
Le flacon peut se conserver 6 mois entre 2 et 8 °C, à l'abri de la
lumière.
Une fois la première dose prélevée, les durées de conservation prévues 
sont :

48 heures au réfrigérateur ;
ou 6 heures à une température ne dépassant pas 30 °C (ne pas
remettre au réfrigérateur dans ce cas).

D'un point de vue microbiologique, après la première dose, il est
recommandé d'utiliser le contenu du flacon immédiatement.

Comme les autres vaccins actuellement disponibles le vaccin
Astrazeneca est administré par voie intramusculaire (IM), dans le muscle
deltoïde.  
Après l'injection, le patient doit être gardé en observation
pendant 15 minutes, afin de surveiller la survenue d'effets
indésirables (notamment un événement anaphylactique). 
La seconde dose de vaccin ne doit pas être administrée chez un patient
ayant développé une réaction anaphylactique après la première
injection. 

Sur le plan logistique, le vaccin  devrait donc être distribué via le circuit
traditionnel de distribution pharmaceutique (grossistes répartiteurs,
officines de pharmacie) pour les professionnels de santé de ville
autorisés à vacciner.
La mise à disposition en ville est possible du fait des modalités de
conservation plus souples que celles applicables aux vaccins à ARNm.
Des discussions sont en cours afin d'autoriser les grossistes
répartiteurs à déconditionner les boîtes de 10 flacons, leur permettant
ainsi de livrer les quantités strictement nécessaires aux besoins de
chaque pharmacie (distribution au flacon). 

Approvisionnement du vaccin

le vaccin d'Astrazeneca (ChAdOx1 nCov-19)) est un vaccin à
vecteur viral utilisant comme support un adénovirus de
chimpanzé (ChAdOx1) contenant le gène de l'antigène de la
protéine Spike.

Synthèses des connaissances & recommendation sur 

Selon l’EMA, le vaccin Astrazeneca offre un taux de protection de 59,5
% (IC95% : 45,8-69,7) contre les formes légères à modérées de la
COVID-19.
Concernant les hospitalisations pour forme grave de COVID-19,
survenues dans les 15 jours après la 2e injection, aucune n’a été
observée dans le groupe vacciné contre 8, dont une particulièrement
sévère, dans le groupe témoin, ce qui n'est néanmoins pas
statistiquement suffisant pour conclure sur la protection contre
les formes graves. 
Alors que les vaccins de Pfizer et Moderna ont montré une
protection contre les formes graves de Covid 19.

Vaccin Astrazeneca

Selon les données étudiées par l'EMA concernant les plus de 65
ans, les différences entre les personnes vaccinées ou non
ne sont pas statistiquement significatives à cause d'un
faible effectif inclus dans les études.
Malgré l'autorisation de l'EMA d'autoriser le vaccin pour les plus
de 65 ans, l'HAS a annoncé recommander ce vaccin aux
personnes âgées de moins de 65 ans, au vu du peu de données. Actuellement il n'y a pas de 

 données d'efficacité de la réponse
vaccinale, obtenue via ce vaccin, sur
les nouveaux variants. Contrairement  
aux vaccins de Pfizer et Moderna ou des
données de neutralisation de ces
variants in vitro, à partir de sérums de
personnes vaccinées ont été publiées.

les professionnels de santé, 
les personnes âgées de 50 à 64 ans, en commençant par
celles qui présentent des comorbidités : 

obésité (IMC >30) 
BPCO et insuffisance respiratoire,
hypertension artérielle compliquée,
insuffisance cardiaque,
diabète de types 1 et 2,
insuffisance rénale chronique

l'HAS a recommandé de réserver ce vaccin aux personnes de
moins de 65 ans, en priorisant au sein de cette population : 

Avec un schéma vaccinale comprenant 2 doses de 0,5 mL, à
administrer entre 9 et 12 semaines d'intervalle.

 
 

 
Selon ses recommandations
émises le 2 février 2021, il est
recommandé de simplifier le
parcours vaccinal et
d'augmenter les capacités
journalières de vaccination. 

patients qui présentent des comorbidités ou des situations
spécifiques (grossesse, allaitement, allergie, etc.) ;
personnes qui ont déjà présenté une COVID-19.

 Bien que la HAS se positionne pour un élargissement des
professionnels de santé autorisés à vacciner, elle recommande
l'orientation vers leur médecins aux patients suivants :

Une orientation des patients

présentant des comorbidités vers le

médecin :

Aux pharmaciens d'officine (pharmaciens déjà formés à la
vaccination et ayant réalisé la vaccination contre la grippe
saisonnière), 
Aux sages-femmes.

En complément des médecins et des infirmiers, l'HAS
recommande d'autoriser la vaccination (injection et
prescription) avec le vaccin Astrazeneca dans tous lieux
(lieux d'exercice, centres de vaccination, équipes mobiles,
etc.) : 

Attention un décret doit être fait afin d'élargir la
population de vaccinateur

Chez les patients sous anticoagulant ou présentant des troubles de la
coagulation ou une thrombocytopénie, le vaccin AstraZeneca peut être
administré par voie IM, avec prudence. 
Chez les femmes enceintes, l'utilisation du vaccin contre la COVID-19
n'est pas recommandée, sauf en cas de situation particulière pour
lesquelles le bénéfice vaccinal est supérieur aux risques potentiels
pour la mère et le fœtus. 

Rappel sur le vaccin Astrazeneca :

Données issues de l'agence européenne du médicament (EMA) et de la recommandation de l'HAS du 2 février disponible ici

Efficacité du vaccin en population générale :

Un vaccin contre indiqué pour les plus

de 65 ans :

Efficacité du vaccin sur les variants :

Recommandations de l'HAS du 2 février :

Un élargissement du nombre de

professionnels de santé vaccinateur?

Vaccination et situations particulières :

Conservation du vaccin :

Modalité d'injection et temps d'observation :

l'utilisation du 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-astrazeneca-authorisation-eu
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-astrazeneca-authorisation-eu
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/strategie_de_vaccination_contre_la_covid-19_-_place_du_covid-19_vaccine_astrazeneca_recommandations.pdf

