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Nouvelles recommandations de vaccination grippale 2011 – 2012 :  
L'enjeu est de convaincre l'ensemble des personnes concernées 

 
 
Malgré sa réputation de bénignité, la grippe peut être dangereuse, en particulier pour 
certains groupes de population vulnérables. Pour favoriser leur accès à la 
vaccination, la liste des personnes relevant des recommandations a été actualisée fin 
2010 par les autorités de santé. Par ailleurs, selon un avis plus récent, les femmes 
enceintes et les personnes atteintes d’obésité seront concernées par la vaccination 
grippale pour cette année encore. 
 
Depuis la mise à disposition en France du premier vaccin grippal Vaxigrip® il y a plus 
de 40 ans, les bénéfices de la vaccination n’ont cessé d’être confirmés par de 
nombreux travaux. Pourtant, des progrès sont indispensables pour obtenir une 
couverture vaccinale satisfaisante dans les groupes à risque éligibles. Dans cet 
objectif, les personnes pour lesquelles la vaccination est recommandée doivent 
bénéficier d’une information claire et didactique, ainsi que d’un accès facilité au 
vaccin. Dans ce but, les nouvelles recommandations favorisent le rôle des 
professionnels de santé, et donnent notamment aux médecins la place de premier 
ordre qu'ils doivent occuper dans l'incitation du patient à réaliser la vaccination 
grippale.  
 
 
1 - La vaccination grippale : le meilleur moyen de prévention  

 
Plus de 100 années de recul confirment la gravité potentielle de la grippe 
(1,2,3,4,5,6) 

 
Pour la plupart des auteurs, la grippe a une 
réputation de bénignité. Il est vrai que ses 
symptômes ne sont guère spécifiques (début 
brutal, fièvre, douleurs musculaires diffuses, 
maux de tête, toux, rhinite), ce qui explique 
qu'elle puisse être confondue avec d’autres 
infections. Toutefois ces symptômes peuvent 
être très pénibles, notamment fièvre, 
courbatures et asthénie marquée. De plus la 
grippe peut être grave, soit par les 
complications qu’elle entraîne (surinfection 
bactérienne, otite, sinusite, etc, pouvant conduire 
à l’hospitalisation voire au décès), soit parce 
qu’elle provoque l’aggravation d’une maladie 
préexistante, par exemple, respiratoire ou 
cardiaque.  
 
Mais comment être sûr qu’il s’agit bien de la 
grippe ? 
La réponse est apportée par le diagnostic 
virologique, à partir de prélèvements 
rhinopharyngés. Le traitement étant avant tout 
symptomatique, ce diagnostic a finalement peu 
d’intérêt pratique dans le cadre de la prise en 
charge individuelle. 
Un contexte d’épidémie avérée est également en faveur du diagnostic. 
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Il s'agit d'une maladie virale très contagieuse : les virus grippaux peuvent facilement se 
transmettre d’une personne à une autre par l’intermédiaire de gouttelettes projetées lors 
d’une toux ou d’un éternuement. Ils peuvent aussi se propager lorsqu’on serre la main ou 
que l’on touche des surfaces contaminées. La grippe survient volontiers sous forme 
d’épidémies saisonnières annuelles qui, en France, débutent le plus souvent fin décembre et 
durent 9 semaines. Elle touche en moyenne 2,5 millions de personnes, dans toutes les 
tranches d’âge. Les personnes de plus de 60 ans représentent 8% des syndromes 
grippaux(3) mais sont les plus vulnérables face à la grippe, tout comme les personnes en 
Affections de Longue Durée (ALD). Environ deux sur trois des personnes atteintes par la 
grippe ont entre 15 et 64 ans, ce qui souligne la fréquence de la grippe chez les sujets actifs. 
Son impact économique est majeur, en raison des coûts liés aux soins, et parce que la 
grippe est responsable d’une baisse de la productivité et d’un fort absentéisme. Ainsi, chez 
les adultes non vaccinés en bonne santé âgés de 50 à 64 ans, il a été montré que la grippe 
était responsable de 39% de l’ensemble des jours d’arrêt de travail pour raison médicale et 
de 49% de la baisse de productivité pour cette même raison (7).

 
Aux Etats-Unis, on estime que 

44 millions de jours de productivité sont perdus chaque année à cause de la grippe (8).    
 

A contrario, complications et décès frappent plus particulièrement certains groupes de 
population : 

 les nourrissons de moins d’un an, pour lesquels la grippe est à l’origine 
d’hospitalisations chez 5 à 10 sur mille de ceux atteints,  

 les personnes âgées, chez qui la grippe constitue la principale cause de décès par 
pathologie infectieuse,  

 les personnes fragilisées par certaines pathologies chroniques. 
 
Depuis une quarantaine d’années, les taux de mortalité grippale  sont en diminution régulière 
et importante : le risque de décès a été divisé par dix. C’est la conséquence directe de la 
vaccination des sujets à risque, associée aux progrès dans la prise en charge des 
complications (antibiothérapie, réanimation cardiorespiratoire, etc). En France, la vaccination 
a été favorisée par la gratuité du vaccin pour la population âgée (pour les plus de 75 ans en 
1985, puis pour les plus de 70 ans en 1989 et pour les plus de 65 ans en 2000)(9).  
 

 
Source : Direction générale de la santé, Comité technique des vaccinations. Guide des vaccinations. Editions 
2008 – INPES, Collection Varia, 2008. 448 pages. 
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On estime que la mortalité directe d’une épidémie de grippe saisonnière de sévérité 
moyenne (mortalité due aux affections causée par la grippe) s’élève actuellement à environ 1 
personne pour un million de malades, mais la mortalité indirecte (due à l’aggravation d’une 
maladie préexistante par la grippe) s’élève à 1 personne pour mille malades. Le nombre 
total de décès annuels causés par la grippe varie entre 2 000 et 6 000 selon les études. 
 
En France, la pandémie grippale de 2009-2010 a provoqué directement 
l’hospitalisation de 1 329 personnes pour grippe grave, dont 312 sont décédées(10). Ce 
nombre est heureusement bien loin de ceux qui ont été enregistrés lors des pandémies 
précédentes : 200 à 400 000 morts en France dus à la « grippe espagnole » (1918-1919), 
plus de 20 000 dus à la « grippe asiatique » de 1957-1958 et 27 000 dus à la « grippe de 
Hong-Kong » en 1968-1969 pour les seuls décès directs.  
 

Des bénéfices de la vaccination constatés depuis plus de 40 ans 
 

Le premier vaccin grippal efficace en 
population générale a été préparé dès 
1944, mais il a fallu attendre la pandémie 
de 1968-1969 pour que son usage soit 
réellement préconisé de manière large 
dans la population. En quelques années, 
la couverture vaccinale a rapidement 
augmenté : la pandémie avait convaincu 
chacun de la menace grippale et le 
succès alors récent de la vaccination 
antivariolique laissait peu de place aux 
controverses(9,11). 
 
L’efficacité des vaccins grippaux est 
d’abord évaluée par la capacité de 
l’organisme des sujets vaccinés à 
produire des anticorps sanguins contre les sous-types identifiés par l’OMS. On parle de leur 
immunogénicité. Le taux de séroconversion est la proportion de sujets vaccinés ayant 
augmenté significativement leur taux d’anticorps. 
 
Il existe trois facteurs susceptibles d'interférer avec la traduction clinique de cette 
efficacité immunogénétique : 

 d’autres sous-types de virus que ceux contre lesquels le vaccin est dirigé peuvent 
circuler ; le diagnostic virologique de grippe étant rarement fait 

 les symptômes peuvent être dus à d’autres virus que les virus grippaux  
 la protection conférée par l’immunité naturelle et par les vaccins est variable selon 

les individus ; en particulier, elle diminue nettement avec l’âge(12). 
 
Depuis plus de 40 ans, l’efficacité et la tolérance des vaccins grippaux ont été 
évaluées au cours de différents essais cliniques, y compris des essais randomisés 
contrôlés contre une population témoin non vaccinée. Cependant, ce type d’essais ne peut 
pas être utilisé dans les populations à risque de grippe grave : il serait contraire à l’éthique 
de constituer un groupe « contrôle » qui ne bénéficierait pas du vaccin, alors qu’il existe 
d'ores et déjà un « faisceau de preuves » en faveur de son utilisation.  
 
Ce dernier est constitué de nombreuses études épidémiologiques observationnelles,	   
rétrospectives. Ensemble, elles donnent une forte probabilité de bénéfice pour les 
populations-cibles (âge et facteurs de risque), l’évaluation de ce bénéfice variant selon les 
études.  
 



	   6 

On peut citer notamment l’étude européenne I-MOVE lancée en 2008 qui combine dans 
plusieurs pays une étude prospective sur des cohortes de populations à risque de grippe 
grave et des analyses sur des groupes plus restreints avec prélèvements pour l’identification 
virale(38). 
 
