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Annexe 7 :  Vaccination avec le vaccin à vecteur COVID-19 
Vaccine Janssen® de Johnson&Johnson 

Annexe 7.1 Contexte  
La vaccination avec le vaccin à vecteur COVID-19 Vaccine Janssen® n’est explicitement recommandée 
par l’OFSP et la CFV qu’aux personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner contre le COVID-19 ni 
avec un vaccin à ARNm ni avec un vaccin à base de protéines pour des raisons médicales ou qui 
refusent ces vaccins, tant que ce vaccin est disponible. D’après la recommandation de vaccination en 
Suisse, les vaccins à ARNm et le Nuvaxovid® sont les vaccins recommandés en priorité car peu de 
données sont disponibles concernant la vaccination avec le COVID-19 Vaccine Janssen®, et que ce 
vaccin offre une protection vaccinale plus faible que celle des autres vaccins. Cette recommandation 
correspond à celle d’autres pays (États-Unis, Allemagne). Les données disponibles concernant le 
COVID-19 Vaccine Janssen® indiquent, en comparaison avec les vaccins à ARNm et à base de 
protéines, une moins bonne protection vaccinale contre les sous-variants Omicron en circulation (cf. 
annexe 7.3.2). 

Annexe 7.2 Recommandations concernant la vaccination avec le COVID-19 
Vaccine Janssen®  
La vaccination avec le COVID-19 Vaccine Janssen® n’est explicitement recommandée qu’aux 
personnes âgées de 18 ans et plus qui ne sont pas vaccinées auxquelles une vaccination contre le 
COVID-19 est recommandée au chapitre 3.3 et qui ne peuvent pas se faire vacciner ni avec un 
vaccin à ARNm ni avec un vaccin à base de protéines pour des raisons médicales, ou qui 
refusent ces vaccins. 
 
Le schéma de vaccination recommandé prévoit une dose unique de COVID-19 Vaccine Janssen®. 
 
Comme décrit dans le chapitre 2 de la recommandation de vaccination, plus de 98 % de la population 
suisse a des anticorps contre le SARS-CoV-2 ([1] ; www.corona-immunitas.ch), soit en raison de la 
vaccination, d’une infection ou d’une combinaison des deux. Cela signifie que l’on peut supposer au 
moins une infection antérieure chez les personnes non vaccinées. Pour cette raison, une dose unique 
de COVID-19 Vaccine Janssen® est recommandée aux groupes cités ci-dessus, en tant que dose de 
rappel et pour renforcer la mémoire immunitaire dans le but d’éviter autant que possible les formes 
graves de la maladie.  
 
Une vaccination dans un cas individuel au sens du chapitre 3.3 de la recommandation de vaccination 
avec un vaccin à ARNm ou le Nuvaxovid® est recommandée aux personnes vulnérables ayant déjà 
reçu une ou deux doses de COVID-19 Vaccine Janssen®, et qui peuvent recevoir les vaccins à ARNm 
ou à base de protéines ou ne les refusent pas. Cette recommandation vaut également pour les 
personnes ayant fait l’objet d’un schéma de vaccination hétérologue (COVID-19 Vaccine Janssen® avec 
un vaccin à ARNm). Une vaccination de rappel supplémentaire (troisième dose) avec le COVID-19 
Vaccine Janssen® n’est pas recommandée, car il n'existe aucune donnée concernant la sécurité et 
l'efficacité d'une troisième dose de COVID-19 Vaccine Janssen® et celle-ci n'est pas autorisée. En 
général, après une vaccination avec un vaccin à vecteur, des anticorps contre le vecteur (anticorps anti-
vecteurs) peuvent également être produits. De tels anticorps peuvent réduire l'efficacité de la 
vaccination. 
 
Dans tous les cas, une vaccination doit être effectuée au plus tôt six mois après une infection ou 
l’administration de la dernière dose de vaccin contre le COVID-19. 
 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7103a4.htm
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/03_22.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-impfempfehlung-herbst-2022.pdf.download.pdf/Covid-19-Impfempfehlung%20Herbst%202022_BAG_EKIF_FR.pdf
https://www.corona-immunitas.ch/programm/resultate/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-impfempfehlung-herbst-2022.pdf.download.pdf/Covid-19-Impfempfehlung%20Herbst%202022_BAG_EKIF_FR.pdf
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Aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu’aux personnes présentant une grave immunodéficience, 
la vaccination est recommandé avec un vaccin à ARNm (cf. chapitre 5.3 de la recommandation de 
vaccination). 

