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RAPPEL SUR LA GRIPPE 

• 9700 morts par an de plus de 65 ans par la grippe.

• La couverture vaccinale de 50% actuelle permet d’éviter 2000 décès, il serait 

de 3000 avec une couverture de 75%.

• La grippe est responsable d’environ 20000 hospitalisations par an. 

• Risque chez la personne âgée d’une cascade de complications : pathologies 

associées, décompensation d’organe, perte d’autonomie…



RAPPEL SUR LA VACCINATION

• L’immunosénescence résulte : 

• défaut de réponse aux nouveaux antigènes

• défaut de persistance de la mémoire vaccinale

• « inflamaging » et comorbidités

• dérégulation immune et augmentation des manifestations auto-immunes.

• Mais les rappels sont efficaces, devant la persistance de la mémoire 

immunitaire, quoique réduite.

• Les réponses aux primovaccinations sont beaucoup plus altérées



RAPPEL SUR LA VACCINATION 
ANTIGRIPPALE 

• Une seule injection annuelle nécessaire, efficace au bout de 14 jours. 

• Le vaccin ne peut transmettre la grippe, il s’agit d’une fraction inactivée. En cas 

de grippe malgré la vaccination, il peut s’agir d’une inefficacité partielle du 

vaccin ou d’une autre virose

• Contre indication en cas d’allergie à l’œuf ou aux protéines de poulet.

• Différer en cas de maladie aiguë avec fièvre. 

• Réaction locale chez 10/100 vaccinés, fièvre ou myalgies chez 1 à 10/100 

vaccinés



RAPPEL DES GESTES 
BARRIÈRES 

Geste 1 : se laver les mains à l'eau et au savon ou, à défaut, avec une 

solution hydro-alcoolique ;

Geste 2 : se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou éternue ;

Geste 3 : se moucher dans un mouchoir à usage unique ;

Geste 4 : éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la 

bouche ;

Et quand on est malade :

Geste 5 : rester chez soi, limiter les sorties, contacter le médecin si 

besoin ;

Geste 6 : limiter les contacts directs et indirects (via les objets) ;

Geste 7 : porter un masque, notamment lorsqu'on est en contact avec 

des personnes fragiles.

Éviter de sortir les nourrissons en lieux publics pendant l’épidémie

Ouvrir les fénêtres pour aérer régulièrement



UNE SAISON 2019-2020 
PARTICULIÈRE

Hospitalisations

EHPAD

Consultations 



UNE SAISON 2019-2020 PARTICULIÈRE 

• Quasi absence de circulation des virus grippaux en France et en Europe

• Pas d’anticipation possible sur les prochaines saisons

• Absence de stimulation immunitaire antigrippale peut faire craindre une 

circulation particulièrement intense

• Amélioration de la couverture vaccinale par rapport aux saisons précédentes. 



UNE SAISON 2019-2020 PARTICULIÈRE 

Mais objectif >75 % …



VACCIN ANTIGRIPPAL ET ANTICOVID



VACCIN ANTIGRIPPAL ET ANTICOVID

• Vaccination concomitante de la vaccination antigrippale et antiCovid possible

• Afin de simplifier le parcours vaccinal

• Pas de contre indication, dans l’attente des résultats de l’étude ComFluCOV

de Bristol / Oxford



VACCIN ANTIGRIPPAL QUADRIVALENT 
HAUTE DOSE



VACCIN ANTIGRIPPAL QUADRIVALENT 
HAUTE DOSE

• Développé dans les suites d’un vaccin trivalent haute dose. 

• Efficacité dans la prévention de la grippe, efficacité relative supérieure pour les hospitalisations, les pneumonies et les 

évènement cardiorespiratoires. 

• Mais non commercialisé en France

• Deux souches de type A et deux souches de type B

• 60 µg d’hémagglutinine de chaque souche, vs 15 µg pour les vaccins dose standard 

• 0,7 mL en injection intramusculaire, ou sous cutanée

• Tolérance comparable, avec augmentation des réactions locales, malaises dont sévères et myalgies, s’améliorant 

au bout de 3 à 7 jours. 



