
 Comirnaty pédia-

trique (Pfizer) 

Comirnaty adulte 

à reconstituer 

(Pfizer) 

Comirnaty adulte 

prêt à l’emploi 

(Pfizer) 

Spikevax

(Moderna) 

Nuvaxovid 

(Novavax) 

Antigène ARN messager (protéine Spyke S)   Protéine recombi-

nante Spyke S 

Couleur  du bouchon Bouchon orange Bouchon violet Bouchon gris  Bouchon rouge Bouchon bleu 

Age vaccination 5-11 ans  12 ans et + 12 ans et + 30 ans et + 18 ans et + 

Conservation 2 à 8°C 

flacon non percuté 

10 semaines  

abri lumière 

4 semaines 

abri lumière 

10 semaines 

abri lumière 

30 jours 

abri lumière 

9 mois  

abri lumière 

Conservation flacon 

percuté 

12 heures (2-30°C) 6 heures (2-30°C) 12 heures (2-30°C) 

idéal 2-8°C 

19 heures (2-25°C) 

idéal 2-8°C 

6 heures (2-25°C) 

Préparation des doses 

à l’avance 

Possible 

(conservation 2-8°C) 

Possible 

(conservation 2-8°) 

Possible (conservation 2-30°C) idéal 2-8°C  

Nb de doses/flacon 10 doses (12 avec 

seringues faible 

volume mort) 

6 doses (7max) 6 doses Primo 10 doses 

(12 max) 

Rappel 20 doses 

(24 max) 

10 doses 

Quantité diluant à 

ajouter 

1,30 ml sol. injec-

table NaCl 0,9% 

1,80 ml sol. injec-

table Na Cl 0,9% 

Non concerné Non concerné Non concerné 

Une dose 0,20 ml (10 µg 

ARNm) 

0,30 ml (30 µg ARNm)  Primo 0,50 ml 

(100 µg ARNm)  

Rappel 0,25 ml   

(50 µg ARNm) 

0,50 ml (5µg pro-

téine Spyke) + 

matrice-M 

Taille aiguille injection 16 mm (25G)         (23-25 G longueur adaptée)  (23-25 G longueur 

adaptée) 

(23-25G longueur 

adaptée) 

Avant extraction Retourner 10 fois 

délicatement  

Retourner 10 fois délicatement   Retourner délica-

tement 

Retourner délica-

tement 

Aspect de la solution Dispersion couleur 

blanche à blanc 

laiteux exempte de 

particules solides 

Dispersion blanc 

cassé exempte de 

particules solides 

Dispersion blanc à 

blanc cassé. Parti-

cules blanches ou 

translucides possible 

Dispersion blanc à 

blanc cassé. Parti-

cules blanches ou 

translucides possible 

Dispersion incolore 

à légèrement jaune 

limpide à légère-

ment opalescente 

sans particules so-

lides 

Volume total  2,6 ml 2,25 ml 2,25 ml 5 ml 5 ml 

Primo vaccination 

Nombre de doses 

Ecart entre 2 doses 

 

2 injections  

18 à 24 jours 

 

2 injections  

21 à 49 jours  

 

2 injections 28 à 

49 jours 

 

2 injections 18 à 

28 jours 

Utilisation Primovaccination  

Rappel  

Primo vaccination 

Pas de rappel 

Lieu de l’injection Intramusculaire dans le deltoïde  
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