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VACCINATION PFIZER 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1. INDICATIONS / CONTRE-INDICATIONS (CI) 

Le vaccin Comirnaty ® (Pfizer) est indiqué pour les adultes de plus de 16 ans. Les femmes enceintes peuvent 
être vaccinées à partir du deuxième trimestre. L’allaitement n’est pas une contre-indication. 
 
/!\  Contre-indications ou vaccination non recommandée :  

Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients du vaccin notamment PEG.  
Le composant ALC-0159 contient des molécules de polyéthylène glycol (PEG). Ces molécules, peuvent être 
à l'origine des cas d'anaphylaxie qui ont été rapportés, environ 1 cas pour 100 000 vaccinations. 

 

2. QUESTIONS A POSER AVANT LA VACCINATION  

 Avez-vous eu un test COVID-19 positif au cours de ces 3 derniers mois ?  

➔ Si oui, vaccin non indiqué.  

 Avez-vous eu un contact COVID récent ?  

➔ Si oui, investiguer et différer si besoin.  

 Avez-vous déjà eu le COVID ? 

➔ Si oui, investiguer et préconiser une seule dose sauf exception (cf. infra). 

 Avez-vous de la fièvre aujourd’hui ?  

➔ Si oui tester et différer. 

 Avez-vous eu un vaccin au cours des 2 dernières semaines ?  

➔ Si oui, différer et lequel ?  

 Avez-vous des antécédents d’allergie ou d’hypersensibilité à d’autres vaccins ?  

➔ Si oui différer et adresser à un allergologue (cf. questionnaire à transmettre au patient). 

 Avez-vous des antécédents d’allergie ou d’hypersensibilité à d’autres substances ?  

➔ Si oui, identifier l’origine et la substance :  

▪ Si substance connue pas de CI sauf si :  
((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldécanoate), 2-[(polyéthylène glycol)-2000]-
N, N-ditétradécylacétamide, 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine, cholestérol, potassium 
chlorure, phosphate monopotassique, sodium chlorure, phosphate disodique dihydrate, saccharose 

▪ Si substance inconnue différer et adresser à un allergologue.  

 Prenez-vous des anticoagulants ou avez-vous des troubles de la coagulation ?  

➔ Si oui, en cas de traitement anticoagulant, ou de trouble de la coagulation, exercer une pression ferme au 
point d’injection sans masser ni frotter pendant au moins 2 minutes, informer du risque d’hématome 
(mention à indiquer à l’IDE de vaccination). 

 Êtes-vous enceinte ?  

➔ Si oui, possible de vacciner à partir du deuxième trimestre après information donnée à la patiente.  

 Allaitez-vous ?  

➔ Si oui possible de vacciner après information donnée à la patiente 
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3. CAS OU UNE SEULE INJECTION EST A PROPOSER 

Les personnes immunocompétentes ayant fait une infection datée et avérée par le SARS-CoV-2 
(symptomatique ou non) doivent être considérées comme protégées pendant au moins 3 mois mais plus 
probablement 6 mois, contre l’infection par le SARSCoV-2 par l’immunité post-infectieuse.  

Il est donc recommandé de réaliser leur vaccination au-delà de ce délai de 3 mois après l’infection, de 
préférence avec un délai proche de 6 mois. A ce stade des connaissances, la réponse immunitaire à la 
vaccination des personnes ayant déjà été infectées est de type anamnestique, ce qui conduit à ne proposer 
qu’une seule dose de vaccin aux personnes immunocompétentes ayant fait une infection par le SARS-
CoV-2.  
 
Cette unique injection clôt le cycle de vaccination et ceci doit être noté par le prescripteur dans « Vaccin Covid » 
à la fin de la saisie de la première injection.  

Par ailleurs, il est nécessaire d’annuler dans Doctolib le deuxième rdv pris et donc de donner la feuille au 
coordonnateur qui fera cette annulation. 
 
Exception : 

Les personnes présentant une immunodépression avérée (en particulier celles qui reçoivent un traitement 
immunosuppresseur) et les personnes âgées hébergées en établissement (EHPAD, USLD) qui doivent, après 
un délai de 3 mois après le début de l’infection par le SARS-CoV-2, être vaccinées par le schéma à deux doses. 
 

4. CAS OU 3 INJECTIONS SONT A PROPOSER 

Une troisième dose de vaccin à ARNm est nécessaire pour les personnes sévèrement immuno déprimées 
(transplantés d’organes solides, transplantés récents de moelle osseuse, patients dialysés, patients atteints de 
maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur fort de type anti-CD20 ou anti-métabolites). Cette 
troisième injection doit intervenir 4 semaines au moins après la deuxième dose, ou dès que possible pour les 
personnes qui auraient déjà dépassé ce délai.  

Demander aux personnes concernées de solliciter rapidement leur médecin spécialiste pour avoir son avis sur 
la nécessité d’une troisième dose. Si une troisième injection doit être réalisée, les personnes prennent 
directement rdv sur Doctolib Motif « troisième dose pour patient immunodéprimés». 
 

5. EFFETS INDESIRABLES  

Effets indésirables très fréquents (peuvent toucher plus de 1 personne sur 10) :  

▪ Site d’injection : douleur, gonflement  
▪ Fatigue   
▪ Maux de tête  
▪ Douleurs musculaires / douleurs articulaires  
▪ Frissons, fièvre  

 
Effets indésirables fréquents (peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 10) :  

▪ Rougeur au site d’injection  
▪ Nausées  

 
Effets indésirables peu fréquents (peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 100) :  

▪ Gonflement des ganglions lymphatiques  
▪ Sensation de malaise  
▪ Douleur dans les membres  
▪ Insomnies  
▪ Démangeaisons au site d’injection  

 
Effets indésirables rares (peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 1 000) :  

▪ Paralysie soudaine et temporaire des muscles d’un côté du visage entrainant un affaissement.  
 
Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)  

▪ Réaction allergique sévère 


