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VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
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• Virus à ARN  

• Sous types A et B caractérisés par HA et NA (protéines 

de surface)  
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Virus de la grippe 



Types et sous-types de virus 
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• Cassures antigéniques => changement HA et/ou NA  

 

5 

Année Sous type Sévérité 

1889-1890 H2N8 Pandémie 

1900-1903 H3N8 Epidémie 

1918-1919 H1N1 (HswN1) Pandémie 

1933-1935 H1N1 (H0N1) Epidémie 

1946-1947 H1N1 Epidémie 

1957-1958 H2N2 Pandémie 

1968-1969 H3N2 Faible pandémie 

1977-1978 H1N1 Moyenne pandémie 

2009-2010 H1N1 Moyenne pandémie 

Grippe espagnole : 30 millions de décès   

Grippe asiatique : 1 million de décès   

Grippe de Hong Kong : 0,8 million de décès   

Virus de la grippe 



Glissements antigéniques 
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• Epidémie atypique début précoce et longue 

• Impact ambulatoire modéré  

• Impact hospitalier important  

– >75 000 consultations au SAU 

– 9 700 hospitalisations (13%)  

 

Saison 2017-2018 
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• Sur la totalité de la période de surveillance : 

– 44% A(H1N1)pdm09 

– 46% B/Yamagata 

– 8% A(H3N2)  

 

Saison 2017-2018 
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• 13 000 décès attribuables à la grippe  

 

Saison 2017-2018 
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• Nombre record de cas graves : 2 930 

• Gravité inattendue des grippes B 

 

Saison 2017-2018 
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• Facteurs de risque des cas graves  

Saison 2017-2018 
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• Efficacité vaccinale élevée contre 

A(H1N1)pdm09 : 75% [48-88] et modérée contre 

B/Yamagata : 54% [25-72] (source: Réseau 

Sentinelles)  

 

• Ne pas oublier les mesures barrières 

Saison 2017-2018 
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• Pour la première fois des vaccins  

tetravalents seront disponibles pour la saison 

2018/2019 en France :  

– Fluarix tetra® 

– VaxigripTetra® 

– Influvac Tetra® 

• Composition :  

– A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 :  

– A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)  

– B/Colorado/06/2017 (Victoria)  

– B/Phuket/3073/2013 (Yamagata) 

 

Vaccins tetravalents  
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Modalités 
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VACCINATION CONTRE HPV 
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Cancers liés à HPV 

6300 nouveaux 

cas de cancers 

liés à HPV en 

France en 2015 
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Gardasil 9® 
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Gardasil 9® indications 

• Jeunes filles de 11 ans à 19 ans révolus :  

– Schéma 2 doses M0 M6 de 11 à 14 ans 

– Schéma 3 doses M0 M2 et M6 de 15 à 19 ans.  

 

• Hommes ayant des relations sexuelles avec des 

hommes de 11 ans à 26 ans révolus : 

– Schéma 3 doses  
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Vaccins HPV données de sécurité  

 

 

 

 

 

• > 2 millions de jeunes filles, temps de suivi moyen 32 

mois.  

• Pas d’augmentation du risque global de maladie 

autoimmune chez les jeunes filles ayant reçu au moins 

une dose de vaccin HPV par rapport aux non vaccinées. 

• Surisque de Syndrome de Guillain Barré estimé à 1 à 2 

cas pour 100 000 jeunes filles vaccinées. 
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Vaccins HPV données de sécurité  

• 2006 à 2015, hommes et femmes de 9 à 26 ans ayant 

reçu une dose de vaccin HPV (> 2,7 millions de dose) 

• Suivi 42 semaines 

• 1 SGB chez un homme 

• Surisque potentiel de 1,08 cas pour 1 million de 

personnes vaccinées  
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ARRÊT DE 

COMMERCIALISATION/SITUATIONS DE 

TENSION  
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Rouvax® 

Source : données de la déclaration obligatoire, Santé Publique France 22 



• En cas de contage rougeoleux dans les 

72h chez les nourrissons de 6 mois à 11 

mois :  

– Une dose de vaccin trivalent ROR  

– Hors AMM de 6 mois à 8 mois  

– Poursuite du schéma vaccinal classique 

 

Rouvax® 
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• Priorisation des enfants de moins de cinq ans 

à risque :  

– né dans un pays de forte endémie tuberculeuse  

– au moins l’un des parents est originaire de l’un de 

ces pays  

– devant séjourner au moins un mois d’affilée dans 

l’un de ces pays  

– cas de tuberculose récente (moins de 5 ans) 

dans son entourage  

– résidant en Guyane ou à Mayotte  

– toute situation jugée par le médecin à risque 

BCG® 
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VACCINATION ET GROSSESSE  
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• Vaccination de la femme enceinte  

– Effet cocooning + protection directe du nouveau né 

par les Ac transmis 

Vaccination coqueluche 

CID 2015 

Cas = coqueluche 
<8 semaines 
confirmée par PCR 
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• Vaccination de la femme enceinte  

– Effet cocooning + protection directe du nouveau né 

par les Ac transmis 

– Absence d’effets indésirables graves pour la mère et 

pour le fœtus 

– Absence d’interférence avec la primovaccination du 

nouveau né 

 

Vaccination coqueluche 
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• Deuxième trimestre (18SA) et idéalement avant 

la 39SA 

• Possible jusqu’à l’accouchement  

• Délai de 1 mois avec vaccin dTP précédent  

• Répétée à chaque grossesse  

 

Vaccination coqueluche 
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CONTRE-INDICATIONS VACCINALES 
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Contre indications vaccinales  

Contre indications définitives : 
• Allergie grave à un des composants  
• Réaction allergique grave lors d’une 

précédente injection du vaccin 
• Immunodépression pour les vaccins 

vivants  

Contre indication temporaire : 
• Infection avec fièvre  
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H.J. Larson et al. 2016 
 

Les français et la vaccination!!!!  

• La France championne du Monde du 

scepticisme vaccinal  
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Extension des compétences vaccinales 
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Merci pour votre attention 
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