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Communiqué de presse
Paris, le 25 novembre 2010

Vaccination contre la grippe saisonnière : c’est le moment !
À l’occasion des 23ème Rencontres sur la grippe et sa prévention qui se tiennent ce jour à Paris, le Groupe
d'Expertise et d'Information sur la Grippe (GEIG) fait un point sur la grippe et ses conséquences
potentiellement graves sur certaines populations fragiles.
Alors que la première vague de froid fait son apparition, le GEIG rappelle que le vaccin est le seul moyen
efficace permettant de prévenir la grippe, et que les personnes de 65 ans et plus, les personnes souffrant
d’une ALD comme les insuffisants respiratoires, les insuffisants cardiaques, les diabétiques ou les
asthmatiques sont invités à se faire vacciner sans tarder contre la grippe saisonnière.
Le vaccin, disponible en pharmacie, est gratuit pour toutes les personnes recevant le bon Cnam jusqu’au 31
janvier 2011.

•

Chaque année, la grippe saisonnière entraîne une surmortalité chez les personnes âgées et
fragilisées

Le retour du froid annonce très souvent l’arrivée de la grippe, car la survie des virus est meilleure lorsque les
températures sont basses.
Ainsi chaque hiver, la grippe saisonnière touche de 2 à 7 millions de personnes en France et entraîne une
surmortalité observée de 1 cas pour 1000 infectés, le plus souvent parmi les personnes âgées ou fragilisées.
C’est pourquoi, le GEIG appelle les personnes concernées (toutes les personnes de 65 ans et plus, et toutes celles
souffrant d’une ALD 1, d’asthme ou de BPCO2) à se faire vacciner avant que la grippe n’arrive.
Le GEIG tient aussi à rappeler que la connaissance acquise sur ce vaccin, utilisé maintenant depuis plus de 40 ans en
France, permet d’affirmer qu'il est aujourd’hui le seul moyen efficace et recommandé pour la prévention de la grippe.
Avec plus de 100 millions de vaccinations faites ces 12 dernières années en France, il a également fait preuve
sur cette durée d’une très bonne tolérance avec de très rares effets secondaires constatés.
Jusqu’au 31 janvier 2011, le vaccin antigrippal est pris en charge à 100%
par l’Assurance Maladie pour l’ensemble des groupes à risque.

•

Une population à risque encore sous-vaccinée

L’OMS et la loi de Santé Publique avaient fixé un objectif de couverture vaccinale des groupes à risque de 75%
pour 2010. Or, la dernière enquête menée par Kantar Health pour le GEIG en février 2010 montre que le taux de
couverture vaccinale des groupes à risque était de seulement 54% (pour 2009/2010).
Ce taux est néanmoins en légère progression chez les 65 ans et plus depuis l’hiver 2006-2007 (+1 point chaque
année) pour atteindre 71% l’hiver dernier. La tranche d’âge des 65-69 ans est elle aussi en légère augmentation (+1
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ALD : Affections de Longue Durée
BPCO : Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive, maladie respiratoire due à une inflammation chronique des poumons et
des bronches
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point depuis l’hiver dernier) avec un taux de couverture atteignant 61% au cours de l’hiver 2009-2010. Les personnes
âgées de 70 à 74 ans sont les plus nombreuses à se faire vacciner, avec un taux de 76% (vs 74% en 2008-2009).
En revanche, la couverture vaccinale demeure toujours trop faible chez toutes les autres catégories de personnes
considérées comme à risque :
42% des personnes de moins de 65 ans souffrant d’une ALD
68% des moins de 65 ans souffrant de BPCO
et seulement 23% pour les asthmatiques.
Il est pourtant indispensable de se faire vacciner chaque année. Les virus grippaux se caractérisent par leurs
fréquentes mutations. Ces virus sont génétiquement instables : ils subissent en permanence des modifications
antigéniques qui obligent à ajuster chaque année la composition des vaccins grippaux. C’est pourquoi, chaque hiver,
les vaccins contre la grippe sont différents. Par ailleurs, la protection conférée par les vaccins dure au maximum 12
mois.

