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Introduction 
Santé publique Ontario (SPO) examine et évalue activement les renseignements pertinents concernant 
la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) causée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu 
sévère 2 (SRAS-CoV-2). Chaque document de la série « Ce que nous savons jusqu’à présent sur… » 
propose un aperçu des données probantes relatives à un aspect ou à un enjeu émergent lié à la COVID-
19. 

L’élaboration de ces documents se fonde sur une recherche systématique dans les rapports scientifiques 
publiés, la documentation parallèle et les reportages des médias, s’il y a lieu. Les résultats pertinents 
sont examinés et des données sont extraites aux fins de synthèse. Tous les documents de la série sont 
examinés par des experts en la matière de SPO avant leur publication.  

L’épidémie de COVID-19 évolue et les données probantes scientifiques s’accumulent rapidement; les 
renseignements fournis dans ces documents sont à jour à la date de leur publication. 

Principales constatations 
 L’efficacité des vaccins de Pfizer-BioNTech, de Moderna ou d’Astra-Zeneca/COVISHIELD contre 

une forme grave de la maladie (c.-à-d. causant l’hospitalisation ou le décès) se maintient bien 
dans le temps après la deuxième dose, y compris chez les personnes âgées et dans les milieux où 
le variant préoccupant (VP) delta est la souche prédominante. Les données probantes révèlent 
une légère diminution de la protection contre les hospitalisations et le décès dans le temps, 
mais à un bien plus faible degré que celle constatée contre les infections. 

 L’efficacité des vaccins de Pfizer-BioNTech, de Moderna, ou d’Astra-Zeneca/COVISHIELD contre 
toute infection par le SRAS-CoV-2 diminue progressivement avec le temps après la deuxième 
dose. L’efficacité vaccinale tend à être légèrement plus faible chez les personnes âgées qu’au 
sein des groupes d’âge plus jeunes; cependant, elle semble diminuer à un taux semblable dans 
le temps sans égard au groupe d’âge. L’efficacité vaccinale peut fléchir de façon plus marquée 
contre les infections par le VP delta que contre les infections par d’autres souches du 
SRAS-CoV-2. L’efficacité du vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD peut aussi baisser dans une plus 
grande mesure que celle des vaccins à ARNm (c.-à-d. de Pfizer-BioNTech et de Moderna). 
Certaines données probantes donnent à penser que l’efficacité vaccinale pourrait être plus 
faible lorsque l’intervalle entre les deux doses est plus court; cependant, d’autres données sont 
nécessaires pour comprendre l’incidence de l’intervalle entre les doses sur l’efficacité vaccinale 
dans le temps. 
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 Les données relatives à la diminution de l’efficacité vaccinale dans le temps sont compliquées 
par l’émergence simultanée du VP delta, plus transmissible et plus grave, par l’assouplissement 
des mesures de santé publique dans de nombreux territoires de compétence étudiés et par les 
difficultés liées à la prise en compte de nombreux facteurs influant sur l’efficacité vaccinale dans 
les études et entre elles. Cependant, ces données sont renforcées par les constatations 
relativement concordantes selon lesquelles l’efficacité vaccinale contre les formes graves de la 
maladie est durable, tandis que celle contre les infections diminue au cours de périodes de suivi 
allant jusqu’à sept mois après les deuxièmes doses. 

Contexte 
Au 24 octobre 2021, 84,6 % de la population admissible de l’Ontario (âgée de plus de 12 ans) avait reçu 
une série primaire complète de vaccins1. L’Ontario a atteint cette couverture vaccinale considérable 
contre la COVID-19 au sein des populations admissibles à la suite de campagnes de vaccination qui ont 
débuté à la fin de 2020 et se sont poursuivies en 2021. La première phase de la vaccination en Ontario a 
commencé en décembre 2020 et a continué jusqu’au début de 2021, ciblant les populations à risque 
élevé, notamment les travailleurs de la santé de première ligne, les personnes âgées vivant dans des 
lieux d’hébergement collectifs, les adultes âgés de plus de 80 ans, les adultes des Premières Nations, 
métis et inuits, et les malades chroniques recevant des soins à domicile2. La phase suivante était 
destinée aux adultes de 55 ans et plus, à certains travailleurs essentiels, aux personnes vivant dans 
d’autres lieux collectifs, aux personnes vivant dans des communautés situées au sein de points chauds 
pour la COVID-19 et aux personnes ayant certains problèmes de santé, avant d’être étendue à 
l’ensemble de la population en fonction de l’âge2.   

Les personnes admissibles à la vaccination contre la COVID-19 en Ontario reçoivent une série primaire 
complète comprenant deux doses du vaccin ComirnatyMD de Pfizer-BioNTech (appelé « vaccin de Pfizer-
BioNTech » dans le présent rapport), SpikevaxMD de Moderna (« vaccin de Moderna ») ou VaxzevriaMD 
d’Astra-Zeneca/COVISHIELD (« vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD »). Les recommandations relatives 
aux vaccins ayant évolué en réponse à des considérations liées à la sécurité ou à l’approvisionnement en 
vaccins, certains Ontariens et Ontariennes ont reçu une série mixte, par exemple, une dose du vaccin 
d’Astra-Zeneca/COVISHIELD suivie d’une dose d’un produit à ARNm (c.-à-d. de Moderna ou de Pfizer-
BioNTech), ou encore deux produits à ARNm différents. La vaccination des premières personnes ayant 
été immunisées lors de la campagne remonte à environ neuf mois, et bon nombre d’entre elles ont reçu 
leurs doses de vaccin selon l’intervalle recommandé par le fabricant (c’est-à-dire 21 jours pour le vaccin 
de Pfizer-BioNTech et 28 jours pour le vaccin de Moderna)3. Au début de mars, étant donné les 
perturbations dans l’approvisionnement en vaccins, le Comité consultatif national de l’immunisation 
(CCNI) du Canada a porté à 16 semaines l’intervalle maximum entre les deux doses4. Enfin, pendant l’été 
2021, lorsque l’approvisionnement en vaccins est redevenu adéquat, l’Ontario a commencé à offrir des 
deuxièmes doses plus rapidement, en suivant les intervalles recommandés par les fabricants5. 

L’efficacité vaccinale mesure la réduction proportionnelle des cas d’infection ou de forme grave de la 
maladie chez les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées6. D’après des données 
probantes concrètes sur l’efficacité vaccinale suivant une série primaire complète de vaccins, ceux-ci 
procurent une protection importante contre l’infection par le SRAS-CoV-2, et surtout contre les formes 
graves de la COVID-19 et l’hospitalisation6. Cependant, selon des indications récentes, l’efficacité 
vaccinale pourrait diminuer dans le temps. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
des États-Unis (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ont présenté des données de ce pays, 
où les deuxièmes doses ont été administrées conformément aux recommandations des fabricants, selon 
lesquelles l’efficacité des vaccins contre les infections pourrait diminuer progressivement dans le temps, 
tandis que leur efficacité contre les formes graves de la maladie persisterait7-9. D’après une déclaration 
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récente du CCNI, la diminution de l’efficacité des vaccins pourrait avoir une incidence surtout chez les 
personnes âgées, dont le système immunitaire peut réagir de façon plus faible que celui des jeunes en 
raison de l’immunosénescence3.  

Il est important de comprendre si et dans quelle mesure la protection conférée par la vaccination contre 
les formes graves de la maladie et l’infection évolue dans le temps. Il faut aussi déterminer les facteurs 
qui peuvent influer sur l’évolution de l’efficacité vaccinale, comme l’âge, l’intervalle entre les doses, les 
produits vaccinaux reçus, les comorbidités, les problèmes de santé causant une immunodéficience et 
l’incidence des VP, notamment la souche prédominante actuelle en Ontario, le variant delta (B.1.617.2, 
découvert en Inde)10. Plusieurs territoires de compétence envisagent, planifient ou ont lancé des 
campagnes visant à administrer des doses de « rappel » aux personnes vaccinées le plus tôt au cours de 
la pandémie et dont on suppose qu’elles ont réagi adéquatement à leur série primaire de vaccins11. Les 
troisièmes doses dans le cadre d’une série primaire prolongée de vaccins se distinguent des doses de 
rappel et sont administrées à des populations particulières dont le système immunitaire est affaibli et 
qui ne présentent pas une réponse immunitaire adéquate à la série de deux doses. Il reste de 
nombreuses incertitudes et considérations liées aux programmes de doses de rappel, bien que le cadre 
éthique de l’Ontario pour la distribution des vaccins expose les principaux objectifs du programme de 
vaccination contre la COVID-19 dans son ensemble11,12. Le programme de vaccination de l’Ontario a pour 
objectifs primordiaux de prévenir les décès, puis de prévenir les maladies, les hospitalisations et les 
admissions aux soins intensifs, et enfin d’atténuer la transmission de l’infection12. 

Le présent document est une synthèse des données dont on dispose sur l’efficacité des vaccins contre 
les infections par le SRAS-CoV-2, les cas symptomatiques et les formes graves de la maladie (c.-à-d. 
causant des hospitalisations et des décès) dans le temps. 

