicited neutralization of 

B.1.617 and other SARS-CoV-2 variants. Nature 2021;596(7871):273–5. 10.1038/s41586-021-

03693-y. 

24 Choi A, Koch M, Wu K, Dixon G, Oestreicher J, Legault H et al. Serum Neutralizing Activity of 

mRNA-1273 Against SARS-CoV-2 Variants. Journal of virology 2021:JVI0131321. 

10.1128/JVI.01313-21. 

25 Collier A-RY, Yu J, McMahan K, Liu J, Chandrashekar A, Maron JS et al. Differential Kinetics of 

Immune Responses Elicited by Covid-19 Vaccines. New England Journal of Medicine 2021. 

10.1056/NEJMc2115596. 

26 Steensels D, Pierlet N, Penders J, Mesotten D, Heylen L. Comparison of SARS-CoV-2 Antibody 

Response Following Vaccination With BNT162b2 and mRNA-1273. JAMA 2021;326(15):1533–5. 

10.1001/jama.2021.15125. 

27 Levin EG, Lustig Y, Cohen C, Fluss R, Indenbaum V, Amit S et al. Waning Immune Humoral 

Response to BNT162b2 Covid-19 Vaccine over 6 Months. New England Journal of Medicine 2021. 

10.1056/NEJMoa2114583. 

28 Tartof SY, Slezak JM, Fischer H, Hong V, Ackerson BK, Ranasinghe ON et al. Effectiveness of 

mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the 

USA: a retrospective cohort study. Lancet (London, England) 2021;398(10309):1407–16. 

10.1016/S0140-6736(21)02183-8. 

29 Pegu A, O'Connell SE, Schmidt SD, O'Dell S, Talana CA, Lai L et al. Durability of mRNA-1273 

vaccine-induced antibodies against SARS-CoV-2 variants. Science 2021;373(6561):1372–7. 

10.1126/science.abj4176. 

30 Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S et al. Safety and Efficacy of 

the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine through 6 Months. New England Journal of Medicine 

2021;385(19):1761–73. 10.1056/NEJMoa2110345. 



 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Office fédéral de la santé publique OFSP 

Commission nationale pour les  

vaccinations CFV 

 

 23 

31 Baden LR, El Sahly HM, Essink B, Follmann D, Neuzil KM, August A et al. Phase 3 Trial of mRNA-

1273 during the Delta-Variant Surge. The New England journal of medicine 2021;385(26):2485–7. 

10.1056/NEJMc2115597. 

32 Andrews N, Stowe J, Kirsebom F, Toffa S, Rickeard T, Gallagher E et al. Covid-19 Vaccine 

Effectiveness against the Omicron (B.1.1.529) Variant. New England Journal of Medicine 

2022;386(16):1532–46. 10.1056/NEJMoa2119451. 

33 Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM, Bodenheimer O, Freedman L, Haas EJ et al. Waning 

Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel. The New England journal of medicine 2021. 

10.1056/NEJMoa2114228. 

34 Rosenberg ES, Holtgrave DR, Dorabawila V, Conroy M, Greene D, Lutterloh E et al. New COVID-

19 Cases and Hospitalizations Among Adults, by Vaccination Status - New York, May 3-July 25, 

2021. MMWR. Morbidity and mortality weekly report 2021;70(37):1306–11. 

10.15585/mmwr.mm7037a7. 

35 Olson SM, Newhams MM, Halasa NB, Price AM, Boom JA, Sahni LC et al. Effectiveness of 

BNT162b2 Vaccine against Critical Covid-19 in Adolescents. The New England journal of 

medicine 2022. 10.1056/NEJMoa2117995. 

36 Lutrick K, Rivers P, Yoo YM, Grant L, Hollister J, Jovel K et al. Interim Estimate of Vaccine 

Effectiveness of BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) Vaccine in Preventing SARS-CoV-2 Infection 

Among Adolescents Aged 12-17 Years - Arizona, July-December 2021. MMWR. Morbidity and 

mortality weekly report 2021;70(5152):1761–5. 10.15585/mmwr.mm705152a2. 

37 Nordström P, Ballin M, Nordström A. Risk of SARS-CoV-2 reinfection and COVID-19 

hospitalisation in individuals with natural and hybrid immunity: a retrospective, total population 

cohort study in Sweden. The Lancet. Infectious diseases 2022. 10.1016/S1473-3099(22)00143-8. 

