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Date de la recommandation formulée par l’OMS pour une utilisation d’urgence (EUL) : 12 mars 2021 

Date de préqualification : sans objet
Pour l’autorisation des vaccins au niveau national, les autorités nationales de réglementation peuvent adopter des 
approches de recours aux procédures de préqualification ou d’EUL de l’OMS ou à des autorisations d’utilisation 
d’urgence émises par des autorités réglementaires rigoureuses.

Vaccin Janssen contre la COVID-19 
(Ad26.COV2-S [recombinant])
Fabricant : Janssen-Cilag International NV

Le vaccin Janssen contre la COVID-19 (Ad26.COV2-S [recombinant]) est un vaccin à vecteur 
adénoviral non réplicatif contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le vecteur viral 
contenu dans ce vaccin donne aux cellules hôtes l’instruction de produire l’antigène du SARS-
CoV-2 appelé protéine de spicule (ou « spike »), qui induit la production d’anticorps. Cela permet 
à l’organisme de générer une réponse immunitaire et de conserver cette information dans les 
cellules mémoires de l’immunité. Dans les essais cliniques menés chez des sujets ayant reçu une 
dose unique de vaccin Janssen contre la COVID-19, l’efficacité du vaccin était de 66,9 % contre 
les infections symptomatiques à SARS-CoV-2, de 76,7 % contre les formes graves de COVID-19 
après 14 jours (85,4 % après 28 jours) et de 93,1 % contre les hospitalisations. Selon les données 
examinées à ce jour, les bénéfices connus et potentiels du vaccin Janssen contre la COVID-19 
l’emportent sur ses risques connus et potentiels.
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1 Ce document sera mis à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Caractéristiques du produit
Presentation Suspension injectable multidoses sans agent conservateur

Number of doses Chaque flacon (2,5 ml) contient 5 doses de vaccin

Type de seringue  
et taille de l’aiguille

Seringue autobloquante de 0,5 ml
Aiguille pour injection intramusculaire 23G x 1” (0,60 × 25 mm)

Schéma et mode d’administration
Âge recommandé 18 ans et plus

Schéma recommandé Une dose unique

Voie et site 
d’administration 

Administration intramusculaire
L’injection doit être administrée de préférence dans le muscle deltoïde. 

Posologie 0,5 ml (dose unique)

Diluant Non nécessaire

Seringue de mélange Non nécessaire

©
Ja

ns
se

n

Vaccin contre la COVID-19 Explicatif



2/6 

Vaccin Janssen contre la COVID-19 

Vaccin contre la COVID-19 Explicatif
24 MARS 2021

Conditions de 
préparation/
reconstitution/dilution

Aucune dilution n’est requise.

Décongeler chaque flacon avant utilisation :
Décongeler le vaccin à température ambiante (25 °C maximum) :
• La décongélation d’un flacon individuel prend environ 1 heure.
• La décongélation d’une boîte de 10 flacons prend environ 2 heures. 
OU
Décongeler le vaccin au réfrigérateur entre +2 °C et +8 °C :
• La décongélation d’un flacon individuel prend environ 2 heures.
• La décongélation d’une boîte de 10 flacons prend environ 12 heures.
Une fois décongelé, le vaccin ne doit pas être recongelé.

Administration du vaccin :
1. Une fois décongelé, le vaccin est prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué.
2. Inspecter visuellement le flacon pour vérifier que le liquide se présente sous forme de 

suspension incolore à légèrement jaunâtre, limpide à très opalescente. En présence 
de particules ou d’une altération de la couleur, ne pas utiliser. Le flacon doit alors être 
jeté.

3. Agiter doucement le flacon en le tournant en position verticale pendant 10 secondes, 
sans le secouer.

4. Inscrire la date et l’heure de la première utilisation (première ponction du flacon et 
prélèvement de la première dose) sur l’étiquette du flacon.

5. Prélever la dose vaccinale (0,5 ml) au moment de la vaccination ; le préchargement 
des seringues n’est pas recommandé.

