
Grippe de l’enfant
Epidémiologie internationale
Vaccins contre la grippe et stratégies

Catherine Weil Olivier
Professeur honoraire de Pédiatrie, Université Paris 7, France

SOMIPEV, Marrakech, Avril 2019



Agenda 

• Épidémiologie clinique
• Souches circulantes
• Les vaccins disponibles
• Stratégies vaccinales
• Résultats des programmes de vaccination contre la grippe
• conclusion



La grippe
une maladie explosive et contagieuse
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Qui peut faire la grippe? 
…. tous les groupes de popula3on
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Expression de la grippe chez l’enfant: un ‘‘iceberg’’ 
Une maladie sous estimée

Ohmit SE, et al. Clin Infect Dis 2006;43:564–568;
Poehling KA, et al. N Engl J Med;2006;355:31–40; Heikkinen T et al. Acta Paediatr 2006;95:778–784

Outpa&ents visits for confirmed flu
10- 250-&mes more common than 

hospitaliza&ons

The youngest
The HR group

School age
children
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A"einte des voies aériennes supérieures et inférieures 
au cours de la grippe, par tranche d’âge
Houston Family Study
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LRTI:  low respiratory tract infection
HRTI: high respiratory tract infection Glezen WP et al. Am Rev Respir Dis 1987, 136:550–555 



Hospitaliza*on with acute respiratory disease during three 
consecu*ve influenza epidemics (1978-1981) Houston, USA. 

Glezen WP et al. Am Rev Respir Dis 1987, 136:550–555 

The youngest !

Taux d’hospitalisa/ons dues à la grippe par tranche d’âge



L’otite moyenne aigue, complication la plus commune 
de la grippe en ambulatoire

Leads to – excess of – antibiotics consumption
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Heikkinen T, et al. J Infect Dis 2004;190:1369–1373



…. Ses conséquences sur la vie quo2dienne

Day care absenteeism 
induces … Parents absenteeism
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Heikkinen T, et al. J Infect Dis 2004;190:1369–1373



Estimation des couts de santé de la grippe
Comparaison entre le Royaume Uni et la France 
par année

The UK France  (season 2018/19)

GP consultations 779,000–1,164,000 Around 3,000,000*

Hospital admissions 19,000–31,200 

Deaths attributable 
to influenza

18,500–24,800 Excess deaths: 7 200

Children aged 
birth to 14 years 

• Up to almost 10% 
• Out-patients visits (GPs): most 

common cause of lower 
respiratory illness children 

• Significant risk of secondary 
bacterial infection

4000-6000/100 000*

Severe forms (ICU) ? N= 1 757 cases (ICU)
(7% under 14 years of age) 

Pitman RJ, et al. J Infect 2007;54:530–538., Paget WJ, et al. Eur J Pediatr 
2010;169:997–1008., Mant D & Mayon-White R. Br J Gen Pract 2011;61:428–429.

I*: estimation de la saison 2014/15
nVS, bulletin du 08 avril 2015



Taux de décès dus à la grippe, par groupe d’âges
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Mortality any ages— British Columbia, Canada, seasons 1998-2004
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Age groups 

Sebastian R. et al,. Vaccine 2008; 26:1397–1403; .

• Mean Mortality rate: very low in children : 0.2 - 0.8 / 100 000 persons-year
• 2-17 years: 70% of deaths due to influenza in healthy subjects 
• High Risk children: highest risk of deaths

Harper SA MMWR 2005, 54:1-40
MMWR, 2009:58(RR08);1-52 

Bhat , N Engl J Med. 2005;353;2559–67

Infants < 6 months and adults ≥ 65 years
have the highest mortality rate for influenza & pneumonia



La grippe dans les groupes àrisque
le diabète

§ Le diabète est suscep&ble d’accroître la vulnérabilité de 
l’organisme aux infec&ons. 
• Il rend les personnes plus vulnérables aux complica&ons 

graves de la grippe. Le système immunitaire affaibli combat 
plus difficilement le virus 