L'analyse de ces différentes données montre que chez les personnes les plus âgées, la 
vaccination peut réduire de 60 % la morbidité (infections graves et complications) et de 80 % 
la mortalité due à la grippe. En 1985, la Caisse nationale d’assurance maladie a d’ailleurs 
instauré la gratuité de la vaccination grippale chez les personnes de 65 ans et plus(6,11,12). En 
2003, l’OMS a préconisé la vaccination contre la grippe chez toutes les personnes à risque, 
avec pour objectif une couverture vaccinale d’au moins 75 % chez les seniors en 2010. 

 
De nombreuses études ont montré que la protection apportée par la vaccination est réelle. 
Chez les adultes en bonne santé, elle diminue l’intensité des symptômes et la durée de 
l’épisode grippal. Fait important, chez les patients présentant un facteur de risque de grippe 
grave et chez les personnes de plus de 65 ans, elle réduit le taux d’hospitalisations et le taux 
de décès.  
 
Pour que cette protection soit effective, la vaccination doit être renouvelée chaque 
année : en effet la persistance de l’immunogénicité est en moyenne de 6 à 12 mois et le 
vaccin comporte chaque année les virus les plus susceptibles de circuler durant la saison 
hivernale en cours. 
 

Les données de pharmacovigilance confirment la bonne tolérance de la 
vaccination grippale 
 

Les vaccins font l’objet d’un suivi de pharmacovigilance aussi bien par l’AFSSAPS que par 
de nombreuses institutions européennes (Agence européenne du médicament) et 
internationales(13). 
 
Les effets secondaires les plus fréquents sont locaux (douleur, rougeur, gonflement, 
ecchymose, induration au point d’injection) ou généraux (fièvre, céphalées, sueurs, myalgies 
et arthralgies diffuses, malaise, frissons, fatigue) et ne durent en général qu’un jour ou deux. 
Certains phénomènes d’allergie à des composants vaccinaux ont été signalés. Une allergie 
connue à l’un d’entre eux constitue une contre-indication à la vaccination(14). 
 
Récemment, le système européen de pharmacovigilance a permis d’observer un nombre de 
cas de narcolepsie supérieur dans la population ayant reçu un vaccin contre le virus 
pandémique (25 cas en France), chez des jeunes de moins de 20 ans. Ces observations ne 
portent que sur un des vaccins mis à disposition et sont en cours d’investigation(13,17). 
 
Depuis plus de 40 ans le suivi très rigoureux des vaccins administrés pendant les 
campagnes de vaccination a permis d'établir la bonne tolérance des vaccins 
grippaux(14,16,18).  
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2 - La grippe : des virus en perpétuel changement 
 
La surveillance épidémiologique 
 

Alors qu'il ne revêt pas d'importance majeure sur le plan individuel, le diagnostic virologique 
devient important pour suivre l’apparition et le développement d’une épidémie grippale, 
identifier les souches virales en cause et les différencier des autres agents infectieux 
responsables d’infection aiguë des voies respiratoires supérieures. 
 
Long et coûteux, il est effectué chez des malades choisis selon des protocoles précis par les 
différents réseaux de surveillance nationaux et européens. Les résultats obtenus permettent 
de caractériser l’épidémie et son ou ses agents. 
 
En France, cette surveillance épidémiologique est principalement assurée par les réseaux 
GROG (Groupes régionaux d’observation de la grippe) et Sentinelles, composés de 
médecins généralistes et de pédiatres. Les prélèvements sont adressés à deux centres de 
référence ou aux laboratoires agréés. Il existe également un réseau européen (European 
influenza surveillance scheme – EISS) et un réseau mondial (FluNet). 
 
 

Un virus aux mutations imprévisibles 
 

La grippe est causée par un virus à ARN (myxovirus influenzae) dont il existe trois types : A, 
B et C. Le type A se différencie en plusieurs sous-types en fonction de deux protéines 
présentes à sa surface : l’hémagglutinine (notée H), dont il existe 15 variétés principales, et 
la neuraminidase (notée N), dont il existe 9 variétés principales. Les épidémies saisonnières 
humaines sont dues aux sous-types A/H3N2 et A/H1N1, ainsi qu’au type B. Les pandémies 
ne sont dues qu’au type A. Le type C n’est responsable que de cas sporadiques(12). 
 

 

 
Portant l’information génétique du virus, l’ARN viral détermine la composition des protéines 
de surface. Il se réplique toutes les 6 heures. Deux sortes de mutations peuvent survenir à 
chaque réplication  
 

- Les premières sont fréquentes, mais ponctuelles : elles ne modifient pas la structure 
antigénique globale des protéines de surface. En revanche, leur accumulation induit 
des changements suffisants (glissements antigéniques) pour produire des variants 
viraux différents quasiment chaque année. Les personnes contaminées l’année 
précédente peuvent conserver une immunité partielle, mais qui peut être insuffisante 
pour assurer une bonne protection contre le nouveau variant responsable de 
l’épidémie saisonnière de l’année en cours. 
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- Les secondes procèdent d’échanges de matériel génétique entre des virus grippaux 
de sous-types différents. Elles sont moins fréquentes, mais induisent un changement 
des protéines de surface beaucoup plus radical (cassure antigénique). Elles sont à 
l’origine d’un variant viral nouveau à l’intérieur d’un sous-type existant (par exemple, 
A/H1N1). Les populations n’étant pas protégées par une immunisation ancienne (par 
grippe ou vaccination), elles sont à l’origine de virus qui diffusent rapidement et 
provoquent des pandémies.  
Un virus pandémique a tendance à supplanter un des virus saisonniers et à devenir 
endémique : il devient à son tour un virus saisonnier. C’est ce qui s’est produit avec 
le virus responsable de la pandémie grippale 2009-2010.  

 
Il est impossible de prévoir quelles vont être les mutations, quand elles vont avoir lieu et 
quelle virulence. Une grosse partie du travail des virologues est de surveiller leur apparition, 
leur diffusion et leurs traductions cliniques. Il se fait à la fois sur le territoire national, à 
l’échelon européen et au niveau mondial(12). 

 
Une immunité limitée aux souches vaccinales 
 

Les virus appartenant aux différents sous-types circulent plus ou moins longtemps dans la 
population. Chaque variant grippal confère à la personne qu’il contamine une immunité 
dirigée contre lui, mais peu ou pas contre les autres variants. Or plusieurs d’entre eux 
circulent à chaque épidémie saisonnière. L’année suivante, une personne ayant contracté la 
grippe une année n’est donc protégée que contre un variant viral circulant, mais pas contre 
tous les virus circulants.  
 
Pour s’adapter au renouvellement des variants les plus fréquents, la composition du vaccin 
est réexaminée chaque année : à partir du travail d’observation des virologues et des 
réseaux de surveillance du monde entier, l’OMS détermine les variants de sous-types les 
plus susceptibles de circuler pendant la prochaine épidémie saisonnière et indique les 
souches virales à utiliser pour fabriquer les vaccins. Ces derniers sont fabriqués à partir de 
trois souches virales (vaccin trivalent), dont deux sont de type A et une de type B(19,20). 
 
Pour cette saison grippale 2011-2012, l’OMS a recommandé une composition similaire 
à celle de l’année dernière. 
 
 
 
 3 - La grippe, un danger réel pour certaines populations 
 
Les complications de la grippe surviennent principalement chez les enfants, surtout les très 
jeunes, les adultes de plus de 65 ans et les sujets atteints de certaines affections 
chroniques. Il est difficile d’évaluer la mortalité indirecte de la grippe saisonnière. En France, 
on l’estime entre 2 à 6 000 décès par an. Neuf sur dix ont lieu chez des personnes de plus 
de 65 ans(1). 
 
Le risque d’hospitalisation des nourrissons de moins d’un an est égal à celui des personnes 
âgées ; celui de l’ensemble des nourrissons en bonne santé est égal à celui des adultes 
ayant une maladie chronique qui présente un sur-risque de grippe grave. De 4 à 11 % des 
enfants hospitalisés pour grippe nécessitent des soins en réanimation(4). Pendant la 
pandémie grippale de 2009-2010, les nourrissons de moins d’un an ont eu un risque de 
grippe grave multiplié par 5(10). 
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Plusieurs pathologies chroniques sont un facteur de risque de grippe grave (par exemple, 
insuffisance cardiaque grave, valvulopathie grave, mucoviscidose, drépanocytose). Leur liste 
est établie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) dans ses recommandations 
annuelles pour la vaccination.  
 
Cette liste cible également certaines personnes ayant un risque de contamination accru, par 
exemple, celles qui séjournent dans des établissements de soins de suite ou dans un 
établissement médico-social d’hébergement. Enfin, certains groupes peuvent être en contact 
avec des personnes à risque à qui elles peuvent transmettre le virus (professionnels de 
santé, entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave). 
 