6. Avant de prélever chacune des doses suivantes, agiter doucement le flacon en le 
faisant tourner en position verticale pendant 10 secondes, sans le secouer.

7. De préférence, utiliser le vaccin immédiatement après le prélèvement de la première 
dose ou dans un délai de 6 heures. Jeter le flacon s’il n’a pas été utilisé dans ce délai 
ou à la fin de la session de vaccination, selon l’éventualité qui se présente en premier.

Un maximum de 5 doses peut être prélevé d’un flacon. Ne pas combiner le vaccin 
résiduel provenant de plusieurs flacons. Jeter tout vaccin restant dans le flacon après 
avoir prélevé les 5 doses.

Politique relative aux 
flacons multidoses

Après le prélèvement de la première dose, conserver entre +2 °C et +8 °C pendant la 
période d’utilisation, et jeter tout vaccin non utilisé dans le flacon après 6 heures ou à 
la fin de la session de vaccination, selon la première de ces éventualités. Conserver le 
flacon ouvert dans le coussinet en mousse du porte-vaccins.

Contre-indications Antécédents connus d’anaphylaxie à l’un quelconque des composants du vaccin.

Précautions • Toutes les personnes doivent être vaccinées par un professionnel de la santé dans 
une structure où un traitement médical est disponible en cas de survenue de 
réactions allergiques. Par mesure de précaution, les personnes vaccinées doivent 
rester sous observation pendant au moins 15 minutes après la vaccination.

• Chez les personnes présentant une affection fébrile aiguë sévère (température 
supérieure à 38,5 °C), la vaccination doit être reportée jusqu’à ce que la fièvre ait 
disparu.

• La vaccination des personnes atteintes de COVID-19 aiguë doit être reportée 
jusqu’à ce que la phase aiguë de la maladie soit terminée et que les critères de fin 
d’isolement soient remplis.

• La présence d’une infection mineure, comme le rhume, ou d’une légère fièvre ne 
nécessite pas de retarder la vaccination.

Schéma et mode d’administration (suite)
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Groupes de population 
particuliers (selon les 
données disponibles en 
mars 2021)

• La vaccination est recommandée chez les personnes présentant des comorbidités, 
telles que de l’hypertension, une maladie pulmonaire chronique, une affection 
cardiaque importante, une obésité, du diabète ou une infection par le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH), qui ont été identifiées dans le cadre d’un essai 
clinique de phase 3 comme augmentant le risque de forme grave de COVID-19.

• La vaccination est recommandée pour les personnes âgées, car le risque de COVID-19 
grave et de décès augmente fortement avec l’âge.

• Les données disponibles sur l’administration du vaccin chez les femmes enceintes 
sont insuffisantes pour évaluer les risques associés au vaccin pendant la grossesse. 
Toutefois, il convient de noter que le vecteur du vaccin Janssen contre la COVID-19 
n’est pas apte à la réplication. Ce vaccin, ainsi que les vaccins contre d’autres maladies 
reposant sur la même technique, n’ont pas présenté de problème de sécurité chez 
la femme enceinte. Jusqu’à ce que davantage de données soient disponibles, les 
femmes enceintes ne devraient recevoir le vaccin Janssen contre la COVID-19 que si 
les bénéfices de la vaccination l’emportent sur les risques potentiels, notamment si 
la femme enceinte est une soignante dont le risque d’exposition est élevé ou si elle 
présente des comorbidités qui la placent dans un groupe à haut risque de contracter 
une forme grave de COVID-19. Il convient de fournir des informations et, si possible, 
des conseils sur l’absence de données de sécurité pour les femmes enceintes. L’OMS 
ne recommande pas de réaliser un test de grossesse avant la vaccination, ni de 
retarder la grossesse en raison de la vaccination.

