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A RETENIR 

• 33 % de évènements indésirables sont graves (soit environ 42 cas par million) après 

la dose de rappel par le vaccin Pfizer contre 26,1 % globalement   

• Les décès suspectés liés à la vaccination après la dose de rappel représentent 

3,04 %  (soit 3,86 cas par million) des évènements indésirables totaux contre 

1,71 % quelle que soit la dose de vaccin Pfizer.  

• 24,1 % de évènements indésirables sont graves après la dose de rappel par le vaccin 

Moderna (soit 20,6 évènements graves par millions après dose de rappel) contre 

17 % globalement  

• Les décès suspectés liés à la vaccination après la dose de rappel (soit 1,12 par 

million) représentent 1,31 %  des évènements indésirables totaux contre 0,64 % 

quelle que soit la dose de vaccin Moderna. 

 

 

Vers une augmentation des évènements indésirables graves et des décès 

survenant après la dose de rappel ?  

Vaccin Comirnaty de Pfizer  

Concernant le vaccin Pfizer, au 3 janvier 2021, 2136 évènements indésirables dont 716 cas 

d’évènements indésirables graves ont été recensés soit 33 % [1]. 

La proportion d’évènements indésirables graves est donc plus élevée après la dose de 

rappel que celle rapportée globalement avec ce vaccin qui est de 26,1% [2]. 

Concernant les décès suspectés liés à la vaccination, ceux-ci représentent 3,04 % 

des évènements indésirables (soit 3,86 décès suspects par millions) survenus après 



 

 

 

 

la dose de rappel alors qu’ils représentent 1,71 % des événements indésirables totaux 

après le vaccin Pfizer.  

Il y a donc :  

 -  42 cas d’évènements indésirables graves par million de dose de rappel pour le 

vaccin Pfizer 

 - 3,86 cas de décès suspectés liés à la vaccination par million de dose de rappel pour 

le vaccin Pfizer  

 

Vaccin Spikevax de Moderna 

Concernant le vaccin Moderna, au 31/12/2021,  il y avait 456 cas d’évènements 

indésirables, dont 110 graves (soit 24,1%) avec 6 décès suspectés liés à la dose de rappel 

[3] soit également :  

 - 20,6 évènements graves par millions après dose de rappel 

 - 1,12 décès suspects par million après dose de rappel 

 

La proportion d’évènements indésirables graves est plus élevée, 24,1%, après la dose de 

rappel que celle rapportée globalement avec ce vaccin qui est de 17 %.  

Concernant les décès suspectés liés à la vaccination, ceux-ci représentent 1,31 % des 

évènements indésirables survenus après la dose de rappel alors qu’ils représentaient 

0,64 % de événements indésirables totaux.  
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https://reinfocovid.fr/science/le-point-sur-les-effets-indesirables-apres-la-dose-de-rappel-des-

vaccins-contre-la-covid-19  