Méthodes et portée 
Les Services de bibliothèque de Santé publique Ontario (SPO) ont mené des recherches systématiques 
pour recenser les documents publiés et les prépublications sur ce sujet, dans Medline et Embase le 
20 septembre 2021 et dans le portefeuille COVID-19 des National Institutes of Health (NIH) le 
22 septembre 2021. De plus, des documents pertinents recensés par les experts en la matière de SPO 
jusqu’au 15 octobre 2021 ont été examinés en vue de leur inclusion dans cette synthèse. Il est entendu 
que la présente synthèse pourrait ne pas tenir compte de certaines informations supplémentaires. Les 
résultats pertinents ont été examinés et des données ont été extraites pour la synthèse. 

La présente synthèse s’appuie notamment sur des documents de langue anglaise évalués ou non par un 
comité de lecture et publiés après le 1er janvier 2021. Les populations étudiées devaient inclure des 
personnes entièrement vaccinées (c.-à-d. ayant reçu une série primaire complète de vaccins), sans 
restriction quant aux intervalles entre les doses. Tout au long du présent rapport, le terme 
« vaccination » désigne une série primaire complète de deux doses de vaccin. Les produits vaccinaux 
inclus sont ceux qui ont été autorisés par Santé Canada et utilisés dans le cadre des campagnes de 
vaccination au Canada : ceux de Pfizer-BioNTech, de Moderna et d’Astra-Zeneca/COVISHIELD. Les 
études devaient fournir des données probantes sur l’efficacité des vaccins contre les formes graves de la 
maladie (c.-à-d. causant des hospitalisations et des décès) ou les infections (c.-à-d. toute infection par le 
SRAS-CoV-2 sans égard aux symptômes) dans le temps depuis la deuxième dose de vaccin, avec des 
données de suivi sur une période d’au moins trois mois. Enfin, la présente synthèse comprend des 
données recueillies dans des conditions réelles sur l’efficacité vaccinale, des données probantes 
concrètes sur l’évolution de la protection dans le temps qui ne sont pas mesurées par l’efficacité 
vaccinale (p. ex., le risque d’infection) et des données sur l’efficacité des vaccins selon des essais 
cliniques. 
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La présente synthèse exclut les études relatives à plusieurs populations immunodéprimées précises : les 
receveurs de greffes (y compris d’organes pleins et de cellules souches hématopoïétiques), les patients 
atteints de cancers hématologiques (p. ex., lymphome, myélome, leucémie) sous traitement actif (p. ex., 
chimiothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie) et les personnes ayant reçu un agent anti-CD20 
(p. ex., rituximab, ocrelizumab, ofatumumab). Les études portant sur le déclin de l’immunité, évalué 
uniquement par des données sur l’immunogénicité (p. ex., les taux d’anticorps) après la vaccination, ont 
également été exclues. 

Constatations 
Les recherches que les Services de bibliothèque de SPO ont effectuées dans les bases de données ont 
permis de recenser 2 195 documents publiés et prépublications. De plus, des experts en la matière de 
SPO ont fourni des documents pertinents qui n’avaient pas été localisés lors de ces recherches. Au total, 
24 documents concernant l’évolution de l’efficacité vaccinale dans le temps après la vaccination ont été 
jugés admissibles et inclus dans la présente synthèse.  

Les constatations sont présentées d’abord selon le résultat, en commençant par l’efficacité des vaccins 
contre les formes graves de la maladie, puis l’efficacité des vaccins contre les infections. À l’intérieur de 
chaque résultat, les études sont divisées selon la population étudiée; celles portant sur des personnes 
âgées sont présentées en premier, suivies des études dépourvues de résultats en fonction de l’âge.  

Efficacité des vaccins contre les formes graves de la COVID-19  

PERSONNES ÂGÉES 
Nous avons inclus huit études contenant des données probantes sur l’efficacité des vaccins contre les 
formes graves de la maladie dans le temps, avec des résultats stratifiés en fonction de l’âge comprenant 
des adultes âgés de 55 ans et plus13-20. Sept études contiennent des données probantes recueillies dans 
des conditions réelles sur l’efficacité des vaccins dans le temps13-15,17-20 et une étude contient des 
données pertinentes sur l’efficacité recueillies dans le cadre d’un essai clinique de vaccins16. Les études 
ont été menées au Royaume-Uni13, aux États-Unis14-16, en Israël17, au Qatar18, aux Pays-Bas19 et au 
Portugal20. Toutes les études ont été menées pendant des périodes où le variant delta est devenu 
prédominant. Dans les études, une forme grave de la COVID-19 était définie comme étant un tableau 
clinique nécessitant une hospitalisation ou l’admission aux soins intensifs, ou le décès.  

Ces études ont permis de constater que l’efficacité des vaccins contre les formes graves de la maladie se 
maintenait essentiellement à un niveau élevé dans le temps. Les données probantes révèlent une légère 
diminution de l’efficacité vaccinale dans le temps; l’efficacité initiale est plus faible chez les personnes 
âgées que chez les personnes plus jeunes, mais cette légère diminution se produit à un taux semblable 
dans tous les groupes d’âge. Dans la plupart des études, l’évolution de l’efficacité vaccinale dans le 
temps n’était pas statistiquement significative. Des précisions sur toutes les études portant sur ce 
résultat sont fournies ci-dessous. 

DONNÉES PROBANTES SUR L’EFFICACITÉ VACCINALE DANS DES CONDITIONS RÉELLES 

 Andrews et coll. (2021) (préimpression) ont mené au Royaume-Uni une étude utilisant la 
méthodologie du test négatif à partir de données sur un total de 1 475 391 personnes âgées de 
16 ans ou plus ayant fait état de symptômes de COVID-19 et subi un test PCR dans les 10 jours 
suivant l’apparition des symptômes, entre le 8 décembre 2020 et le 3 septembre 2021 (le 
variant delta était prédominant au cours de la seconde moitié de cette période)13. Les auteurs 
ont établi qu’une forme grave de la maladie représentait l’hospitalisation dans les 14 jours 
suivant la confirmation par test PCR ou le décès dans les 28 jours suivant de cette confirmation. 
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L’intervalle entre les doses de vaccins au Royaume-Uni a été porté à 12 semaines au début du 
mois de janvier 2021, et en juin, il a été ramené à 8 semaines. Les personnes ayant déjà été 
infectées par le SRAS-CoV-2 ont été exclues. Dans l’ensemble, la protection contre les 
hospitalisations et les décès est restée plus stable dans le temps chez les personnes ayant reçu 
le vaccin de Pfizer-BioNTech que chez celles ayant reçu le vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD. 
Les estimations de l’efficacité vaccinale dans les groupes d’âge plus âgés étaient dans l’ensemble 
plus faibles que dans les groupes plus jeunes, mais cette efficacité semble diminuer à un rythme 
semblable sans égard au groupe d’âge.  

 Efficacité du vaccin de Pfizer-BioNTech contre les hospitalisations causées par le variant 
delta (2 à 9 semaines par rapport à 20 semaines et plus) :  

 16 ans et plus : 98,4 % (IC de 95 % : 97,9, 98,8) par rapport à 92,7 % (IC de 95 % : 
90,3, 94,6) 

 65 ans et plus : 97,9 % (IC de 95 % : 95,9, 99,0) par rapport à 90,7 % (IC de 95 % : 
86,0, 93,8). 

 Efficacité du vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD contre les hospitalisations causées par le 
variant delta (2 à 9 semaines par rapport à 20 semaines et plus) :   

 16 ans et plus : 95,2 % (IC de 95 % : 94,6, 95,6) par rapport à 77,0 % (IC de 95 % : 
70,3, 82,3) 

 65 ans et plus : 92,2 % (IC de 95 % : 89,4, 94,3) par rapport à 76,3 % (IC de 95 % : 
65,3, 83,8). 

 Efficacité du vaccin de Pfizer-BioNTech contre les décès causés par le variant delta (2 à 9 
semaines par rapport à 20 semaines et plus) :  

 16 ans et plus : 98,2 % (IC de 95 % : 95,9, 99,2) par rapport à 90,4 % (IC de 95 % : 
85,1, 93,8) 

 65 ans et plus : 97,0 % (IC de 95 % : 91,2, 99,0) par rapport à 91,0 % (IC de 95 % : 
85,3, 94,5). 

 Efficacité du vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD contre les décès causés par le variant delta 
(2 à 9 semaines par rapport à 20 semaines et plus) :  

 16 ans et plus : 94,1 % (IC de 95 % : 91,8, 95,8) par rapport à 78,7 % (IC de 95 % : 
52,7, 90,4) 

 65 ans et plus : 92,8 % (IC de 95 % : 87,4, 95,9) par rapport à 79,1 % (IC de 95 % : 
51,6, 91,0)13. 

 Tartof et coll. (2021) ont mené une étude de cohorte rétrospective aux États-Unis à partir de 
données sur 3 436 957 personnes de 12 ans et plus qui étaient membres d’un vaste système de 
santé intégré du sud de la Californie14. Des données ont été recueillies concernant les personnes 
ayant reçu deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech (intervalles entre les doses non déclarés). 
Une forme grave de la maladie a été définie comme étant un test PCR positif effectué de 
14 jours avant à trois jours après la date de l’hospitalisation14. Les intervalles entre les doses 
n’ont pas été déclarés. Dans l’ensemble, l’efficacité des vaccins contre les hospitalisations ne 
s’est pas atténuée de façon significative dans le temps. 
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 12 ans et plus : Efficacité vaccinale contre les hospitalisations de 87 % (IC de 95 % : 82, 91) 
moins de 1 mois après la deuxième dose, et de 88 % (IC de 95 % : 82, 92) au moins 5 mois 
après la deuxième dose. 

