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En ligne avec la European Academy for Allergy and Clinical Immunology (EAACI) et le Center for Disease 
Control (CDC), la Belgian Society for Allergy and Clinical Immunology (BelSACI) souhaite fournir les 
indications nécessaires aux soignants et aux patients quant au risque de réaction allergique en cas 
d’administration du vaccin contre le COVID-19. 

Les réactions d’hypersensibilité ou d’allergie sévères (anaphylaxie) à la suite d’une vaccination sont 
rares, estimées à environ 1 cas par million1. Au cours des deux études principales ayant évalué l’effet 
des vaccins à ARN contre le COVID-192,4, il a été observé le même nombre de réactions possiblement 
allergiques dans les groupes traités et les groupes placebo : les évènements liés à une hypersensibilité 
concernaient 0,63% et 1,5% des patients ayant reçu les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, 
respectivement, comparés à 0,51% et 1,1% des patients des groupes placebo des mêmes études. En 
outre, la Food and Drug Administration (FDA) a identifié un signal faible suggérant plus de cas de 
réactions d’hypersensibilité dans le groupe des patients vaccinés3,5, mais aucune de ces réactions 
n’était sévère ou n’a requis l’administration d’adrénaline. A noter que les patients souffrant d’allergies 
documentées à un des composants du vaccin étaient exclus des études. 

Des données en vie réelle sur la vaccination ont été récemment publiées par le CDC6 : sur près de 2 
millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech administrées aux Etats-Unis, 175 cas de possible réaction 
allergique ont été rapportés. Cependant, seulement 21 réactions allergiques sévères (anaphylaxies) 
ont été documentées, soit un taux de 11 cas par million de dose. Parmi ces 21 cas, 17 sont survenus 
chez des personnes avec une histoire préalable documentée de réactions allergiques, dont 7 avaient 
déjà présenté des réactions anaphylactiques dans d’autres circonstances. L4intervalle médian entre 
l’injection et la réaction était de 13 minutes et la majorité (86%) des réactions sont survenues dans les 
30 minutes. Les 20 patients pour lesquels les informations sont disponibles ont tous complètement 
récupéré. Concernant les réactions considérées comme non-anaphylactiques, 86 étaient de probables 
réactions allergiques non-anaphylactiques et 61 étaient des effets secondaires non-allergiques 
(réaction locale étendue, malaise etc.). A noter que nous ne disposons à ce stade pas de données aussi 
complètes pour le vaccin Moderna. 

Les réactions d’hypersensibilité liées aux vaccins sont en général causées par un ingrédient inactif ou 
un excipient. Les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna ne contiennent pas d’allergène alimentaire, 
médicamenteux ou de latex, ni aucun composant pouvant interagir avec les venins d'hyménoptères, 
mais tous deux contiennent du polyéthylèneglycol (PEG)7,8. Les vaccins AstraZeneca et Johnson & 
Johnson actuellement en développement ne contiennent pas de PEG mais contiennent du polysorbate 
80. Les allergies au PEG sont extrêmement rares9 mais constituent à ce jour une contre-indication 
formelle à l’administration des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna10,11. 



Une personne présentant une réaction sévère (urticaire généralisée, malaise, douleurs abdominales, 
détresse respiratoire, arrêt cardio-respiratoire) lors de l’injection d’une première dose du vaccin doit 
être évaluée par un spécialiste avant éventuelle administration de la seconde dose. Un dosage de la 
tryptase sérique une heure et quatre heures après la réaction devrait aider à déterminer s’il s’agissait 
bien d’une anaphylaxie. Il faut aussi prêter attention aux autres allergènes présents lors du geste 
(désinfectants, gants et pistons de seringue en latex etc.). Les réactions locales (gonflement, rougeur) 
et des symptômes de légère fatigue, courbatures, ou fièvre sont possibles après toute vaccination et 
ne doivent en aucun cas être considérés comme des réactions allergiques. 

