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COMIRNATY® est un vaccin à base d’ARN messager (ARNm) contre la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19). L’ARNm ordonne à la cellule de produire des protéines de l’antigène S 
(un morceau de la protéine Spike spécifique au SARS-CoV-2) afin de stimuler une réponse 
immunitaire. Selon des essais cliniques réalisés sur des participants dont on sait ou non qu’ils 
ont été préalablement infectés par le SARS-CoV-2 et qui ont reçu la série complète de vaccins 
(2 doses), l’efficacité de ce vaccin est d’environ 95 %, sur la base d’un suivi médian de deux 
mois.

Date de l’homologation par l’OMS au titre de la procédure pour les situations d’urgence (Emergency Use 
Listing ou EUL) : 31 décembre  2020 
(https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-modified-
comirnaty%C2%AE)

Date de la préqualification (PQ) non disponible pour l’instant
Les autorités nationales de réglementation (ANR) peuvent se fonder pour accorder leur autorisation nationale 
sur la préqualification EUL de l’OMS ou des autorisations pour situations d’urgence provenant d’autorités de 
réglementation rigoureuses (stringent regulatory authorities ou SRA).

Caractéristiques du produit

Présentation Concentré multidose congelé stérile sans agent conservateur à diluer avant 
l’administration

Nombre de doses Un flacon (0,45 mL) contient 6 doses de vaccin après dilution.
Type de seringue pour 
le vaccin et taille des 
aiguilles

Seringue autobloquante (AB) : 0,3 mL
Aiguille pour injection intramusculaire 0,60 × 25 mm (23G × 1 pouce)

COMIRNATY®, vaccin à ARNm contre la COVID-19
Fabricant: Pfizer Europe MA EEIG
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1Le contenu sera remis à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Âge recommandé 16 ans ou plus
La vaccination est recommandée aux personnes âgées sans limite supérieure d’âge

Schéma vaccinal 
recommandé

2 doses à un intervalle recommandé de 21 à 28 jours :
Dose 1 : date de la première dose
Dose 2 : 21 à 28 jours après la première dose

Si la seconde dose est accidentellement administrée moins de 21 jours après la 
première, il n’y a pas lieu de répéter la dose.
En cas de manque de stock, l’intervalle entre la première et la seconde dose ne doit 
pas dépasser 42 jours (6 semaines).
Les deux doses sont nécessaires à la protection.

Voie et site 
d’administration

Administration intramusculaire
De préférence dans le muscle deltoïde

Administration et schéma vaccinal
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Posologie 0,3 mL (dose unique de vaccin dilué)
Solvant Solution injectable de chlorure de sodium à 0,9 %, sans agent de conservation, dans 

un flacon à usage unique de 10 mL
1,8 mL de solvant requis par flacon de vaccin de 6 doses

Seringue de 
reconstitution

Seringue à usage unique (à dispositif anti-réutilisation RUP) : 3 mL (seringue RUP 5 
mL acceptable)
Aiguille : 21G ou plus fine

Reconstitution/
dilution requise

Décongeler avant de diluer :
• Les flacons doivent atteindre la température ambiante avant la dilution, qui doit 

avoir lieu dans les 2 heures.
• Décongeler le vaccin pendant un maximum de 3 heures, entre +2 et +8 °C dans 

un réfrigérateur ou pendant 30 minutes à 25 °C, avant de le diluer.

Diluer avant usage :
1. Avant la dilution, retourner délicatement le flacon 10 fois ; ne pas secouer.
2. Prélever 1,8 mL de solvant dans la seringue de reconstitution.
3. Ajouter 1,8 mL de solvant au flacon de vaccin ; égaliser/équilibrer la pression 

dans le flacon avant de retirer l’aiguille en aspirant 1,8 mL d’air dans la seringue 
de solvant vide.

4. Jeter la seringue de solvant dans une boîte de sécurité (ne pas la réutiliser) et 
jeter le flacon à solvant.

5. Retourner délicatement 10 fois le flacon contenant le vaccin dilué pour 
mélanger ; ne pas secouer.

6. Examiner le vaccin pour vérifier qu’il s’agit d’une suspension uniforme de couleur 
blanche à blanc cassé ; ne pas utiliser le vaccin s’il présente une coloration 
anormale ou contient des particules.

