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Définitions  
Efficacités potentielle et réelle des vaccins : L’efficacité potentielle et l’efficacité réelle des 
vaccins mesurent la réduction proportionnelle des cas chez les personnes vaccinées. 
L'efficacité potentielle du vaccin est utilisée lorsqu'une étude est menée dans des conditions 
idéales (c.-à-d. un essai clinique). L'efficacité réelle du vaccin est utilisée lorsqu'une étude est 
réalisée dans des conditions réelles types (moins que parfaitement contrôlées) [20]. 

Percée par rapport aux vaccins : Les infections postvaccinales sont définies comme la 
détection de l'ARN ou de l'antigène du SRAS-CoV-2 dans un échantillon respiratoire prélevé 
chez une personne ≥14 jours après qu'elle ait reçu toutes les doses recommandées d'un 
vaccin contre la COVID-19 autorisé [3].  

 
Situation 
En date du 22 mai 2021, 50,6 % de la population canadienne admissible a reçu au moins une 
dose du vaccin contre la COVID-19 et 4,61 % de la population est entièrement vaccinée [1]. 
L'administration du vaccin se poursuivant à un rythme soutenu, cinq provinces ont publié des 
plans de « réouverture ». Cependant, aucun vaccin n'est efficace à 100 %; il est possible que 
des personnes soient infectées par la COVID-19 après avoir été vaccinées [2]. Les infections 
postvaccinales sont définies comme la détection de l'ARN ou de l'antigène du SRAS-CoV-2 
dans un échantillon respiratoire prélevé chez une personne ≥14 jours après qu'elle ait reçu 
toutes les doses recommandées d'un vaccin contre la COVID-19 autorisé [3]. Les inquiétudes 
concernant l’innocuité et l'efficacité des vaccins sont les deux raisons les plus souvent citées 
pour expliquer l'hésitation et le refus de se faire vacciner [4]. De la recherche innovatrice sur 
l'efficacité des vaccins et les variants préoccupants (VP) identifiés est en cours. Le dossier 
suivant explore le taux maladie des vaccins disponibles au Canada en faisant la synthèse des 
recherches susmentionnées.  

 
Contexte  

 Le gouvernement du Canada a déterminé que les caractéristiques épidémiologiques 
des infections postvaccinales constituent une nouvelle priorité de recherche [5]. Au 
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1er juin 2021, 19,3 millions de vaccins Pfizer-BioNTech, 5,7 millions de vaccins Moderna 
et 2,8 millions de vaccins Oxford-AstraZeneca ont été distribués à l'échelle nationale 
[6]. Les vaccins Johnson & Johnson/Janssen n'ont pas encore été distribués, mais leur 
utilisation est approuvée au Canada.  

 Lors des essais cliniques, l'efficacité des vaccins a été la suivante : Pfizer avait une 
efficacité de 95 % une semaine après la deuxième dose, Moderna avait une efficacité 
de 94,1 % à partir de deux semaines après la deuxième dose, AstraZeneca avait une 
efficacité de 62 % dans la prévention de la COVID-19 symptomatiques deux semaines 
après la vaccination et Janssen avait une efficacité de 66 % dans la prévention de la 
COVID-19 symptomatiques deux semaines après la vaccination [7, 8, 9, 10].  

 Quatre variants préoccupants (VP) ont été identifiées au Canada : Alpha, Beta, Gamma 
et Delta [11]. Les données suggèrent que les vaccins dont l'utilisation est autorisée 
offrent une protection contre la plupart des VP. Toutefois, les VP peuvent causer des 
maladies chez certaines personnes après qu'elles aient été entièrement vaccinées [12], 
certains variants présentant un risque plus élevé que d'autres [13]. Le gouvernement du 
Canada recommande que toutes les personnes vaccinées qui présentent des 
symptômes soient testées pour la COVID-19 afin d'aider à documenter les maladies 
émergentes, en particulier dans le contexte des VP [5]. À l'heure actuelle, on manque de 
données sur les infections postvaccinales au Canada.  

 Des essais contrôlés randomisés et des études par observation portant sur les 
infections suivant la vaccination contre la COVID-19 ont montré que les taux d’infection 
postvaccinale causée par le virus CoV-2 original du SRAS (Wuhan-Hu-1) et le variant 
Alpha après l'administration de deux doses du vaccin sont faibles [11]. On a constaté 
que les infections postvaccinales étaient rares avec les vaccins Pfizer, Moderna et 
AstraZeneca après deux doses, toutes les études d'observation ayant indiqué une 
réduction des infections de plus de 90 % [11].  

