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« Up to date » 
Vaccination grippale  



• Le vrai problème avec la grippe, ce sont les virus de type A 

 



• Le vrai problème avec la grippe, ce sont les virus de sous-type 
A(H1N1) 

 



• La grippe n’est pas un problème, c’est la solution au problème 
des retraites 



• A l’échelle du CHU de Nantes, la grippe a représenté cette 
saison : 
– 1 cas en réanimation/USI par mois, 

– 1 cas par semaine,  

– 1-4 cas par semaine 

– 5-10 cas par semaine 
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• Le vrai problème avec la grippe, ce sont les virus de sous-type A(H1N1) 

• La grippe n’est pas un problème, c’est la solution au problème des 
retraites 

• A l’échelle du CHU de Nantes, la grippe représente : 1 cas en 
réanimation/USI par mois, 1 cas par semaine, 1-4 cas par semaine ou 5-10 
cas par semaine 

 



Types, sous-types et lignages des virus 
influenza 

Hémagglutinine 
Neuraminidase 



Glissement antigénique : échappement 
immunitaire 



Évolution permanente des virus circulants 



Choix des souches virales vaccinales 



Évolution de l’épidémie grippale en Europe, 
saison 2017-2018 
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saison 2017-2018 



Dr Sibylle Bernard-Stoecklin (SPF) 

Surveillance de la grippe en France 



Épidémie atypique et sévère à l’hôpital 

versus 40 000 en 2016-2017 
: 20 % < 5 ans et 53 % ≥ 65 ans 

: déc 2017-avr 2018 



Deux vagues épidémiques successives  



Impact sur la mortalité 



Surveillance des cas graves en réanimation 



Description des cas graves en réanimation 

N = 2930 



• 20 % des cas graves sans 
facteur de risque 

• 17 % décès (490) 

Âge médian = 63 ans 

Description des cas graves en réanimation 



Couvertures vaccinales 



 Saison < 65 ans* ≥ 65 ans Total 

 2009-10 47 % 64 % 60 % 

 2010-11 37 % 56 % 52 % 

 2011-12 40 % 55 % 52 % 

 2012-13 39 % 53 % 50 % 

 2013-14 38 % 52 % 49 % 

 2014-15 38 % 48 % 47 % 

 2015-16 39 % 51 % 48 % 

 2017-18 29 % 50 % 46 % 

*personnes avec ALD ou souffrant d’asthme ou BPCO 

Couvertures vaccinales (Source Cnam-TS, régime général) 



50% chez les ≥ 65 ans en 2017/2018 

Mereckiene J. Eurosurveillance 24 avril 2014 

Couvertures vaccinales 



• Au CHU de NANTES  
– 4400 prélèvements analysés, i.e. 2 fois plus que l'année précédente 

(TDR chez les < 5 ans et PCR chez les adultes et enfants > 5 ans) 

– 1062 tests positifs, i.e. même pourcentage que l'année précédente, 
mais 2 fois plus en nombre absolu 

– 110 patients hospitalisés en réanimation ou soins intensifs 

– 28 % sans facteur de risque de grippe grave* 

– Distribution des âges 

Données épidémiologiques loco-régionales 



• Le vrai problème avec la grippe, c’est le vaccin, qui est peu 
efficace 

 



• Le vrai problème avec la grippe, c’est le vaccin, qui peut 
provoquer des effets indésirables graves 

 

 



• Qui s’est fait vacciner contre la grippe l’année dernière ? 