 65 ans et plus : Efficacité vaccinale contre les hospitalisations de 84 % (IC de 95 % : 74, 90) 
moins de 1 mois après la deuxième dose, et de 83 % (IC de 95 % : 69, 90) au moins 5 mois 
après la deuxième dose14. 

 Tenforde et coll. (2021) ont mené une étude cas-témoins aux États-Unis auprès de 
3 089 personnes hospitalisées de 18 ans et plus pendant la période s’échelonnant du 11 mars au 
14 juillet 202115. Le variant alpha était la souche prédominante de mars à mai, et le variant delta 
était prédominant en juin et juillet. Les participants ont reçu deux doses du vaccin de Pfizer-
BioNTech ou de Moderna (intervalles entre les doses non déclarés). Les cas hospitalisés 
comprenaient les personnes présentant une maladie ressemblant à la COVID-19 et ayant obtenu 
un résultat positif au test PCR ou antigénique. Les témoins présentaient une maladie 
ressemblant à la COVID-19 et avaient reçu un résultat négatif au test PCR, ou un tel résultat mais 
sans symptômes de la COVID-19. L’efficacité des vaccins contre les hospitalisations n’a pas 
connu de diminution significative dans le temps : 

 Efficacité vaccinale de 2 à 12 semaines après la vaccination : 86 % (IC de 95 % : 82, 90)  

 Efficacité vaccinale de 13 à 24 semaines après la vaccination : 84 % (IC de 95 % : 77, 90). 

 L’efficacité vaccinale n’a pas connu de changement significatif dans le temps après la 
vaccination au sein de trois sous-groupes : les personnes de 65 ans et plus, les patients 
immunodéprimés et les patients ayant des comorbidités multiples (p > 0,05 dans 
l’ensemble)15. 

 Goldberg et coll. (2021) (préimpression) ont mené une étude de cohorte rétrospective en Israël 
à partir de données recueillies auprès de 4 785 245 adultes vaccinés de la population générale 
âgée de 16 ans et plus17. Les participants avaient reçu deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech à 
21 jours d’intervalle. Une forme grave de la maladie était définie comme étant une 
hospitalisation, des issues graves ou le décès attribuable à la COVID-19 pendant la période allant 
du 11 au 31 juillet 2021, où le variant delta était prédominant. L’efficacité vaccinale contre les 
formes graves de la maladie a été estimée pour les personnes vaccinées en mars (environ quatre 
mois après la deuxième dose) par rapport à celles vaccinées en janvier (environ sept mois après 
la deuxième dose) : 

 16 à 39 ans : Non déclaré 

 40 à 59 ans : 98 % (IC de 95 % : 94, 99) par rapport à 94 % (IC de 95 % : 87, 97) 

 60 ans et plus : 91 % (IC de 95 % : 85, 95) par rapport à 86 % (IC de 95 % : 82, 90)17. 

 Chemaitelly et coll. (2021) ont mené une étude cas-témoins utilisant la méthodologie du test 
négatif au Qatar à partir de données nationales portant sur 907 763 personnes ayant reçu deux 
doses du vaccin de Pfizer-BioNTech à 21 jours d’intervalle, et ayant subi pendant la période de 
l’étude, du 21 décembre 2020 au 5 septembre 2021, des tests PCR dont les résultats ont été 
consignés18. Cette période comprenait des mois où les variants alpha et bêta étaient 
prédominants (de janvier à juin) et où le variant delta est devenu prédominant (de juin à 
septembre). Les intervalles d’âges exacts de tous les participants ne sont pas déclarés; les âges 
sont déclarés en plages de 10 ans allant des personnes de moins de 20 ans à celles de 70 ans et 
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plus (âge médian : 31 ans). Une forme grave de la maladie était définie comme étant un cas aigu 
nécessitant l’hospitalisation ou l’admission aux soins intensifs, ou le décès. Soulignons que dans 
les cas des périodes de suivi plus longues, les échantillons étaient de plus petite taille, ce qui a 
donné des IC très larges. L’efficacité vaccinale a semblé se maintenir pendant environ six mois. 
Elle était la suivante contre les formes graves dans le temps depuis la vaccination selon l’âge 
(moins de 60 ans par rapport à 60 ans et plus) : 

 Mois 1 : 71,9 % (IC de 95 % : 62,3, 79,1) par rapport à 44,4 % (IC de 95 % : 13,2, 64,4) 

 Mois 3 : 97,0 % (IC de 95 % : 90,6, 99,1) par rapport à 90,4 % (IC de 95 % : 79,2, 95,6) 

 Mois 6 : 93,3 % (IC de 95 % : 49,5, 99,1) par rapport à 66,7 % (IC de 95 % : 220,5, 
96,5) 

 Mois 7+ : 57,1 % (IC de 95 % : -65,7, 88,9) par rapport à 50,0 % (IC de 95 % : -451,4, 
95,5)18. 

 De Gier et coll. (2021) (préimpression) ont mené une étude de cohorte rétrospective aux Pays-
Bas auprès de 15 571 personnes de 15 ans et plus atteintes de la COVID-19 et hospitalisées 
pendant la période allant du 4 avril au 29 août 202119. La souche prédominante d’avril à juillet 
était le variant alpha, et le variant delta était prédominant en juillet et août. Au moment de leur 
hospitalisation, 5,7 % des participants avaient reçu des vaccins de Pfizer-BioNTech, de Moderna, 
d’Astra-Zeneca/COVISHIELD ou de Johnson & Johnson. L’intervalle médian entre les doses dans 
le cas des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna était de cinq semaines, et il était de 
11 semaines dans le cas du vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD. L’hospitalisation et l’admission 
aux soins intensifs attribuables à la COVID-19 étaient définies comme étant l’admission à la suite 
d’un test de dépistage du SRAS-CoV-2 (test non précisé) ou la confirmation de la présence de la 
COVID-19 par tomodensitogramme. 

 Efficacité vaccinale contre les hospitalisations dans le temps (0 à 4 semaines après la 
vaccination par rapport à 20 semaines ou plus après la vaccination) : 

 15 à 49 ans : 99 % (IC de 95 % : 97, 99) par rapport à 97 % (IC de 95 % : 87, 99) 

 50 à 69 ans : 98 % (IC de 95 % : 97, 98) par rapport à 98 % (IC de 95 % : 94, 99) 

 70 ans et plus : 90 % (IC de 95 % : 85, 93) par rapport à 91 % (IC de 95 % : 87, 94). 

 Efficacité vaccinale contre les admissions aux soins intensifs dans le temps (0 à 4 semaines 
après la vaccination par rapport à 20 semaines ou plus après la vaccination) : 

 15 à 49 ans : 100 % (0 cas) par rapport à 100 % (0 cas) 

 50 à 69 ans : 99 % (IC de 95 % : 98, 99) par rapport à 100 % (0 cas)  

 70 ans et plus : 99 % (IC de 95 % : 93, 100) par rapport à 90 % (IC de 95 % : 57, 98)19. 

 Nunes et coll. (2021) (préimpression) ont mené une étude de cohorte au Portugal auprès 
d’adultes de 65 ans et plus vivant en milieu communautaire à partir de données recueillies dans 
la base de données du ministère de la Santé pour la période allant du 23 février au 13 août 
202120. La souche prédominante est passée du variant alpha au variant delta en mai 2021. Au 
total, 1 409 831 personnes de 65 à 79 ans et 470 820 personnes de 80 ans et plus ont participé à 
l’étude. L’hospitalisation attribuable à la COVID-19 était définie comme étant une hospitalisation 
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d’au moins 24 heures avec un diagnostic primaire de COVID-19 et un test PCR positif. Le décès 
attribuable à la COVID-19 était un décès sans égard à la cause d’une personne ayant reçu un test 
PCR positif au cours des 30 jours précédents. Les participants vaccinés avaient reçu le vaccin de 
Pfizer-BioNTech ou de Moderna (intervalles entre les doses non déclarés). L’efficacité vaccinale 
dans le temps depuis la vaccination a été analysée chez les personnes de 80 ans et plus, et les 
résultats montrent une protection soutenue contre les hospitalisations et un léger fléchissement 
non significatif de la protection contre le décès : 

 Efficacité vaccinale contre les hospitalisations de 14 à 41 jours après la vaccination 
par rapport à 98 jours ou plus après la vaccination :  
82 % (IC de 95 % : 64, 91) par rapport à 89 % (IC de 95 % : 71, 96). 

 Efficacité vaccinale contre les décès de 14 à 41 jours après la vaccination par rapport 
à 98 jours ou plus après la vaccination :  
86 % (IC de 95 % : 68, 93) par rapport à 74 % (IC de 95 % : 60, 83)20. 