Pour plus d’information : www.grippe-geig.com

Contact presse pour le GEIG :
Laurence de la Touche – The Desk – 01 77 37 29 93 / 01 77 37 29 91
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Vaccination contre la grippe saisonnière 2010-2011
• Données épidémiologiques
Dans l’hémisphère sud, les épidémies de grippe saisonnière ont été plus tardives et moins amples que celle de 2009
mais avec des seuils d’activité comparables aux grippes saisonnières antérieures.
À la Réunion, l’épidémie de grippe a été identique en termes de nombre de cas aux autres saisons non pandémiques.
Les formes graves (13 cas rapportés) ont été observés dans 90% des cas chez des patients présentant des facteurs
de risque associés.
En Europe, à la date du 10 novembre 2010, l’activité de grippe saisonnière reste faible avec quelques cas de grippe
sporadiques diagnostiqués en métropole.
Dans les Antilles et en Guyane, l’activité est stable et modérée.
• Depuis le début de la saison, 3 types et sous-types de virus grippaux (A(H3N2), A(H1N1)2009 et B) ont été
détectés de façon sporadique, principalement en Ile-de-France et dans la région ouest. Les virus identifiés
depuis le début de la surveillance sont apparentés aux souches vaccinales.
(Cf en annexe, le dernier Bulletin de l’InVS sur la Situation épidémiologique de la grippe en France).

• Composition des vaccins grippaux saisonniers 2010-2011
Le vaccin contre la grippe saisonnière 2010-2011 est conforme aux recommandations de l’OMS pour l’hémisphère
nord. Il comporte trois souches :
- A/California/7/2009 (H1N1) like virus : souche apparentée à la souche grippale pandémique A (H1N1) 2009 et
différente de celle du vaccin grippal saisonnier 2009-2010
- A/Perth/16/2009 (H3N2) : nouvelle souche par rapport au vaccin de grippe saisonnière 2009-2010 ;
- B/Brisbane/60/2008 : souche inchangée par rapport au vaccin de grippe saisonnière 2009-2010.
Le GEIG rappelle qu’une souche A(H1N1) est présente depuis de nombreuses années dans la composition du
vaccin grippal saisonnier, comme le rappelle l’historique des compositions de ces dernières années :
VACCIN SAISONNIER
2010 /2011
A (H1N1) California 7/2009
A(H3N2 ) Perth 16 /2009
B Brisbane 60 / 2008
2009 / 2010
A (H1N1) Brisbane 59 / 2007
A (H3N2) Brisbane 10 / 2007
B Brisbane 60 / 2008
2008 / 2009
A (H1N1) Brisbane 59 / 2007
A (H3N2) Brisbane 10 / 2007
B Florida 4 / 2006
2007 / 2008
A (H1N1) Solomon 3 / 2006
A (H3N2) Wisconsin 67 / 2005
B Malaysia 2506 / 2004
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2006 / 2007
A (H1N1) New Caledonia 20 / 99
A (H3N2) Wisconsin 67 / 2005
B Malaysia 2506 / 2004

• Recommandations de vaccination
La vaccination contre la grippe saisonnière présente un intérêt individuel, pour limiter le risque de complications chez
les patients présentant des facteurs de risque et altruiste au profit de l’entourage, pour limiter le risque de transmettre
le virus aux patients les plus fragiles et pour limiter le risque d’épidémies au sein de collectivités.
Les recommandations de la vaccination contre la grippe saisonnière sont réévaluées chaque année par les autorités
sanitaires au vu des données épidémiologiques, cliniques et virologiques.
Les recommandations vaccinales pour la grippe saisonnière 2010-2011 ont été diffusées par le Haut Conseil de santé
publique le 24/09/2010 (cf ci-dessous).
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Les enjeux de la vaccination
La grippe saisonnière touche 2 à 7 millions de personnes en France chaque hiver, entraînant, selon les
estimations, un décès pour 1000 personnes infectées.
La grippe peut entraîner des complications sévères chez les personnes âgées de 65 ans et plus ou les sujets fragilisés
par une affection chronique (maladie cardiaque, pulmonaire, métabolique, immunologique, cancéreuse).

