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INFORMATIONS PREALABLES à la vaccination COVID-19 Vaccine Vaxzevria 
(AstraZeneca) 

Cette vaccination contre la COVID-19 s’appuie sur la réalisation de deux injections par voie 

intramusculaire IM (au niveau du deltoïde) à 9 à 12 semaines d’intervalle. 

Description du vaccin : 

Il s’agit d’un vaccin anti-covid 19 à vecteur viral vivant non réplicatif (vecteur adénoviral de chimpanzé 

recombinant), à réplication déficiente, codant la glycoprotéine Spike du coronavirus SARS-COV-2. Produit dans 

des cellules de rein embryonnaire humain HEK 293 génétiquement modifiées. 

Indication : 

Le vaccin Covid-19 Vaccine Vaxzevria est indiqué pour l’immunisation active contre le coronavirus SARS-Cov-2 

afin de prévenir la covid 19 chez les personnes âgées de 18 ans et plus. 

Contre-indication : 

Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. 

Limites de l’efficacité du vaccin : 

La protection commence environ 3 semaines après la première dose du vaccin. Les personnes peuvent ne pas 

être totalement protégées avant 15 jours après l’administration de la deuxième dose.  

Comme pour tous les vaccins, ce vaccin peut ne pas protéger tous les sujets vaccinés. 

Grossesse : 

L’expérience de l’utilisation du vaccin COVID-19 Vaccine Vaxzevria chez les femmes enceintes est limitée. 

Les études de toxicité pour la reproduction animale n’ont pas été achevées. Selon les résultats de l’étude 

préliminaire, aucun effet n’est attendu sur le développement du fœtus. 

Allaitement : 

On ignore si le vaccin COVID-19 Vaccine Vaxzevria est excrété dans le lait maternel.  

La HAS recommande de ne pas utiliser ce vaccin pendant l’allaitement. 

Effets indésirables : voir liste au verso. 

Suivi : le patient peut à tout moment contacter son médecin traitant à la suite de la vaccination, ou un 

service d’urgence si nécessaire. 

Consulter immédiatement un médecin : 

- Si symptômes tels qu'un essoufflement, des douleurs thoraciques, un 

gonflement des jambes, des douleurs abdominales persistantes après la 

vaccination. 

- Si symptômes neurologiques, notamment des maux de tête sévères ou 

persistants ou une vision trouble après la vaccination, ou des 

ecchymoses cutanées (pétéchies) au-delà du site de vaccination après 

quelques jours 
Le patient peut appeler le service de santé au travail (04 77 68 28 44) pour signaler un effet indésirable ou le 

service de pharmocovigilance (04 77 12 77 37) ou signaler sur signalement.social-sante.gouv.fr 
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Notice d’information : 

Disponibilité sur demande, téléchargement sur https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-

information/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_fr.pdf (page 27 à 33) 
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