§ La  grippe peut influer sur l’équilibre glycémique avec éléva&on
du taux de sucre ou varia&on imprévisible de celui-ci dans le sang 
• Diminu&on fréquente de l’ac&vité physique, des apports 

alimentaires en cours d’infec&on
• Les complica2ons – notamment respiratoires – peuvent 

mener à une décompensa&on du diabète
• La décompensa2on diabé2que risque d’en aggraver ses 

complica&ons 

http://www.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/haut-richelieu-rouville/Santé%20publique/vaccination-grippe-saisonniere/fiche-information-grippe-et-personnes-diabetiques.pdf

h?ps://www.federa@ondesdiabe@ques.org/diabete/complica@ons/grippe www.afd.asso.fr



L’asthme 
§ a une forte prévalence en popula4on pédiatrique: autour de 10%
§ est la condi,on médicale la plus fréquente parmi les adultes et les enfants 

hospitalisés à cause de la grippe
§ rend les personnes plus vulnérables aux complica4ons respiratoires (pneumonie 

virale, penumonie bactérienne) graves de la grippe. 
o Les personnes asthma,ques présentent souvent une inflamma,on des voies 

respiratoires. La grippe risque d’aggraver ce@e inflamma,on.
• Les personnes a>eintes d’asthme sont plus à risque de complica4ons graves 

(hospitalisa4on et décès), et ce, même lorsque l’asthme est modéré et que les 
symptômes sont contrôlés par la médica,on.  

La grippe dans les groupes àrisque
Les affec3ons respiratoires chroniques

http://www.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/champlain/Fiches%20clientèle%20vaccination/VF_Fiche_Asthmatiques_FR.pdf



« Asthme et grippe: une double épreuve »
• La grippe peut déclencher des crises d’asthme, aggraver les symptômes

respiratoires, faciliter la survenue de pneumonie, bronchite 
• L’asthme est aggravé par une grippe: une crise d’asthme réagit fréquemment mal 

au traitement d’urgence et certains sujets doivent être hospitalisés.
• En pédiatrie (1an-17 ans): la présence d’un virus respiratoire n’est pas associée à 

une sévérité clinique plus forte mais à un risque absolu plus élevé d’échec 
thérapeu=que (20.7%) vs 12.5% en l’absence d’agent pathogène. 

o Les virus induisant le plus fort risque d’échec au traitement étaient les VRS 
(8.8%), les virus de la grippe (24.9%) et 34.1% pour para-influenza.

o Les rhinovirus avaient le plus faible risque

La grippe dans les groupes àrisque
Les affec3ons respiratoires chroniques

Merckx J et Al. Pediatrics. July 2018, VOLUME 142 / ISSUE 1

https://pediatrics.aappublications.org/
https://pediatrics.aappublications.org/content/142/1


Crise d’asthme aux urgences pédiatriques 
Risque d’échec thérapeutique

Définition de l’échec thérapeutique

Hospitalisa)on Séjour > 8h 
en court 
séjour

Retour aux 
urgences 
dans les 72h

Au cours d’une crise d’asthme 
• 1/3 enfants avec exacerba=on sévère
Echec thérapeu=que 17% au total 
• 13% en l’absence de virus iden=fié; 
• 20% en présence d’un virus iden=fié

62% de virus iden=fiés
• Rhinovirus
• « non-rhinovirus »: VRS, 

influenza, para-influenza

Merckx J et Al. Pediatrics. July 2018, VOLUME 142 / ISSUE 1

https://pediatrics.aappublications.org/
https://pediatrics.aappublications.org/content/142/1


Taux de consulta.ons pour syndrome grippal pour 100 000 
en métropole : saisons 2016-17, 2017-18 et 2018-19 

Santé publique France 
s’appuie sur un réseau 
d’acteurs pour assurer  
la surveillance 
de la grippe :  
médecins libéraux,  
urgentistes,  
laboratoires,  
réanimateurs  
et épidémiologistes  

Grippe       
Bulletin hebdomadaire          

20/03/2019 

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d’alerte dans les domaines de la 
santé publique, analyse les données de la grippe issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de 
l’analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet. 