VACCIN ANTIGRIPPAL QUADRIVALENT 
HAUTE DOSE

• QHD00013 : Non-infériorité de la réponse immunitaire induite par EFLUELDA par rapport à celle induite par 

deux vaccins haute dose trivalents

• QHD00011 : résultats en attente, objectif principal : augmentation de la réponse immunitaire à 28 jours vs dose 

standard. Objectifs secondaires : décrire immunogénicité et tolérance

• GRC75-EXT : objectifs : diminution des hospitalisations, de la mortalité et du déclin fonctionnel, chez les 

résidents d’EHPAD de plus de 65 ans, vaccinés en hautes doses. Pas de mise à jour depuis juillet 2018.

• Mais efficacité relative de 24,2% pour le vaccin trivalent haute dose vs vaccin trivalent dose standard

• Et le vaccin quadrivalent est plus immunogène que le vaccin trivalent 



VACCIN ANTIGRIPPAL 
QUADRIVALENT HAUTE DOSE

• SMR Service Médical Rendu : Important

• ASMR Amélioration du Service Médical Rendu :  
V

• Inexistant = absence de progrès thérapeutique

• => Nouveau moyen de prévention, chez les 
65 ans et plus, au même titre que les autres 
vaccins antigrippaux

• En complément des mesures barrières

• « la commission regrette l’absence d’étude 
comparative aux vaccins à doses standards »

Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra 11,11€

Efluelda : 30,25 €



COMMENT AMÉLIORER LA 
VACCINATION DES SUJETS ÂGÉS

• Rappeler la gravité de la maladie 

• Motiver les soignants de première ligne (médecin traitant, pharmacien, IDE) et 

l’entourage familial

• Maintenir la gratuité et la relance postale 

• Insister sur la volonté de rester indépendant et de poursuivre une activité

• Insister sur la protection de l’entourage et des petits enfants

• Insister si présence de comorbidités, si vaccination antérieure

• Être vigilant à l’appréhension de la douleur 



VACCINATION 
ANTIGRIPPALE 

DES PERSONNELS 
DE SANTÉ



Couvertures vaccinales (%) contre la grippe chez les professionnels de santé 

exerçant en établissement de santé et en Ehpad, Pays de la Loire, France, en 2019.

Santé publique France - Bulletin de santé publique – Pays de la Loire – mai 2021



Freins à l’augmentation de la couverture vaccinale 

chez les professionnels, saison 2020-2021

« autres » : refus de la vaccination contre la grippe pour les professionnels (5%)

crainte des effets secondaires (2%)

Etude de couverture vaccinale contre la grippe en Ehpad, saison 2020-2021 Janvier 2021, Santé publique France 



COMMENT AMÉLIORER LA 
VACCINATION DES SOIGNANTS

• C’est efficace : réponse immunologique élevée, diminution de l’absentéisme, 

diminution de la mortalité

Lemaitre, J Am Geriatr Soc. 2009 Sep;57(9):1580-6

Étude sur 14 EHPAD. 

69,9% de vaccinés après un entretien individuel vs 31,8%

Diminution de 20% de la mortalité des résidents p= 0,02

31% de syndromes grippaux en moins p= 0,007

42% d‘arrêts de travail en moins chez les soignants p= 0,03



COMMENT AMÉLIORER LA 
VACCINATION DES SOIGNANTS

• C’est efficace : réponse immunologique élevée, diminution de l’absentéisme, 

diminution de la mortalité

• Développement de plateformes dédiée : équipe mobile vaccination, médecine 

du travail, vaccination aux changements d’équipe

• Plan éducatif fort : démonstration de la réduction d’absentéisme et impact 

économique, communication des taux de couvertures vaccinales en tant que 

mesure de qualité de soins, informations transparentes

• Contraintes : port du masque en période épidémique en cas de non 

vaccination 
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