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A RETENIR 

Il ne faut pas se laisser berner par des taux d’efficacité relative élevés. L’efficacité 
absolue des vaccins calculés par des chercheurs sont  [4]:  

• Moderna : efficacité absolue = 1,1% 
• Pfizer : efficacité absolue = 0,7%  

 
Cela signifie que si vous êtes vaccinés par Pfizer ou Moderna vous diminuez votre risque 
d’être infecté par le Sars Cov 2  de 0,7 % et 1,1 % respectivement  

 
 

 

Tous les laboratoires producteurs de vaccins anti-covid ont largement relayé dans les 

documents grand public, et les documents scientifiques, l’immense efficacité de leurs 

vaccins, comme on peut le voir ci-dessous [1], [2], [3] :  

 

 
 

 

 

Cette efficacité est en fait une efficacité relative, et la FDA (Food and Drug 

Administration) recommande de communiquer aussi l'efficacité absolue des vaccins et pas 

uniquement l’efficacité relative car cela influence abusivement les patients et les 

médecins ! [4]  

Selon Kawahti et al. [5], les différences entre les mesures d'effet relatif et les mesures d'effet 

absolu dans les études sont « mal comprises par les professionnels de la santé, et encore 

plus mal comprises par les patients ». 
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Alors un taux d’efficacité de 95% du Pfizer/BioNtech, ça 

veut dire quoi ? 

Réinfocovid vous l’explique :  

 

95% d’efficacité est un taux d’efficacité relatif qui se calcule selon la formule suivante : 
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Ainsi, on peut calculer l’efficacité relative du vaccin Pfizer, d’après le tableau 2 synthétisant 
les résultats du laboratoire publiés dans la revue NEJM [6].  
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Mais le Taux de Contamination des personnes du groupe Placebo était :  
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et le Taux de Contamination des personnes Vaccinées était :  
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Le taux d’efficacité absolu du vaccin est donc, selon [4] : 

 &'()*+,-.// %� − &'� -.//%� = 2, 34%  

(NB : Ce résultat est légèrement supérieur à celui publié dans l’article [4], car les auteurs ont considéré 

21720 et 21726 candidats pour les groupes vacciné et placébo, respectivement, pour arriver à un taux 

d’efficacité absolu de 0,7%.) 

 

Cela signifie que dans l’essai mené durant l’automne 2020, 99,1% des non-vaccinés 
N’ONT PAS EU la Covid-19 contre 99,96% des vaccinés.  

L’efficacité absolue du vaccin Pfizer est donc de 0,86%.  
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La différence entre efficacité relative et absolue peut être illustrée par un schéma inspiré de [4] 
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En conclusion :  

Il ne faut pas se laisser berner par des taux d’efficacité relative élevés. L’efficacité 
absolue des vaccins calculés par des chercheurs sont  [4]:  

• Moderna : efficacité absolue = 1,1% 
• Pfizer : efficacité absolue = 0,7%  

 

Cela signifie que si vous êtes vaccinés par Pfizer ou Moderna vous diminuez votre risque 

d’être infecté par le Sars Cov 2 de 0,7 % et 1,1 % respectivement  
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