DONNÉES PROBANTES RECUEILLIES DANS LE CADRE D’UN ESSAI CLINIQUE 

 Baden et coll. (2021) (préimpression) ont rendu compte d’un essai clinique du vaccin de 
Moderna mené aux États-Unis auprès de participants âgés de 18 ans et plus, pendant la période 
s’échelonnant du 1er juillet au 27 août 2021, où le variant delta était prédominant16. Au total, 
14 746 participants ont été vaccinés au début de l’essai (du 27 juillet au 16 décembre 2020) et 
11 431 ont été vaccinés plus tard (du 29 décembre 2020 au 30 avril 2021). Deux doses ont été 
administrées à 28 jours d’intervalle. Une forme grave de la COVID-19 était définie comme étant 
un cas de COVID-19 confirmé par test PCR présentant un ou plusieurs des aspects suivants : 
signes cliniques indiquant une maladie systémique grave; indications de choc; 
dysfonctionnement aigu important d’ordre rénal, hépatique ou neurologique; admission aux 
soins intensifs; décès. Le taux d’incidence de cas graves de COVID-19 pendant la période de 
l’étude a été établi selon l’âge et selon que la vaccination a eu lieu tôt ou plus tard. Il y a une 
hausse légère mais non statistiquement significative (IC très larges incluant zéro) de l’incidence 
de cas graves chez les personnes ayant été vaccinées tôt par rapport à celles ayant été vaccinées 
plus tard : 

 Tous les âges : On a signalé 13 cas graves (6,2/1 000 personnes-années) au sein du groupe 
de personnes ayant été vaccinées tôt, et 6 cas graves (3,3/1 000 personnes-années) dans 
celui des personnes ayant été vaccinées plus tard, soit une incidence de cas graves de 
COVID-19 inférieure de 46,0 % (IC de 95 % : -52,4, 83,2) chez les personnes ayant été 
vaccinées plus tard par rapport à celles ayant été vaccinées tôt. 

 65 ans et plus : On a signalé 6 cas graves (11,0/1 000 personnes-années) au sein du groupe 
de personnes ayant été vaccinées tôt, et 2 cas graves (3,9/1 000 personnes-années) dans 
celui des personnes ayant été vaccinées plus tard, soit une incidence de cas graves de 
COVID-19 inférieure de 64,2 % (IC de 95 % : -100,2, 96,5) chez les personnes ayant été 
vaccinées plus tard par rapport à celles ayant été vaccinées tôt16. 

ÉTUDES DÉPOURVUES DE RÉSULTATS EN FONCTION DE L’ÂGE  
Nous avons inclus quatre études contenant des données probantes concernant l’efficacité des vaccins 
dans le temps contre les formes graves de la maladie qui sont dépourvues de résultats en fonction de 
l’âge, et chacune de ces études fournit des données recueillies dans des conditions réelles sur l’efficacité 
vaccinale21-24. Ces études ont été menées en Colombie-Britannique24, au Québec23 et aux États-Unis21,22. 
Toutes ont été effectuées au cours de période où le variant delta est devenu la souche prédominante. 
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Une forme grave de la maladie était définie comme un tableau clinique typique de la COVID-19 
nécessitant l’hospitalisation ou entraînant le décès. 

Comme les résultats en fonction de l’âge décrits plus haut, l’efficacité vaccinale contre les 
hospitalisations et les décès attribuables à la COVID-19 s’est maintenue dans le temps selon ces études; 
des précisions sur celles-ci sont fournies ci-après. 

 Skowronski et coll. (2021) (documentation parallèle) et le British Columbia Centre for 
Disease Control (BCCDC) ont fait état d’une étude utilisant la méthodologie du test négatif 
menée auprès de 246 656 personnes de 18 ans et plus au cours de la période allant du 30 
mai au 11 septembre 202124. Le VP delta est devenu prédominant pendant cette période. 
Les participants ont reçu deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech (67 %), de Moderna 
(16 %) ou d’Astra-Zeneca/COVISHIELD (3 %) ou des vaccins différents (13 %). Dans 
l’ensemble, l’efficacité des vaccins contre les hospitalisations s’est maintenue à plus de 
90 % pendant la période allant de 2 à 7 semaines jusqu’à au moins 4 mois après la 
vaccination (IC non déclarés). Bien qu’elle n’ait pas été analysée dans le temps depuis la 
deuxième dose, l’administration de vaccins mixtes, c’est-à-dire une dose du vaccin d’Astra-
Zeneca/COVISHIELD suivie d’une dose du vaccin de Pfizer-BioNTech ou de Moderna, s’est 
révélée légèrement plus efficace que deux doses du vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD 
contre les hospitalisations en général (99 % par rapport à 93 %) et les hospitalisations 
attribuables au variant delta (99 % par rapport à 93 %)24. 

 De Serres et coll. (2021) (documentation parallèle) et l’Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ) ont publié un rapport sur l’efficacité vaccinale dans le temps depuis la 
vaccination chez les adultes de 18 ans et plus23. Cette étude portait sur la période allant du 
14 mars au 11 septembre 2021, où le variant delta est devenu prédominant. Les 
participants ont reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech, de Moderna ou d’Astra-
Zeneca/COVISHIELD (intervalles entre les doses non déclarés). L’efficacité des vaccins 
contre les hospitalisations a été stable dans le temps : un mois après la vaccination, elle 
s’élevait à 96 %, et 5 mois ou plus après la vaccination, elle s’établissait à 90 % (IC non 
déclarés)23. 

 Bajema et coll. (2021) ont mené une étude utilisant la méthodologie du test négatif aux 
États-Unis auprès de 1 175 vétérans militaires américains âgés de 18 ans et plus (388 cas, 
787 témoins) qui ont reçu deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech ou de Moderna 
(intervalles entre les doses non déclarés)22. Cette étude portait sur la période allant du 
1er février au 6 août 2021, pendant laquelle le variant delta est devenu la souche 
dominante. L’hospitalisation était définie comme étant attribuable à une maladie 
ressemblant à la COVID-19 confirmée par un résultat positif à un test (PCR ou amplification 
isotherme de l’acide nucléique) dans les 14 jours avant l’admission ou dans les 72 heures 
suivant l’admission. L’efficacité des vaccins contre les hospitalisations dans le temps a été 
évaluée; aucune différence significative n’a été relevée entre les personnes vaccinées 
moins de 90 jours avant l’hospitalisation et celles vaccinées au moins 90 jours avant : 
86,1 % (IC de 95 % : 76,5, 91,8) par rapport à 87,2 % (IC de 95 % : 8, 92,5)22. 

 Self et coll. (2021) ont mené une étude cas-témoins aux États-Unis auprès de 3 689 adultes 
hospitalisés de 18 ans et plus21. Les hospitalisations de personnes présentant une maladie 
ressemblant à la COVID-19 et un résultat positif à test PCR ou antigénique ont été évaluées 
pendant la période de l’étude allant du 11 mars au 15 août 2021, pendant laquelle le 
variant delta est devenu la souche prédominante. Les participants vaccinés avaient reçu 
des vaccins de Pfizer-BioNTech (20,0 %), de Moderna (12,9 %) ou de Johnson & Johnson 
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(3,1 %). L’intervalle entre les doses était de 3 semaines pour le vaccin de Pfizer-BioNTech 
et de 4 semaines pour le vaccin de Moderna. L’efficacité des vaccins de Pfizer-BioNTech et 
de Moderna contre les hospitalisations est fondée sur le temps écoulé depuis la deuxième 
dose (de 14 à 120 jours par rapport à 120 jours ou plus) : 

 Pfizer-BioNTech : 91 % (IC de 95 % : 88, 93) par rapport à 77 % (IC de 95 % : 67, 84) 

 Moderna : 93 % (IC de 95 % : 90, 95) par rapport à 92 % (IC de 95 % : 87, 96).  

 Les auteurs de l’étude affirment que la teneur plus élevée en ARNm du vaccin de 
Moderna pourrait être la cause de la différence entre ce vaccin et celui de Pfizer-
BioNTech sur le plan de l’efficacité, et ils soulignent également que la différence 
dans l’intervalle entre les doses ou d’autres différences entre les groupes dont il n’a 
pas été tenu compte dans l’analyse auraient pu avoir une incidence sur ce résultat21. 

Efficacité des vaccins contre les infections par le SRAS-CoV-2 

PERSONNES ÂGÉES 
Nous avons relevé neuf études contenant des données probantes sur l’efficacité des vaccins contre 
l’infection dans le temps, avec des résultats stratifiés en fonction de l’âge incluant des adultes âgés de 
55 ans et plus13,14,16-18,25-28. Six études contiennent des données probantes recueillies dans des conditions 
réelles sur l’efficacité des vaccins dans le temps13,14,17,18,25,26, deux études évoquent une évolution 
possible de la protection que confèrent les vaccins dans le temps qui n’est pas mesurée par l’efficacité 
vaccinale (p. ex., rapports des cotes)27,28 et une étude fournit des données probantes pertinentes 
recueillies dans le cadre d’un essai clinique de vaccins16. Les études ont été menées au Royaume-Uni13,25, 
aux États-Unis14,16,26, en Israël17,27,28 et au Qatar18, et toutes ont été effectuées pendant des périodes où 
le variant delta est devenu prédominant. La plupart ont mesuré l’efficacité vaccinale contre toute 
infection par le SRAS-CoV-2 confirmée par un test d’amplification en chaîne par polymérase (PCR)14,16-

18,25-28, et une étude a évalué l’efficacité des vaccins contre les infections symptomatiques par le 
SRAS-CoV-213. 

Dans l’ensemble, ces études ont permis de constater que l’efficacité des vaccins contre les infections 
diminue progressivement dans le temps. D’après la plupart des études, l’efficacité vaccinale initiale est 
plus faible chez les personnes âgées que chez les personnes plus jeunes, mais cette légère diminution se 
produit à un taux semblable dans tous les groupes d’âge. Le degré de diminution de l’efficacité vaccinale 
et les façons dont l’évolution de cette efficacité était mesurée variaient selon l’étude. Ces études ont 
porté sur des facteurs tels que le groupe d’âge, l’intervalle entre les doses ainsi que les infections par 
des VP et leur incidence sur l’efficacité vaccinale. Des précisions sur toutes les études portant sur cet 
aspect sont fournies ci-après. 