• Chez les femmes allaitantes, l’efficacité du vaccin Janssen contre la COVID-19 devrait 
être comparable à celle observée chez les autres adultes et on ne sait pas si le vaccin 
est excrété dans le lait maternel. Comme il s’agit d’un vaccin non réplicatif, il est peu 
probable qu’il présente un risque pour l’enfant allaité. Une femme allaitante qui 
fait partie d’un groupe pour lequel la vaccination est recommandée devrait se voir 
proposer la vaccination. L’OMS ne recommande pas d’arrêter l’allaitement après la 
vaccination.

• Les données disponibles sont actuellement insuffisantes pour évaluer l’efficacité 
du vaccin ou les risques associés au vaccin chez les personnes sévèrement 
immunodéprimées, qui peuvent présenter une réponse immunitaire réduite au 
vaccin. Toutefois, si elles appartiennent à un groupe pour lequel la vaccination est 
recommandée, elles peuvent être vaccinées, étant donné que le vaccin est non 
réplicatif. Des informations et, dans la mesure du possible, des conseils sur les profils 
de sécurité et d’efficacité du vaccin chez les personnes immunodéprimées devraient 
être fournis pour guider l’évaluation individuelle du rapport bénéfices/risques.

• Les personnes positives pour le VIH dont l’infection est bien contrôlée par un 
traitement antirétroviral hautement actif et qui font partie d’un groupe pour lequel la 
vaccination est recommandée peuvent être vaccinées, compte tenu du caractère non 
réplicatif du vaccin. Les données disponibles sur les personnes positives pour le VIH 
dont l’infection est mal contrôlée par le traitement sont actuellement insuffisantes 
pour pouvoir évaluer l’efficacité ou l’innocuité du vaccin dans ce groupe. Il n’est pas 
nécessaire de réaliser un test de dépistage de l’infection à VIH avant l’administration 
du vaccin.

• Chez les personnes qui ont reçu des anticorps monoclonaux ou du plasma 
convalescent à des fins de traitement de la COVID-19, il convient de reporter la 
vaccination d’au moins 90 jours par mesure de précaution, afin d’éviter toute 
interférence du traitement avec la réponse immunitaire induite par la vaccination.

Variants du SARS-CoV-2 L’OMS recommande actuellement que le vaccin Janssen contre la COVID-19 soit utilisé 
conformément à la feuille de route du SAGE pour l’établissement des priorités, même 
si des variants du virus sont présents dans le pays. Il convient que les pays procèdent 
à une évaluation du rapport bénéfices/risques en tenant compte de la situation 
épidémiologique locale, y compris du degré de circulation de variants du virus.

Administración y posología cont.
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Température de conservation du vaccin
Temperatura de 
almacenamiento  
de la vacuna

Si le vaccin est reçu congelé, le conserver dans sa boîte d’origine au congélateur à 
une température comprise entre -25 °C et -15 °C. Ne pas conserver sur de la glace 
carbonique ou à une température inférieure à -40 °C. 

Si le vaccin est reçu décongelé à une température comprise entre +2 °C et +8 °C, 
le conserver au réfrigérateur entre +2 °C et +8 °C dans sa boîte d’origine. Ne pas le 
recongeler.

Durée de conservation à 
différentes températures

Flacon de vaccin congelé non ouvert, conservé au congélateur entre -25°C et -15 °C : 
24 mois, ou de la réception du vaccin jusqu’à la date de péremption imprimée sur le 
flacon et l’emballage extérieur.

Flacon de vaccin décongelé non ouvert, conservé au réfrigérateur entre +2 °C et +8 °C : 
après retrait du congélateur, peut être conservé pendant une période unique de 3 mois 
maximum.
• La date de péremption doit être mise à jour lorsque le vaccin est retiré du 

congélateur avant d’être mis au réfrigérateur.
• Si la période de 3 mois sera écoulée avant la date de péremption d’origine imprimée 

sur l’emballage extérieur, rayer la date de péremption figurant sur l’emballage 
extérieur pour indiquer qu’elle n’est plus valide. Inscrire la nouvelle date de 
péremption, qui doit être fixée à 3 mois après la date de retrait du vaccin du 
congélateur.

