Vaccin Janssen® de Johnson & Johnson
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Le vaccin Janssen® est un vaccin à vecteur viral, c’est-à-dire qu’il contient un virus affaibli, inoffensif pour l’être
humain. Même si les vaccins à ARNm présentent une très grande efficacité contre les formes graves/
hospitalisations dus au COVID-19, les vaccins à vecteur viral offrent une bonne protection contre les formes
graves/hospitalisations. Pour les adultes qui ne peuvent (p. ex. en raison d’une allergie) ou qui ne souhaitent pas se
faire vacciner avec un vaccin à ARNm, un vaccin à vecteur viral peut servir d’alternative. Même si l’efficacité et
la sécurité vaccinales des vaccins à ARNm sont bien meilleures, ce vaccin offre une alternative valable pour les
adultes dès 18 ans. Il est par ailleurs prouvé qu’il est aussi efficace contre les nouveaux variants du virus. Pour
plus d’informations sur les vaccins à vecteur viral : www.ofsp-coronavirus.ch, cliquer sur la rubrique « Vacciner »
puis sélectionner « Comment fonctionne la vaccination ? ».

Indication
Une seule dose (0,5 ml) pour toutes les personnes de plus de 18 ans qui ne peuvent pas se faire vacciner avec
un vaccin à ARNm ou qui refusent les vaccins à ARNm. Le certificat Covid est valable dès le 22e jour
après la vaccination.
Pour les personnes qui ont reçu la dose du vaccin Janssen® il y a au moins 4 mois, une vaccination de rappel
avec un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) est recommandée pour une meilleure protection. Pour les
personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner avec un vaccin à ARNm pour des raisons médicales ou qui
refusent les vaccins à ARNm, une vaccination de rappel avec le vaccin Janssen® est recommandée au plus tôt
2 mois après la vaccination de base.

Contre-indications au vaccin Janssen®
Les personnes de moins de 18 ans
Les femmes enceintes (manque de données, risques accrus de thrombose)
Les femmes qui allaitent doivent d’abord en discuter avec leur gynécologue
Immunosuppression, sauf si contre-indication médicale aux vaccins à ARNm
Allergie à l’un des composants de ce vaccin, en particulier sensibilisation immédiate connue ou probable au
polysorbate 80 (E433)
> Antécédents de syndrome d’hyperperméabilité capillaire (Capillary-Leak-Syndrom)
>
>
>
>
>

Effets secondaires
Toute vaccination peut provoquer des effets secondaires. Le plus souvent, ils sont légers et passent rapidement.
Les effets secondaires sévères sont très rares (par exemple, une forte réaction allergique immédiatement après
l’injection).
Les effets secondaires suivants sont possibles : des symptômes généraux, tels que des frissons, une sensation
de fièvre ou une légère fièvre ; des réactions au point d’injection, telles que douleur, rougeur et gonflement ; des
maux de tête ; de la fatigue ; des douleurs musculaires et articulaires ; des nausées.
Ces effets secondaires surviennent souvent après une vaccination. Ils montrent que le corps active son système
immunitaire et développe une protection. Sous une forme légère, c’est donc un bon signe.
En général, les effets secondaires disparaissent après 1 à 3 jours. Ils répondent bien à la prise de Paracétamol.

Autres effets secondaires rares
De très rares cas de thromboses graves ont été constatés (environ 8 cas sur 1 million de vaccinés de moins de 50
ans et environ 1 cas sur 1 million de vaccinés de plus de 50 ans) dans les 3 semaines qui ont suivi la vaccination
par Janssen®. Ces rares cas sont survenus principalement chez des femmes âgées de moins de 60 ans. Les
personnes vaccinées doivent consulter rapidement un médecin si elles observent un essoufflement, des maux de
tête graves ou persistants, une vision trouble, une douleur à la poitrine, une enflure des jambes, une douleur
abdominale persistante ou la présence d’ecchymoses (taches bleues ou petites taches rondes violacées) sur la peau
à distance du site d’injection.
Comme les autres vaccins contre le COVID-19, le vaccin Janssen® n’a aucun effet sur la fertilité.

Si vous avez des questions sur votre santé
Infoline de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 058 463 00 00
Hotline santé du canton de Fribourg 080 026 17 00
www.fr.ch/vaccination-covid
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