DONNÉES PROBANTES SUR L’EFFICACITÉ VACCINALE DANS DES CONDITIONS RÉELLES 

 Pouwels et coll. (2021) ont mené une enquête communautaire auprès de ménages sélectionnés 
aléatoirement au Royaume-Uni, et ont recueilli des données auprès de 743 526 adultes de 
18 ans et plus qui avaient subi des tests de dépistage PCR de la COVID-19 entre le 1er décembre 
2020 et le 1er août 202125. Les participants avaient subi des tests PCR selon un calendrier 
préétabli (toutes les semaines pendant un mois, puis tous les mois) sans égard à leurs 
symptômes, qu’ils aient déjà été infectés ou non. Le VP alpha a été prédominant jusqu’en mai, 
et par la suite, le variant delta est devenu prédominant. Les participants vaccinés avaient reçu 
deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech (intervalle médian entre les doses : 74 jours) ou 
d’Astra-Zeneca/COVISHIELD (intervalle médian entre les doses : 76 jours). L’efficacité vaccinale 
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contre les infections était établie en fonction de tout nouveau test PCR positif. L’efficacité du 
vaccin de Pfizer-BioNTech a diminué dans le temps dans une plus grande mesure que celle du 
vaccin d’Astra-Zeneca; cependant, l’efficacité initiale du vaccin de Pfizer-BioNTech était 
beaucoup plus élevée que celle du vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD, et elle demeurait élevée 
90 jours après la vaccination. L’efficacité vaccinale pour tous les âges selon le nombre de jours 
depuis la deuxième dose (30 jours par rapport à 90 jours) est décrite ci-dessous : 

 Pfizer-BioNTech : 83 % (IC de 95 % : 78, 88) par rapport à 75 % (IC de 95 % : 70, 80).  
Réduction relative de l’efficacité vaccinale par mois suivant la deuxième dose : 22 % (IC de 
95 % : 6, 41). 

 Astra-Zeneca/COVISHIELD : 66 % (IC de 95 % : 61, 71) par rapport à 61 % (IC de 95 % : 53, 
68).  
Réduction relative de l’efficacité vaccinale par mois suivant la deuxième dose : 7 % (IC de 
95 % : -18, 2)25. 

 La diminution de l’efficacité vaccinale était plus prononcée chez les 35 à 64 ans que chez 
les 18 à 34 ans pour les deux vaccins, mais les données étaient insuffisantes pour estimer 
cette efficacité chez les personnes de 65 ans et plus. Dans le cas du vaccin de Pfizer-
BioNTech, il n’y avait pas de différence significative sur le plan de l’efficacité vaccinale 
entre un intervalle de moins de 6 semaines et un intervalle de 6 semaines ou plus entre les 
doses.  

 Andrews et coll. (2021) (préimpression) ont mené une étude utilisant la méthodologie du test 
négatif au Royaume-Uni, à partir de données sur un total de 1 475 391 personnes âgées de 
16 ans et plus qui avaient signalé des symptômes de COVID-19 et qui avaient subi un test PCR 
dans les 10 jours suivant l’apparition des symptômes, entre le 8 décembre 2020 et le 
3 septembre 2021 (le variant delta était prédominant pendant la seconde moitié de la période 
de l’étude)13. L’intervalle entre les doses de vaccins au Royaume-Uni a été porté à 12 semaines 
au début de janvier 2021, et en juin, cet intervalle a été ramené à 8 semaines. Les personnes 
ayant déjà contracté le SRAS-CoV-2 ont été exclues. L’efficacité vaccinale stratifiée selon l’âge 
contre les infections symptomatiques par le variant delta selon le temps écoulé depuis la 
vaccination (de 2 à 9 semaines par rapport à 20 semaines ou plus) était la suivante :  

 Pfizer-BioNTech :  
16 ans et plus : 89,8 % (IC de 95 % : 89,6, 90,0) par rapport à 69,7 % (IC de 95 % : 68,7, 
70,5).  
65 ans et plus : 80,1 % (IC de 95 % : 77,5, 82,4) par rapport à 55,3 % (IC de 95 % : 50,2, 
60,0). 

 Astra-Zeneca/COVISHIELD : 
16 ans et plus : 66,7 % (IC de 95 % : 66,3, 67,0) par rapport à 47,3 % (IC de 95 % : 45,0, 
49,6).  
65 ans et plus : 58,9 % (IC de 95 % : 54,8, 62,6) par rapport à 36,6 % (IC de 95 % : 28,7, 
43,7). 

 Une analyse limitée aux personnes de 80 ans et plus ayant reçu le vaccin de Pfizer-
BioNTech avant le 4 janvier 2021 a révélé une efficacité vaccinale plus faible après un bref 
intervalle entre les doses (moins 4 semaines) qu’après un intervalle plus long (8 semaines 
ou plus), au moins 20 semaines après la vaccination; cependant, les IC étaient larges et se 
chevauchaient13. 
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 Tartof et coll. (2021) ont mené une étude de cohorte rétrospective aux États-Unis à partir de 
données concernant 3 436 957 personnes de 12 ans et plus qui étaient membres d’un vaste 
système de santé intégré du sud de la Californie14. Des données ont été recueillies concernant 
les personnes ayant reçu deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech (intervalles entre les doses 
non déclarés) et qui avaient subi un test PCR entre le 14 décembre 2020 et le 8 août 2021 (le 
variant delta était prédominant pendant la seconde moitié de la période de l’étude). Cette étude 
a tenu compte des tests PCR effectués dans tous les milieux cliniques sans égard aux 
symptômes.  

 12 ans et plus : L’efficacité vaccinale contre toute infection a diminué, passant de 88 % (IC 
de 95 % : 86, 89) au cours du premier mois suivant la vaccination à 47 % (IC de 95 % : 43, 
51) après 5 mois ou plus. 

 65 ans et plus : L’efficacité vaccinale contre toute infection était généralement plus faible 
dans ce groupe d’âge que dans les groupes plus jeunes, mais elle a diminué à un taux 
semblable. L’efficacité vaccinale au cours du premier mois suivant la vaccination s’élevait à 
80 % (IC de 95 % : 73, 85), et après 5 mois et plus, elle était de 43 % (IC de 95 % : 30, 54). 

 Analyse selon le VP chez les personnes de 12 ans et plus : Dans le mois suivant la 
vaccination, l’efficacité vaccinale contre toute infection par le variant delta s’élevait à 93 % 
(IC de 95 % : 85, 97), et 4 mois ou plus après la vaccination, elle était de 53 % (IC de 95 % : 
39, 65). L’efficacité vaccinale contre l’infection par d’autres variants était de 97 % (IC de 
95 % : 95, 99) dans le mois suivant la vaccination, par rapport à 67 % (IC de 95 % : 45, 80) 4 
mois ou plus après la vaccination14. 

 Bruxvoort et coll. (2021) (préimpression) ont mené une étude cas-témoins en utilisant la 
méthodologie du test négatif aux États-Unis auprès d’un total de 8 153 cas et de leurs témoins 
appariés ayant subi un test PCR entre le 1er mars et le 17 juillet 202126. Cette étude a pris en 
compte les tests PCR effectués dans tous les milieux cliniques dans un vaste réseau intégré de 
soins de santé du sud de la Californie, sans égard à la présence ou à l’absence de symptômes. 
Les participants étaient des adultes de 18 ans et plus qui avaient reçu deux doses du vaccin de 
Moderna à au moins 24 jours d’intervalle. L’efficacité vaccinale contre toute infection par le VP 
delta a été évaluée en fonction du temps écoulé depuis la vaccination; on a constaté qu’elle 
avait diminué progressivement dans le temps26 : 

 18 ans et plus :  
De 14 à 60 jours depuis la vaccination : 94,1 % (IC de 95 % : 90,5, 96,3) 
De 151 à 180 jours depuis la vaccination : 80,0 % (IC de 95 % : 70,2, 86,6). 

 18 à 64 ans : 
De 14 à 60 jours depuis la vaccination : 95,1 % (IC de 95 % : 91,8, 97,1)  
De 151 à 180 jours depuis la vaccination : 79,4 % (IC de 95 % : 68,8, 86,3). 

 65 ans et plus : Les auteurs ont fait état d’intervalles de confiance larges attribuables à de 
petits échantillons, de sorte que les tendances sur le plan de l’efficacité vaccinale étaient 
moins apparentes26. 

 Goldberg et coll. (2021) (préimpression) ont mené une étude de cohorte rétrospective en Israël 
à partir de données nationales recueillies auprès de 4 785 245 adultes vaccinés de la population 
générale âgée de 16 ans et plus, entre le 11 et le 31 juillet 2021, alors que le variant delta était la 
souche prédominante17. Des données ont été recueillies relativement à tous les tests positifs 
pour le SRAS-CoV-2 consignés dans la base de données du ministère de la Santé au cours de la 
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période de l’étude et à tous les participants ayant reçu deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech 
à 21 jours d’intervalle. L’efficacité vaccinale contre toute infection par le SRAS-CoV-2 est évaluée 
pour les personnes vaccinées en mai (environ deux mois après la deuxième dose) par rapport à 
celles vaccinées en janvier (environ sept mois après la deuxième dose)17 : 

 16 à 39 ans : 73 % (IC de 95 % : 67, 78) par rapport à 50 % (IC de 95 % : 45, 55) 

 40 à 59 ans : 80 % (IC de 95 % : 71, 86) par rapport à 58 % (IC de 95 % : 54, 62) 

 60 ans et plus : 75 % (IC de 95 % : 58, 85) par rapport à 57 % (IC de 95 % : 52, 62)17. 