38 León TM, Dorabawila V, Nelson L, Lutterloh E, Bauer UE, Backenson B et al. COVID-19 Cases 

and Hospitalizations by COVID-19 Vaccination Status and Previous COVID-19 Diagnosis - 

California and New York, May-November 2021. MMWR. Morbidity and mortality weekly report 

2022;71(4):125–31. 10.15585/mmwr.mm7104e1. 

39 Cohn BA, Cirillo PM, Murphy CC, Krigbaum NY, Wallace AW. SARS-CoV-2 vaccine protection 

and deaths among US veterans during 2021. Science 2021:eabm0620. 

10.1126/science.abm0620. 

40 Young-Xu Y, Zwain GM, Powell EI, Smith J. Estimated Effectiveness of COVID-19 Messenger 

RNA Vaccination Against SARS-CoV-2 Infection Among Older Male Veterans Health 

Administration Enrollees, January to September 2021. JAMA network open 2021;4(12):e2138975. 

10.1001/jamanetworkopen.2021.38975. 

41 Mallapaty S, Callaway E, Kozlov M, Ledford H, Pickrell J, van Noorden R. How COVID vaccines 

shaped 2021 in eight powerful charts. Nature 2021;600(7890):580–3. 10.1038/d41586-021-03686-

x. 

42 Eyre DW, Taylor D, Purver M, Chapman D, Fowler T, Pouwels KB et al. Effect of Covid-19 

Vaccination on Transmission of Alpha and Delta Variants. New England Journal of Medicine 

2022;386(8):744–56. 10.1056/NEJMoa2116597. 

43 Bruxvoort KJ, Sy LS, Qian L, Ackerson BK, Luo Y, Lee GS et al. Effectiveness of mRNA-1273 

against delta, mu, and other emerging variants of SARS-CoV-2: test negative case-control study. 

BMJ (Clinical research ed.) 2021;375:e068848. 10.1136/bmj-2021-068848. 

44 Šmíd M, Berec L, Přibylová L, Májek O, Pavlík T, Jarkovský J et al. Protection by vaccines and 

previous infection against the Omicron variant of SARS-CoV-2. The Journal of infectious diseases 

2022. 10.1093/infdis/jiac161. 

45 Rössler A, Riepler L, Bante D, Laer D von, Kimpel J. SARS-CoV-2 Omicron Variant Neutralization 

in Serum from Vaccinated and Convalescent Persons. The New England journal of medicine 

2022;386(7):698–700. 10.1056/NEJMc2119236. 

46 Pulliam JRC, van Schalkwyk C, Govender N, Gottberg A von, Cohen C, Groome MJ et al. 

Increased risk of SARS-CoV-2 reinfection associated with emergence of Omicron in South Africa. 

Science 2022;376(6593):eabn4947. 10.1126/science.abn4947. 



 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Office fédéral de la santé publique OFSP 

Commission nationale pour les  

vaccinations CFV 

 

 24 

47 Cele S, Jackson L, Khoury DS, Khan K, Moyo-Gwete T, Tegally H et al. Omicron extensively but 

incompletely escapes Pfizer BNT162b2 neutralization. Nature 2022;602(7898):654–6. 

10.1038/s41586-021-04387-1. 

48 Gruell H, Vanshylla K, Tober-Lau P, Hillus D, Schommers P, Lehmann C et al. mRNA booster 

immunization elicits potent neutralizing serum activity against the SARS-CoV-2 Omicron variant. 

Nature medicine 2022;28(3):477–80. 10.1038/s41591-021-01676-0. 

49 Nemet I, Kliker L, Lustig Y, Zuckerman N, Erster O, Cohen C et al. Third BNT162b2 Vaccination 

Neutralization of SARS-CoV-2 Omicron Infection. The New England journal of medicine 

2022;386(5):492–4. 10.1056/NEJMc2119358. 

50 Tseng HF, Ackerson BK, Luo Y, Sy LS, Talarico CA, Tian Y et al. Effectiveness of mRNA-1273 

against SARS-CoV-2 omicron and delta variants. medRxiv 2022. 10.1101/2022.01.07.22268919. 

51 Keeton R, Tincho MB, Ngomti A, Baguma R, Benede N, Suzuki A et al. T cell responses to SARS-

CoV-2 spike cross-recognize Omicron. Nature 2022;603(7901):488–92. 10.1038/s41586-022-

04460-3. 