•

Le vaccin reste le moyen le plus efficace pour se protéger contre la grippe

Régulièrement, des études démontrent que la vaccination contre la grippe, notamment chez ces personnes à risque,
permet une diminution très significative des conséquences médicales de la maladie et de la mortalité.
C’est le cas, par exemple, de la récente étude publiée par l’INED, Institut National d’Etudes Démographiques3. Elle
conclut que depuis la mise en œuvre des campagnes de vaccination, il y a 40 ans, le risque de décès lié à la grippe
a été divisé par 10.
Rappelons en effet que nous ne sommes pas égaux face au risque d’infection, ni face au risque de faire des
formes graves. En effet, les enfants sont plus fréquemment infectés que les adultes ou les seniors. Les très jeunes
enfants ont un risque important d’hospitalisation s’ils ont moins de 6 mois. Pour les seniors, le risque d’infection est
plus faible, mais en cas d’infection, ils font des formes graves qui sont responsables d’une surmortalité importante. La
vaccination réduit très significativement cette surmortalité.
Enfin, certains patients qui présentent des maladies de longue durée comme les insuffisants respiratoires, les
insuffisants cardiaques, les diabétiques ou les asthmatiques tirent un réel bénéfice de la vaccination.
Il ne faut pas sous-estimer la grippe saisonnière ; elle est responsable d’une mortalité et d’une morbidité
importantes.
Notons aussi que ce vaccin a un très bon profil de tolérance et que la revaccination annuelle est sans risques. Les
campagnes de vaccination montrent que les vaccins n’induisent que de très rares effets secondaires mineurs et
fugaces.
En effet, il arrive qu’une douleur soit observée lors de la pression au site d’injection, et parfois un œdème ou une
rougeur. Rarement, des effets secondaires généraux sont observés, à type de fièvre transitoire ou de légère fatigue.
Pourtant, le constat reste le même : le taux de vaccination de l’ensemble de la population française se
stabilise à 26%, et celui des populations à risque stagne à 54%, demeurant bien loin de l’objectif de 75% fixé
par la Loi de Santé Publique pour 2010.

3

Recul spectaculaire de la mortalité due à la grippe : le rôle de la vaccination – France Meslé – Population et sociétés
N°470, septembre 2010.
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ÉVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE VACCINALE

•

Un taux de couverture vaccinale trop faible

Parmi les différents types de populations à risque, les taux de couverture vaccinale sont variables :
La dernière enquête menée par Kantar Health pour le GEIG en février 2010 montre que
•

ce taux connaît une légère progression chez les 65 ans et plus depuis l’hiver 2006-2007 (+1 point
chaque année) pour atteindre 71% l’hiver dernier. La tranche d’âge des 65-69 ans a, elle aussi,
connu une augmentation d’1% depuis l’hiver dernier avec un taux de couverture atteignant 61% au
cours de l’hiver 2009-2010.

•

les personnes âgées de 70 à 74 ans sont, comme l’hiver dernier, les plus nombreuses à se faire
vacciner, avec un taux de vaccination de 76% (vs 74% en 2008-2009).

•

ce taux de couverture reste toujours trop faible chez toutes les autres catégories de personnes
considérées comme à risque : 42% des personnes de moins de 65 ans souffrant d’une ALD,
68% des moins de 65 ans souffrant de BPCO et 23% seulement pour les asthmatiques. Ces
derniers constituent donc la catégorie des groupes à risques la moins bien vaccinée et la seule dont
le taux est inférieur à celui de l’ensemble de la population (26%).
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Les principales questions que se posent les Français
sur le vaccin 2010/2011
Réponses des membres du Conseil Scientifique du GEIG
Pourquoi le vaccin saisonnier 2010/2011 contient-il une souche A(H1N1) ?
Le vaccin saisonnier est toujours un vaccin trivalent comportant 2 souches A, [A(H1N1) et A (H3N2)] et une souche
B. Ces souches sont choisies en fonction des données épidémiologiques collectées par l’OMS, et sont le reflet de
l’évolution des virus circulant chez l’homme. Lorsque la composition du vaccin 2010/2011 a été arrêtée, la souche
A(H1N1) était une des souches circulantes ; elle a donc naturellement été intégrée dans la composition du vaccin
saisonnier 2010/2011.
Le vaccin recommandé par l’OMS pour l’hémisphère Nord, pour la saison hivernale 2010/2011 comporte les 3
souches de virus grippal suivantes :
- A/California/7/2009 (H1N1) like virus : souche apparentée à la souche grippale pandémique A (H1N1) 2009 et
différente de celle du vaccin grippal saisonnier 2009-2010
- A/Perth/16/2009 (H3N2) : nouvelle souche par rapport au vaccin de grippe saisonnière 2009-2010
- B/Brisbane/60/2008 : souche inchangée par rapport au vaccin de grippe saisonnière 2009-2010.

Les vaccins invendus de 2009 pour la grippe A ont-ils été réincorporés dans les souches de cette
année ?
Point important, les vaccins saisonniers 2010-2011 ont tous été fabriqués après la publication de la composition des
souches par l’OMS qui a été communiquée en février 2010.
En aucun cas la production vaccinale de 2010 de la souche A(H1N1) incorporée dans le vaccin saisonnier
trivalent n’est issue des stocks restants du vaccin pandémique produit en 2009.

