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Est-ce qu’on peut vacciner
les enfants de moins de 12 ans ?

Est-ce que les femmes enceintes peuvent transmettre
l’immunité au bébé ?

La SCIENCE est par définition en constante amélioration.  Ici au Québec, comme partout dans
le monde, la communauté scientifique se mobilise dans la lutte contre la COVID-19.  De nouvelles
connaissances s’accumulent chaque jour, pour renforcer notre capacité à combattre le virus.

        Au début de la pandémie, pour des questions de sécurité, les femmes enceintes avaient été
        exclues des premiers essais cliniques.  Aujourd’hui, les résultats montrent qu’il est préférable
qu’elles soient vaccinées pour protéger leur santé et celle du bébé.  De plus, une étude menée sur les vaccins
de Pfizer-BioNTech et de Moderna sur plus de 35 000 femmes enceintes n’a montré aucun signe de risque. 4  C’est
donc la recommandation du Gouvernement du Canada.

Au sujet de la transmission de l’immunité au bébé, les recherches sont en cours sur le vaccin de Pfizer-BioNTech :
•  Une petite étude sur des femmes allaitant a montré qu’elles produisent des anticorps protecteurs et qu’ils sont
transmis au bébé par le lait (ou par le sang dans le cordon ombilical pour les bébés qui ne sont pas encore nés) 5
•  Il faut encore faire des recherches pour vérifier que ces anticorps sont bien fonctionnels, une fois transmis à
l’enfant et que la réponse immunitaire ne décline pas dans le temps.

        Pour l’instant, Santé Canada ne peut pas évaluer
        la sécurité et l’efficacité des vaccins chez les moins de 12 ans. 1
Les compagnies Pfizer-BioNTech et Moderna ont déjà entamé les procédures
pour des essais cliniques 3, pour les moins de 12 ans aux États-Unis et au Canada. 2, 3
On pourra en savoir plus à partir des données qui sortiront de ces essais.

Pour combien de temps
la vaccination me
protège-t-elle ?
Les données actuelles indiquent
que les anticorps contre le coronavirus
persistent pendant au moins 3 mois
après la 2ème dose de vaccin. 7

Des compagnies travaillent déjà
sur la fabrication de boosters
ciblant les nouveaux variants, et
toute l'infrastructure est en place
au cas où il faudrait administrer
de nouvelles doses.

Est-ce que les vaccins
seront efficaces contre
les futurs variants
de SRAS-CoV-2 ?

Pendant les mois et années à venir, alors que les vaccins continueront d’être mondialement distribués, il y aura de
nouvelles données, qui ne pouvaient pas être collectées pendant les premiers essais cliniques.  Elles nous
permettront de faire évoluer nos connaissances et comprendre encore plus les effets du vaccin.  Les informations
présentées ici viennent des données obtenues jusqu’en juin 2021 : 

Des données solides suggèrent que les deux doses
du vaccin sont efficaces contre tous les variants
connus au printemps 2021 (voir la fiche info qui leur
est dédiée).  6

En revanche, on ne sait pas encore si l'efficacité
persistera aussi longtemps pour tous.
De plus, de nouveaux variants peuvent émerger dans
les endroits où la pandémie est peu contrôlée.  Plus
la population est vaccinée, moins il y a de risques que
de nouveaux variants apparaissent.

Va-t-on voir apparaître de
nouveaux effets indésirables ?

       Les effets indésirables observés jusqu'à maintenant restent extrêmement rares.
       Les avantages de la vaccination l'emportent largement sur les risques
d'une infection par la COVID-19.  Même si on peut voir apparaître de nouveaux
effets indésirables, il est très peu probable que ceux-ci soient fréquents, car
il y a déjà des millions de personnes vaccinées et on n'a pas encore vu
    apparaître de nouveaux effets indésirables graves
     qui soient fréquents dans cette population.  8

À quand l’immunité collective ?
Pas facile comme question !
Ça dépend de nous tous, et la seule façon de le savoir
c'est d'aller se faire vacciner en grand nombre !
Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas besoin que les vaccins
soient 100% efficaces, ni que la population soit 100% vaccinée.
Les experts suggèrent qu'un vaccin efficace à 60% administré
à environ 80% de la population suffirait à arrêter la transmission.
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