 

L'obésité est-elle un facteur de risque d'une forme grave de grippe? 
  

Une insuffisance respiratoire chronique ou une maladie cardiaque chronique sont des 
facteurs de risque de mortalité par grippe. L'obésité est également souvent associée à 
insuffisance respiratoire chronique ou une maladie cardiaque chronique. Par ailleurs, 
plusieurs études suggèrent que l'obésité influe sur le pronostic des infections en induisant 
un dysfonctionnement immunitaire. Chez l'animal, plusieurs essais ont montré que l'obésité 
était associée à des troubles de l'immunité en touchant le fonctionnement des cellules 
sanguines dendritiques ou le recrutement des monocytes (globules blancs) vers les tissus 
infectés(6).  
Le sur-risque de forme grave de grippe associé à l'obésité a été bien mis en évidence lors de 
la pandémie A(H1N1) 2009(1). L'InVS a mis en place en 2009 une surveillance des cas 
graves de grippe A(H1N1). Les cas graves étaient définis comme les cas hospitalisés en 
unités de soins intensifs, en service de réanimation ou décédés à l’hôpital avec un diagnostic 
de grippe A(H1N1). L’InVS a réalisé une analyse multivariée à partir de la base des cas 
graves (en cours de publication) portant uniquement sur les adultes âgés de 15 ans et plus. 
En utilisant les données d’hospitalisation des cas non graves jusqu’au 2 novembre 2009 
comme groupe témoin et après ajustement sur l’âge et les autres comorbidités, l’obésité 
(indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30) était significativement associée à 
l’admission en réanimation (Odds Ratio > 3).  
  

 
 
De nouvelles recommandations vaccinales 

 
Les dernières recommandations du HCSP présentent deux séries d’innovations 
importantes(21,22,23). 
 
1. Elles considèrent dorénavant comme devant bénéficier chaque année de la 

vaccination des patients présentant une des maladies suivantes, qu’ils soient ou non en 
ALD :  
 les patients ayant une « atteinte respiratoire » quelle qu’en soit la forme ;  
 ceux traités pour troubles du rythme graves ; 
 ceux atteints d’une pathologie coronarienne ;  
 tous les sujets immunodéprimés, que leur immunodépression soit acquise ou innée ;  
 tous les diabétiques, même ceux équilibrés par le régime seul ; 

 
2. Par ailleurs, dans son avis du 13 juillet 2011, le HCSP a recommandé pour cette année la 
vaccination des femmes enceintes et des personnes obèses, sans se prononcer pour les 
années ultérieures(24,25).  
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En effet, pendant la pandémie de 2009-2010, la proportion de personnes contaminées âgées 
de 15 à 64 ans a été fortement sur-représentée (60,2 %) par rapport à ce que l'on observe 
au cours de la grippe saisonnière. Dans cette tranche d’âge, deux groupes ont présenté un 
sur-risque de grippe grave, même sans facteur de risque associé :  

 les femmes enceintes (risque multiplié par 10) 

 les personnes atteintes d’obésité (indice de masse corporelle ≥  30) : l’obésité a été 
significativement associée à l’admission en réanimation(10,24,26). 

 
 

 
Source : Rapport du groupe de travail du CTV (HCSP), validé le 23 avril 2010 (24) 

 
 
Enfin la prise en charge du vaccin grippal a été modifiée, afin de faciliter la vaccination de 
l'ensemble des personnes définies par les recommandations. Ainsi, le vaccin grippal est pris 
en charge à 100 % par l’Assurance maladie pour les patients à risque identifiés par la CNAM 
et recevant de ce fait un bon de prise en charge. La possibilité sera offerte aux médecins 
traitants et médecins hospitaliers de prescrire le vaccin grippal, avec une prise en charge, 
aux patients à risque concernés par les nouvelles recommandations mais non encore 
identifiés comme tels par la CNAM et n'ayant pas reçu de bon de prise en charge.  
 
Cela concerne particulièrement les généralistes, indispensables pour identifier ces patients 
et leur expliquer l’intérêt de la vaccination, et les services de néonatalogie, pour que soient 
vaccinés les enfants à risque non identifiés par la CNAM ainsi que l’entourage des enfants 
de moins de 6 mois. En effet, la vaccination grippale est contre-indiquée chez ces derniers, 
et c’est la vaccination des proches et des personnels qui en ont la charge qui contribue à les 
protéger. 
 
La vaccination est également préconisée pour les professionnels de santé en contact 
régulier et prolongé avec des sujets à risque de grippe sévère. Cette année, le vaccin est 
pris en charge pour les professionnels libéraux généralistes, infirmières, sages-femmes, 
pédiatres, pharmaciens titulaires d’officine, masseurs-kinésithérapeutes. 
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La vaccination grippale est recommandée chez tous les immunodéprimés 
 

La recommandation de vaccination est étendue aux patients ayant un cancer, une pathologie 
hématologique, une maladie inflammatoire, une maladie auto-immune et ceux recevant un 
traitement immunosuppresseur pour une transplantation. En effet, même si les taux 
d'anticorps constatés semblent moins élevés dans cette population dont le système 
immunitaire est moins efficient, l’expérience clinique montre que la protection vaccinale est 
souvent suffisante pour les protéger contre le risque de grippe grave, notamment ses 
complications infectieuses, avec une bonne tolérance(23,27). 
  
Contrairement aux idées reçues… le vaccin grippal peut leur être administré en toute 
sécurité, car il s'agit d'un vaccin tué. 
 
 
 
 
 
4 - Les stratégies vaccinales : des acteurs multiples 

 
Autorités de santé et experts : des messages indispensables 
 

Les enquêtes parlementaires conduites à la suite de la campagne de vaccination contre le 
virus pandémique ont toutes conclu à la nécessité de messages clairs, argumentés et 
aisément compréhensibles, de la part des autorités de santé et en direction du public comme 
des professionnels. En effet, chacun se positionne tout d’abord en fonction du discours 
diffusé par les autorités de santé(31). 
 

Le rôle des experts est de leur apporter leurs connaissances. Ils le font dans le cadre 
d’institutions dont c’est la ou une fonction(32,33). Ainsi, à partir des données fournies par les 
réseaux de surveillance dans le monde, les experts de l’OMS déterminent les souches 
virales qui seront utilisées pour fabriquer le prochain vaccin grippal saisonnier. En France, 
les experts du Comité technique des vaccinations du HCSP élaborent chaque année des 
recommandations sur le calendrier et les populations cibles, en fonction des dernières 
données cliniques et épidémiologiques. L’autorisation de mise sur le marché est délivrée par 
l’AFSSAPS ou l’Agence européenne à partir des travaux de leurs experts. La 
pharmacovigilance est assurée par les experts de l’InVS. 

 
Se vacciner pour soi, ses proches, sa collectivité 
 

La décision de se faire vacciner ou de faire vacciner ses enfants dépend d’abord de la 
perception du danger perçu pour une maladie donnée(10). Aujourd’hui, la réputation de 
bénignité de la grippe est le principal frein à la vaccination, y compris chez les patients 
appartenant à un groupe à risque, au sein de leur entourage et hélas pour de nombreux 
professionnels de santé. 
 
La décision de se faire vacciner dépend pour chacun du rapport bénéfice/risque accordé au 
vaccin en fonction de la maladie qu'il prévient.(18) Différents facteurs jouent sur cette 
évaluation : la confiance dans les autorités de santé et plus généralement les institutions 
politiques du pays, le sens de la collectivité, le type de sensibilité écologique, etc. Ainsi, la 
couverture vaccinale pendant la pandémie grippale a été de 8,3 % en France, mais de 60 % 
en Suède et au Canada(10). 
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Le rôle-clef des professionnels de santé 
 

Diverses études(40)	  montrent que les patients font d’abord confiance à leur médecin. L’opinion 
de celui-ci est donc capitale pour le succès d’une campagne de vaccination. On estime que 
la couverture vaccinale des professionnels de santé, toutes professions confondues, oscille 
entre 15 et 73 %. D’après une enquête récente de la DREES(28), la majorité des généralistes 
est en faveur de la vaccination contre la grippe saisonnière : 72 % d’entre eux se sont fait 
vacciner trois saisons de suite. En revanche, l’enquête Vaxisoins menée auprès de 
médecins hospitaliers(29) souligne que ce taux est en général beaucoup plus faible à l'hôpital, 
mais qu'il peut augmenter rapidement en cas d’hospitalisation de patients pour grippe sévère 
dans l'établissement de soins. Pour les professionnels comme pour la population en général, 
c’est la perception du danger représenté par la maladie qui prime. 
 