 

 



• Le vaccin grippe est responsable de fièvre chez  
– 10 % des sujets vaccinés  

– 25 % des sujets vaccinés  

– 50 % des sujets vaccinés  

 

 



• Il ne faut pas se vacciner tous les ans, au risque que le vaccin 
ne soit plus efficace 

 

 



• La vaccination grippe des femmes enceintes n’ayant pas de 
comorbidité est sans utilité 

 

 



• L’expérience de la vaccination grippe par les pharmaciens n’a 
pas été concluante et sera abandonnée en 2019 en l’absence 
d’amélioration du taux de participation cette année 

 



• Souche A(H1N1) vaccinale antigéniquement proche des souches 
circulantes  

• Souche vaccinale B très différente des souches qui ont circulé 

• Efficacité vaccinale chez les personnes ≥ 65 ans contre tous les virus 
grippaux = 54 % [95% IC: 30-70] (Réseau Sentinelles) 

Efficacité de la vaccination en médecine 
ambulatoire 



• Étude FLUVAC : étude prospective cas-témoins « test negative 
design » 
– Cas : patients ayant une grippe confirmée virologiquement par PCR 

– Témoins : patients hospitalisés avec une infection respiratoire aiguë 
mais négatifs pour la grippe 

• Inclusion des ≥ 18 ans, hospitalisés depuis au moins 24h, 
présentant un syndrome grippal ayant débuté avant 
l’hospitalisation 

• Prélèvement nasopharyngé pour PCR 

• Définition de « vacciné » : vaccin antigrippal reçu au moins 14 
jours avant le début des signes 

Efficacité de la vaccination contre les 
grippes hospitalisées 



Étude FLUVAC : couvertures vaccinales et 
efficacité vaccinale 



1 ECDC. Seasonal Human Influenza and Vaccination-The Facts  
2 OMS. Aide-mémoire grippe saisonnière 2009 

3Gaillat J. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2009 

• 40 000 à 220 000 décès annuels par grippe en Europe1 

• 90 % concernent les personnes âgées de 65 ans et plus2 

• Impact sanitaire des épidémies hivernales d’IRA, dont la grippe au sein des 
collectivités de personnes âgées 

– 1ère cause de mortalité infectieuse en Ehpad3 

– Décompensation de maladies cardio-vasculaires : IDM et AVC 

• Vaccin moins efficace chez les personnes âgées 

Le fardeau de la grippe : impact chez les 
sujets âgés 



1Jefferson T. Cochrane Database Syst Rev 2010  
2Beyer WEP. Vaccine 2014 

• EV chez les sujets âgés institutionnalisés 

– EV non démontrée d’après une méta-analyse de la Cochrane de 20101 

– Mais forte hétérogénéité parmi les études 

– Réanalyse des données de la Cochrane 2010 : EV = 49 % IC95%(33-62)2 

Efficacité de la vaccination grippe chez 
les sujets âgés 



• EV chez les sujets âgés institutionnalisés 

Efficacité de la vaccination grippe chez 
les sujets âgés 



3Darvishian M. Lancet Infect Dis 2014 

• Efficacité vaccinale > 60 ans hors institution 

– Méta-analyse 2014, 35 études cas-contrôle de bonne qualité3 

– EV = 46 % IC95%(38-54), avec une bonne adéquation souche circulante-souche vaccinale 

– EV = 28 % IC95%(15-40), si mauvaise adéquation de souches 

Efficacité de la vaccination grippe chez 
les sujets âgés 



  
1Darvishian M. J Clin Epidemiol 2014 

2Udell JA. JAMA 2013 
3Barnes M. Heart 2015   

• Efficacité contre les grippes compliquées > 60 ans hors institution 

– Méta-analyse 2014, 14 études observationnelles1 

• EV hospitalisations pour grippe et/ou pneumonie : 25 % IC95%(6-40) 

• EV mortalité : 36 % IC95%(8-56) 

• Efficacité vaccinale sur les événements CV (sans critères d’âges) 

– Méta-analyse 20132, 6 ERC, n=6735, haut risque CV 

• Critère d’évaluation : événement CV, mortalité CV, mortalité toutes causes 

• EV = 36 % IC95% [14-52] 

– Méta-analyse 20153, 8 études cas-contrôles 

• Critère d’évaluation : IDM 

• EV = 29 % IC95% [9-44] 

 

 

 

 

 

Efficacité de la vaccination grippe chez 
les sujets âgés 



Amélioration de l’efficacité vaccinale 
chez les sujets âgés ? 