Annexe 7.3 Caractéristiques du vaccin COVID-19 Vaccine Janssen® 
Le 22 mars 2021, le vaccin contre le COVID-19 (Ad26.COV2-S [recombinant]) a reçu une autorisation 
de mise sur le marché par Swissmedic sous le nom de COVID-19 Vaccine Janssen® pour les personnes 
âgées de 18 ans ou plus. Le 27 décembre 2021, l’autorisation a été étendue à la vaccination de rappel 
avec le COVID-19 Vaccine Janssen® pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus.  

Composants et dosage 
Une dose (0,5 ml) de COVID-19 Vaccine Janssen® contient au moins 8,9 x 1010 unités infectieuses (U. 
Inf.) du vecteur Ad26.COV2-S non répliqué. Chaque dose contient environ 2 mg d’éthanol. Les autres 
excipients sont le 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HPBCD), l’acide citrique monohydraté, l’acide 
chlorhydrique, le polysorbate 80, le chlorure de sodium, l’hydroxyde de sodium, le citrate trisodique 
dihydraté et l’eau pour les préparations injectables. 
 
La mise en œuvre de la vaccination est similaire à celle des vaccins à ARNm et à base de protéines (cf. 
annexe 2). 

Annexe 7.3.1 Développement et mécanisme d’action 
Le COVID-19 Vaccine Janssen® utilise comme vecteur l’adénovirus Ad26.COV2-S [recombinant]. Les 
adénovirus sont des virus à ADN double brin linéaire étudiés depuis des années en vue de leur utilisation 
comme vecteurs dans le cadre du développement de vaccins [2]. Le COVID-19 Vaccine Janssen® est 
un vaccin monovalent composé d’un vecteur recombinant à base d’un adénovirus humain de type 26, 
incapable de se répliquer, codant pour la glycoprotéine Spike (S) complète du coronavirus 
SARS-CoV-2. Après administration du vaccin, la glycoprotéine S du SARS-CoV-2 est exprimée 
transitoirement, stimulant à la fois la production d’anticorps neutralisants et d’autres anticorps 
fonctionnels spécifiques contre la glycoprotéine S, ainsi qu’une réponse immunitaire cellulaire dirigée 
contre la glycoprotéine S, ce qui peut contribuer à la protection contre le COVID-19 (Information 
professionnelle). 

Annexe 7.3.2 Efficacité 
Les données concernant l’efficacité du vaccin issues des études d’autorisation se trouvent dans le 
document correspondant (Information professionnelle). Les paragraphes suivants présentent l’efficacité 
du vaccin contre les variants Delta et Omicron.  
 
Les premières données indiquent que l’efficacité du vaccin COVID-19 Vaccine Janssen® contre les 
infections et les hospitalisations liées au variant Omicron (B.1.1.529) est plus faible que pour le variant 
Delta (OMS). Contrairement au variant initial et au variant Delta, les anticorps neutralisants semblent 
être réduits face au variant Omicron chez les personnes ayant reçu le vaccin COVID-19 Vaccine 
Janssen® [3]. Une étude menée en Afrique du Sud a permis de démontrer que la réponse cellulaire T 
CD4+ et CD8+ contre Omicron est réduite de 14-30 % par rapport à la réponse cellulaire T CD4+ et CD8+ 
contre le variant initial. Malgré cette réponse cellulaire T affaiblie, l’étude révèle qu’une immunité 
cellulaire T induite par l’administration du vaccin COVID-19 Vaccine Janssen® prévient 
vraisemblablement les formes graves de COVID-19 causées par le variant Omicron et confirme ainsi 
des observations antérieures faites en Afrique du Sud [4]. 
 
Les études disponibles montrent que la réponse immunitaire après un schéma de vaccination 
hétérologue avec deux doses (vaccin à vecteur/vaccin à ARNm) est supérieure à la réponse immunitaire 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-impfempfehlung-herbst-2022.pdf.download.pdf/Covid-19-Impfempfehlung%20Herbst%202022_BAG_EKIF_FR.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-impfempfehlung-herbst-2022.pdf.download.pdf/Covid-19-Impfempfehlung%20Herbst%202022_BAG_EKIF_FR.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-2-durchfuehrung.pdf.download.pdf/Mise%20en%20%C5%93uvre%20de%20la%20vaccination.pdf
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68235
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/2022-01-07-global-technical-brief-and-priority-action-on-omicron---corr2.pdf?sfvrsn=918b09d_26
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après une dose unique de COVID-19 Vaccine Janssen® ([5, 6] ; EMA/ECDC recommendations on 
heterologous vaccination courses against COVID-19, RKI). Des études ne portant que sur 8 à 150 
participants montrent une meilleure réaction immunitaire (7 à 10 fois plus de titres d’anticorps) pour 
cette vaccination de rappel hétérologue par rapport à une vaccination de rappel avec le COVID-19 
Vaccine Janssen® ([3, 6–9]). 
 
