
Réactions similaires à celles rapportées par les personnes sans trisomie 21

0,8% des personnes vaccinées ont contracté le COVID-19 après la vaccination

Résultats stratifiés par âge

Age 12 – 17 (n=329) Age 18 + (n=1379)

ParticipantsCe qu’il faut retenir

Très peu de réactions ont nécessité des soins

1 cas après la 2ème dose
• Plus de 60 jours après
• Non admis à l’hôpital
• Les symptômes ont duré 10 jours
• Récupération complète

1895 participants
âge ≥12 ans
• 1708 (90.1%) avaient reçu au moins une dose
• 1482 (86.7%) avaient reçu deux doses 
• 187 (9.8%) n’étaient pas vaccinées
• 36 (20%) parce que le vaccin n’était pas 

encore disponible
• 15 (9%) pour raison médicale
• 129 (70%) pour un autre motif

0.3% des 12 – 17 ans

5 cas après la 2ème dose
• Tous après 60 jours
• Non admis à l’hôpital
• Tous ont récupéré

8 cas après la 1ère dose
• 2 ont été hospitalisés
• Tous ont récupéré

0.9% des 18+ ans

Vaccins

58.1% Pfizer-BioNTech

19.1% Moderna

19.5%
Oxford-
AstraZeneca / 
Covishield

1.3%
Johnson & 
Johnson

2% Autre

Conformément aux données en population 
générale, notre étude de 1708 individus
porteurs de T21 et vaccinés montre que la 
vaccination contre le COVID-19 est sûre et 
efficace dans cette population
• La plupart des personnes vaccinées n’ont

eu aucune reaction ou une reaction très
légère

• Moins de 1% des personnes vaccinées ont
contracté le COVID-19 après la vaccination

• Ces personnes qui avaient contracté le 
COVID-19 après la vaccination se sont
complètement rétablies

COVID-19: VACCINATION
DES PERSONNES PORTEUSES DE TRISOMIE 21 (≥12 ans)
L’ENQUETE DE LA TRISOMY 21 RESEARCH SOCIETY

Limites de l’enquête
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• Les participants viennent de pays différents (systèmes de santé différents)
• La majorité des participants sont des adultes (81%)
• Le délai moyen entre la 2ème dose et la participation à l'enquête est de 112 jours, les données ne concernent donc 

pas la protection à long terme

Réaction n’ayant pas nécessité de soins:         95.0%
Consultation médicale :                             3.9%
Passage aux urgences :  0.6%
Autre :                                                                      0.5%
Ne sait pas :                                                            0.0%

Réaction n’ayant pas nécessité de soins:      98.1%

Consultation médicale: 0.8%
Passage aux urgences:   0.0%
Autre:                                                                     0.0%
Ne sait pas:                                                            1.1%

Etats-Unis: 751
Brésil: 209
Royaume Uni: 202
Canada: 123
Italie: 109
France: 91
Inde: 51
Espagne: 35
Autre: 127

Aucune réaction
Douleur au point d’injection

Fatigue
Rougeur au point d’injection

Maux de tête
Fièvre

Courbatures
Frissons

Autre
Nausées, vomissements, diarrhée

Vertige ou malaise  
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