
Rendue publique ce 21 mai, l'étude scientifique d'Epi-Phare "met en évidence l'impact majeur de la vaccination en
France" chez les 75 ans et plus. Une analyse qui vaut autant pour la réduction des risques d'hospitalisation que des
risques de décès.

Quel impact de la vaccination contre le Covid-19 chez les 75 ans et plus ? Epi-Phare, groupement d'intérêt scientifique de

l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de la Caisse nationale d'assurance

maladie (Cnam), livre enfin une première réponse. Ce 21 mai, l'instance a dévoilé les résultats de son étude pharmaco-

épidémiologique, menée auprès de plus de 4 millions de Français âgés de 75 ans et plus sur les deux premiers mois de la

campagne de vaccination.

Réalisée sur la base des données du système national des données de santé (SNDS), cette étude vise à "quantifier la
différence d'incidence d'hospitalisations pour Covid-19 chez les sujets vaccinés" par les produits de Pfizer-BioNTech et

Moderna entre le 27 décembre 2020 et le 24 février 2021 par rapport aux personnes non vaccinées. Celle-ci met en évidence

"l'effet majeur de la vaccination sur la réduction du risque de formes graves".

Protection plus forte 7 jours après la 2  dose

En comparant les données d'hospitalisation d'1,4 million de personnes vaccinées et intégrées dans l'étude (soit 89% de la

population enregistrée dans la base de donnée VAC-SI sur la période avec celles des 2,6 millions de Français du groupe

témoin, les équipes scientifiques ont pu — à fréquences de comorbidités antérieures comparables — corréler une baisse

de 59% du risque d'hospitalisation à l'injection d'une première dose de vaccin. "La réduction de risque était la plus forte à partir
du septième jour suivant la seconde dose", note encore Epi-Phare, avec une réduction estimée à 87%. Elle était cependant

moindre "entre le quatorzième jour après la première dose et l'administration de la seconde dose". La réduction de risque

après sept jours post-seconde dose était plus marquée chez les personnes âgées de moins de 85 ans par rapport à celles

âgées de 85 ans et plus.

"Très similaires" qu'il s'agisse d'une inoculation de Pfiizer-BioNTech ou de Moderna, les résultats ont également permis

d'observer, selon des analyses préliminaires, une réduction du risque de décès par le Covid-19 de 91% après sept jours post-

seconde dose.

Des résultats à actualiser et étoffer

Ces résultats seront amenés à être actualisés par Epi-Phare, en lien avec l'ANSM, la Cnam et Santé publique France au fur et

à mesure de la mise à disposition d'informations de données d'hospitalisations actualisées. L'étude pourra être élargie à

d'autres population et d'autres vaccins. Les équipes estiment également que "l'analyse devra être réitérée sur la base d'un
suivi plus prolongé afin de mesurer l'impact à plus long terme de la vaccination sur le risque de formes graves de Covid-19".

Ces données positives restent donc à être confirmées dans le long terme. Le 7 mai dernier, le conseil d'orientation de la

stratégie vaccinale s'interrogeait en effet sur l'efficacité vaccinale réelle. Une étude danoise en vie réelle démontrait ainsi une
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efficacité vaccinale "de 64% seulement en Ehpad" quand la recherche du Pr Joël Belmin, chef du pôle de gériatrie de l'hôpital

Charles-Foix (Assistance publique-hôpitaux de Paris) estimait l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech en Ehpad à 35% pour la

prévention de l'infection, 59% pour la prévention des formes graves et 75% pour la prévention des décès (lire notre article).
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