MF59 (squalène) 

Vaccins disponibles aux USA 



• Mortalité infantile par grippe aux USA 

Impact de la grippe chez les enfants 



Efficacité de la vaccination grippale 
chez les enfants 

 

• Étude cas/cohorte, parmi enfants 6 mois-17 ans, 2010-2014, USA 

• Comparaison des couvertures vaccinales 
– Enfants déclarés décédés de grippe prouvée 

– Enfants de plusieurs cohortes US (enquêtes NIS-Flu et NHIS, et assurances) 

Flannery B. Influenza Vaccine Effectiveness Against Pediatric Deaths: 2010-2014. Pediatrics 2017 

Couvertures vaccinales des cas et de la cohorte NIS-Flu, et efficacité vaccinale 

47 % des enfants 
décédés sans 
FDR 



 

• Communément réalisée aux USA depuis la pandémie de 1957 

• Puis réservée aux FE avec comorbidités en raison de l’absence de données 
suffisantes sur l’impact de la grippe durant la grossesse et sur l’efficacité 
et la tolérance du vaccin grippal réalisé chez la FE 

• A nouveau recommandée depuis la pandémie grippale A H1N1 de 2009 

• Vaccins inertes tri- ou quadrivalents, non adjuvantés 

• Vaccin vivant atténué administré par voie nasale contre-indiqué au cours 
de la grossesse 

 

Vaccination grippale des femmes enceintes 



Skowronski DM. Is routine influenza immunization warranted in early pregnancy? Vaccine 2009 

Excès d’hospitalisation pour grippe chez 
les femmes enceintes 



Skowronski DM. Is routine influenza immunization warranted in early pregnancy? Vaccine 2009 

X 5 

X 4 

X 4 

Excès d’hospitalisation pour grippe chez 
les femmes enceintes 



Morbi-mortalité maternelle au cours des 
pandémies grippales 

Meijer WJ. AOGS 2015, Dubar G. PLoS 2010 

• 1918 : mortalité des FE hospitalisées pour grippe = 30-45% vs 10-15% en PG 

• 1957 : RR mortalité = 3-4 

• 2009 : SI ou réanimation chez 3 à 25% des FE hospitalisées pour grippe 



Morbi-mortalité maternelle au cours des 
pandémies grippales 

Meijer WJ. AOGS 2015, Dubar G. PLoS 2010 

• 1918 : mortalité des FE hospitalisées pour grippe = 30-45% vs 10-15% en PG 

• 1957 : RR mortalité = 3-4 

• 2009 : SI ou réanimation chez 3 à 25% des FE hospitalisées pour grippe 

26% 



Morbi-mortalité maternelle au cours des 
pandémies grippales 

Louie JK. NEJM 2010 

• Californie 4-8/2009, surveillance des cas de grippe hospitalisés et/ou décédés 

• Analyse des dossiers parmi FE/post-partum/femmes non enceintes 15-44 ans 

• 94 % des 94 FE étaient aux 2ème et 3ème trimestres de grossesse 

• 19 % ont été hospitalisées en soins intensifs (N = 18) 
– 12 accouchements (= 13 enfants) en cours d’hospitalisation, dont 6 en USI 

– 11 prématurés 26-36 SA 

• 8 % des FE/post-partum sont décédées 
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Grippes graves FE

5% 4% 0,6% 1% 1,4% 1% 1% 

Proportion des FE parmi les grippes 
hospitalisées en réanimation, 2009-2018 

D’après les bulletins épidémiologiques grippe de l’InVS. http://www.invs.sante.fr 



• Au cours des épidémies de grippe saisonnière1 

– Observations de FCS et prématurité, surrisque non démontré 

– Pas de surrisque de complications obstétricales, d’après une étude cas-contrôle2 

– Rares observations d’infections fœtales et myocardites 

• Au cours de la pandémie grippale A(H1N1) 19183 

– ¼ pertes fœtales parmi les FE infectées 

• Au cours de la pandémie grippale A(H1N1) 2009 
– Étude cas-contrôle en Grande-Bretagne4 