 Chemaitelly et coll. (2021) ont mené une étude cas-témoins utilisant la méthodologie du test 
négatif au Qatar à partir de données nationales portant sur 907 763 personnes ayant reçu deux 
doses du vaccin de Pfizer-BioNTech à 21 jours d’intervalle, et ayant subi pendant la période de 
l’étude, du 21 décembre 2020 au 5 septembre 2021, des tests PCR dont les résultats ont été 
consignés18. Cette période comprenait des mois où les variants alpha et bêta étaient 
prédominants (de janvier à juin) et où le variant delta est devenu prédominant (de juin à 
septembre). Les intervalles d’âges exacts de tous les participants ne sont pas déclarés; les âges 
sont déclarés en plages de 10 ans allant des personnes de moins de 20 ans à celles de 70 ans et 
plus (âge médian : 31 ans). D’après les résultats, l’efficacité vaccinale contre toute infection par 
le SRAS-CoV-2 a diminué dans le temps. Soulignons que les échantillons étaient de plus petite 
taille dans les derniers mois du suivi, ce qui a donné lieu à des IC plus larges18. L’efficacité 
vaccinale contre les infections selon le nombre de mois après la vaccination et le groupe d’âge 
(moins de 60 ans par rapport à 60 ans et plus) était la suivante : 

 Mois 1 : 77,8 % (IC de 95 % : 76,7, 78,9) par rapport à 71,1 % (IC de 95 % : 64,8, 76,3) 

 Mois 3 : 69,9 % (IC de 95 % : 66,8, 72,8) par rapport à 67,4 % (IC de 95 % : 57,4, 75,1) 

 Mois 6 : 17,4 % (IC de 95 % : 1,9, 30,5) par rapport à 15,4 % (IC de 95 % : -88,8, 62,1) 

 Mois 7+ : 24,5 % (IC de 95 % : -0,9, 43,5) par rapport à 6,6 % (IC de 95 % : -93,4, 54,9)18. 

DONNÉES PROBANTES RECUEILLIES DANS DES SITUATIONS RÉELLES NON MESURÉES EN 

FONCTION DE L’EFFICACITÉ VACCINALE 

 Israel et coll. (2021) (préimpression) ont mené une étude de cohorte rétrospective en Israël à 
partir de données sur 33 933 personnes âgées de 18 ans et plus qui avaient reçu deux doses du 
vaccin de Pfizer-BioNTech à 21 jours d’intervalle27. Les participants n’avaient pas déjà été 
infectés par le SRAS-CoV-2 et avaient subi un test PCR dont le résultat avait été consigné dans la 
base de données d’un organisme national de santé au cours de la période de l’étude, du 15 mai 
au 26 juillet 2021, alors que le variant delta était la souche prédominante. L’efficacité vaccinale 
contre toute infection par le SRAS-CoV-2 a été analysée en fonction d’un délai de 146 jours ou 
plus ou de moins de 146 jours après la vaccination. D’après les résultats, la probabilité d’obtenir 
un résultat positif au test PCR (ajustée en fonction du sexe, de l’origine ethnique et de facteurs 
de comorbidité) était plus élevée 146 jours ou plus après la vaccination que moins de 146 jours 
après la vaccination. Le risque ajusté d’infection après 146 jours augmentait avec l’âge :  

 18 ans et plus : rapport des cotes ajusté = 2,06 (IC de 95 % : 1,69, 2,51) 

 18 à 39 ans : rapport des cotes ajusté = 1,67 (IC de 95 % : 1,21, 2,29)  

 40 à 59 ans : rapport des cotes ajusté = 2,22 (IC de 95 % : 1,62, 3,08) 
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 60 ans et plus : rapport des cotes ajusté = 2,76 (IC de 95 % : 1,62, 3,08)27. 

 Mizrahi et coll. (2021) (préimpression) ont mené une étude de cohorte rétrospective en Israël à 
partir de données sur 1 352 444 personnes âgées de 16 ans et plus qui avaient reçu une 
deuxième dose du vaccin de Pfizer-BioNTech entre janvier et avril 202128. L’intervalle entre les 
deux doses était de 21 à 28 jours. Des données sur les infections par le SRAS-CoV-2 (c.-à-d. des 
résultats positifs aux tests PCR) ont été recueillies pendant la période de l’étude, du 1er juin au 
17 juillet 2021, où le variant delta était la souche prédominante. On a établi que la vaccination 
avait été effectuée « tôt » dans le cas des personnes ayant été vaccinées en janvier et février, et 
« tard » dans le cas de celles ayant été vaccinées en mars ou avril. Dans l’ensemble, les 
personnes ayant été vaccinées tôt présentaient un risque plus élevé d’infection par le 
SRAS-CoV-2 que celles ayant été vaccinées tard :  

 16 ans et plus : rapport des cotes = 1,53 (IC de 95 % : 1,40, 1,68) 

 16 à 39 ans : rapport des cotes = 1,53 (IC de 95 % : 1,37, 1,71) 

 40 à 59 ans : rapport des cotes = 1,49 (IC de 95 % : 1,24, 1,79) 

 60 ans et plus : rapport des cotes = 1,54 (IC de 95 % : 1,03, 2,32)28. 

DONNÉES PROBANTES RECUEILLIES DANS LE CADRE D’UN ESSAI CLINIQUE 

 Baden at coll. (2021) (préimpression) rendent compte d’un essai clinique du vaccin de Moderna 
mené aux États-Unis auprès de participants âgés de 18 ans et plus, pendant la période 
s’échelonnant du 1er juillet au 27 août 2021, où le variant delta était prédominant16. Au total, 
14 746 participants ont été vaccinés au début de l’essai (du 27 juillet au 16 décembre 2020) et 
11 431 ont été vaccinés plus tard (du 29 décembre 2020 au 30 avril 2021). Deux doses ont été 
administrées à 28 jours d’intervalle. Les taux d’incidence des infections par le SRAS-CoV-2 
confirmées par test PCR pendant la période de l’étude ont été analysés en fonction de l’âge et 
du fait que la vaccination a eu lieu tôt ou tard. Les résultats révèlent une tendance à la baisse de 
la protection dans le temps, bien que les IC soient larges, surtout dans le cas des personnes de 
65 ans et plus : 

 Tous les âges : On a signalé 162 infections (77,1/1 000 personnes-années) dans le groupe 
des personnes vaccinées tôt et 88 infections (49,0/1 000 personnes-années) dans le 
groupe des personnes vaccinées plus tard, ce qui représente une diminution de 36,4 % (IC 
de 95 % : 17,1, 51,5) de l’incidence du SRAS-CoV-2 dans le groupe des personnes vaccinées 
tard par rapport au groupe des personnes vaccinées tôt. 

 65 ans et plus : On a signalé 26 infections (47,8/1000 personnes-années) dans le groupe  
des personnes vaccinées tôt et 20 infections (39,5/1 000 personnes-années) dans le 
groupe des personnes vaccinées plus tard, ce qui représente une diminution de 17,4 % (IC 
de 95 % : -53,9, 56,3) de l’incidence du SRAS-CoV-2 dans le groupe des personnes 
vaccinées tard par rapport au groupe des personnes vaccinées tôt16. 

ÉTUDES DÉPOURVUES DE RÉSULTATS EN FONCTION DE L’ÂGE  
Nous avons inclus 10 études contenant des données probantes concernant l’efficacité des vaccins 
contre les infections par le SRAS-CoV-2 dans le temps sans résultats en fonction de l’âge23,24,29-36. Cinq de 
ces études fournissent des données recueillies dans des conditions réelles sur l’efficacité vaccinale dans 
le temps23,24,30,31,33, trois études présentent des résultats associés à une évolution de la protection dans 
le temps mais qui ne sont pas mesurés par l’efficacité vaccinale (p. ex., rapports des cotes, taux 
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d’attaque [TA])32,34,35, une étude contient des données pertinentes tirées d’un essai clinique de vaccins36 
et une étude porte précisément sur l’efficacité vaccinale contre la transmission du SRAS-CoV-2 dans le 
temps29. Les études ont été menées en Colombie-Britannique24, au Québec23, au Royaume-Uni29,30, aux 
États-Unis31-34, en Israël35 et dans différents pays36. La plupart ont été menées alors que le VP delta 
devenait prédominant23,24,29-35, mais l’essai international de vaccins comportait des données probantes 
pour la période allant jusqu’à 2021, avant que le variant delta ne devienne prédominant36. La plupart 
des études ont examiné l’efficacité vaccinale contre toute infection par le SRAS-CoV-2 confirmée par 
test PCR sans égard aux symptômes23,24,29-31,34-36; deux études américaines ont porté spécifiquement sur 
l’efficacité vaccinale contre les infections symptomatiques32,33. 

