
27 817 personnes de plus de 18 ans  
sans antécédents de COVID-19
Age médian 52 ans avec 25,3 % de plus de 65 ans et 4,3 % de plus de
75 ans
82,1 % des participants avaient un risque professionnel aggravé vis-à-
vis de la COVID-19
Comorbidités incluses : obésité, hypertension, diabète, VIH...
3 sous groupes étudiés:

18-64 ans sans facteur de risque
18-64 ans avec facteur de risque
Plus de 65 ans

Incidence des cas de COVID-19 symptomatiques confirmés par test
PCR au moins 14 jours après la seconde injection.

Incidence de formes graves de COVID-19 au moins 14 jours après la
seconde injection,
Incidence de l'infection en prenant des critères cliniques élargis pour
décider la mise en œuvre d'un test PCR ;
Décès dus à la COVID-19.

Population étudiées dans le document de la FDA

Critère principale d'efficacité étudié: 

Critères secondaires d'efficacité étudié:

La décision de pratiquer un test PCR était prise lorsqu'un participant avait
au moins 2 symptômes généraux (fièvre >38°C, courbatures, maux de tête,
mal de gorge, anosmie, agueusie) et/ou 1 symptôme respiratoire (toux,
essoufflement, pneumonie clinique ou diagnostiquée par imagerie). Les
test PCR pouvaient être nasopharyngiens, nasaux, salivaires ou pratiqués
sur un lavage broncho-alvéolaire.

Effets indésirables post-injection :
Les effets indésirables semblent être plus fréquents chez les personnes de moins de 65 ans, ainsi qu'après la 2e injection :

Fatigue a été rapportée chez 68,5 % des sujets du groupe vacciné 
Maux de tête chez 63 % 
Courbatures chez 59,6 % 
Douleurs articulaires chez 44,8 % 
Frissons chez 43,4 % 
Fièvre chez 14,8 % 

D'autres effets indésirables ont été observés :
Lymphadénopathies de courte durée après les injections surtout chez les moins de 65 ans (1,3 % des personnes ayant déclaré des
effets indésirables versus 0,74 % chez les 65 ans et plus)
Paralysies du nerf facial (paralysie de Bell, 3 dans le groupe vacciné, 1 dans le groupe placebo) 
Réactions d'hypersensibilité (rash, urticaire, œdème du visage, nausées et vomissements) : 1,8 % des personnes ayant déclaré des
effets indésirables 

Lien vers les documents utilisés pour la réalisation de l'infographie : 
Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee December 17, 2020 Meeting Briefing Document - FDA
Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee December 17, 2020 Meeting Briefing Document- Sponsor
Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee December 17, 2020 Meeting Briefing Document Addendum- Sponsor

Un taux de protection de 80,2 % (IC 95 %: 55,2-92,5) après la
1ère dose pour atteindre les 94,1 % (IC 95%: 89,3-96,8) 14 jours
après la 2ème injection
L'efficacité vaccinale a été importante chez toute les
classes d'âges mais aussi pour les groupes de personnes
présentant au moins un facteur de risque
Aucune conclusion définitive sur la protection sur les
plus de 75 ans
Efficacité contre les formes sévère suggéré mais pas validé à
cause du manque de données (0 dans le groupe vacciné et 11
dans le groupe placébo)

Efficacité vaccinale :

le vaccin Moderna (mRNA-1273) est un vaccin à ARN messager
(ARNm), sans adjuvant, dont l'ARN code pour la protéine Spike (S)
de SARS-CoV-2. 
Il est composé de nucléotides légèrement différents des
nucléotides naturels (pseudo-uridines), pour ne pas déclencher
une trop forte inflammation 
Ces ARNm sont encapsulés dans des nanoparticules lipidiques
(différentes de celles utilisées par Pfizer/BioNTech), pour mieux
pénétrer dans les cellules musculaires lors de l'injection et pour
stimuler la réponse immunitaire. 
À la différence du vaccin Pfizer/BioNTech, le vaccin
Moderna se conserve à -20°C (stockage longue durée) puis
entre 2 et 8°C pendant 1 mois (au cours des campagnes de
vaccination).

Synthèses des connaissances sur le Vaccin Moderna

Rappel sur le vaccin Moderna : Phase 2-3 : objectif et population étudiées :

Concernant les comorbidités, les résultats ne sont interprétables que pour l'obésité, où le vaccin semble efficace :
IMC > 30 kg/m2 : taux de protection 95,8 % (82,6-99 ; 2 cas versus 46) ;
IMC > 40 kg/m2 : taux de protection 91,2 % (32-98,9 ; 1 cas versus 11).

Pour les autres comorbidités, des taux de protection de 100 % sont signalés, mais avec des effectifs insuffisants, sauf pour les maladies
hépatiques (aucun cas dans les 2 groupes).

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

https://www.fda.gov/media/144434/download
https://www.fda.gov/media/144452/download
https://www.fda.gov/media/144453/download