Les études portant sur un petit nombre de participants (19 à 215) issues des États-Unis et du Brésil 
révèlent des titres plus élevés d’anticorps neutralisants [10, 11] et une protection accrue contre les 
hospitalisations [12] chez les personnes ayant reçu une dose de COVID-19 Vaccine Janssen® après 
une infection par le SARS-CoV-2, guérie, par rapport aux personnes guéries non vaccinées et celles 
qui ont reçu une dose sans infection antérieure. Un nombre accru de titres de neutralisation a également 
pu être constaté contre le variant Omicron (réactivité croisée accrue des anticorps suite à la maturation 
d’affinité après une exposition multiple à l’antigène) [10]. 
 
Une vaccination après une infection guérie constitue un rappel et un renforcement de la mémoire 
immunitaire, c’est pourquoi elle est recommandée afin d’éviter autant que possible les formes graves 
de la maladie (cf. annexe 7.2). 
 
En raison de l’immunogénicité accrue et de l’efficacité des vaccins à ARNm ou d’un schéma de 
vaccination hétérologue (COVID-19 Vaccine Janssen® et vaccin à ARNm) [13–16], la vaccination avec 
le COVID-19 Vaccine Janssen® n’est explicitement recommandée que pour les personnes âgées de 
18 ans et plus qui ne peuvent pas se faire vacciner ni avec un vaccin à ARNm ni avec un vaccin à base 
de protéines pour des raisons médicales ou qui refusent ces vaccins. 

Annexe 7.3.3 Effets indésirables de la vaccination 
D’après l’étude d’autorisation, le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen® est bien toléré, toutefois la 
vaccination peut s’accompagner d’effets secondaires légers à modérés (effets indésirables de la 
vaccination, EIV). De courte durée, ces EIV étaient généralement moins graves chez les personnes 
âgées de 65 ans et plus que chez les personnes âgées de 18 à 64 ans.  
Les EIV les plus fréquemment rapportés après l’administration d’une dose de COVID-19 Vaccine 
Janssen® étaient les suivants (Information professionnelle) :  
EIV locaux : douleurs au point d’injection (48,6 %). 
EIV systémiques : céphalées (38,9 %) et fatigue (38,2 %), myalgies (33,2 %) et nausées (14,2 %), 
fièvre > 38 °C (9 %). 
EIV sévères : parmi les événements d’intérêt particulier qui sont ressortis de l’étude d’autorisation, 7 
cas ont été associés au COVID-19 Vaccine Janssen® et 2 au placebo (information professionnelle). 
Dans le groupe COVID-19 Vaccine Janssen®, il s’agissait de thrombose veineuse profonde (2 cas), 
d’embolie pulmonaire (3 cas), de thrombose du sinus transverse (1 cas) et d’un cas de crise épileptique 
pour lequel aucune relation de cause à effet n’a pu être établie jusqu’ici. Dans le groupe de contrôle, on 
a observé une thrombose veineuse profonde et une embolie pulmonaire. 
 
Depuis l’autorisation du COVID-19 Vaccine Janssen®, de très rares cas des pathologies suivantes ont 
été observés :  
 

• thrombose associée à une thrombocytopénie (syndrome thrombotique thrombocytopénique 
(STT)) (PEI; [17]), 

• thrombocytopénie immunitaire (TPI), 
• syndrome de fuite capillaire (SFC), 
• syndrome de Guillain-Barré (SGB) et myélite transverse (MT). 

 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19-mix-match-approach-can-be
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19-mix-match-approach-can-be
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/43_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68235
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-07-21.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Une relation de cause à effet est considérée comme plausible à l’échelle internationale (EMA; CDC). Il 
s’agit alors de possible EIV sévères inclus par Swissmedic en tant que message d’avertissement dans 
l’information professionnelle.  
 