52 Collie S, Champion J, Moultrie H, Bekker L-G, Gray G. Effectiveness of BNT162b2 Vaccine 

against Omicron Variant in South Africa. New England Journal of Medicine 2021. 

10.1056/NEJMc2119270. 

53 Tartof SY, Slezak JM, Puzniak L, Hong V, Xie F, Ackerson BK et al. Durability of BNT162b2 

vaccine against hospital and emergency department admissions due to the omicron and delta 

variants in a large health system in the USA: a test-negative case–control study. The Lancet. 

Respiratory medicine. 10.1016/S2213-2600(22)00101-1. 

54 Kirsebom FCM, Andrews N, Stowe J, Toffa S, Sachdeva R, Gallagher E et al. COVID-19 vaccine 

effectiveness against the omicron (BA.2) variant in England. The Lancet. Infectious diseases 2022. 

10.1016/S1473-3099(22)00309-7. 

55 Chemaitelly H, Ayoub HH, AlMukdad S, Coyle P, Tang P, Yassine HM et al. Duration of mRNA 

vaccine protection against SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2 subvariants in Qatar. Nature 

communications 2022;13(1):3082. 10.1038/s41467-022-30895-3. 

56 Muhsen K, Maimon N, Mizrahi AY, Boltyansky B, Bodenheimer O, Diamant ZH et al. Association 

of Receipt of the Fourth BNT162b2 Dose With Omicron Infection and COVID-19 Hospitalizations 

Among Residents of Long-term Care Facilities. JAMA internal medicine 2022. 

10.1001/jamainternmed.2022.2658. 

57 Wratil PR, Stern M, Priller A, Willmann A, Almanzar G, Vogel E et al. Three exposures to the spike 

protein of SARS-CoV-2 by either infection or vaccination elicit superior neutralizing immunity to all 

variants of concern. Nature medicine 2022;28(3):496–503. 10.1038/s41591-022-01715-4. 

58 Bergwerk M, Gonen T, Lustig Y, Amit S, Lipsitch M, Cohen C et al. Covid-19 Breakthrough 

Infections in Vaccinated Health Care Workers. The New England journal of medicine 

2021;385(16):1474–84. 10.1056/NEJMoa2109072. 

59 Antonelli M, Penfold RS, Merino J, Sudre CH, Molteni E, Berry S et al. Risk factors and disease 

profile of post-vaccination SARS-CoV-2 infection in UK users of the COVID Symptom Study app: a 

prospective, community-based, nested, case-control study. The Lancet. Infectious diseases 2021. 

10.1016/S1473-3099(21)00460-6. 

60 Falsey AR, Frenck RW, Walsh EE, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A et al. SARS-CoV-2 

Neutralization with BNT162b2 Vaccine Dose 3. New England Journal of Medicine 

2021;385(17):1627–9. 10.1056/NEJMc2113468. 

61 Bar-On YM, Goldberg Y, Mandel M, Bodenheimer O, Freedman L, Kalkstein N et al. Protection of 

BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19 in Israel. New England Journal of Medicine 

2021;385(15):1393–400. 10.1056/NEJMoa2114255. 

62 Patone M, Mei XW, Handunnetthi L, Dixon S, Zaccardi F, Shankar-Hari M et al. Risks of 

myocarditis, pericarditis, and cardiac arrhythmias associated with COVID-19 vaccination or SARS-

CoV-2 infection. Nature medicine 2022;28(2):410–22. 10.1038/s41591-021-01630-0. 



 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Office fédéral de la santé publique OFSP 

Commission nationale pour les  

vaccinations CFV 

 

 25 

63 Barda N, Dagan N, Cohen C, Hernán MA, Lipsitch M, Kohane IS et al. Effectiveness of a third 

dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine for preventing severe outcomes in Israel: an 

observational study. Lancet (London, England) 2021. 10.1016/S0140-6736(21)02249-2. 

64 Levine-Tiefenbrun M, Yelin I, Alapi H, Katz R, Herzel E, Kuint J et al. Viral loads of Delta-variant 

SARS-CoV-2 breakthrough infections after vaccination and booster with BNT162b2. Nature 

medicine 2021. 10.1038/s41591-021-01575-4. 

 

 

 