Toutes les études ont fait état d’une certaine diminution de l’efficacité vaccinale contre toute infection 
par le SRAS-CoV-2, symptomatique ou non, dans le temps, mais à différents degrés selon l’étude. Ces 
études portaient sur des facteurs comme les produits vaccinaux et les infections par les VP et leur 
incidence sur l’efficacité vaccinale. Des précisions sur ces études sont fournies ci-après. 

DONNÉES PROBANTES SUR L’EFFICACITÉ VACCINALE RECUEILLIES DANS DES CONDITIONS 

RÉELLES 

 Skowronski et coll. (2021) (documentation parallèle) et le BCCDC ont fait état d’une étude 
utilisant la méthodologie du test négatif menée auprès de 246 656 personnes de 18 ans et plus 
au cours de la période allant du 30 mai au 11 septembre 202124. Le VP delta est devenu 
prédominant pendant cette période. Les participants ont reçu deux doses du vaccin de Pfizer-
BioNTech (67 %), de Moderna (16 %) ou d’Astra-Zeneca/COVISHIELD (3 %) ou deux vaccins 
différents (13 %). Dans l’ensemble, l’efficacité des vaccins contre les infections était supérieure à 
90 % de 2 à 7 semaines après la vaccination, et elle s’est maintenue dans un intervalle de 80 à 
90 % au moins 4 mois après la vaccination (IC non déclarés). Bien qu’elle n’ait pas été analysée 
dans le temps depuis la deuxième dose, l’efficacité vaccinale contre les infections était plus 
élevée chez les personnes ayant reçu leur deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech après une 
période plus longue (7 semaines ou plus) que chez celles l’ayant reçue plus rapidement (de 3 à 
6 semaines après la première). Enfin, l’administration de vaccins mixtes, c’est-à-dire une dose du 
vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD suivie d’une dose du vaccin de Pfizer-BioNTech ou de 
Moderna, s’est révélée plus efficace que deux doses du vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD 
contre toute infection (91 % par rapport à 72 %) et contre les infections par le variant Delta 
(91 % par rapport à 70 %)24. 

 De Serres et coll. (2021) (documentation parallèle) et l’INSPQ ont rendu compte de l’efficacité 
vaccinale dans le temps chez les adultes de 18 ans et plus23. Cette étude portait sur la période 
allant du 14 mars au 11 septembre 2021, où le variant delta est devenu prédominant. Les 
participants ont reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech, de Moderna ou d’Astra-Zeneca/COVISHIELD 
(intervalles entre les doses non déclarés). L’efficacité des vaccins contre toute infection a été 
stable dans le temps; un mois après la vaccination, elle s’élevait à 91 %, et au moins 5 mois plus 
tard, elle était de 86 % (IC non déclarés)23. 

 L’étude ZOE COVID (2021) (documentation parallèle) est une étude observationnelle qui est 
toujours en cours et qui fait intervenir la collecte participative de données; elle est effectuée au 
Royaume-Uni et les résultats sont publiés en ligne30. Environ 1,2 million de personnes (âges non 
déclarés) ont pris note des vaccins contre la COVID-19 qu’ils avaient reçus (intervalles entre les 
doses non déclarés) par l’entremise d’une application en ligne entre le 8 décembre 2020 et le 
31 juillet 2021 et signalé par la suite un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. 
Les infections consignées entre le 26 mai et le 31 juillet 2021, alors que le VP delta était 

https://covid.joinzoe.com/post/covid-vaccine-protection-fading#part_1
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prédominant, ont été utilisées pour établir une estimation de l’efficacité vaccinale dans le 
temps.  

 L’efficacité du vaccin de Pfizer-BioNTech un mois après la vaccination était de 88 %, et elle 
s’élevait à 74 % cinq ou six mois après la vaccination. 

 L’efficacité du vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD un mois après la vaccination était de 
77 %, et elle s’élevait à 67 % cinq ou six mois après la vaccination (IC non déclarés)30. 

 Fowlkes, et coll. (2021) ont mené une étude de cohorte aux États-Unis auprès de 
3 483 travailleurs de la santé, premiers répondants et travailleurs essentiels de première ligne 
qui avaient été vaccinés (âges non déclarés)31. Les participants avaient reçu le vaccin de Pfizer-
BioNTech, de Moderna ou de Johnson & Johnson (intervalles entre les doses non déclarés). 
L’efficacité vaccinale contre les infections par le SRAS-CoV-2 a été établie en fonction de tests 
PCR hebdomadaires effectués sans égard aux symptômes pendant la période de l’étude, de 
décembre 2020 à août 2021. Les résultats ont dégagé une tendance mais pas de changement 
statistiquement significatif de l’efficacité vaccinale contre les infections selon le temps écoulé 
depuis la vaccination : 

 14 à 119 jours après la vaccination : 85 % (IC de 95 % : 69, 93) 

 120 à 149 jours après la vaccination : 81 % (IC de 95 % : 34, 95) 

 150 jours ou plus après la vaccination : 73 % (IC de 95 % : 49, 86)31. 

 Keehner et coll. (2021) décrivent une étude de cohorte menée aux États-Unis auprès de 
travailleurs de la santé qui n’avaient pas déjà été infectés par le SRAS-CoV-2 et qui avaient reçu 
le vaccin de Pfizer-BioNTech ou de Moderna (intervalles entre les doses non déclarés)33. Les 
auteurs ont recueilli des données sur les infections symptomatiques confirmées par des 
résultats de tests PCR consignés pendant la période de l’étude, du 1er mars au 31 juillet 2021, 
pendant laquelle le variant delta est devenu la souche prédominante.  

 L’efficacité vaccinale est estimée pour chaque mois de la période de l’étude; elle dépassait 
90 % de mars à juin mais a chuté pour s’établir à 65,5 % (IC de 95 % : 48,9, 76,9) en juillet. 

 Les auteurs soulignent que ce changement dans l’efficacité vaccinale pourrait être 
attribuable à la fois à l’arrivée du variant delta, à une diminution de cette efficacité dans le 
temps et au fait que l’obligation de porter le masque a été levée en Californie pendant la 
période de l’étude33. 

DONNÉES PROBANTES RECUEILLIES DANS DES SITUATIONS RÉELLES NON MESURÉES EN 

FONCTION DE L’EFFICACITÉ VACCINALE 

 Puranik et coll. (2021) (préimpression) ont mené une étude cas-témoins utilisant la 
méthodologie du test négatif aux États-Unis auprès de 652 personnes âgées de 18 ans et plus 
qui étaient symptomatiques et ont obtenu un résultat positif à un test après avoir reçu des 
vaccins de Pfizer-BioNTech, et auprès de 5 946 témoins symptomatiques ayant obtenu un 
résultat négatif après au moins un test suivant leur vaccination32. Les participants ont reçu deux 
doses de vaccin à un intervalle de 18 à 28 jours. Les résultats des tests ont été évalués pendant 
la période de l’étude, du 1er février au 22 août 2021, pendant laquelle le variant delta est devenu 
la souche prédominante. Le risque d’infection symptomatique (ajusté en fonction du sexe, de 
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l’âge, des comorbidités, de la race et de l’origine ethnique) augmentait parallèlement au 
nombre de jours écoulés depuis la vaccination (par rapport à la date de vaccination, soit 0 jour) : 

 30 jours : rapport des cotes ajusté = 1,81 (IC de 95 % : 0,68, 4,82)  

 60 jours : rapport des cotes ajusté = 2,32 (IC de 95 % : 0,97, 5,52)  

 90 jours : rapport des cotes ajusté = 3,5 (IC de 95 % : 1,47, 8,35)  

 120 jours : rapport des cotes ajusté = 3,21 (IC de 95 % : 1,33, 7,74)32. 

 Hagan et coll. (2021) ont mené une enquête sur une éclosion de COVID-19 survenue parmi 
172 détenus d’une prison fédérale américaine hébergeant 233 personnes34. Cette éclosion s’est 
produite en juillet et août 2021, et des échantillons de 58 cas ont fait l’objet d’un séquençage 
génomique ayant permis de relever dans tous les cas le VP delta. Sur la population de 
233 personnes, 185 avaient reçu deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech (66 %) ou de Moderna 
(27 %) ou une dose du vaccin Johnson & Johnson (7 %). Les intervalles entre les doses n’ont pas 
été déclarés. Les taux d’attaque (TA) de cette éclosion ont été évalués selon le temps écoulé 
depuis la vaccination, et les résultats ont montré que ces taux étaient plus élevés chez les 
personnes qui avaient été vaccinées 4 mois ou plus avant l’éclosion (TA : 89 %) que chez celles 
qui avaient été vaccinées de 2 semaines à 2 mois avant l’éclosion (TA : 61 %; p < 0,001)34. 

 Kertes et coll. (2021) (préimpression) ont mené une étude de cohorte rétrospective en Israël 
auprès de 1 423 098 personnes âgées de 16 ans et plus qui étaient admissibles à deux doses du 
vaccin de Pfizer-BioNTech administrées à 21 jours d’intervalle et avaient subi un test PCR 
pendant la période de l’étude, soit en juin et juillet 202135. Le variant delta était prédominant 
pendant cette période. Les taux d’infection par le SRAS-CoV-2 ont été comparés selon que la 
vaccination avait eu lieu tôt ou tard. Les personnes vaccinées tôt, en janvier ou février, 
présentaient un risque plus élevé d’infection par le SRAS-CoV-2 que celles vaccinées de mars à 
mai; rapport des cotes : 1,61 (IC de 95 % : 1,45, 1,79)35. 

