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Le vaccin Nuvaxovid® de Novavax est un vaccin à base de protéines, c’est-à-dire qu’il contient des fragments
(protéines) inoffensifs du virus qui ont été choisis pour déclencher une réponse immunitaire. Le vaccin de
Novavax offre une bonne protection contre les maladies dues au COVID-19. Selon les données actuelles, son
efficacité contre les infections symptomatiques et les formes sévères du COVID-19 est comparable à celle des
vaccins à ARNm. Toutefois, les données sur l’efficacité contre les variants Delta et Omicron sont encore limitées.
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 base de protéines peut servir d’alternative. Pour plus d’informations sur les vaccins à
base de protéines : www.ofsp-coronavirus.ch, cliquer sur la rubrique « Vacciner » puis sélectionner « Comment
fonctionne la vaccination ? ».

Indication
Deux doses (0,5 ml) à environ 4 semaines d’intervalle 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.
Remarque : pour les personnes qui ont eu le COVID-19 confirmé par un test rapide ou PCR (autotests pas
valables) ou par une sérologie (un délai de 14 jours est nécessaire entre la sérologie et le vaccin), une dose de
vaccin est recommandée dès 4 semaines après l’infection et dans les 3 mois suivant la maladie.
À l’heure actuelle, la vaccination de rappel avec le Nuvaxovid® n’est pas autorisée et de manière générale pas
recommandée (exception : après une évaluation des bénéfices-risques par un spécialiste : personnes qui ont
présenté une réaction anaphylactique après l’administration de la première dose d’un vaccin à ARNm).

Contre-indications au vaccin Nuvaxovid®
>
>
>
>

Les personnes de moins de 18 ans
Les femmes enceintes ou allaitantes (manque de données)
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), aux saponines ou à l’adjuvent Matrix-M

Effets secondaires
Toute vaccination peut avoir 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 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 ou des
vomissements.
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. Une réaction allergique
peut provoquer, immédiatement après la vaccination, un important gonflement, une rougeur, des démangeaisons ou
des difficultés à respirer. Si ces symptômes apparaissent, contactez immédiatement votre médecin.
En général, les effets secondaires disparaissent après 1 à 3 jours. Ils répondent bien à la prise de Paracétamol.

Autres effets secondaires rares
A l’heure actuelle, le risque d’autres effets secondaires rares, exceptionnels ou graves ne peut être exclu. Ces effets
secondaires surviennent dans les mois qui suivent la vaccination. Toutefois, dans l’état des connaissances actuelles,
le risque est très faible.
Comme les autres vaccins contre le COVID-19, le vaccin Nuvaxovid® de Novavax n’a aucun effet sur la fertilité.

Avez-vous encore des questions ?
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

PRENEZ SOIN DE VOUS !