• Si la période de 3 mois dépasse la date de péremption d’origine imprimée sur 
l’emballage extérieur, c’est la date de péremption d’origine qu’il convient de 
respecter.

Flacon décongelé ouvert (après la première ponction du flacon), conservé entre +2 °C et 
+8 °C : jusqu’à 6 heures après le prélèvement de la première dose.

Sensibilité à la 
congélation

Ne jamais recongeler un flacon décongelé.
Ne pas conserver dans un conteneur isolé passif avec de la glace carbonique ou un 
matériau à changement de phase à très basse température, ni dans un congélateur à 
moins de -40 °C.

Sensibilité à la lumière Conserver le vaccin dans l’emballage extérieur d’origine pour le protéger de la lumière. 
Éviter toute exposition directe à la lumière du soleil et aux ultraviolets.

Conditions avant emploi Une fois que le flacon a été décongelé, inspecté visuellement et légèrement agité par un 
mouvement circulaire, le vaccin est prêt à l’emploi.

Taux de gaspillage Dépendra du contexte national.

Stock tampon nécessaire Dépendra du contexte national.
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Étiquetage et conditionnement*

*Les conditions d’étiquetage et de conditionnement peuvent être sujettes à des modifications, selon la source d’approvisionnement.

Pastille de contrôle du 
vaccin (PCV) (si oui, 
emplacement et type)

Pastille de contrôle du vaccin (PCV) (si oui, emplacement et type)
Les lots initialement disponibles dans le cadre de la pandémie ne seront pas dotés  
d’une PCV.

Informations figurant 
sur l’étiquette

Numéro de lot, date de péremption, case/espace vierge pour inscrire la nouvelle date de 
péremption après la première ponction du flacon à une température de +2 °C à +8 °C

Informations figurant 
sur l’emballage 
secondaire

Numéro de lot, date de péremption

Informations figurant 
sur l’emballage 
tertiaire

À finaliser.

Dimensions et volume 
de l’emballage 
econdaire

Boîte en carton contenant 10 flacons/50 doses ;
9,3 × 3,8 × 5,4 cm
Volume par dose : 3,82 cm³/dose

Dimensions de 
l’emballage tertiaire

Carton contenant 48 boîtes d’emballage secondaire, soit un total de 480 flacons 
(2400 doses)* 
Dimensions extérieures 39,3 × 24,8 × 13,1 cm
*L’emballage tertiaire et la configuration des palettes peuvent varier selon le mode de transport.

Informations sur la sécurité* 
Événements indésirables 
possibles (selon la 
fréquence)

• La plupart des événements indésirables observés sont survenus 1 à 2 jours après la 
vaccination. Ils étaient d’intensité légère à modérée, disparaissant généralement dans 
un délai de 1 à 2 jours.

• De manière générale, les événements observés étaient plus bénins et moins 
fréquents chez les personnes âgées (≥60 ans) que chez les jeunes adultes.

Très fréquents (≥1/10) : 
céphalées, nausées, myalgie, douleur au point d’injection, fatigue
Fréquents (≥1/100 à ˂1/10) :
gonflement ou rougeur au point d’injection, frissons, arthralgie, toux, fièvre (≥38 °C)
Peu fréquents (≥1/1000 à ˂1/100) :
éruption cutanée, faiblesse musculaire, extrémités douloureuses, asthénie ou malaise, 
éternuements, maux de gorge, douleurs dorsales, tremblements, hyperhidrose 
(transpiration anormale) 
Rare (≥1/10 000 à ˂ 1/1000) : 
réaction allergique, urticaire
Fréquence non connue (ne peut pas être estimée à partir des données disponibles) :
réaction allergique grave (anaphylaxie)

Coadministration 
avec d’autres vaccins/
médicaments

Il convient de respecter un intervalle minimum de 14 jours entre l’administration de ce 
vaccin et celle de tout autre vaccin contre d’autres maladies, jusqu’à ce que des données 
sur la coadministration soient disponibles.