7. Noter la date et l’heure de la dilution sur l’étiquette du flacon de vaccin.
8. Prélever la dose de vaccin au moment de l’administration ; il n’est pas 

recommandé de remplir les seringues à l’avance. Utiliser l’ensemble du vaccin 
dans les 6 heures après la dilution.

Politique concernant les 
flacons multidoses

Jeter tout vaccin non utilisé 6 heures après la dilution, ou à la fin de la séance de 
vaccination, si elle se produit plus tôt.

Contre-indications • Antécédents connus de réaction allergique (par ex. choc anaphylactique) à un 
des composants du vaccin COMIRNATY®. En particulier, il faut éviter d’administrer 
COMIRNATY® à des personnes qui ont des antécédents connus de réaction 
allergique grave au polyéthylène glycol (PEG) ou à des molécules apparentées.

• Les personnes qui ont une réaction allergique immédiate (par ex. choc 
anaphylactique, urticaire, angio-œdème, détresse respiratoire) à la première 
dose de COMIRNATY® ne doivent pas recevoir d’autre dose.

Précautions • Pour les personnes qui ont des antécédents connus de réaction allergique 
immédiate à un autre vaccin ou à une thérapie par injection, il faut procéder à 
une évaluation de risque pour déterminer le type et la gravité de la réaction. 
Ces personnes peuvent tout de même être vaccinées mais il faut d’abord leur 
expliquer qu’il y a un risque de réaction allergique grave. Il faut évaluer le rapport 
bénéfice/risque de la vaccination. Surveiller le sujet vacciné pendant 30 minutes 
après la vaccination.

• Les allergies alimentaires, de contact ou saisonnières, y compris les allergies 
aux œufs, à la gélatine et au latex, ne sont pas considérées comme des contre-
indications et ne requièrent pas de précautions spéciales.

• La vaccination des personnes souffrant de fièvre aiguë grave (température 
corporelle supérieure à 38,5 °C) ou d’une infection aiguë, y compris le  
SARS-CoV-2 symptomatique, doit être reportée jusqu’à ce ces personnes soient 
remises de leur maladie aiguë.

Administration et schéma vaccinal (suite)
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Catégories spéciales de 
population (sur la base 
des données de janvier 
2021)

• Pour les personnes atteintes de comorbidités (par ex. hypertension, diabète, 
asthme et des infections stables et bien contrôlées comme l’hépatite B ou C) 
qui ont été identifiées comme augmentant le risque de COVID-19 sévère, la 
vaccination est recommandée.

• Les données concernant l’administration du vaccin aux femmes enceintes sont 
insuffisantes pour indiquer clairement les risques associés au vaccin pendant 
la grossesse. La vaccination n’est pas actuellement recommandée pendant la 
grossesse, sauf si les avantages de la vaccination (par ex. pour le personnel 
de santé à risque élevé d’exposition et les femmes enceintes à comorbidités) 
l’emportent sur les risques potentiels du vaccin. L’OMS ne recommande pas 
d’effectuer un test de grossesse avant la vaccination.

• On ne dispose d’aucune donnée sur la sécurité de COMIRNATY® pour les 
femmes allaitantes ou sur ses effets sur les enfants allaités. Comme il ne s’agit 
pas d’un vaccin vivant et que l’ARNm ne pénètre pas dans le noyau de la cellule 
et se dégrade rapidement, il est biologiquement et cliniquement peu probable 
qu’il pose un risque à l’enfant allaité. Si une femme allaitante fait partie d’une 
catégorie pour laquelle la vaccination est recommandée, il faut lui proposer de 
se faire vacciner. L’OMS ne recommande pas d’interrompre l’allaitement après la 
vaccination.

• Les personnes immunodéprimées peuvent présenter une réponse immunitaire 
moindre au vaccin. Si elles appartiennent à une catégorie pour laquelle la 
vaccination est recommandée, elles peuvent cependant être vaccinées. 
Elles doivent recevoir des informations et, dans la mesure du possible, des 
conseils sur les profils de sécurité et d’efficacité du vaccin chez les personnes 
immunodéprimées afin de leur permettre de procéder à une évaluation 
individuelle des risques et des bénéfices.

