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Covid: La protection des vaccins dure plus longtemps que prévu contre Omicron
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Particularité du Sars-CoV-2, il parvient à échapper aux anticorps conférés par les vaccins et

même les infections précédentes. Mais une nouvelle étude montre que, grâce aux fameux

lymphocytes T, la protection des vaccins est plus durable qu'initialement annoncée. Même

contre Omicron.

C'est le journal scientifique Science et Vie qui l'a annoncé sur son site, ce lundi 17 janvier. "La

réponse immunitaire du vaccin reste élevée pendant au moins neuf mois, protégeant contre

les formes graves du Covid-19 et contre l’infection par Omicron", assure le site.

Des chercheurs de l’Université de Caroline du Nord (États-Unis) ont publié les résultats de leur

analyse de données de 10 millions d’habitants de cet Etat américain, dont environ la moitié

avait été vaccinée avec deux doses d’un vaccin à ARN. Publié la semaine passée, l'article ne

manquera pas de faire sensation.

Ainsi, malgré la baisse du niveau d’anticorps, "nous demeurons très bien protégés contre les

formes graves du coronavirus pendant au moins neuf mois", assure l'étude. "Et cela grâce à

l’action des lymphocytes T. Ces cellules immunitaires restent mobilisées longtemps après la
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vaccination et nous protègent aussi du variant Omicron : il échappe aux anticorps mais pas

aux lymphocytes".

Les chercheurs américains affirment ainsi que la protection contre l’infection symptomatique

"baissait de 95 % à 66 % pour Pfizer et 80 % pour Moderna après sept mois". "Une baisse

corrélée à la chute du nombre d’anticorps neutralisants détectés (près de quatre fois moins

six mois après la deuxième dose, selon une étude israélienne publiée le 9 décembre)."

"Cependant, la protection contre l’hospitalisation restait élevée après sept mois : 89 % pour

Pfizer et 94 % pour Moderna. Cela montre que la protection contre les formes graves, le but

principal des vaccins, reste élevée avec uniquement deux doses".

Toutefois Science et Vie indique aussi que "l'efficacité baisse plus rapidement chez les

personnes de plus de 65 ans, population chez laquelle la dose de rappel est indispensable

pour garder une protection optimale".

   
Stéphane Sicard

suivre ce journaliste
 

Voir les commentaires

SIGNALER UN ABUS

SIGNALER UN ABUS

Candid1 Il y a 22 heures Le 18/01/2022 à 16:19

Nos antivax, qui s'avèrent plus antigouv qu'antivax commentent des articles qu'ils ne

comprennent même pas, ils sont désolants !

SIGNALER UN ABUSAnonyme104576 Il y a 21 heures Le 18/01/2022 à 16:53

Pourquoi traitez vous d'antivax les personnes qui vous incitent à prendre

rdv pour les doses suivantes ??

Une autocitique peut être ?

RÉPONDRE

Candid1 Il y a 22 heures Le 18/01/2022 à 16:12

Nos antivax, antigouv, anti tout préfèreraient voir mourir la moitié de la population

française si ça pouvait permettre de critiquer le gouvernement ! 

Les bonnes nouvelles comme une meilleure protection que prévue du vaccin contre les

formes graves les désoriente totalement et les déçoivent profondément les pauvres

toxiques !
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Yananas Il y a 22 heures Le 18/01/2022 à 16:07

L'indépendant j'ai un défi pour vous 1 article par heure sur la COVID 😆😆😆😆

SIGNALER UN ABUSCandid1 Il y a 22 heures Le 18/01/2022 à 16:13

Seulement ? Ca va être dur !

RÉPONDRE
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avec un rhume ?

3 Coronavirus. Omicron: Le Top 3 des symptômes le plus souvent signalés chez les
enfants

4 Coronavirus. Covid : le variant Omicron mettra bien fin au caractère pandémique de la
maladie, assure l'Agence européenne des médicaments

5 Coronavirus. Pass vaccinal: 30 jours pour se faire vacciner ou 3 ans de prison et une
forte amende… Ce que la loi prévoit pour les détenteurs de faux pass

À lire aussi de Coronavirus

1 Coronavirus. Covid : les Etats-Unis autorisent le traitement antiviral de Pfizer, premier
médicament par voie orale commercialisé contre le virus

2 Santé. Covid - Omicron : Boris Johnson annonce la levée des restrictions sanitaires en
Angleterre

Coronavirus. Covid : un fumeur en terrasse est susceptible de véhiculer le virus dans
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3 un rayon de 8 mètres

4 Coronavirus. Covid - Vous avez 65 ans et plus : que faire si vous êtes positifs ?

5 Coronavirus. Covid : qui sont les patients hospitalisés ce 19 janvier en France ?

Aussi à la une

1 Politique. Perpignan : un portrait de Macron maculé de poix abandonné devant la
Maison de l'Europe

2 Coronavirus. Covid : qui sont les patients hospitalisés ce 19 janvier en France ?

3 Coronavirus. Covid : un fumeur en terrasse est susceptible de véhiculer le virus dans
un rayon de 8 mètres

4 Faits divers. Découverte d'un nouveau cadavre dans un champ à Perpignan : "Ce
genre de façon de procéder rappelle des règlements de compte entre bandes rivales"

5 Faits divers. Disparition de Delphine Jubillar : la zone de fouille élargie, après des
recherches peu concluantes
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