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Le vaccin grippal a été mis au point aux État-Unis en 1937 et son utilisation s’est faite à
partir de 1945. Le but de la vaccination grippale saisonnière est double. Pour les sujets
les plus à risque de développer une forme grave, elle les protège vis-à-vis de la grippe et
de ses complications. En population générale, elle vise à réduire l’incidence globale de
la maladie au sein de la collectivité en créant une immunité de groupe. En l’absence de
vaccination généralisée en France, la vaccination de l’entourage des personnes à risque
de complications est fortement recommandée en particulier la vaccination des soignants.
La composition des vaccins est revue chaque année, adaptée en fonction de la surveillance épidémiologique réalisée au niveau mondial par l’Organisation mondiale de la
santé.

Quels sont les vaccins disponibles ?
Les vaccins disponibles depuis la saison 2018—2019 en France sont les vaccins
quadrivalents inactivés injectables par voie intramusculaire qui ont une autorisation de mise sur le marché (AMM) à partir de l’âge de 6 mois. Les vaccins
quadrivalents comportent 2 souches de sous-type A et 2 souches de lignée B.
Les virus vaccinaux des vaccins actuellement disponibles en France sont produits
sur œufs embryonnés de poules. Ils comportent 15 microgrammes d’hémagglutinine
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des 4 souches vaccinales et induisent une réponse immunitaire systémique essentiellement humorale qui sera de plus
faible intensité en primo-vaccination chez l’enfant (nécessitant de faire 2 injections dans cette situation jusqu’à
l’âge de 8 ans). La réponse vaccinale sera également
moins importante chez les personnes âgées en raison de
l’immunosénéscence et en cas d’immunodépression. Ils ne
comportent pas d’adjuvant.

De nouveaux vaccins déjà disponibles à
l’étranger le seront probablement en
France dans les années à venir
De nouveaux vaccins déjà disponibles à l’étranger le seront
probablement en France dans les années à venir :
• des vaccins vivants atténués, administrables par voie
nasale, ayant l’AMM en Europe chez l’enfant à partir de
l’âge de 24 mois, permettent en plus d’une réponse humorale systémique l’induction d’une immunité mucosale et
une réponse lymphocytaire T cytotoxique ;
• un vaccin adjuvanté (adjuvant huile dans l’eau MF59) qui
induit une meilleure réponse immunitaire que le vaccin
standard mais dont l’efﬁcacité clinique n’a pas été comparée au vaccin standard ;
• un vaccin inactivé fortement dosé (60 microgrammes par
souche vaccinale) qui a montré une supériorité en termes
d’efﬁcacité clinique relative par rapport au vaccin standard de l’ordre de 24 % chez les personnes de 65 ans et
plus [1] ;
• un vaccin à base de protéines recombinantes des hémagglutinines (obtenues par génie génétique) qui a montré
une supériorité en termes d’efﬁcacité clinique relative
de l’ordre de 30 % par rapport au vaccin standard chez les
personnes de 50 ans et plus [2].

Efﬁcacité du vaccin grippal
L’efﬁcacité clinique du vaccin grippal n’est pas de 100 %.
Elle varie en fonction :
• du critère d’évaluation utilisé (sera plus élevée si on
considère les grippes documentées virologiquement que
les syndromes grippaux qui peuvent être causés par
d’autres virus respiratoires) ;
• de la souche grippale circulante (plus élevée pour les virus
A/H1N1 ou B que pour les virus A/H3N2) ;
• de la concordance entre les souches vaccinales et les
souches circulantes ;
• du terrain (sera plus élevée chez les sujets jeunes sans
facteurs d’immunodépression avec dans cette situation
une efﬁcacité globale chez l’adulte de l’ordre de 60 %)
[3].

Quand vacciner
La protection conférée par le vaccin grippal est obtenue
15 jours après la vaccination. Le vaccin doit donc être administré avant le début de l’épidémie grippale. La campagne
de vaccination est démarrée dès le mois d’octobre et peut
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être poursuivie jusqu’au mois de janvier en cas d’épidémie
sur une période étendue.

Place de la revaccination en période
épidémique : pourquoi, pour qui ?
La question de la revaccination en période épidémique
peut se poser dans l’hypothèse d’une baisse de l’immunité
post-vaccinale observée lors d’une vaccination précoce qui
pourrait être prévenue par la revaccination au cours de
l’épidémie grippale. Cela suppose une possible ré-ascension
des anticorps protecteurs, et la possibilité de mesurer une
augmentation de l’efﬁcacité vaccinale chez les revaccinés,
notamment en ﬁn de période épidémique. La littérature sur
le sujet est pauvre. Les données disponibles sont des observations portant sur la perte des anticorps ou « antibody
waning » et sur la baisse de l’efﬁcacité vaccinale.
Récemment des données intéressantes ont été publiées
qui montraient [4,5] :
• une persistance d’un taux d’anticorps élevé jusqu’à 22
semaines après la première vaccination avec une revaccination à 4 semaines chez des patients de plus de 60 ans ;
• une meilleure immunogénicité chez des patients transplantés ayant reçu une revaccination à 5 semaines.
Toutefois, il n’est pas possible de démontrer que cette
persistance plus longue des anticorps est associée à une
meilleure protection. Par ailleurs, la diminution des titres
d’anticorps n’a pour l’instant pas été considérée comme
associée à une réduction de l’efﬁcacité vaccinale [6].
Seul un travail a démontré une légère baisse (de l’ordre
de 11 %) de l’efﬁcacité vaccinale 180 jours après vaccination [7]. Enﬁn, il faut rappeler que les titres en
anticorps anti-hémagglutinine (HA) mesurés par inhibition
de l’hémagglutination (IHA) ne sont un bon corrélat de protection.
Au total, à l’heure actuelle, il n’existe pas de données démontrant une protection clinique améliorée par
l’utilisation d’une stratégie de revaccination chez la personne âgée ou chez des groupes de patients fragiles.
Toutefois, il existe des travaux montrant que le taux
d’anticorps est plus élevé en cas de double vaccination ou
de revaccination [8]. Une étude de grande ampleur pourrait
être réalisée, en montrant par exemple, la non-infériorité
de la double vaccination vs le vaccin fortement dosé chez
les personnes âgées de 65 ans et plus.

Effets indésirables et contre-indication à
la vaccination grippale
Les vaccins grippaux peuvent entraîner des réactions locales
au site d’injection de type douleur et rougeur le plus souvent de faible intensité. Des réactions générales à type de
ﬁèvre, asthénie, douleurs musculaires ou articulaires pouvant faire évoquer un syndrome grippal sont possibles. Enﬁn,
un risque faible de survenue de syndrome de Guillain—Barré
a été observé lors de la vaccination en 1976. Ce risque est
très largement inférieur à celui du virus grippal lui-même.

Grippe
En cas d’allergie, les situations sont variables et détaillées
dans un paragraphe dédié (cf. ﬁche vaccination et allergie).
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