 En Ontario, sur 6,5 millions de personnes vaccinées, 0,15 % (9 703) ont été infectées 
alors qu'elles étaient partiellement vaccinées et 0,02 % (1 292) ont été infectées alors 
qu'elles étaient complètement vaccinées et ont été considérées comme des cas 
d’infection postvaccinale au 15 mai 2021 [2]. La plus grande proportion de cas 
d’infection postvaccinale en Ontario a été observée chez les personnes âgées de 
80 ans et plus [2]. Les cas d’infection postvaccinale en Ontario reflétaient la proportion 
de vaccins distribués dans la province [2]. Le VP le plus souvent détecté parmi les cas 
d’infection postvaccinale était le variant Alpha, ce qui est probablement dû au fait qu'il 
s'agit du variant le plus courant en circulation entre mars et juin 2021 [2]. Les variants 
Beta et Gamma ont également été détectés [2].  

 Au 30 avril 2021, les États-Unis ont signalé 10 262 cas d'infection postvaccinale 
(0,001 %) parmi les 101 millions d'Américains qui avaient été entièrement vaccinés 
depuis 14 jours ou plus [14]. Parmi ces cas, 63 % étaient des femmes et l'âge médian 
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était de 58 ans [14]. Au total, 160 cas d'infection postvaccinale ont été mortels (2 %) et 
l'âge médian des patients décédés était de 82 ans [14]. Ce rapport est basé sur la 
déclaration volontaire de ministères de la santé de divers états américains. Il n'est 
donc pas considéré comme un décompte complet de tous les cas d'infection 
postvaccinale et ce nombre est probablement sous-estimé. La proportion d’infections 
postvaccinales causées par des VP était similaire à la distribution de ces VP circulant 
aux États-Unis [14]. 

 Aucun vaccin n'est efficace à 100 %. On prévoit des cas d’infections postvaccinales en 
raison de facteurs tels que la variation naturelle des systèmes immunitaires, la sous-
représentation des minorités raciales ou ethniques, les personnes souffrant de 
comorbidité dans les essais cliniques, ainsi que l'évolution du virus [2, 14, 15]. Plus 
l'efficacité du vaccin est élevée, plus le taux d’infection postvaccinale devrait être 
faible. Comme le SRAS-CoV-2 mute et que de nouveaux variants apparaissent, on se 
demande si les vaccins actuels resteront efficaces à l'avenir.  

 Selon des recherches récentes, le vaccin Pfizer prévient l'infection par les VP Alpha et 
Beta, ainsi que l'infection grave par le VP Alpha [16]. Il n'existe pas de données sur 
l'efficacité du vaccin Pfizer sur d'autres VP, tels que Gamma et Delta. Moderna prévient 
également l'infection par le VP Alpha, mais les données prouvant qu'il prévient 
l'infection par le virus Beta sont de faible qualité et il n’existe aucune donnée sur les 
infections par les virus Delta et Gamma [16]. Il a été constaté qu'AstraZeneca prévient 
les infections du virus Alpha, mais pas celles du virus Beta [16]. Enfin, il est prouvé que 
le vaccin Janssen prévient l'infection par le VP Bêta [16].  

 
Évaluation 
Au fur et à mesure que des données probantes apparaissent, l'efficacité des vaccins et les 
valeurs d’infection postvaccinale continueront à changer étant donné que les études sont 
réalisées à des moments différents, à différents endroits, avec des vaccins différents et avec 
des VP différents [17]. Il existe peu de données qui évaluent l'efficacité des vaccins contre la 
COVID-19, notamment en mesurant la diminution des charges virales pour les infections 
postvaccinales et leur efficacité sur les VP en circulation [17]. Les données préliminaires 
recueillies, ainsi que les essais cliniques, indiquent que les infections postvaccinales sont 
rares jusqu'à présent. 

