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ayant circulé la saison passée 

antigènes des souches ayant circulé la saison 
passée la saison passée dans l’hémisphère Sud                    
plus …

• Vaccins classiques : « inertes »

Les produits 



Ag hémagglutinine de 2 souches A et d’une souche B 
en 2015-2016 :  

- A/California/7/2009(H1N1)pdm09
- A/Swizerland/97 15293/2013(H3N2) remplaçant 
A/Texas 

- B/Phuket/3073/2013 remplaçant B Massachusets 

un vaccin tétravalent sera disponible (Fluarix Tetra)  

avec un Ag d’une souche B supplémentaireBrisbane 2008

pas d’adjuvant ( aluminium ou autre …) 
pas de conservateur ( mercure…) 

• Vaccins inactivés , injectables 
Les produits 

• Souches de virus grippal cultivées sur œufs 
embryonnés de poules provenant d'élevages sains.

Excipients : chlorure de sodium, phosphate disodique 
dodécahydraté, phosphate monopotassique, chlorure de 
potassium, chlorure de magnésium hexahydraté, 
hydrogénosuccinate d'alpha tocophéryle, polysorbate80, 
octoxinol 10, eau ppi.

• peut contenir des traces d'œufs (tels qu'ovalbumine, 
protéines de poulet), de formaldéhyde, de sulfate de 
gentamicine, de désoxycholate de sodium, utilisés lors 
du procédé de fabrication (cf Contre-indications).



les excipients , parlons en …

Amiodarone (DCI) chlorhydrate
150 mg

Excipients : polysorbate 80 , alcool benzylique, eau ppi.

VIDAL 2009
Médicaments

*CORDARONE® 150 mg/3 ml 
amiodarone 

VIDAL 2009
Médicaments

*VITAMINE E NEPALM®
alpha-tocophérol 

Alpha-tocophérol acétate
100 mg

Excipients : huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée 35 (Cremophor EL), 
glycérol, phénol, eau ppi. 

• OPTAFLU
• Souches de virus grippal cultivées sur lignées 

cellulaires MDCK 

• AMM à partir de 18 ans 

• utilisable chez personnes ayant des antécédents 
d’allergie de type anaphylactique aux protéines de 
l’œuf ou aux aminosides

INTANZA

• 9  ou 15 microgramme HA par souche 

• Administration par microinjection intradermique 

• AMM à partir de 18 ans 

• À privilégier chez  personnes > 65 ans ( formulation 15)



- réassortantentre la souche sauvage circulante qui 
exprime les antigènes (hémagglutinine et neuraminidase)
et une souche atténuée qui produit les protéines internes 
et de réplication virale 

-adapté au froid  donc capable de se multiplier au 
niveau du nasopharynx

-thermosensibledonc capacité limitée de réplication 
dans le tractus respiratoire inférieur et diminution du risque 
de transmission 

-atténuépar passages successifs sur cultures cellulaires 
avec pouvoir pathogène  100 à 1000 fois inférieur au virus 
sauvage homologue

Vaccin grippal nasal vivant atténué( Fluenz) 

Vaccin grippal nasal vivant  FLUENZ 



La tolérance
• Effets indésirables locaux …(surtout si adjuvant ou 

intradermique ..)  
• Effets indésirables généraux : 

modérés (<10%)  
anaphylaxie  <1 cas /1 million de doses
effets neurologiques 

s.de Guillain Barré
risque « spontané » : 28 cas /1Million adultes                     

(population générale française)
grippe « naturelle »: 40 à 70 cas /1Millionde grippés   
après vaccin grippal :  : 29 (+1) cas/1M de vaccinés



La tolérance
Coïncidence ou causalité ?

Si l’on injectait un placebo à 1 Million de femmes enceintes    
il y aurait 16 000 fausses couches dont 397 dans les 24h…
(événement aléatoire) 

Black , Lancet,  31 oct 2009 
• Effets indésirables généraux : 

effets neurologiques 
narcolepsie

surtout chez enfants ,                                      
en Suéde , Finlande,  France mais pas au Canada 
après Pandemrix (adjuvant AS03…?) 
rôle de facteurs génétiques?  environnementaux?? 

vivant atténué triou tetra valent 
-tolérance chez l’enfant  : 
rhinorrhée , congestion nasale

épisodes de sibilances dans le mois suivant l’administration 
chez les enfants de 6-24 mois 

OK chez enfants avec asthme léger ou modéré

OK chez enfant VIH avec CD4 > 200 /mm3

-contre indiqué chez femme enceinte et sujet 
immunodéprimé
-pas de données sur coadministration d’autres vaccins 