La vaccination est pratiquée par d’autres médecins que les généralistes. Il faut en particulier 
noter le rôle-clef des gynécologues-obstétriciens à l’égard des femmes enceintes, des 
gériatres, des spécialistes impliqués dans la prise en charge des pathologies constituant des 
facteurs de risque de grippe grave (pneumologues, nutritionnistes, pédiatres, etc). Le Haut 
conseil de la santé publique recommande plus particulièrement que les services hospitaliers 
de néonatologie soient sensibilisés à la prescription du vaccin grippal pour les jeunes enfants 
atteints d’une pathologie chronique les rendant éligibles à la vaccination mais non identifiés 
par l’assurance maladie, ainsi que pour l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois 
porteurs de facteurs de risque de grippe grave(23). 
 
Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer la vaccination grippale non seulement pour  
les femmes enceintes et les nouveaux-nés, mais aussi pour les femmes en bonne santé(30). 
Enfin, depuis septembre 2008, les infirmiers peuvent vacciner un patient sans prescription 
médicale préalable, pourvu qu’une première injection ait été pratiquée avec prescription pour 
le patient et que celui-ci appartienne à un groupe couvert par les recommandations 
vaccinales(1). 
 

Médias traditionnels et nouveaux réseaux sociaux  
 
Il est difficile d’évaluer l’impact des médias « grand public » tels que la télévision, la radio ou 
la presse nationale ou régionale quotidienne sur l’opinion de toute une population. Mais leur 
capacité à diffuser largement un avis émis par une source « autorisée » (expert, personnalité 
médiatique, autorité de santé, institution savante) amplifie très certainement son impact(15). 

 
Les quelques études publiées sur les réseaux sociaux issus du web montrent que l'on "surfe" 
sur Internet pour chercher des informations, mais que la confiance va d’abord à un 
professionnel de santé, son médecin en premier lieu. L’information trouvée est de qualité 
extrêmement variable : la fiabilité de celle-ci est un enjeu important, pour l’internaute comme 
pour les autorités de santé(34,35).  
 

La couverture vaccinale : des progrès à faire 
 

Le principal but de la vaccination contre la grippe est de limiter le nombre et l’intensité 
des complications chez les personnes atteintes.  
 
C'est pourquoi, la loi de santé publique de 2004 a fixé un objectif de 75 % de couverture 
vaccinale pour l'ensemble des groupes à risque. Cet objectif, pour tous les groupes 
concernés, est loin d’être atteint. Même pour les personnes de 65 ans et plus, le taux de 
couverture vaccinale, qui plafonnait à 70% ces dernières années, a connu une chute sur 
l'hiver 2010-2011 : 56,2% des personnes âgées, de 65 ans et plus, se sont faites vaccinées, 
ce qui représente une diminution importante par rapport aux années précédentes (41). 
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5 - Les vaccins : un moyen de défense en constante adaptation 

 
Principe de la vaccination 

 
Le corps humain possède un système de défense ultrasophistiqué, le système immunitaire, 
formé d’une armée de millions de cellules et de molécules spécialisées (par exemple, les 
anticorps). Ce système repère et détruit tout agent infectieux pénétrant dans l’organisme. 
Pour combattre l’ennemi, il doit être apte à le reconnaître comme tel. 
 
C’est sur ce principe que repose la vaccination : 
vacciner, c’est apprendre au système 
immunitaire à reconnaître un agent infectieux 
pouvant menacer l’organisme, puis à le 
neutraliser. Pour cela, le vaccin introduit cet agent 
dans le corps, mais après l’avoir « désarmé » pour 
qu’il ne puisse pas déclencher de maladie. Ainsi est 
créée une mémoire de l’agent (ou de ses toxines, 
comme pour le tétanos), qui mime l’infection 
naturelle de façon à ce que l’organisme réagisse 
très rapidement si plus tard il entre en contact avec 
cet agent. 
 

Les vaccins grippaux 
 

Les principaux antigènes visés par le système 
immunitaire et par les vaccins grippaux sont les 
molécules présentes à la surface des virus et qui les 
caractérisent : hémagglutinine (H) et neuraminidase 
(N). Dans les vaccins grippaux, ils sont apportés par 
les agents infectieux eux-mêmes, après que divers 
procédés leur aient fait perdre leur capacité à se 
reproduire et leur virulence, ou bien par des extraits 
de ces agents(5,26). 
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De nombreux variants grippaux circulent à chaque épidémie saisonnière. Certains sont 
prépondérants en fréquence, mais ce ne sont pas toujours les mêmes d’une saison à une 
autre.  
 
Chaque année, l’OMS détermine quels sont les trois variants susceptibles d’être les 
plus fréquents lors de la prochaine épidémie. Puis cette institution identifie les trois 
souches vaccinales à partir desquelles l’industrie pharmaceutique fabriquera les vaccins 
contre ces trois variants : le vaccin grippal saisonnier est dit trivalent (trois souches, soit trois 
« valences »). 
 
Les souches pour la saison 2011-2012 dans l’hémisphère nord sont identiques à celles de la 
saison précédente : A/California/7/2009 (H1N1) - like ; A/Perth/16/2009 (H3N2) - like virus ; 
B/Brisbane/60/2008 - like virus(21). 
 
Avant la grippe pandémique, les vaccins saisonniers comportaient une souche dirigée contre 
un sous-type A/H1N1 apparu en 1977. Le sous-type A/H1N1 de la pandémie 2009-2010 l’a 
supplanté. Il représentait 40 % des virus grippaux isolés au cours de la saison 2010-2011. 
Pour le distinguer, on le note souvent A/H1N1v. Parmi les autres virus isolés, 46 % étaient 
des virus grippaux de type B(10,21).  

 
Une fabrication sous haute surveillance 
 

Entre le moment où l’OMS annonce la composition des vaccins 
grippaux pour la saison suivante (février-mars) et leur mise à 
disposition (septembre-octobre), le temps est extrêmement 
court. Dans cet intervalle, il faut cultiver sur œufs les trois 
souches choisies, lancer les phases de prélèvements, de 
purification et de fragmentation des virus, mélanger les 
antigènes obtenus, le tout dans des milieux parfaitement 
stériles. Puis  les lots vaccinaux sont répartis et conditionnés en 
fonction des règlements propres à chaque pays. Enfin, les 
études cliniques de tolérance et d’immunogénicité doivent 
permettre de constituer un dossier destiné aux Autorités de 
Santé afin d'obtenir une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)(19,36). 
 
La fabrication des vaccins est soumise à des contrôles rigoureux à chaque étape, de façon à 
obtenir des lots vaccinaux sûrs et quasiment identiques entre eux. Chaque lot est vérifié par 
l’AFSSAPS. Cela impose des protocoles extrêmement stricts portant sur les matériaux 
comme sur les personnels et même sur les conditions d’acheminement et de stockage chez 
le distributeur final (le plus souvent, une officine pharmaceutique)37. Ce savoir-faire et ces 
exigences impliquent des investissements considérables, ce qui explique qu'il y a moins de 
fabricants de vaccins que de firmes produisant des médicaments ! 
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Vaxigrip® : une expérience de plus de 40 ans 
 

Le premier vaccin contre la grippe a été fabriqué en 1944. Il était destiné aux soldats 
américains envoyés en Europe. L’Institut Pasteur a repris le procédé utilisé aux États-Unis 
pour créer son propre vaccin en 1947.  
 
C’est en 1969 que la vaccination grippale a été largement promue dans la population 
générale. Le vaccin fabriqué par l’Institut Pasteur, commercialisé sous le nom de Vaxigrip®, a 
été le premier. Il comportait alors une seule souche, correspondant au virus A/H3N2 de la 
« grippe de Hong-Kong ». Elle remplaçait la souche de type A/H2N2 introduite en 1958, qui 
remplaçait elle-même la souche de type A/H1N1 incluse depuis la création du vaccin. Celui-
ci est devenu trivalent en 1977, avec la réintroduction d’une souche de type A/H1N1 et 
l’introduction d’une souche de type B(11). Aujourd’hui, une des souches virales à partir 
desquelles il est préparé correspond au virus de la pandémie de 2009-2010, devenu 
endémique, virus du sous-type A/H1N1. 
 
Le principe de fabrication du vaccin n’a pas changé : après avoir été cultivés sur des 
embryons de poulet, les virus de chaque souche sont brisés de façon à ne conserver que les 
fragments membranaires comportant les antigènes H (hémagglutinine) et N (neuraminidase). 
Les améliorations constantes apportées depuis plus de 60 ans à ce procédé lui assurent un 
potentiel d’efficacité et de sécurité optimal. Il n’utilise aucun adjuvant(19). 
 
Dans des études publiées avant la pandémie de 2009, Vaxigrip® entraînait un taux de 
séroconversion proche de 90 % chez les adultes en bonne santé, compris entre 65 et 98 % 
(selon les souches) chez les personnes de plus de 60 ans et de 81 à 93 % chez les enfants 
de 6 mois à 3 ans(19). 
 
