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Une vaccination contre le COVID-19 est recommandée en priorité avec un vaccin à ARNm ou à base de protéines. Voir à ce sujet la 
fiche d’information « Vaccination contre le COVID-19 »1. Le présent document expose le contexte et donne des informations 
importantes concernant le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen®. 
 
 

Recommandation de vaccination 

En cas d’indication médicale individuelle ou si, compte tenu de la 

situation épidémiologique, il est recommandé de vacciner les 

personnes vulnérables (PV), la vaccination avec le COVID-19 

Vaccine Janssen® n’est explicitement recommandée qu’aux PV 

de 18 ans et plus qui ne sont pas vaccinées et qui ne peuvent se 

faire vacciner pour des raisons médicales ni avec un vaccin à 

ARNm ni avec un vaccin à base de protéines, ou qui refusent ces 

vaccins. La vaccination consiste en une dose unique de 

COVID-19 Vaccine Janssen®, dans la mesure où ce produit est 

disponible. Une dernière infection connue doit remonter à au moins 

6 mois. 

Pour les femmes enceintes ou en période d’allaitement et pour 

les personnes présentant une immunodéficience sévère, la 

vaccination avec le COVID-19 Vaccine Janssen® n’est pas 

recommandée, faute de données d’essais cliniques suffisantes2. 

Contre-indications et indications après clarification d’une réserve 

Les contre-indications possibles, qui doivent être évaluées par un 

médecin spécialiste, sont les suivantes :  

 Anaphylaxie ou réaction allergique généralisée à des 

composants du vaccin3, sensibilisation connue ou probable de 

type immédiat au polysorbate 80, anaphylaxie grave (grade 

III-IV) d’origine incertaine ou encore non investiguée, 

anaphylaxie idiopathique, anaphylaxie après une dose de vaccin 

ou une forte réaction allergique après une dose d’un autre vaccin 

à base d’adénovirus.  

 Une vaccination avec le COVID-19 Vaccine Janssen® est 

contre-indiquée pour les personnes ayant des antécédents de 

syndrome de fuite capillaire (capillary leak syndrome [CLS]) ou 

des antécédents de thrombose associée à une thrombocyto-

pénie (syndrome thrombotique thrombocytopénique [STT]) 

après une vaccination contre le COVID-19. 

Des spécifications supplémentaires des contre-indications 

allergiques et non allergiques relatives ou absolues sont 

disponibles à l’annexe 24 et à l’annexe 65 de la recom-

mandation de vaccination.  

En cas d’affection fébrile aiguë, la vaccination devrait être reportée. 

 

Vaccin 

Le COVID-19 Vaccine Janssen® est vaccin à vecteur qui utilise 

un vecteur adénoviral génétiquement modifié, inoffensif pour 

l’être humain et incapable de se répliquer (Ad26.COV2-S). Ce 

vecteur contient l’information génétique de la protéine Spike du 

SARS-CoV-2. Après l’administration du vaccin, le vecteur pénètre 

dans certaines cellules du corps et l’ADN du vecteur s’introduit 

dans le noyau de la cellule. La protéine Spike virale (antigène) est 

produite dans ces cellules. Le système immunitaire réagit en 

formant des anticorps et une défense cellulaire contre le SARS-

CoV-2. 

 

 
1  Fiche d’information : vaccination contre le COVID-19  et sur www.bag.admin.ch/covid-19-documents-professionnels-de-la-sante - Vaccination contre le COVID-19 
2  Chapitre 5.3 de la recommandation de vaccination contre le COVID-19  et sur www.bag.admin.ch/covid-19-documents-professionnels-de-la-sante - Vaccination contre le COVID-19  
3  www.swissmedicinfo.ch  
4  Annexe 2 Mise en oeuvre de la vaccination et sur www.bag.admin.ch/covid-19-documents-professionnels-de-la-sante - Vaccination contre le COVID-19 
5  Annexe 6 Procédure en cas d’antécédents d’allergie et sur www.bag.admin.ch/covid-19-documents-professionnels-de-la-sante - Vaccination contre le COVID-19 

Efficacité 

D’après les études d’autorisation, le COVID-19 Vaccine Janssen® 

offrait pour les premiers variants de SARS-CoV-2 une bonne 

protection contre les formes modérées du COVID-19 et une très 

bonne protection contre les formes graves. Les études 

disponibles indiquent une efficacité réduite du COVID-19 Vaccine 

Janssen® contre le variant Omicron. L’efficacité de la protection est 

surtout réduite pour les infections symptomatiques modérées ; la 

protection fournie par les cellules T contre les évolutions graves, y 

compris les hospitalisations, diminue dans une moindre mesure.  

Les données indiquent que, chez les personnes ayant reçu une 

dose de COVID-19 Vaccine Janssen® après une infection guérie 

au SARS-CoV-2, les titres d’anticorps neutralisants sont plus 

élevés que chez les personnes guéries non vaccinées.  

Effets secondaires connus 

Selon les essais cliniques, les vaccins sont bien tolérés, mais ils 

peuvent être associés à des effets secondaires légers à modérés 

qui disparaissent en quelques jours. Les plus courants sont des 

réactions locales qui peuvent également se produire avec 

d’autres vaccins. Douleurs et tuméfaction au point d’injection, 

fatigue, douleurs musculaires et maux de tête (30-50 %) sont les 

réactions les plus fréquentes3. De la fièvre et des nausées 

peuvent également survenir (10-20 %). Ces réactions sont en 

général légères à modérées et de courte durée. Les personnes 

âgées ont manifesté moins d’effets indésirables.  