Si l’on s’est fait vacciner l’hiver dernier contre la grippe A(H1N1), est-ce utile de se refaire vacciner
contre la grippe saisonnière cet automne ?
Il est impossible de prévoir aujourd’hui lequel ou lesquels des virus H1N1, H3N2 ou B vont circuler. Il est donc
nécessaire de se faire vacciner à nouveau contre tous les virus de la grippe saisonnière.
Pour les personnes ayant reçu la vaccination H1N1 l’année dernière, les taux d’anticorps post-vaccinaux ont baissé
dans l’organisme ce qui nécessite une re-vaccination (la durée habituelle de protection post-vaccinale maximale est de
12 mois).

Le vaccin saisonnier de cette année est-il sûr ?
C’est le fondement même de la procédure d’autorisation de mise sur le marché (AMM) que de vérifier chaque
année la sécurité du vaccin et son efficacité vis-à-vis de l’agent pathogène contre lequel il entraîne une protection.
En conséquence, les vaccins dotés d’une AMM, qui sont les seuls utilisés pour la vaccination, ont démontré leur
efficacité pour protéger contre une infection potentielle par les virus de la grippe saisonnière.
Les données de pharmacovigilance collectées chaque année au cours des campagnes de vaccination montrent que le
vaccin saisonnier présente une excellente tolérance.

10

ANNEXES
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Le Groupe d’Expertise et d’Information sur la Grippe
Une Association destinée à informer l’opinion publique sur la grippe
Le GEIG est une Association loi 1901, constitué en 1979, dont la vocation a été déterminée par la
méconnaissance de l'affection grippale, par les confusions qu'elle suscite et par la nécessité d'informer
l'opinion publique sur les dangers et les risques inhérents à la grippe.
Un Conseil Scientifique représentatif
Dès l'origine, le GEIG s'est entouré d'un Conseil Scientifique composé de spécialistes de tout premier plan,
issus des différentes disciplines représentatives des aspects scientifiques, médicaux et socio-économiques
de la grippe. Les membres du Conseil Scientifique du GEIG sont aujourd'hui au nombre de 15. Son rôle
consiste à recueillir, analyser et confronter les informations sur la grippe et sa prévention, notamment
à l'occasion de séminaires de travail du GEIG. Impliqués dans l'ensemble des travaux de l'Association, les
membres du Conseil Scientifique assurent un rôle d'interface entre la communauté scientifique nationale et
internationale d'une part et le grand public d'autre part.
La mission du GEIG
Le fonctionnement du GEIG se caractérise par un partenariat informel avec les autorités sanitaires, la
communauté scientifique, les médias et les représentants de l'industrie pharmaceutique. Ce partenariat
informel avec l'ensemble des acteurs associés, à différents titres, à la "cause grippe" a aujourd'hui valeur
d'exemple dans l'univers de la santé publique en France.
La mission du GEIG s'articule autour de 3 grands axes :
o Informer le grand public et les relais d'opinion, notamment les médias, sur les caractéristiques
de la grippe, corriger les idées fausses et sensibiliser à la prévention par la vaccination
antigrippale.
o Participer à l'évolution des connaissances médicales et scientifiques au niveau national et
international en étant partie prenante dans le cheminement scientifique et en soutenant une
dynamique d'échanges et de réflexions sur le phénomène de l'affection grippale. C’est précisément
le rôle des Rencontres Scientifiques qui ont lieu chaque année.
o Fédérer sous une enseigne commune une pluralité de points de vue. Depuis sa création, le
GEIG élargit son champ d'intervention, instaure des partenariats avec des instances de référence
telles que :








l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
l'Organisation Internationale des Epizooties - rebaptisée Organisation Mondiale de la
Santé Animale (OIE),
la Direction Générale de la Santé (DGS),
les Centres Nationaux de Référence de la Grippe (CNRG),
l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) ,
le Réseau "Sentinelles" de l'INSERM,
le Réseau des Groupes Régionaux d'Observation de la Grippe (GROG),
<http://www.grog.org/>

Il coordonne ainsi différentes sources d'information sur la grippe et sa prévention par la vaccination
antigrippale : scientifiques et médicales, épidémiologiques et statistiques, sanitaires et sociales,
économiques et bio-industrielles...
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Programme des 23e Rencontres du GEIG
Paris – Jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2010
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