Au cours des 40 dernières années, plus de 1,4 milliards de doses de Vaxigrip® ont été 
commercialisées dans le monde entier (le vaccin est enregistré dans plus de 100 pays), ce 
qui lui donne un recul inégalé en termes d’efficacité et de sûreté d'emploi. 
Sanofi Pasteur est le leader mondial dans la production de vaccin contre la grippe. En 2010, 
la capacité de production annuelle de vaccin contre la grippe saisonnière a représenté 
environ 40 % de la totalité des vaccins contre la grippe distribués dans le monde et plus d’un 
tiers de la production de vaccin contre la grippe saisonnière pour l’hémisphère nord(39). 
 
Depuis la mise à disposition de Vaxigrip® en 1969, la vaccination contre la grippe est 
la clef de voute de toute politique de santé publique dirigée vers la protection des 
populations vulnérables à l’égard de la grippe. Elle complète efficacement la prise en 
charge des formes graves de la maladie, dont elle réduit l’incidence et la gravité. Plus 
de 40 années d’utilisation chez des millions de personnes permettent d’affirmer que 
ses effets secondaires graves sont exceptionnels. Le rapport bénéfice/risque dans les 
groupes à risque est donc largement favorable. La pandémie grippale de 2009-2010 a 
montré que les nécessaires progrès de la couverture vaccinale nécessitent la 
mobilisation de tous les acteurs de santé, au premier rang desquels figurent les 
médecins traitants. Ces derniers sont au cœur du succès de la campagne de 
vaccination grippale, pour identifier et informer toutes les personnes relevant des 
recommandations de vaccination grippale, et les convaincre de l'intérêt de cette 
mesure dans un climat de confiance fondé sur une information claire et juste.  
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relatif à l’actualisation de la stratégie vaccinale contre la grippe 2011-2012 

13 juillet 2011 

Le Haut Conseil de la santé publique a été saisi par le directeur général de la santé le 30 mai 
2011 sur l’actualisation de la stratégie de vaccination contre la grippe pour la saison 2011-2012.  
Afin de répondre à cette saisine, le Comité technique des vaccinations a pris en considération : 

 Les caractéristiques épidémiologiques de l’épidémie de grippe saisonnière 2010-2011 en 
métropole [1,2,3]  

En 2010-2011, l’épidémie de grippe en communauté est restée d’ampleur modérée, un peu 
moins élevée que celle de l’année précédente et liée globalement à part égale aux virus A(H1N1) 
de la pandémie 2009 [virus A(H1N1)pdm09] et aux virus de type B.  
Le taux d’admission des cas graves de grippe en réanimation a été diminué de près de la moitié 
avec 14,0 cas/100 000 cet hiver contre 21,7 cas/100 000 en 2009-2010 mais la majorité 
(82 %) des cas étaient dus à une infection par le virus A(H1N1)pdm09 (apparenté au virus 
A/California/7/2009). Le taux d’admission des enfants âgés de 5 à 14 ans a particulièrement 
chuté, reflétant probablement une protection de cette classe d’âge largement touchée en 2009-
2010. Seul le taux d’admission en réanimation des enfants âgés de 0 à 1 an n’a pas diminué, en 
raison de l’arrivée d’une nouvelle cohorte de naissance mais aussi possiblement d’un moindre 
usage cette année que pendant la pandémie, des antiviraux et des mesures barrières chez les 
nourrissons âgés de moins de 1 an.  
Les caractéristiques des cas graves sont assez similaires à celles observées en 2009-2010 
affectant essentiellement des sujets à risque âgés de moins de 65 ans. Pour autant, 36 % des 
cas graves infectés par le virus A(H1N1)pdm09 n’avaient pas de facteur de risque connu (à noter 
qu’une proportion similaire a été observée chez les 97 sujets touchés par le virus B ou le virus 
A(H3N2)).  Parmi les sujets infectés par le virus A(H1N1)pdm09, la proportion de patients obèses 
(20 %) et de femmes enceintes (4 %) reste plus élevée que leur représentation en population 
générale (12 % de personnes obèses et 1 % de femmes enceintes).  
Le virus A(H1N1)pdm09 a été responsable de la moitié des consultations de ville et de plus des 
trois quarts des cas admis en réanimation. Il a gardé un profil pandémique avec des tableaux 
graves chez les sujets de moins de 65 ans, les femmes enceintes et les obèses. 

 L’évolution du virus A(H1N1)pdm09 
L’analyse des caractéristiques virologiques des isolats des virus A H1N1)pdm09 qui ont circulé 
au cours de la saison 2010-2011 ainsi que dans l’hémisphère sud, a montré que ces virus 
étaient antigéniquement proches du virus A/California/7/2009 inclus dans la composition 
vaccinale [4]. Dans l’hémisphère sud, en Afrique du Sud où les virus A(H1N1)pdm09 circulent de 
façon épidémique, le virus A(H1N1)pdm09 représente 80 % des cas d’infections respiratoires 
aiguës sévères [5].  
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 Les estimations concernant le pourcentage des personnes restant réceptives au virus 
A(H1N1)pdm09 à l’issue des deux vagues précédentes  

Selon les études sérologiques réalisées en France en 2010, la majorité des Français n’était 
vraisemblablement pas protégée à la fin de la vague pandémique. L’épidémie de 2010-2011 a 
été modérée et liée en partie seulement au virus A(H1N1)pdm09. Pour rappel, il avait été estimé 
que 13 % à 24 % de la population française avaient été infectés en 2009-2010. En 2010-2011, 
l’estimation selon la même méthode de calcul est de 3 % à 6 %. Ces estimations restent toutefois 
à considérer avec prudence car la proportion de formes de grippe asymptomatiques reste à ce 
jour très mal documentée, de même que l’ampleur de la protection contre le virus 
A(H1N1)pdm09 qui préexistait avant son émergence. 

 Les vaccins grippaux disponibles pour la saison 2011-2012 
Ces vaccins sont des vaccins trivalents inactivés qui contiennent les antigènes des trois virus 
grippaux ayant circulé au cours de la saison précédente. Les souches grippales pour la saison 
2011-2012 déterminées par l’OMS et entérinées par l’EMA [6] sont les mêmes que celles qui 
composaient les vaccins de la saison 2010- 2011 à savoir : 
 la souche A/California/7/2009 (H1N1), souche proche des vaccins grippaux 

pandémiques A(H1N1)2009 ;  
 la souche A/Perth/16/2009 (H3N2) ; 
 la souche B/Brisbane/60/2008. 

Par ailleurs, la composition des vaccins grippaux de l’hémisphère nord et de l’hémisphère sud 
est, cette année encore, identique.  

 Le profil de sécurité des vaccins grippaux administrés à la femme enceinte 
Les études de cohorte mises en place pour la surveillance du profil de sécurité des vaccins 
grippaux saisonniers administrés pendant la grossesse n’ont pas révélé de signal particulier de 
pharmacovigilance, ni pour la mère ni pour le fœtus. Toutefois, les données concernant 
l’administration du vaccin pendant le premier trimestre sont limitées [7]. 
Au total, un nombre important de personnes reste réceptif au virus A(H1N1)pdm09. Par 
conséquent, dans l’hypothèse probable de circulation de cette souche en 2011-2012, on peut 
s’attendre à  la persistance d’un nombre élevé de cas graves, principalement parmi les sujets 
ciblés par la vaccination en 2010. 

En conséquence et conformément à son avis du 29 décembre 2010 [8], le Haut Conseil de la 
santé publique, en sus des recommandations définies dans le calendrier vaccinal 2011 [9] : 

 Recommande que soient également vaccinés contre la grippe saisonnière pour la saison 
grippale 2011- 2012 : 

 les femmes enceintes à partir du second trimestre de grossesse1 ; 

 et les personnes obèses (indice de masse corporel supérieur ou égal à 30).  

Le CTV a tenu séance le 11 juillet 2011 : 12 membres qualifiés sur 17 membres qualifiés votant étaient 
présents, 2 conflits d’intérêt, le texte a été approuvé par 10 votants, 0 abstention, 0 vote contre. 

La CSMT a tenu séance le 13 juillet 2011 : 10 membres qualifiés sur 15 membres qualifiés votant étaient 
présents, 2 conflits d’intérêt, le texte a été approuvé par 8 votants, 0  abstention, 0 vote contre. 