De fortes réactions allergiques à l’un des composants du vaccin 

sont très rares. Les premiers signes d’une réaction grave, tels 

qu’un essoufflement, une chute de tension artérielle, de fortes 

réactions au point d’injection, apparaissent généralement dans 

les minutes qui suivent la vaccination. 

Depuis l’autorisation du COVID-19 Vaccine Janssen®, de très 

rares cas de thrombose associée à une thrombocytopénie 

(syndrome thrombotique thrombocytopénique [STT]) thrombo-

cytopénie immunitaire (TPI), syndrome de fuite capillaire (CLS), 

syndrome de Guillain-Barré (SGB) et myélite transverse (MT) ont 

été observés. Une relation de cause à effet est considérée comme 

plausible à l’échelle internationale. Il s’agit alors de possibles 

effets secondaires sévères inclus en tant que message 

d’avertissement dans l’information professionnelle. 

Syndrome thrombotique thrombocytopénique (STT) 

Une forme très rare et très sévère de thrombose associée à une 

thrombocytopénie, accompagnée de saignements, a été 

observée chez un très petit nombre de personnes après 

l’administration du vaccin COVID-19 Vaccine Janssen®. La 

majeure partie de ces cas sont survenus dans les trois premières 

semaines après la vaccination. Selon Swissmedic, les 

déclarations de cas sont survenues principalement chez des 

femmes âgées de moins de 50 ans (fréquence estimée chez les 

deux sexes selon les CDC : moins de 50 ans : 8/1 000 000 ; 

≥ 50 ans : 1/1 000 000). Ces observations incluent des cas qui se 
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présentaient comme une thrombose veineuse et dont la 

localisation était inhabituelle, telles que des thromboses des 

sinus veineux cérébraux, des thromboses veineuses 

splanchniques, ainsi que des thromboses artérielles, 

concomitantes à une thrombocytopénie. Dans certains cas, 

l’issue a été fatale.  

Selon l’état actuel des connaissances, le risque de présenter un 

STT après la vaccination avec COVID-19 Vaccine Janssen® 

concerne tous les groupes d’âge et les deux sexes. Jusqu’à 

présent, il n’a pas été possible d’identifier des facteurs de risque 

spécifiques. 

Avant la vaccination, les personnes doivent être informées des 

très rares complications susceptibles de survenir. 

Dans l’état actuel des connaissances, le risque d’un effet 

secondaire grave de ce vaccin qui protège du COVID-19 est plus 

faible que celui d’une complication de la maladie. 

Les effets indésirables sévères ou inattendus doivent être 

déclarés à Swissmedic par les professionnels de la santé qui les 

diagnostiquent6. Le cas échéant, on en tirera les conséquences 

qui s’imposent. 

À prendre spécialement en compte pour la vaccination avec 

COVID-19 Vaccine Janssen® 

Il n’est pas nécessaire de respecter un intervalle minimal par 

rapport à d’autres vaccins, p. ex. le vaccin contre la grippe.  

Comme toute vaccination comporte un risque de réaction 

allergique, du personnel de santé formé ayant un accès direct à 

l’équipement d’urgence, y compris l’adrénaline, devrait pouvoir 

intervenir. Après la vaccination, la personne vaccinée devrait 

rester au moins 15 minutes sur place.  

Le personnel médical doit être attentif aux signes et aux 

symptômes de maladies thrombo-emboliques et/ou de 

thrombocytopénie, ainsi que de troubles de la coagulation. Les 

personnes vaccinées doivent recevoir comme consigne de 

consulter un médecin si elles présentent dans les trois semaines 

suivant la vaccination des symptômes tels que maux de têtes 

sévères ou persistants, vision floue, confusion, altération de 

l’humeur, convulsions, essoufflement, douleurs à la poitrine, 

jambes enflées, douleurs aux jambes, douleurs abdominales 

persistantes ou ecchymoses inhabituelles et/ou pétéchies. 

Les personnes chez lesquelles on a diagnostiqué une 

thrombocytopénie ou une thrombose dans les trois semaines 

suivant la vaccination avec le COVID-19 Vaccine Janssen® 

doivent être activement examinées pour détecter les signes de 

l’autre condition afin de déceler un éventuel STT. Le STT 

nécessite une prise en charge médicale spécialisée. Le 

personnel médical doit respecter les recommandations en 

vigueur et/ou consulter des spécialistes (p. ex. hématologues, 

spécialistes de la coagulation) afin de diagnostiquer et de traiter 

cette pathologie. 

 
6  www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-

du-marche/pharmacovigilance/elvis.html 

De plus amples informations sont disponibles sur les sites 

suivants : 

 www.bag.admin.ch/covid-19-documents-professionnels-de-

la-sante 

 Infoline de l’OFSP pour les professionnels de la santé : 

+41 58 462 21 00 

 www.infovac.ch 

 www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination 

 

Veuillez tenir compte de l’annexe 7 7 de la recommandation de 

vaccination pour les informations sur l’administration du 

COVID-19 Vaccine Janssen®. 
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