Nous soulignons que le bénéfice d’un vaccin efficace contre le COVID-19 dépasse largement le risque 
de réaction allergique sévère. Le risque d’anaphylaxie existe pour tous les médicaments, y compris les 
vaccins, mais est suffisamment faible au vu des bénéfices attendus. 

Dès lors, nous recommandons les mesures suivantes : 

1. Les patients avec une allergie documentée au polyéthylène glycol (PEG) ne devraient pas 
recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna à ce stade. Nous rappelons que l’allergie au PEG 
est extrêmement rare. 

2. Les patients ayant déjà présenté une réaction allergique sévère (anaphylaxie) lors de l’injection 
d’un vaccin devraient consulter un allergologue afin de déterminer leur risque individuel en 
cas d’administration du vaccin. 

3. Il n’y a pas de contre-indication au vaccin contre le COVID-19 chez les patients avec des 
allergies, même sévères, aux aliments (y compris gélatine et œufs), au latex, aux venins 
d'hyménoptères, aux pollens ou autres aéroallergènes. 

4. Comme pour tout vaccin, chaque patient recevant le vaccin devrait être surveillé 15 minutes. 
Pour les personnes ayant déjà présenté des réactions sévères lors de l’injection de vaccins, une 
surveillance de 30 minutes est recommandée. Le même délai est recommandé pour les 
patients souffrant de mastocytose ou d’asthme sévère. 

5. Chaque site de vaccination doit être équipé afin de faire face à une éventuelle réaction 
allergique. La présence d’une personne apte à gérer les réactions allergiques est nécessaire. 
L’utilisation de matériel sans latex est recommandée. 

6. En cas de réaction immédiate sévère, il est recommandé d’administrer le traitement adéquat 
(oxygène, adrénaline etc.), de prélever un tube de sang 1 heure et 4 heures après l’injection 
afin de mesurer la tryptase sérique et de référer le patient à un spécialiste en allergologie, 
surtout si une seconde dose doit être administrée. 

 

Cette déclaration sera régulièrement mise à jour en fonction des données disponibles et de l’arrivée 
d’autres vaccins sur le marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Références 

1. McNeil MM and DeStefano F. Vaccine-associated hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol, 2018.  
2. Polack et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med 2020  
3. Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine (BNT162, PF-07302048) [FDA Briefing Document]. Silver Spring, MD: United 

States Food and Drug Administration, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee; 2020. 
Available at: https://www.fda.gov/media/144246/download.  

4. Baden et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-Cov-2 Vaccine. N Engl J Med 2020. 
5.  Moderna COVID-19 vaccine [FDA briefing document]. Silver Spring, MD: United States Food and Drug 

Administration, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee; 2020. Available at: 
https://www.fda.gov/media/144434/download.  

6.  Center for Disease Control (CDC) Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). Allergic Reactions Including 
Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine — United States, December 14–
23, 2020 

7.  Garvey LH and Nasser S. Anaphylaxis to the first COVID-19 vaccines: is polyethylene glycol (PEG) the culprit? 
British Journal of Anaesthesia 2020. 

8.  Castels M and Phillips E.J. Maintaining Safety with SARS-Cov-2 Vaccines. NEJM 2020.  
9. Wenande E, Garvey LH. Immediate-type hypersensitivity to polyethylene glycols: a review. Clin Exp Allergy 2016. 
10. Klimek L et al. ARIA-EAACI statement on severe allergic reactions to COVID-19 vaccines – an EAACI-ARIA Position 

Paper.  
11. Sokolowska M. EAACI statement on the diagnosis, management and prevention of severe allergic reactions to 

COVID-19 vaccines. Allergy 2021. 

 

Autres sources d’information 

Site de la BELSACI 

https://www.belsaci.net/ 

CDC guidelines on COVID-19 Vaccines and Allergic Reactions 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html 

EMA Product Leaflet Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccin. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-
information_en.pdf 

EMA information on Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccin. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty 

EMA Product Leaflet Moderna COVID-19 Vaccin. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-
product-information_en.pdf 

EMA information on Moderna COVID-19 Vaccin. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/covid-19-vaccine-moderna 