Syndrome thrombotique thrombocytopénique (STT) 
Des cas de thrombose associée à une thrombocytopénie (syndrome thrombotique thrombocytopénique 
(STT)) ont été observés chez un très petit nombre de personnes après leur vaccination avec le COVID-
19 Vaccine Janssen® (PEI ; [17]). Ces cas sont survenus principalement chez des femmes vaccinées 
âgées de moins de 50 ans. Le STT est un effet secondaire grave, dont l’issue s’est avérée fatale dans 
quelques cas (PEI ; Janssen). Selon les données des CDC et de la FDA, sur 14,3 millions de personnes 
vaccinées et âgées de 18 ans et plus, 45 ont présenté un STT dans les trois premières semaines suivant 
la vaccination. Sur la base des données disponibles, les CDC estiment à ce jour que le risque de 
présenter un STT après l’administration d’une dose de COVID-19 Vaccine Janssen® est de 8 pour 
1 000 000 doses chez les personnes de moins de 50 ans et de 1 pour 100 000 000 doses chez les 
personnes de 50 ans et plus.  
Consulter l’Information professionnelle pour plus d’informations. 
 
Syndrome de fuite capillaire (SFC) 
De très rares cas de syndrome de fuite capillaire (Capillary-Leak-Syndrom [CLS)]) après une vaccination 
avec le COVID-19 Vaccine Janssen® ont été rapportés [18]. Certains de ces cas ont eu une issue fatale. 
Chez les personnes concernées, une anamnèse de fuite capillaire a été rapportée. Les personnes ayant 
des antécédents connus de SFC ne doivent pas se faire administrer ce vaccin. Cf. annexe 7.3.4 
concernant les contre-indications. 
Consulter l’Information professionnelle pour plus d’informations. 
 
Thrombocytopénie immunitaire (TPI) 
De très rares cas de thrombocytopénie immunitaire (TPI) avec de très faibles taux de thrombocytes 
(< 20 000/μl) ont été rapportés suite à la vaccination avec le COVID-19 Vaccine Janssen®, 
généralement au cours des quatre semaines suivant l’administration du vaccin. Chez les personnes 
ayant des antécédents de TPI, il convient de tenir compte du risque de développement d’un nombre 
faible de plaquettes, une surveillance du nombre de plaquettes est donc recommandée après la 
vaccination. 
Consulter l’Information professionnelle pour plus d’informations. 
 
Syndrome de Guillain-Barré (SGB) et myélite transverse (MT) 
De très rares cas de syndrome de Guillain-Barré (SGB) et de myélite transverse (MT) ont été rapportés 
à la suite d’une vaccination par COVID-19 Vaccine Janssen® [19]. Pour plus d’informations, consulter 
l’Information professionnelle.  

Annexe 7.3.4 Contre-indications 
Une vaccination avec le COVID-19 Vaccine Janssen® est contre-indiquée dans les cas suivants :  

• Une anamnèse d’allergie à un des composants du vaccin COVID-19 Vaccine Janssen® 
(principe actif ou excipients) (cf. annexe 6) ou une forte réaction allergique après avoir reçu une 
dose d’un autre vaccin à adénovirus. 

• Personnes ayant des antécédents de syndrome de fuite capillaire (Capillary-Leak- Syndroms 
[CLS]).  

• Personnes ayant des antécédents de syndrome thrombotique thrombocytopénique (STT) 
confirmé après une vaccination contre le COVID-19. 
 

Chez les personnes présentant des facteurs de risque de thromboembolies et/ou de thrombocytopénie, 
une analyse du rapport bénéfice/risque doit être effectuée par le médecin traitant.  

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fsafety%2FJJUpdate.html
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-07-21.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-07-21.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/veroeffentlichungen-arzneimittel/rhb/21-07-19-covid-19-vaccine-janssen.pdf?__blob=publicationFile&v=4#:%7E:text=Thrombose%2Dmit%2DThrombozytopenie%20Syndrom%20(TTS)%3A,-Eine%20Kombination%20von&text=T%C3%B6dlicher%20Ausgang%20wurde%20berichtet.,Antik%C3%B6rpertest%20positiv%20oder%20stark%20positiv.
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68235
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-6-allergieanamnese.pdf.download.pdf/Recommandations%20pour%20la%20vaccination%20contre%20le%20COVID-19%20des%20personnes%20atteintes%20de%20maladies%20allergiques.pdf
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