                                                      
1 Les femmes enceintes ayant des facteurs de risque les rendant éligibles à la vaccination antigrippale selon le 
calendrier vaccinal en vigueur, peuvent être vaccinées contre la grippe dès le 1er trimestre de la grossesse. 
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relatif à l’actualisation de la liste des sujets éligibles à la vaccination contre la 
grippe saisonnière 

17 décembre 2010 

À la demande de la CnamTS, le directeur de la Sécurité sociale a saisi le Haut Conseil de la santé 
publique le 10 décembre 2009, afin de recueillir l’avis du Comité technique des vaccinations sur 
les différences qui existent entre les indications ouvrant droit au remboursement du vaccin 
grippal saisonnier actuellement en vigueur et les recommandations vaccinales émises par le 
Haut Conseil de la santé publique, retenues dans le calendrier vaccinal. Le présent avis propose 
les ajustements éventuels à apporter en matière de prise en charge de la vaccination saisonnière 
pour assurer une concordance entre les pathologies en affection de longue durée (ALD) ciblées 
pour la vaccination antigrippale, les indications figurant dans l’arrêté d’inscription des vaccins sur 
la liste des spécialités remboursables et les recommandations vaccinales. 
Le Comité technique des vaccinations a mis en place un groupe de travail réunissant des 
membres du Comité technique des vaccinations du HCSP, des représentants de la CnamTS et de 
la direction de la sécurité sociale (DSS). Ce groupe de travail : 

- A analysé les discordances entre la liste des sujets ciblés par la CnamTS et les 
recommandations du HCSP. La liste comparative des sujets éligibles à la vaccination grippe 
saisonnière pour la CnamTS et le HCSP est résumée dans les tableaux en pages 7 et 8.  

- A reconsidéré les différentes indications et notamment celles qui font l’objet de divergences 
entre les recommandations du HCSP et les indications retenues par l’assurance maladie : 

 Les affections broncho pulmonaires chroniques : les divergences concernent 
davantage la forme que le fond. La grippe est susceptible de décompenser ou 
aggraver une pathologie sous-jacente selon trois mécanismes :  

o décompensation aiguë d’une insuffisance respiratoire chronique quelle qu’en 
soit la nature (obstructive ou restrictive) et l’origine (pulmonaire ou 
neuromusculaire). Durant la période pandémique, il a en outre été montré 
que la grippe pouvait être responsable d’admission en réanimation et de 
décès d’enfants présentant des malformations des voies aériennes 
supérieures ou inférieures, des malformations pulmonaires ou des 
malformations de la cage thoracique (1) ; 

o surinfection bactérienne : ceci concerne la bronchite chronique et les 
bronchiectasies ; 

o déclenchement infectieux d’une exacerbation d’asthme ou d’hyper réactivité 
bronchique. 

 La dysplasie broncho pulmonaire : concerne essentiellement des nourrissons, par 
exemple les prématurés. La prise en charge de leur vaccination grippale n’est assurée 
par l’assurance maladie que lorsque ces patients bénéficient d’une ALD, ce qui n’est 
généralement pas le cas. Par contre, ils sont tous suivis par un service hospitalier, le 
plus souvent de néonatologie. La définition des enfants relevant de la vaccination 
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mérite d’être précisée. Ces enfants bénéficient de traitements préventifs de l’infection 
à virus respiratoire syncytial (VRS), susceptible de décompenser leur état respiratoire 
au même titre que la grippe. Il est donc proposé de cibler la même population que 
celle éligible à la prescription du palivizumab (2). 

 Cardiopathies congénitales mal tolérées (HCSP) ou graves (assurance maladie) 
La définition mérite d’être précisée. La situation de ces enfants peut également être 
décompensée du fait d’une infection à VRS de sorte qu’ils bénéficient de ce fait de 
recommandations de traitement préventif par le palivizumab (2) selon des critères précis 
qu’il est proposé d’adopter. Ces enfants sont tous suivis dans des services de cardiologie 
pédiatrique. 

 Antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC) 
Ces patients bénéficient d’une prise en charge de la vaccination contre la grippe alors qu’il 
n’existe aucune recommandation du HCSP pour cette indication. 
La revue de la littérature concernant la liaison AVC et grippe et l’intérêt d’une vaccination 
préventive apporte les éléments suivants : 

o La grippe augmente le risque de survenue d’un accident vasculaire cérébral : 
- une étude à partir de la base de données de l’assurance maladie du 

Royaume Uni a inclus 19 063 personnes ayant présenté un premier AVC 
(3) : le risque relatif de présenter un AVC dans les trois jours suivant une 
infection respiratoire aiguë est de 3,19 (IC 95 % 2.81, 3.62). Le risque 
diminue progressivement pendant les semaines suivantes. La 
vaccination contre la grippe n’augmente pas le risque ; 

- une étude a utilisé les données du South London Stroke Register sur les 
années 1995 à 2004 (4). Les données concernant l’épidémiologie de la 
grippe ont été obtenues de l’Health Protection Agency. L’analyse 
multivariée des données concernant la survenue des AVC et des 
épidémies de grippe montre une association significative entre grippe et 
premier AVC dans un intervalle d’une à deux semaines (p< 0.001). Il n’y 
a plus d’association au-delà de deux semaines. Cette étude montre 
également une association entre grippe et AVC hémorragique dans un 
intervalle de 1, 2, 3 et 4 semaines (p<0.001). L’association entre grippe 
et AVC ischémique ou hémorragique est la plus significative pour la 
période d’une semaine ;  

- une étude cas-témoin qui a inclus 393 patients ayant présenté un AVC 
ischémique et 393 contrôles (5) montre que les infections aiguës dans 
les deux mois précédant sont plus fréquentes que chez les témoins 
(17,2 % vs 8,5 % p = 0.001).  

o La vaccination contre la grippe protège contre le risque d’AVC : 
- une étude de cohorte réalisée aux Etats-Unis, regroupant les données de trois 

organisations (Health Partners, Oxford Health Plan et la Kaiser Permanente 
North-west) a recruté 140 055 sujets âgés de 65 ans et plus pour la saison 
1998-99 et 146 328 pour la saison 1999-2000 (6). La vaccination contre la 
grippe est associée à une réduction d’hospitalisation pour affection vasculaire 
cérébrale de 16 % pour la saison 1998-99 (p< 0.018) et de 23 % pour la saison 
1999-2000 (p< 0.001) ; 

- une étude cas-témoin (7) a été réalisée chez 370 patients ayant présenté un 
AVC ischémique, hémorragique ou un accident ischémique transitoire (AIT), 
appariés à 370 contrôles. Les cas ont été vaccinés moins souvent que les 
témoins (19,2 vs 31,4 % p< 0.0001). Après ajustement pour divers facteurs 
(risque vasculaire, éducation, comportement vis-à-vis de la prévention…), la 
vaccination contre la grippe est associée à une réduction du risque d’AVC (OR 
0,46 ; IC95 % 0.28, 0.77). Un effet significatif est observé chez les hommes, les 
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sujets > 65 ans, les sujets avec pathologie vasculaire préexistante, et les AVC 
ischémiques ;  

- une étude de cohorte prospective réalisée à Hong Kong chez des sujets de plus 
de 65 ans (8) a inclus 36 636 sujets dont 7 292 ont reçu une vaccination 
contre la grippe et contre le pneumocoque, 2 076 la vaccination contre la 
grippe seule, 1 865 le vaccin pneumococcique seul et 25 393 n’ont pas été 
vaccinés. Les sujets ayant reçu les deux vaccins ont une réduction significative 
du risque de présenter un AVC (OR 0.67 ; IC95 % 0.54, 0.83  p< 0.01). Les 
sujets n’ayant reçu que la vaccination grippale ont une tendance non 
significative à la réduction du risque ; 

- l’étude cas-témoin citée en (5) ne montre pas d’effet préventif de la vaccination 
grippale vis-à-vis de l’AVC. Cette étude de petit effectif s’est intéressée à une 
période large (2 mois) par rapport aux infections aiguës qui ne se limitent pas à 
la grippe.  

 Infarctus du myocarde 
Les antécédents coronariens ne sont pris en compte ni dans les recommandations du 
HCSP, ni dans la liste des malades ciblés par l’assurance maladie. 

o La grippe augmente le risque d’infarctus du myocarde (IM) : 
- l’étude réalisée à partir de la base de données de l’assurance maladie du 

Royaume Uni et citée en (3) a inclus 20 486 patients ayant présenté un premier 
IM. Le risque de présenter un IM dans les trois jours suivant une infection 
respiratoire aiguë est de 4,95 (IC 95 % 4.43, 4.53). Le risque diminue 
progressivement pendant les semaines suivantes. La vaccination contre la 
grippe n’augmente pas le risque ;  

- la superposition des données issues du registre de l’hôpital central de Bohême 
pour les années 1973 à 1997 et de celles du système tchèque de surveillance 
de la grippe pour la même période montre un pic d’incidence des IM dans les 
mois où la grippe a été épidémique (9) ; 

- une étude cas-témoin a inclus 99 sujets ayant présenté un IM et 110 contrôles 
(10). Les sujets ayant présenté un IM ont plus souvent que les témoins des 
anticorps IgG contre la grippe A (OR 3.3, IC95 % 1.5, 7.4) ou la grippe B (OR 
17.2 IC95 % 7.7, 38.0). Après ajustement pour des facteurs confondants 
potentiels, l’OR pour la grippe A est de 7.5 (IC95 % 1.3, 43) et pour la grippe B 
de 27.3 (IC95 % 6.6, 113.8) ; 