À l'heure actuelle, le Canada ne dispose pas de données publiques sur les taux d’infections 
suivant la vaccination contre la COVID-19, à l'exception des communiqués de presse des 
médecins hygiénistes de certaines provinces. Les données publiques sur les infections 
postvaccinales de la COVID-19 étaient disponibles en ligne dans certaines provinces du pays, 
comme l'Ontario. La situation actuelle des infections postvaccinale au Canada est difficile à 
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mettre en contexte en raison du manque de données disponibles concernant les vaccins pour 
lesquels les taux sont plus ou moins élevés et l'étendue de la situation. Les calendriers des 
campagnes de vaccination ont également été modifiés, ce qui rend difficile le transfert direct 
de données provenant d'autres juridictions. Alors que les provinces commencent leurs plans 
de réouverture en se basant principalement sur la vaccination, il est important de surveiller les 
données sur le taux d’infection postvaccinale, tant au niveau provincial que national. 
L'information peut faire la lumière sur le potentiel des futures injections de rappel et sur les 
populations qui étaient sous-représentées dans les essais cliniques, par exemple. 

Au Canada, les vaccins à ARNm les plus efficaces ont été priorisés et distribués aux 
populations vulnérables telles que les personnes âgées, les travailleurs de la santé et les 
populations des territoires canadiens (ruraux et éloignés du Nord). L'équité en matière de 
vaccins a donné la priorité à l'accès pour les Autochtones. Toutefois, des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour surmonter le passé lié à l'expérimentation médicale 
qui a favorisé l'hésitation à l'égard des vaccins et même l'opposition aux vaccins contre la 
COVID-19 [18, 19]. La pandémie a révélé de vastes inégalités à travers le pays. En comprenant 
la distribution des vaccins par population et, par la suite, les taux d’infection postvaccinale, les 
responsables seront en mesure de s'attaquer à ces inégalités. Par exemple, les données 
recueillies en Ontario montrent que des infections postvaccinales ont eu lieu chez les 
personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que chez les personnes souffrant de comorbidité [2]. 

 
Recommandations 

1. Les taux d’infection postvaccinale devraient faire l'objet d'une surveillance à l'échelle 
provinciale/territoriale et nationale au fur et à mesure que les Canadiens commencent 
un processus de réouverture grâce à un système de surveillance pancanadien. Les 
lacunes en matière de connaissances doivent être comblées par la recherche et la 
collecte de données concernant les taux d’infection postvaccinale dans certaines 
populations, comme les populations autochtones, racisées et à faible revenu, les 
données démographiques et les vaccins. Il est nécessaire de mener des études de 
haute qualité sur l’efficacité potentielle et l’efficacité réelle des vaccins contre les VP 
identifiés [11].  

2. Augmenter les tests de dépistage et le séquençage de l'ADN viral chez les personnes 
infectées pour comprendre la transmissibilité, la virulence et la capacité des variants à 
échapper aux vaccins actuels [21]. 

3. Établir le profil de la réponse immunitaire après la vaccination chez les groupes 
vulnérables non inclus dans les essais cliniques du fabricant du vaccin. Élaborer des 
lignes directrices pour certaines personnes ou populations qui réagissent moins bien à 
la vaccination.  
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4. Continuer à encourager les populations locales à se faire vacciner dès qu'elles sont 
admissibles. Bien que les données suggèrent que les taux d’infection postvaccinales 
sont faibles et que l'efficacité du vaccin est élevée, les gens doivent continuer à suivre 
les recommandations de santé publique : porter un masque, maintenir une distance 
appropriée avec les autres, éviter les foules, éviter les espaces mal ventilés et se laver 
les mains, jusqu'à ce que des données supplémentaires permettent de formuler de 
nouvelles recommandations [17, 12].  

5. Utiliser des messages ciblés et la diffusion de messages d'intérêt public pour 
augmenter les taux de vaccination et maintenir les recommandations de santé 
publique. 
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À propos de CoVaRR-Net 
Le réseau CoVaRR-Net (Coronavirus Variant Rapid Response Network, c’est-à-dire le Réseau de 
réponse rapide aux variants de coronavirus) est un réseau de chercheurs interdisciplinaires 
provenant d'institutions de partout au pays, créé pour contribuer à la stratégie globale du 
gouvernement du Canada pour faire face à la menace potentielle des variants émergents du 
SRAS-CoV-2. Le Pilier 6 du réseau CoVaRR-Net étudie les impacts des variants sur la santé 
publique, notre système de santé et les politiques sociales et communique ces résultats aux 
décideurs et aux représentants du gouvernement.  
 
 
Le réseau CoVaRR-Net est financé par les  
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 
 

 
 
 


