
Etude pré-cliniques : sur des rats et des macaques -> pas de
problème de toxicité et bonne réponses immunitaires (Vogel
AB, Kanevsky I, Che Y, et al. A prefusion SARS-CoV-2 spike RNA
vaccine is highly immunogenic and prevents lung infection in non-
human primate)
Essais de phase 1 et 2   (Mulligan MJ, Lyke KE, Kitchin N, et al. Phase
I/II study of COVID-19 RNA vaccine BNT162b1 in adults) sur l'homme
et montrant que la vaccination induit la production d'anticorps
neutralisant, ainsi qu'une réponse lymphocitaire des
lymphocite TH1
Essai clinique de phase 2-3 portant sur plus de 43 000 sujets
sur un essais clinique randomisé et controlé en triple aveugle.
(Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and efficacy of the
BNT162b2 Covid-19 vaccine)

Prévenir l'infection au Sars Cov2
Valider la sécurité du vaccin a long terme

36 621 personnes de plus de 16 ans 
sans antécédents de COVID-19
Age médian 52 ans avec 21,4 % de plus de 65 ans et 4,3 % de plus
de 75 ans
Comorbidités incluses : obésité, hypertension, diabète..

Incidence des cas de COVID-19 symptomatiques confirmés par test
PCR au moins 7 jours après la seconde injection.

Incidence de l'infection au moins 14 jours après la seconde
injection,
Incidence de formes sévères de COVID-19 au moins 7 jours et au
moins 14 jours après la seconde injection, 
Incidence de l'infection en prenant des critères cliniques élargis
pour décider de la réalisation d'un test PCR.  

Objectif principaux de l'essai clinique

Population étudiées dans le document de la FDA

Critère principale d'efficacité étudié: 

Critères secondaires d'efficacité étudié:

Synthèses des connaissances sur le Vaccin Pfizer Biontech

Rappel sur les étapes de création du vaccin :

Données issues de la demande d'AMM déposé à la FDA

Phase 2-3 : objectif et population étudiées:

L'efficacité vaccinale a été importante chez toute les classes
d'âges mais aussi pour les différentes comorbidités. 
Seul le groupe des personnes ayant une tumeur maligne ont eu
une efficacité vaccinale moindre (70 %) mais le nombre de
personne était trop faible pour en tirer des conséquences
Un taux de protection apparait à 10 jours après la 1ere dose
(52,4 %; IC 95%: 29,5-68,4) pour atteindre les 95,6 % (IC 95%: 90,3-97,6)
ce qui est inférieur à la limite inférieure de protection fixée par la FDA.
L'efficacité  contre les formes sévères n'est pas interprétable du
au faible nombre de cas sévères observés

Efficacité vaccinale :

Effets indésirables post-injection :
Aucun décès liés à la vaccination
Les données de toxicités sont faibles avec moins d'1% d'effets secondaires sévères
Sur l'ensemble de la population étudiée les effets indésirables sont : 

6,1 % ont signalé de la fièvre, 5,3 % des frissons, 5,5 % de la fatigue,5,1 % des maux de tête, 4,8 % des courbatures.
D'autres effets indésirables ont été observés :

Lymphadénopathies des aisselles ou du cou, 2 à 4 jours après l'injection (64 cas dans le groupe vacciné contre 6 dans le
groupe placebo) qui font pencher les experts de la FDA et le laboratoire vers un effet indésirable dû à la vaccination pour au
moins 47 d'entre elles
Paralysies du nerf facial (paralysie de Bell, 4 dans le groupe vacciné, 0 dans le groupe placebo), les experts de la FDA relèvent
que 4 cas sur environ 20 000 personnes suivies pendant 2 mois correspond à la fréquence habituelle de cette affection
Appendicites (8 dans le groupe vacciné, 4 dans le groupe placebo), mais sans différence statistiquement significative entre les
deux groupes (p=0,38).

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.09.08.280818v1
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