- une revue systématique de la littérature publiée sur l’association grippe (y 
compris syndromes grippaux et infections respiratoires aiguës) et IM ainsi que 
décès par affection cardiovasculaire a été réalisée par C. Warren-Gash et al. en 
2009 (11). Ces auteurs ont analysé 42 publications relatives à 39 études. Les 
études observationnelles (cf. annexe, tableau I) apportent des éléments 
consistants en faveur d’une association entre grippe et IM. Les études 
cas-témoin et de cohorte (cf. annexe, tableau 2) vont dans le même sens. Le 
niveau de preuve concernant la relation grippe et décès de cause 
cardiovasculaire est plus faible.  

o La vaccination contre la grippe réduit le risque d’IM : 
- l’étude de cohorte réalisée aux Etats-Unis, regroupant les données de trois 

organisations (Health Partners, Oxford Health Plan et la Kaiser Permanente 
North-west) et référencée en (6) a recruté 140 055 sujets âgés de 65 ans et 
plus pour la saison 1998-99 et 146 328 pour la saison 1999-2000. Cette étude 
a montré que la vaccination contre la grippe était associée à une réduction de 
19 %  pour les deux saisons (p< 0.001) du risque d’hospitalisation pour maladie 
cardiaque ; 
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- une étude cas-témoin (12) a inclus 750 patients ayant présenté un IM et 1 735 
contrôles. Cette étude ne démontre pas d’effet protecteur de la vaccination 
contre la grippe vis-à-vis de la survenue d’un IM ; 

- l’étude FLUVACS est une étude randomisée contrôlée dont le but était de tester 
l’effet protecteur de la vaccination antigrippale sur la survenue d’IM ou de 
décès par affection cardiovasculaire. Elle a inclus 301 patients (200 après IM et 
101 programmés pour une angioplastie). Elle a fait l’objet de deux publications : 
à 6 mois (13) et à 2 ans (14). Cette étude montre que la vaccination permet 
une réduction du risque de décès par maladie cardiovasculaire HR 0.34 (IC95 % 
0.17, 0.71 p= 0.002), une réduction non significative du risque de survenue 
d’un IM ou de décès par maladie cardiovasculaire HR 0.59 (IC95 % 0.32, 1.10 
p= 0.09), une réduction du risque d’IM ou d’accidents ischémiques répétés 
aboutissant à l’hospitalisation ou au décès HR 0.59 (IC95 % 0.40, 0.86 p= 
0.004) ; 

- l’étude FLUCAD (15) est une étude randomisée contrôlée en double aveugle 
destinée à évaluer l’effet de la vaccination contre la grippe sur la survenue 
d’évènements coronariens chez des patients présentant une maladie 
coronarienne. Elle a inclus 658 patients coronariens dont 325 ont été vaccinés 
et 333 ont reçu un placebo. Cette étude ne montre pas d’effet préventif de la 
vaccination sur le risque de décès par maladie cardiovasculaire HR 1.06 
(IC95 % 0.15, 7.56 p= 0.95). Par  contre, elle démontre une réduction non 
significative du risque d’hospitalisation pour ischémie myocardique HR 0.54 
(IC95 % 0.24, 1.21 p= 0.13) et une réduction significative du risque de 
survenue d’accident coronarien ischémique HR 0.54 (IC95 % 0.29, 0.99 p= 
0.047) ;  

- deux méta-analyses de ces deux essais contrôlés ont été réalisées (11, 16) et 
concluent que les données sont insuffisantes pour évaluer l’efficacité de la 
vaccination contre la grippe chez les sujets présentant une pathologie 
coronarienne, en raison des faibles effectifs et du faible nombre d’évènements 
observés durant les études. Par contre, C. Warren-Gash et al. concluent qu’il 
existe des faits consistants démontrant que la grippe favorise la survenue d’IM 
et de décès par maladie cardiovasculaire et quelques évidences que la 
vaccination réduit le risque d’évènements cardiaques chez les patients qui 
présentent une maladie cardiovasculaire. Pour ces auteurs, la vaccination 
contre la grippe devrait être encouragée chez les patients qui présentent une 
maladie cardiovasculaire. Par contre, il est nécessaire d’entreprendre d’autres 
études pour démontrer l’efficacité de la vaccination pour la prévention 
d’évènements cardiaques chez les sujets sans pathologie cardiovasculaire 
établie ; 

- l’étude de Hung citée en (8) a inclus 36 636 sujets dont 7 292 ont reçu une 
vaccination contre la grippe et contre le pneumocoque, 2 076 la vaccination 
contre la grippe seule, 1 865 le vaccin pneumococcique seul et 25 393 n’ont 
pas été vaccinés. Les sujets ayant reçu les deux vaccins ont une réduction 
significative du risque de présenter un IM (OR 0.52 ; IC95 % 0.38, 0.71  
p< 0.01). Les sujets n’ayant reçu que la vaccination grippale ont une tendance 
non significative à la réduction du risque d’IM, d’accident ischémique et 
d’admission en réanimation. 

 Syndromes néphrotiques 
Le HCSP recommande la vaccination pour les sujets atteints de syndrome néphrotique pur 
et primitif alors que l’assurance maladie prend en charge les sujets atteints de syndrome 
néphrotique primitif. En réalité, il n’existe aucune donnée permettant de restreindre 
l’indication aux syndromes néphrotiques primitifs ou aux syndromes néphrotiques purs 
(les plus graves étant les syndromes néphrotiques secondaires et impurs). 
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 Drépanocytose 
L’assurance maladie ne retient pas les doubles hétérozygotes S/C et les 
thalassodrépanocytoses dont le comportement est similaire à celui des drépanocytoses 
homozygotes. 

 Diabète 
Le HCSP ne retient que le diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne 
pouvant être équilibré par le seul régime. Il n’existe pas de donnée qui permette d’affirmer 
que les diabétiques équilibrés par le régime sont moins à risque de grippe grave. 

 Déficit immunitaire 
Le HCSP recommande la vaccination pour les sujets présentant un déficit de l’immunité 
cellulaire. Par contre, l’assurance maladie prend en charge tous les déficits immunitaires 
primitifs graves nécessitant un traitement prolongé, y compris avec un déficit prédominant 
sur la production d’anticorps. 
Les déficits immunitaires quelle qu’en soit l’origine présentent un risque élevé de grippe 
compliquée (17-21), notamment de pneumopathie (22). Ce risque est également 
démontré chez les transplantés (23) et chez les patients recevant une corticothérapie 
prolongée (24). Il apparaît donc logique d’étendre l’indication à tous les sujets 
immunodéprimés, bien que l’efficacité de la vaccination chez ces sujets soit mal établie. 
Toutefois, les sujets présentant un déficit de l’immunité humorale et supplémentés en 
immunoglobulines ne répondent pas aux vaccins et sont en outre protégés par l’apport 
exogène d’anticorps. La vaccination est donc inutile chez ces sujets. 

 Sujets infectés par le VIH 
L’argumentaire pour recommander la vaccination contre la grippe des sujets infectés par 
le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique a été développé dans 
l’avis du HCSP du 29 janvier 2010 (25). 

 Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, 
poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot) 

Cette catégorie de patients pris en charge par l’assurance maladie ne correspond pas à 
une recommandation du HCSP. En fait, ces maladies représentent un facteur de risque 
vis-à-vis de la grippe dans la mesure où elles entraînent une insuffisance respiratoire 
chronique. En outre, les infections respiratoires, dont la grippe, peuvent déclencher une 
exacerbation de la myasthénie avec une insuffisance respiratoire aiguë nécessitant une 
ventilation mécanique (26). La vaccination contre la grippe a été discutée chez ces 
patients atteints d’une maladie auto immune. Une étude réalisée à partir de la base de 
données de l’Ontario entre 1992 et 2007 (27) a recensé 3 667 hospitalisations pour 
myasthénie et n’a pas montré de relation entre vaccination contre la grippe et 
déclenchement d’une exacerbation aiguë (RR 0,86 IC 95 % 0.65, 1.09). 

 Epilepsies graves 
Aucune donnée de la littérature ne permet de retenir cette indication. 