• Les personnes atteintes de maladies auto-immunes qui ne présentent pas de 
contre-indications à la vaccination peuvent être vaccinées.

• Les personnes séropositives qui bénéficient d’un traitement antirétroviral 
hautement actif efficace et appartiennent à une catégorie pour laquelle la 
vaccination est recommandée peuvent être vaccinées. Les données disponibles 
concernant les personnes séropositives ne bénéficiant pas de ce traitement suivi 
ne permettent pas actuellement d’évaluer l’efficacité et la sécurité du vaccin pour 
cette catégorie.

• Les personnes qui ont des antécédents de paralysie faciale a frigore (ou paralysie 
de Bell) peuvent recevoir COMIRNATY® s’il n’y a pas de contre-indications. Il 
n’y a pas actuellement de preuves concluantes que les cas observés étaient 
directement liés à la vaccination.

• Pour les personnes qui ont reçu des anticorps monoclonaux ou du plasma de 
convalescent dans le cadre d’un traitement contre la COVID-19, la vaccination 
doit être remise d’au moins 90 jours pour éviter l’interférence entre ce traitement 
et la réponse immunitaire provoquée par le vaccin.

Administration et schéma vaccinal (suite)
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Estabilidad y conservación

Température de 
stockage du vaccin

Températures ultra-froides :
• entre -80 et -60 °C dans un congélateur, ou
• entre -90 et -60 °C dans un caisson isotherme pour le stockage temporaire 

pendant un maximum de 30 jours depuis la livraison (il faut changer la glace 
carbonique tous les 5 jours, cela à condition que le caisson soit ouvert au 
maximum 2 fois par jour, moins de 3 minutes à la fois)

Température de 
stockage du solvant

Température ambiante (30 °C au maximum)

Durée de conservation 
à différentes 
températures

Vaccin non dilué  à une température de stockage entre -90 et -60 °C : 6 mois après 
la fabrication
Vaccin non dilué décongelé entre +2 et +8 °C : au maximum 120 heures (5 jours) 
avant la dilution
Vaccin non dilué décongelé jusqu’à +30 °C : au maximum 2 heures
Vaccin dilué entre +2 et +30 °C : 6 heures après la dilution

Sensibilité à la 
congélation

Ne pas recongeler les flacons décongelés.
Ne pas congeler les vaccins dilués.

Sensibilité à la lumière Exposition minimale à la lumière en intérieur.
Éviter toute exposition à la lumière directe du soleil et aux rayons ultraviolets.

Conditions avant usage Conserver à la température ambiante (30 °C au maximum) avant la dilution et 
l’usage.

Taux de perte Dépendra du contexte national.
Stock de sécurité requis Dépendra du contexte national.

Pour les pays AMC922, l’UNICEF fournira les vaccins et solvants (flacons de 10 mL à usage unique).
Pastille de contrôle  
du vaccin (PCM)  
(si présente, 
emplacement et type)

L’approvisionnement initial de pandémie ne comprendra pas de PCM.

Información en la 
etiqueta del vial (código 
QR, matriz de datos, 
código de barras) y tipo 
de información incluida

No finalizado

Information sur 
l’étiquette du flacon 
(code QR, code 
Datamatrix,  
code-barres) et type 
d’information incluse

Non finalisé 

Información en la 
etiqueta del embalaje 
terciario (código QR, 
matriz de datos, código 
de barras) y tipo de 
información incluida

Non finalisé 

Dimensions et volume 
de l’emballage 
secondaire

Porte-flacons contenant 195 flacons/1170 doses
229 × 229 × 40 mm = 1,8 cm³/dose

Dimensions et volume 
de l’emballage tertiaire

Boîte isolée contenant 5 cartons secondaires avec un total de
975 flacons (5850 doses)
Dimensions extérieures 400 × 400 × 560 mm

Étiquetage et emballage 

292 pays à revenu faible et moyen ayant droit à une garantie de marché pour les vaccins COVID-19
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Rappels importants
Séance de vaccination et administration du vaccin :

vant, pendant et après la vaccination, tout le monde doit continuer de suivre les consignes locales actuelles pour 
se protéger contre la COVID-19 (par ex. port du masque, distanciation physique, hygiène des mains).

