Vaccin Novavax contre la COVID-19 :
ce que vous devez savoir
Qu'est-ce-que le vaccin Novavax ?

Que montre les données ?

Le tout dernier vaccin contre la COVID-19 autorisé par
la Food and Drug Administration (FDA, administration
pour le contrôle des aliments et des médicaments),
Novavax, est différent des autres vaccins contre la
COVID-19 couramment disponibles aux USA. Novavax
est un vaccin à base de sous-unités de protéines qui
utilise la même technologie ayant fait ses preuves
dans d'autres vaccins largement utilisés contre, par
exemple, le virus du papillome humain, l'hépatite B et
la grippe. Novavax est un vaccin en deux doses
administrées à 21 jours d'intervalle. Il est disponible
pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

Les études d'essai clinique menées au printemps 2021 ont
montré que le vaccin Novavax est efficace à 90 % dans la
lutte contre les infections par la COVID-19 et à 100 %
dans la prévention des morts liées à la COVID-19.

Novavax est un vaccin traditionnel à sous-unités de
protéine.
Alors que tous les autres vaccins ayant reçu un
agrément fonctionne en aidant votre système
immunitaire à reconnaître et à attaquer le virus de la
COVID-19, Novavax emploie une technologie de vaccin
plus ancienne et plus familière.
•

•

•

Les vaccins à sous-unités de protéine
contre la COVID-19 contiennent des
parties (protéines) du virus causant la
COVID-19
Ils contiennent par ailleurs un additif
ainsi que des graisses et des sucres
dont le but est d'aider le système
immunitaire à répondre au virus et à
vous protéger à l'avenir
Ils ne contiennent pas d'ARNm

Les effets secondaires du Novavax s'avèrent
minimaux.
Les effets secondaires du Novavax ne sont pas très
différents des effets secondaires typiques connus des
autres vaccins contre la COVID-19.
Douleur/endolorissement, rougeur et gonflement du côté
de l'injection tout comme fatigue, douleur musculaire,
douleur des articulations, nausée/vomissement et fièvre.
Les vaccins contre la COVID-19 à base de sous-unités de
protéine ne peuvent pas causer la COVID-19 ou d'autres
maladies.

Selon les essais continus, le vaccin paraît avoir provoqué
d'amples réponses immunitaires contre toutes les variantes
du COVID-19, y compris la BA.5. Les vaccins à base de
sous-unités, comme Novavax, n'utilise pas de virus vivant et
ne peut pas modifier ou influencer nos gènes. Nous avons
également appris que Novavax :
•

A été utilisé avec succès dans de
nombreux pays, y compris le Canada,
depuis 2021

•

Ne contient pas d'ingrédients utilisés
dans autres vaccins qui déclenchent des
allergies

• Utilise la même technologie bien connu
employée dans des vaccins populaires
comme celui contre la grippe, le virus
du papillome humain, l'hépatite B et le
zona
Novavax a été soumis au processus de l'Emergency Use
Authorization (EUA, autorisation d'utilisation en urgence).
C'est une option valide, spécialement pour ceux cherchant
une alternative aux vaccins à ARNm.
À l'avenir, l'administration de doses supplémentaires
pourrait être recommandée pour d'autres groupes de
personnes
La vaccination reste le meilleur choix.
Comme la COVID-19 persiste, d'autres options de vaccin
sont devenues disponibles. Il est important de se souvenir
que le vaccin est la meilleure solution. Quelle que soit la
marque du vaccin, la vaccination est notre meilleure
protection contre la COVID-19 et ses effets. Demandez à
votre fournisseur quelle est la meilleure option pour vous.
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