 Enfants et adolescents (âgés de 6 mois à 18 ans) dont l’état de santé nécessite un 
traitement prolongé par l’acide acétylsalicylique 

Il s’agit d’une recommandation du HCSP prise en compte par l’assurance maladie. Cette 
recommandation a été émise en premier lieu aux Etats-Unis après la mise en évidence de 
l’aspirine dans le déclenchement du syndrome de Reye chez les sujets présentant la 
grippe. En fait, contrairement aux Etats-Unis, le syndrome de Reye a toujours été 
exceptionnel en France. En outre, actuellement, les enfants ne reçoivent pas de traitement 
au long cours par l’aspirine : les syndromes de Kawasaki, traités par immunoglobulines, ne 
reçoivent que quelques jours de traitement à l’aspirine. Les arthrites chroniques juvéniles 
ne sont plus traitées par l’aspirine mais par des AINS.  
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 Entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des facteurs 
de risque de grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de 
séquelles à type de broncho dysplasie et enfants atteints de cardiopathie congénitale, 
de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou 
neuromusculaire ou d’une affection de longue durée 

Cette recommandation a été intégrée au calendrier vaccinal suite à un avis du HCSP du 1er 
février 2008 (28). Elle est destinée à protéger de manière indirecte un nombre limité de 
nourrissons trop jeunes pour être vaccinés et présentant des pathologies sévères. Ces 
personnes ne sont pas actuellement prises en charge par l’assurance maladie, faute de 
pouvoir les identifier. En réalité, les enfants sont tous suivis dans les hôpitaux, et 
notamment les services de néonatologie où les familles peuvent être identifiées. 

 Personnes séjournant dans un établissement de santé de moyen ou long séjour quel 
que soit leur âge 

Cette recommandation a été intégrée au calendrier vaccinal 2010 alors que l’assurance 
maladie ne prend en compte que les EHPAD et les établissements de long séjour. 
L’adjonction du HCSP souligne le rôle de la collectivité dans le risque de contracter la 
grippe et le fait que la plupart des patients visés par cette recommandation présentent 
des handicaps qui les rendent éligibles à la vaccination alors qu’ils sont en fait peu 
vaccinés.  

 Paraplégie-Tétraplégie 
Cette indication prise en charge par l’assurance maladie ne se justifie que chez les 
patients présentant une insuffisance respiratoire actuelle ou potentielle liée à une atteinte 
diaphragmatique. 

Haut Conseil de la santé publique 

Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification 6/13 

 



Actualisation de la liste des sujets éligibles à la vaccination contre la grippe saisonnière – 17 décembre 2010 

 
Recommandations du HCSP  

(selon le calendrier vaccinal 2010) 

Indications prises en charge  

par l’assurance maladie 
Personnes, y  compris les enfants à partir de 6 mois 
et les femmes enceintes atteintes des pathologies 
suivantes 

Affections broncho pulmonaires chroniques dont : 

 

 
 BPCO 

 
 

 
 Asthme 

 

 

 
 Dysplasie broncho pulmonaire 

 
 Mucoviscidose  

 

 
 
Insuffisances respiratoires chroniques graves 
correspondant à l’ALD 14 : asthme, BPCO 

 
Les BPCO non en ALD sont ciblées par les 
médicaments prescrits ou pris en charge sur 
demande de leur médecin en fonction des critères 
médicaux du diagnostic. 

L’asthme non en ALD est ciblé par les médicaments 
prescrits ou pris en charge sur demande de leur 
médecin en fonction des critères médicaux du 
diagnostic. 

 
Pris en charge si en ALD 

 
Mucoviscidose : ALD 18 

Cardiopathies congénitales mal tolérées  

 

Cardiopathies congénitales graves : ALD 5 

Insuffisances cardiaques graves 

 

Insuffisances cardiaques graves : ALD 5 

Valvulopathies graves 

 

Cardiopathies valvulaires graves : ALD 5 

 Accident vasculaire cérébral invalidant : ALD 1 

 Troubles du rythme grave : ALD 5 (fibrillation et flutter 
auriculaire, autres troubles du rythme cardiaque) 

Néphropathies chroniques graves  

 

Néphropathies chroniques graves : ALD 19  

Syndromes néphrotiques purs et primitifs 

 

Syndromes néphrotiques primitifs : ALD 19 

Drépanocytoses, homozygotes et doubles 
hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose 

Code CIM D157 : « affections à hématies 
faliciformes » : inclus dans ALD 10 

Diabète insulinodépendant ou non 
insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le 
seul régime 

Diabète de types 1 et 2 : ALD 8 

Déficit de l’immunité cellulaire Tous types de déficits immunitaires primitifs graves 
nécessitant un traitement prolongé, y compris avec 
déficit prédominant sur la production d’anticorps : 
ALD 7 

Personnes infectées par le VIH quels que soient leur 
âge et leur statut immunovirologique  

VIH : ALD 7 

 Formes graves des affections neurologiques et 
musculaires (dont myopathie) : ALD 9 

 Epilepsies graves : ALD 9 
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Recommandations du HCSP 

(selon le calendrier vaccinal 2010) 

Indications prises en charge 

par l’assurance maladie 

Enfants et adolescents (âgés de 6 mois à 18 ans) 
dont l’état de santé nécessite un traitement 
prolongé par l’acide acétylsalicylique. 

Enfants et adolescents (âgés de 6 mois à 18 ans) 
dont l’état de santé nécessite un traitement prolongé 
par l’acide acétylsalicylique : ALD 22 (arthrite 
chronique juvénile) ou sur demande du médecin. 
 

Entourage familial des nourrissons âgés de moins 
de 6 mois présentant des facteurs de risque de 
grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment 
ceux porteurs de séquelles à type de broncho 
dysplasie et enfants atteints de cardiopathies 
congénitale, de déficit immunitaire congénital, de 
pathologie pulmonaire, neurologique ou 
neuromusculaire ou d’une affection de longue 
durée. 
 

 

Personnes séjournant dans un établissement de 
santé de moyen ou long séjour quel que soit leur 
âge 

 

Assurés accueillis dans les EHPAD et dans les soins 
de long séjour 

 Paraplégie : ALD 20 

Tétraplégie : ALD 20 
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En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique, après avis du Comité technique des 
vaccinations, recommande la vaccination contre la grippe saisonnière pour les catégories 
suivantes :  

 Les personnes âgées de 65 ans et plus. 

 Les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois et les femmes 
enceintes atteintes des pathologies suivantes : 
o Affections broncho pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 

(asthme et BPCO) 
o Insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que 

soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de 
décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes 
supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou les malformations 
de la cage thoracique 

o Maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais 
susceptibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, 
dont asthme, bronchite chronique, bronchiectasies, hyper réactivité bronchique 

o Dysplasie broncho-pulmonaire1 
o Mucoviscidose  
o Cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une 

insuffisance cardiaque 
o Insuffisances cardiaques graves 
o Valvulopathies graves 
o Troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours 
o Maladies des coronaires 
o Antécédents d’accident vasculaire cérébral 
o Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, 

poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot) 
o Paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique 
o Néphropathies chroniques graves 
o Syndromes néphrotiques 
o Drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, 

thalassodrépanocytose 
o Diabète de type 1 et de type 2 
o Déficit immunitaire primitif ou acquis (pathologies oncologiques et 

hématologiques, transplantation d’organe et de cellules souches 
hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires, maladies inflammatoires 
et/ou auto immunes recevant un traitement immunosuppresseur), excepté les 
personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines. Sujets 
infectés par le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique. 

 Entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des facteurs de 
risque de grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles 
à type de broncho dysplasie1 et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit 
immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou 
d’une affection de longue durée. 

                                                      
1 Traitée au cours des six mois précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou 
traitement médicamenteux continu (corticoïdes,  bronchodilatateurs, diurétiques). 
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 Personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un 
établissement médico-social d’hébergement quel que soit l’âge. 

 En milieu professionnel : 
o Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec 

des sujets à risque de grippe sévère ; 
o Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de 

l’industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides) ? 

Le Haut Conseil de la santé publique recommande en outre :  

 que soient mises en place des procédures permettant aux médecins traitants ou aux 
médecins hospitaliers de prescrire la vaccination grippale aux personnes éligibles et non 
identifiées par l’assurance maladie, ceci avec les mêmes conditions de prise en charge ; 

 que les services hospitaliers et notamment de néonatologie soient sensibilisés à la 
prescription du vaccin grippal pour les jeunes enfants atteints de pathologie chronique 
les rendant éligibles à la vaccination et cependant non identifiés par l’assurance maladie, 
ainsi que pour l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois porteurs de facteurs de 
risque de grippe grave. 

Le CTV a tenu séance le 13 décembre 2010 :  16 membres qualifiés sur 20 membres qualifiés votant 
étaient présents,  2 conflits d’intérêt, le texte a été approuvé par  14 votants, 0  abstention,  0 vote contre. 

La CsMT a tenu séance le 17 décembre 2010 : 10 membres qualifiés sur 19 membres qualifiés votant 
étaient présents, 0 conflits d’intérêt, le texte a été approuvé par 9 votants, 1 abstention, 0 vote contre. 
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Annexe 

Revue de littérature sur l’association grippe et infarctus du myocarde 
ou pathologies cardiovasculaires (d’après Warren-Gash C. et al. [11]) 
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