Si une personne présente des symptômes de la COVID-19, il ne faut pas la vacciner. On peut proposer la 
vaccination à des personnes qui se sont remises de la COVID-19 (symptomatique ou asymptomatique).

Ce vaccin ne doit être administré que dans un lieu où un traitement médical approprié est immédiatement 
disponible en cas de choc anaphylactique, donc un lieu doté des ressources et du personnel médical nécessaires 
et permettant une observation postvaccinale d’au moins 15 minutes. (Pour plus d’informations sur les kits de 
MAPI et le traitement correspondant, veuillez consulter le matériel de formation ici : COVID-19 vaccination 
training for health workers, Module 4: AEFI monitoring.)

Avant la vaccination, il est recommandé d’expliquer à la personne à vacciner les symptômes postvaccinaux 
possibles ; après la vaccination, il faut la surveiller pendant au moins 15 minutes.

Les personnes qui ont des antécédents de réactions allergiques doivent être surveillés pendant 30 minutes après 
la vaccination.

Pour soulager les symptômes postvaccinaux, on peut prendre des antipyrétiques ou des analgésiques (des 
mesures prophylactiques de routine pour prévenir les symptômes ne sont pas recommandées en raison du 
manque d’informations concernant leur impact sur la réponse immunitaire).

Il est recommandé d’encourager les personnes vaccinées à compléter leur série de vaccination afin d’optimiser 
leur protection et de planifier la date et l’heure de la seconde dose. Il faut utiliser le même vaccin pour les deux 
doses.

Consignes de sécurité* 

Effets possibles (par 
ordre de fréquence)

Très fréquents (≥1/10) :
Céphalée, arthralgie, myalgie, douleurs au point d’injection, fatigue, frissons, pyrexie 
(plus fréquente après la 2e dose), œdème au point d’injection
Fréquents (≥1/100 à <1/10) :
Nausée, rougeur au point d’injection
Peu fréquents (≥1/1 000 à <1/100) :
Lymphadénopathie, insomnie, douleurs dans les extrémités, malaises, 
Rares (≥1/10 000 to <1/1 000):
Paralysie faciale a frigore (paralysie faciale périphérique aiguë)
Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données 
disponibles) :
Choc anaphylactique, hypersensibilité

Administration 
concomitante de 
vaccins/médicaments

Jusqu’à ce que des données concernant l’administration concomitante soient 
disponibles, il faut prévoir un intervalle minimum de 14 jours entre l’administration 
de ce vaccin et tout autre vaccin contre une autre maladie.

*fondées sur des études cliniques
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Rappels importants (suite)
Précautions spéciales de conservation et de manipulation :

Les porte-flacons à couvercle fermé qui ne sont plus conservés en milieu congelé (<-60 °C) peuvent rester à la 
température ambiante (<25 °C) pendant un maximum de 5 minutes durant le transfert d’un environnement 
ultra-froid à l’autre. Une fois que les porte-flacons ont été replacés dans leur milieu congelé après une exposition 
à la température ambiante, ils doivent y rester au moins 2 heures avant d’être ressortis.

Les porte-flacons à couvercle ouvert ou les porte-flacons contenant moins de 195 flacons qui ne sont plus 
conservés en milieu congelé (<-60 °C) peuvent rester à la température ambiante (<25 °C) pendant un maximum 
de 3 minutes lorsque l’on en retire un certain nombre de flacons pour une séance de vaccination ou durant le 
transfert d’un environnement ultra-froid à l’autre. Une fois qu’un flacon a été retiré du porte-flacons, il doit être 
décongelé avant d’être utilisé. Une fois que les porte-flacons ont été replacés dans leur milieu congelé après une 
exposition à la température ambiante, ils doivent y rester au moins 2 heures avant d’être ressortis.

Ressources et informations supplémentaires ici :
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/TAG-EUL_PublicReport_Pfizer_31DEC20.pdf
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.pfizer.com/science/coronavirus
https://biontech.de/covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/comirnaty-product-information-approved-chmp-8-january-
2021-pending-endorsement-european-commission_en.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338484/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-
BNT162b2-2021.1-eng.pdf

Traduction par Green Ink Publishing Services Ltd. L’OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou 
de l’exactitude de la présente traduction. En cas d’incohérence entre la version anglaise et la version française, la 
version anglaise est considérée comme la version authentique faisant foi.