*Issues d’études cliniques.
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Rappels importants
Session de vaccination et administration du vaccin :
Avant, pendant et après la vaccination, toutes les personnes doivent continuer de respecter les recommandations de 
protection contre la COVID-19 actuellement en vigueur dans leur localité (par exemple, port du masque, distanciation 
physique, hygiène des mains).

Le vaccin ne doit pas être administré aux personnes présentant des symptômes de COVID-19. La vaccination peut être 
proposée aux personnes qui ont guéri à la suite d’une COVID-19 symptomatique ou asymptomatique.

Il n’est pas recommandé de réaliser un test aux seules fins de décider de l’opportunité de la vaccination ; cependant, 
selon les données actuelles, les personnes ayant précédemment contracté une infection à SARS-CoV-2 confirmée par 
PCR peuvent envisager de retarder la vaccination jusqu’à 6 mois après l’infection.

Avant la vaccination, informer la personne à vacciner des symptômes postvaccinaux possibles et la garder sous 
observation pendant au moins 15 minutes après la vaccination.

Pour soulager les symptômes postvaccinaux, des produits antipyrétiques ou analgésiques (par exemple à base de 
paracétamol) peuvent être utilisés au besoin.

Lors de la programmation de la vaccination pour certains groupes professionnels, tels que les agents de santé, 
il convient de tenir compte du profil de réactogénicité du vaccin observé lors des essais cliniques, qui peut 
occasionnellement conduire à des arrêts de travail dans les 24 à 48 heures suivant la vaccination.

Il convient d’éliminer tout vaccin Janssen anti-COVID-19 non utilisé et tout déchet conformément aux exigences 
locales. En cas de fuite du contenu d’un flacon, le déversement doit être nettoyé à l’aide d’un désinfectant antiviral 
approprié.

Variants du SARS-CoV-2
L’évolution des virus SARS-CoV-2 peut aboutir à de nouveaux variants susceptibles de présenter une transmissibilité, 
un degré de sévérité ou un risque de réinfection accrus, ou une composition antigénique modifiée.

Aux États-Unis d’Amérique, où les variants émergents considérés comme préoccupants n’étaient pas prépondérants 
au moment de la réalisation des essais, l’efficacité du vaccin était de 72,0 % (58,2, 81,7) contre les formes modérées à 
graves/critiques de la COVID-19 et de 85,9 % (-9,4, 99,7) contre les formes graves/critiques de la maladie. En Afrique 
du Sud, bien que le variant 20H/501Y.V2 (lignée B.1.351) constitue la souche prédominante, les taux d’efficacité 
observés étaient comparables à ceux des États-Unis d’Amérique : 64,0 % (IC à 95 % : 41,2, 78,7) pour les formes 
modérées à graves/critiques de la COVID-19 et 81,7 % (IC à 95 % : 46,2, 95,4) pour les formes graves/critiques. Au 
Brésil, où un variant de la lignée P.2 était la souche prédominante, l’efficacité du vaccin était de 68,1 % (IC à 95 % : 
7,8, 99,7) contre les formes modérées à graves/critiques de la COVID-19 et de 87,6% (IC à 95% : 48,8, 80,7) contre les 
formes graves/critiques (https://www.who.int/publications/i/item/ OMS-2019-nCoV-vaccins-SAGE-recommandation-
Ad26.COV2.S-2021.1).

Il est urgent d’adopter une approche coordonnée pour la surveillance et l’évaluation des variants et de leur impact 
potentiel sur l’efficacité vaccinale. L’OMS continuera de surveiller la situation ; les recommandations seront mises à 
jour à mesure que de nouvelles données seront disponibles.

Documentation et informations complémentaires :
https://www.fda.gov/media/146304/download

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-
information_fr.pdf

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-janssen-cilag-international-nv-belgium-covid-19-
vaccine-ad26cov2-s

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340203/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommandation-Ad26.
COV2.S-2021.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