DONNÉES PROBANTES RECUEILLIES DANS LE CADRE D’UN ESSAI CLINIQUE 

 Thomas et coll. (2021) ont mené un essai clinique randomisé international du vaccin de Pfizer-
BioNTech auprès de 42 094 personnes âgées de 12 ans et plus des États-Unis, d’Argentine, du 
Brésil, d’Afrique du Sud, d’Allemagne et de Turquie36. Les personnes ayant déjà été infectées par 
le SRAS-CoV-2 ont été exclues de l’analyse de l’efficacité vaccinale dans le temps, et toutes ont 
reçu deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech, à environ 21 jours d’intervalle. Les cas d’infection 
par le SRAS-CoV-2 ont été consignés pendant la période de l’étude, du 15 octobre 2020 au 
13 mars 2021. L’efficacité vaccinale contre les infections par le SRAS-CoV-2 a été évaluée selon 
le temps écoulé depuis la vaccination; l’étude a permis de constater qu’elle présentait une 
diminution progressive : 

 7 jours à moins de 2 mois : 96,2 % (IC de 95 % : 93,3, 98,1) 

 2 mois à moins de 4 mois : 90,1 % (IC de 95 % : 86,6, 92,9) 

 4 mois et plus : 83,7 % (IC de 95 % : 74,7, 89,9)36. 

DONNÉES PROBANTES SUR L’EFFICACITÉ VACCINALE CONTRE LA TRANSMISSION 

 Eyre et coll. (2021) (préimpression) a mené une étude de cohorte rétrospective observationnelle 
au Royaume-Uni auprès de 139 164 contacts de 95 716 cas index de COVID-19, tous âgés de 
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18 ans et plus29. Les contacts étaient considérés comme étant les personnes vivant dans le 
même ménage que des cas index confirmés de COVID-19 ou à proximité (moins de 1 mètre 
pendant au moins 1 minute, ou moins de 2 mètres pendant au moins 15 minutes). Étaient 
admissibles les contacts ayant subi un test PCR de 1 à 10 jours après le test PCR du cas index, 
pendant la période de l’étude s’échelonnant du 2 janvier au 2 août 2021 (qui comprend des 
périodes où les variants alpha et delta étaient prédominants). Les cas index et les contacts qui 
ont été vaccinés ont reçu deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech ou d’Astra-
Zeneca/COVISHIELD, la plupart à un intervalle d’au moins 6 semaines (98 % et 89 % pour les 
vaccins de Pfizer-BioNTech et d’Astra-Zeneca/COVISHIELD, respectivement). La protection 
conférée par le vaccin de Pfizer-BioNTech a diminué dans une plus grande mesure que celle 
conférée par le vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD, mais les contacts ayant reçu le vaccin de 
Pfizer-BioNTech présentaient quand même un risque plus faible de test positif que ceux ayant 
reçu le vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD jusqu’à 14 semaines après la vaccination. La 
vaccination des cas index a réduit la transmission aux contacts par la suite, mais cette réduction 
a fléchi dans le temps (2 semaines par rapport à 12 semaines après la vaccination) : 

 Réduction de la transmission du VP alpha : 
Pfizer-BioNTech : 68 % (IC de 95 % : 52, 79) par rapport à 52 % (IC de 95 % : 29, 67) 
Astra-Zeneca/COVISHIELD : 52 % (IC de 95 % : 22, 70) par rapport à 38 % (IC de 95 % : -1, 
62). 

 Réduction de la transmission du VP delta : 
Pfizer-BioNTech : 50 % (IC de 95 % : 35, 61) par rapport à 24 % (IC de 95 % : 20, 28) 
Astra-Zeneca/COVISHIELD : 24 % (IC de 95 % : 18, 30) par rapport à 2 % (IC de 95 % : -2, 
6)29. 

Exposé et contraintes 
 Sur les 24 études incluses dans la présente synthèse, 10 sont en préimpression et trois sont de la 

documentation parallèle et n’ont donc pas été examinées par un comité de lecture. Certaines 
études ne rendent pas compte de renseignements importants comme les IC ou les intervalles 
entre les doses.  

 La plupart des études ont été menées pendant des périodes qui correspondaient à l’émergence 
du VP delta, dont on sait qu’il est plus transmissible et associé à des issues plus graves11. Il est 
difficile de distinguer, dans des études réalisées dans des conditions réelles, l’incidence de 
l’évolution de l’efficacité vaccinale dans le temps de l’incidence du fait que le VP delta devenait 
la souche dominante. Cependant, malgré ces difficultés sur le plan de l’interprétation de la 
diminution de l’efficacité vaccinale contre les infections, il importe de souligner que cette 
efficacité contre les formes graves de la maladie est demeurée relativement stable dans le 
temps selon des études menées pendant des périodes où le VP delta est devenu prédominant. 
D’autres facteurs dont il faut tenir compte dans l’interprétation des estimations de l’efficacité 
vaccinale résumées dans la présente synthèse sont la levée de nombreuses mesures de santé 
publique dans la plupart des territoires de compétence et les changements connexes dans le 
comportement du public en général pendant les périodes d’étude et, par conséquent, 
l’incidence des taux d’infection sur ces estimations. 

 Il existe d’autres facteurs de confusion dont il est difficile de tenir pleinement compte dans des 
études hétérogènes et entre elles. Ces facteurs peuvent comprendre : la conception de l’étude 
et la population étudiée, la déclaration de l’intervalle entre les doses, les produits vaccinaux 
administrés, le calendrier des campagnes de vaccination dans les différents territoires de 
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compétence où les études ont été menées, le type de résultats évalués et les mesures déclarées 
(p. ex., efficacité vaccinale ou rapports des cotes). Ce plus, les caractéristiques des personnes qui 
ont fait l’objet du suivi le plus long est un facteur important dont il faut tenir compte. Étant 
donné que la priorité a été accordée aux personnes courant le risque le plus élevé d’exposition 
ou d’issues graves au début de la campagne de vaccination, on ignore pour le moment dans 
quelle mesure il est possible d’appliquer les données sur l’efficacité vaccinale à long terme à 
l’ensemble de la population.  

 L’étude des doses de rappel échappe à la portée du présent document, car la documentation 
scientifique et les démarches adoptées par les différents territoires de compétence concernant 
les troisièmes doses évoluent très rapidement et devront être examinées attentivement. Le 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a énoncé des facteurs provisoires à 
prendre en compte relativement aux doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-1911. 
Ces facteurs comprennent les suivants : s’assurer avant tout que toutes les personnes 
admissibles reçoivent la série primaire de vaccins; distinguer clairement les politiques relatives à 
l’administration de doses de rappel par rapport à celles prévoyant l’ajout d’une troisième dose 
aux séries primaires de vaccins pour les personnes immunodéprimées; examiner l’incidence de 
la diminution de l’efficacité vaccinale contre les infections par rapport à cette diminution contre 
les issues graves de la maladie; s’assurer que les décisions sont fondées sur des données 
probantes et que les lacunes sur le plan des connaissances relatives à la diminution de 
l’efficacité vaccinale sont comblées; envisager l’équité vaccinale à l’échelle mondiale et les 
conséquences associées à l’administration de doses de rappel dans certains territoires de 
compétence11.  

Conclusions 
Les données probantes dont on dispose actuellement concernant l’efficacité vaccinale dans le temps 
sont assez uniformes quant à plusieurs résultats. Cette efficacité contre les formes graves de la maladie 
est stable, les vaccins conférant des niveaux de protection élevés, y compris chez les adultes plus âgés et 
dans les milieux où le variant delta est la souche prédominante. Il s’agit d’un constat important, car les 
objectifs initiaux du programme de vaccination de l’Ontario soulignent l’importance de la prévention des 
décès et des hospitalisations associés à la COVID-19. L’efficacité vaccinale contre toute infection par le 
SRAS-CoV-2 semble moins durable et pourrait connaître une baisse progressive dans le temps. Les 
mesures de l’efficacité vaccinale hors de tout changement dans le temps montrent que les vaccins 
pourraient être moins efficaces au départ chez certaines personnes, y compris les personnes âgées, qui 
ont reçu leurs doses dans l’intervalle (plus court) recommandé par le fabricant, les personnes exposées 
au VP delta et les personnes ayant reçu le vaccin d’Astra-Zeneca/COVISHIELD. Certaines données 
probantes indiquent que l’efficacité vaccinale diminue dans une plus grande mesure contre le VP delta 
que contre les autres souches, de même que chez les personnes ayant reçu le vaccin d’Astra-
Zeneca/COVIDSHIELD par comparaison à celles ayant reçu des produits à ARNm. Soulignons que 
l’analyse selon le groupe d’âge montre que la diminution de l’efficacité vaccinale semble se produire à 
un taux semblable chez les personnes âgées et au sein des groupes d’âge plus jeunes. Il y a lieu de 
recueillir d’autres données probantes pour comprendre l’incidence des intervalles plus longs entre les 
doses sur la diminution de l’efficacité vaccinale dans le temps. 
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L’application et l’utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO 
n’assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l’application ou de l’utilisation du 
document par quiconque. 

Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement, sous 
réserve d’une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni aucune 
modification ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de Santé 
publique Ontario. 

Santé publique Ontario 
Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l’Ontario voué à la protection et à la 
promotion de la santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des iniquités en 
matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les 
plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la 
santé de première ligne et des chercheurs. 
 
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter santepubliqueontario.ca. 
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