
            ÉQUIPE PCI – 27 Avril, 2021  
 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que nous connaissons ? 

 Quel est le message à retenir ? 

De nouvelles formes, ou variants, du virus responsable de la COVID-19 sont apparues. S'il est vrai que 

les vaccins ont des taux de succès différents contre les divers variants sous surveillance rehaussée 

(VSSR), la perception selon laquelle ils ne sont pas efficaces contre les variants est incorrecte. En fait, 

les vaccins disponibles ont remarquablement bien fonctionné jusqu'à présent, pour prévenir non 

seulement les infections mais surtout les maladies graves et les hospitalisations, alors même que de 

nouveaux variants circulent dans le monde entier. 

 

Bien que nous n’ayons pas encore de résultats précis sur l’efficacité des vaccins contre les VSSR de 

type brésilien et sud-africain, des études montrent que les vaccins réduisent le risque d’infection de 

façon globale et aident à prévenir les maladies graves.  

 

Alors que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour bien comprendre comment les 

VSSR pourraient échapper à certains (mais pas tous) anticorps du vaccin, les experts notent qu'une 

efficacité de 50% à 70% contre une VSSR serait toujours considérée comme un niveau de protection 

adéquat. Étant donné que les  VSSR sont associés à un risque accru d'hospitalisation, d'admission aux 

soins intensifs et de décès, il est encore plus important de se faire vacciner. 

 

Les vaccins de la COVID-19 et les 
nouveaux variants 

Les variants sont une raison 

supplémentaire de se faire vacciner ! 

Les vaccins que nous avons actuellement protègent très bien contre le VSSR le plus dominant (B.1.1.7 

ou Royaume-Uni), ainsi qu’à de différents degrés contre les autres variants. Pour cette raison, les 

vaccins sont des outils essentiels pour vous protéger contre la COVID-19, causée par le SRAS-CoV2 et 

les VSSR. 

Alors, faites-vous vacciner ! 
Voir ci-dessous le tableau comparatif des variants du SRAS-CoV-2 ainsi que les références associées.  
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Comparaison des variantes du virus SARS-CoV-2 ; mise à jour le 23 avril 2021 

 B.1.1.7 
 

B.1.351 P.1 

Premier endroit où le  
virus a été détecté 

Angleterre (Kent) Afrique du sud (Eastern 
Cape) 

Brésil (Manaus)  

Détecté au Québec ? 
 

Oui Oui Oui 

 Transmissibilité accrue ?  
 

Oui Oui Oui 

Augmente la sévérité de la 
maladie ?  
 

Oui Sous investigation Sous investigation 

Fuite immunitaire ?  
 

Non Oui Oui 

Effet sur l’efficacité du 
vaccin ? 
- Pfizer-BioNTech 

(BNT162b2) 
 

 
 
Non1 

 
 
Diminution du titre des 
anticorps neutralisants, 
mais capable de 
neutraliser le virus1 

 
 
Non1 

- Moderna 
(mRNA-1273) 

Non2,3 Diminution du titre des 
anticorps neutralisants, 
mais capable de 
neutraliser le virus 2,3,5 

Diminution du titre des 
anticorps neutralisant, 
mais capable de 
neutraliser le virus 7 

- AstraZeneca 
(ChAdOx1 nCoV-19) 
 

Non4 Oui6 
 

Diminution du titre des 
anticorps neutralisant, 
mais capable de 
neutraliser le virus 8 

Mutations de la protéine 
de spicule  

Δ69-70‡, N501Y** D614G, 
P681H/R 

L18F, K417N, E484K, 
N501Y, D614G, A701V 

L18F, K417T, E484K, 
N501Y, D614G 
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