– 256 « nnés » de mère infectée hospitalisée, 1220 « nnés » de mère contrôle non 
infectée 

– Risque augmenté de MFIU : 27/1000 vs 6/1000 p=0,001 

– Risque augmenté d’ accouchement prématuré, OR=4 (2,7-5,9) 

1Anselem O. Presse Med 2013, 2Irving WL. BJOG 2000 , 3Harris  JW. JAMA 1919, 4Pierce M. BMJ 2011 

Conséquences obstétricales, fœtales et 
néonatales de la grippe chez la FE 



Efficacité de la vaccination grippale chez les FE 

Zaman K. New Engl J Med 2008, Madhi SA. New Engl J Med 2014, Tapia MD. Lancet Infect Dis 2016  
Steinhoff MC. Lancet 2017 

Auteur Contexte Cible Groupe contrôle Effectif EV (IC95%) 

Zaman K. 
Bangladesh 
2004-2005 

3ème 
trimestre 

VPP23 
≈ 170 couples/bras 

 
63 % (5-85) 

Madhi SA. 
Afrique du Sud 

2011-2012 
18-38 ans 
20-36 SA 

Placebo ≈ 1000 couples/bras 49 % (12-70) 

Tapia MD. 
Mali 

2011-2013 
> 28 SA NmACYW 

≈ 2100 couples/bras 
 

33 % (4-54) 

Steinhoff MC. 
Népal 

2011-2013 
15-40 ans 
17-34 SA 

Placebo ≈ 1800 couples/bras 30 % (5-48) 

• 4 ERC étudiant l’EV de la vaccination grippale des FE en termes 
d’incidence de grippe prouvée chez les nourrissons < 6 mois 



Efficacité de la vaccination grippale chez les FE 

1Bratton KN. Clin Infect Dis 2015 
2Steinhoff MC. Lancet 2017 

• Efficacité vaccinale sur les événements fœtaux1 

– FCS < 20 SA : NS 

– Morts fœtales > 20 SA : RR = 0,73 (IC95% 0,55–0,96) 

– Petits poids de naissance < 2500 g : EV = 15% (IC95% 3-25)2 

 



L’effet revaccination 

Martinez-Baz I. Effect of Repeated Vaccination With the Same Vaccine Component Against 2009 Pandemic 
Influenza A(H1N1) Virus. J Infect Dis 2017 



• Étude de population aux Pays-Bas 

– 27000 sujets > 65 ans vivant en collectivité suivis sur 6 ans 

– Réduction de la mortalité par la primovaccination : 10 % (NS) 

– Réduction de la mortalité chez les déjà vaccinés : 15 % (significatif) 

– Réduction de la mortalité cumulée chez les déjà vaccinés : 24% (HR, 
0.76; 95% CI, 0.70-0.83) 

 

L’effet revaccination 

Voordouw AC. Annual revaccination against influenza and mortality risk in community-dwelling elderly persons. 
JAMA 2004 



Nichol KL. The effectiveness of vaccination against influenza in healthy, working adults. NEJM 1995 

Tolérance de la vaccination grippale 



Tolérance de la vaccination grippale 



et femmes enceintes quel que soit le trimestre 

Indications vaccinales 



et femmes enceintes quel que soit le trimestre 

Indications vaccinales 

• Et les professionnels !!! 



Perspectives vaccinales 

• L'OMS recommande que les vaccins de la saison grippale 2018-2019 de 
l'hémisphère Nord soient quadrivalents et contiennent : 

– la souche A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus, comme en 2017-2018 

– la souche A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like virus, différente de 
la souche de 2017-2018  

– la souche B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage), différente 
de la souche de 2017-2018  

– ET la souche B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage)  

• Généralisation de la vaccination par les pharmaciens à partir de 
2020 

 



• La vaccination contre la grippe est indispensable 

• L’évolution vers le vaccin quadrivalent est indispensable 

• La vaccination est difficile à réaliser 

• Nécessité d’un vaccin universel 

Que retenir ? 