AMM européenne 24 mois-17 ans 
actuellement distribué en pharmacie hospitalière 

Vaccin grippal nasal FLUENZ  



L’efficacité

Les vaccins inactivés injectables

•Une seule dose suffitchez les  sujets > 8 ans
•Leur efficacité est variable selon l’âge, 

correcte chez l’adulte , 
moins satisfaisante chez l’enfant (2 doses la première année 

de vaccination ) et les personnes âgées …,                            
groupes « cibles » et « victimes privilégiées » de la grippe

HCSP
28 Mars 2014 



• Question complexe , nombreux biais , étude 
randomisée/placebo non éthique 

• Peut mieux faire mais quand même : 

Efficacité proche de 50% pour la mortalité
attribuable à la grippe chez les personnes âgées      
et pour risque d’hospitalisation pour pneumonie 
et grippe

2014/ 2015: divergence de 50% des isolats 
H3N2 par rapport àla souche vaccinale,                           
excès de mortalité estimé à 18300 décès 

patients admis en Réanimation : 50% non vaccinés , 
32% statut non connu …

vivant atténué tri ou tetravalent 
-induit une immunité mucosale par  production d’IgA 
sécrétoires à la surface de l’arbre respiratoire supérieur 

-efficacité chez l’enfant  : 
62 à 93%  / placebo 

supériorité /vaccin inactivéde 35 à 53% sur la  
réduction du nombre de cas 

bénéfice dans la tranche 6mois -6ans > 6-17 ans 

-efficacité chez l’adulte  : 

infériorité /vaccin inactivé de 10 à 40%

Vaccin grippal nasal FLUENZ 



Recommandations et couverture vaccinale  

• La grippe peut toucher tous les individus
Reco généralisée seulement pour « seniors »

et depuis peu pour femmes enceintes 

Reco ciblées facteurs de risque spécifiques  

• enfants à partir de l’âge de 6 mois et adultes ,                                      
présentant des facteurs de risque 

- affections broncho-pulmonaires chroniques (dont asthme, 
dysplasie bronchopulmonaire, mucoviscidose) 

- cardiopathie congénitale, insuffisance cardiaque et 
valvulopathie mal tolérées 

- néphropathies chroniques graves, syndrome néphrotique pur 
et primitif  

- drépanocytose et thalassodrépanocytose
- diabètes insulinodépendant ou non ID ne pouvant être 

équilibré par le seul régime
- dysfonctionnement du système immunitaire 
- personnes infectées par le VIH 

• personnes âgées de 65 ans et plus 

Vaccination contre la grippe



• personnes séjournant dans un moyen ou long séjour, 
dans un établissement ou service de soins de suite ou 
un établissement médicosocial d’hébergement, quel 
que soit leur âge

• enfants et adolescents (6 mois-18 ans) avec aspirine 
au long cours 

• entourage familial des nourrissons< 6 mois avec f. de 
risque   

• femmes enceintes même sans autres f.de risque
• obèses IMC > 40 , même sans autres f.de risque

• professionnel de santéou autre ,                                             
en contact régulier et prolongé avec sujets à risque

• personnel « des voyages » : navigants bateaux, avions  
et guides

Vaccination contre la grippe

Enfants 
« victimes »de complications                                 
- banales: otite moyenne aiguë , laryngite, convulsions 
hyperthermiques, myosite 

- graves :   pneumopathie hypoxémiante , myocardite, 
encéphalite…

- « coexistence » avec I I Méningocoque 

« coupables »de dissémination 
épidémie « habituelle » : 

- 1 adulte /10 est contaminé

- taux d’attaque plus élevé chez l’enfant

…50% dans la population 6-10 ans



Vaccination contre la grippe

• En France , baisse de la CV  depuis plusieurs 
années 

2014- 2015 : 

CV 48% chez >65 ans et adultes avec f. de risque

• USA : 75% enfants 6 à 23 mois (reco généralisée)

67% pour >65 ans 

et ils ne sont pas satisfaits …

Vaccination contre la grippe

• Actuellement quelques % de la population 
pédiatriques sont vaccinés contre la grippe et 
l’ensemble du groupe «enfants à risque» est 
loin d’être protégé …

• CV grippe : 5% chez 0-4 ans et 7% chez 5-14 ans 
en 2008-2009 et 2009-2010 ( InVS) 

• CV grippe 2009  : 10% chez enfants à risque  
66% chez enfants <10 ans mucoviscidosiques               

mais 8% chez enfants VIH ou DI primitif  (CNAM)



Situation actuelle en France 

• Difficultés d’obtention de Couvertures Vaccinales                      

satisfaisantes malgré la simplification ++ du calendrier 

• Difficultés d’introduction de nouveaux vaccins …

• Espoir avec de nouvelles formes d’administration 
pour améliorer l’acceptabilité ? 

Vaccin nasal grippe …

mesvaccins.net