Points clés  

Semaine 11/2019 - Situation au 20/03/2019             Page 1     Bulletin hebdomadaire grippe  

CNR Virus des infections respiratoires   

Chiffres clés en métropole  

 

Depuis le début de la surveillance (semaine 40) 
► 100% de virus de type A en médecine ambulatoire et 99% en milieu hospitalier parmi les virus 

grippaux détectés 
► 1 757 cas graves de grippe admis en réanimation (début de la surveillance semaine 45) 
► 1433 foyers d’infections respiratoires aiguës signalés en collectivités de personnes âgées  

En semaine 11 Données en 
S11 

% de variation   
(S11 vs S10 ) 

Taux d’incidence des consultations pour syndrome grippal pour  
100 000 habitants (Réseau Sentinelles) 53 - 31% 

Part (%) de la grippe parmi les actes médicaux SOS Médecins 3 - 34% 

Nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal (Oscour®) 1 136 - 41% 

Nombre d’hospitalisations après passage aux urgences pour syn-
drome grippal (Oscour®) 169 - 51% 

− Franche diminution de tous les indicateurs de l’activité grippale  
− Fin de l’épidémie dans 3 régions, Bourgogne-Franche-Comté, Corse et Ile-de-France; 

les autres régions métropolitaines étant en phase post-épidémique 
− Environ 7200 décès attribuables à la grippe depuis le début de la surveillance et 

jusqu’en semaine 09 

Semaine 11      

S 10/2019 

Figure 2 : Niveau d’alerte régional en semaine 11/2019 

Figure 1: Taux de consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants 
en métropole : saisons 2016-17, 2017-18 et 2018-19 

Semaine 11/2019 - Situation au 20/03/2019                                                   Page 2                                                           Bulletin hebdomadaire grippe  

En France métropolitaine 

En médecine ambulatoire 
En semaine 11 (du 11 au 17 mars 2019), le taux de consultations pour syndrome grippal estimé à partir des 
données du Réseau Sentinelles est de 53/100 000 habitants [Intervalle de confiance à 95% : 44-62]. Ce taux est 
en diminution (-31%) par rapport à la semaine 10 (77/100 000 [67;87]). La proportion des syndromes grippaux 
parmi les actes médicaux de SOS Médecins est de 3%, également en diminution (-34%) par rapport à la semaine 
10 (5%) (Figure 3). 

*Données provisoires sur les 2 
dernières semaines 

*Données provisoires sur les 2 
dernières semaines 

Figure 4 : Évolution hebdomadaire des hospitalisations pour grippe : nombre de cas graves admis en réa-
nimation (SpFrance) et part de la grippe pour 1 000 hospitalisations (Oscour®) par semaine d’admission, 
semaines 40/2014 à 11/2019*, France métropolitaine 

En milieu hospitalier 
 

► Passages aux urgences et hospitalisations pour grippe 
En semaine 11, le réseau Oscour® a rapporté 1 136 passages pour grippe ou syndrome grippal, en diminution 
par rapport à la semaine précédente (1 933 en S10). Le nombre d’hospitalisations pour grippe ou syndrome grip-
pal est également en diminution (169 en S11 versus 409 en S10). La proportion des hospitalisations parmi les 
passages pour grippe est de 15%, en diminution par rapport à la semaine 10 (21%).  
Les passages concernent principalement les enfants de moins de 5 ans (28%) et les 15-44 ans (29%). Les hospi-
talisations concernent majoritairement les personnes âgées de 65 ans et plus (64%), particulièrement les 75 ans 
et plus (49% des hospitalisations). La part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal parmi les hospita-
lisations est en nette diminution ; elle est de 3/1 000 versus 7/1 000 en semaine 10 (Figure 4). 

Figure 3 : Évolution hebdomadaire des taux de consultations pour syndrome grippal : pourcentage parmi 
les actes médicaux (SOS Médecins) et taux de consultations pour 100 0000 habitants (Sentinelles), semaines 
40/2014 à 11/2019*, France métropolitaine  

Taux d’hospitalisa.ons pour grippe pour 100 000 en 
métropole et nombre de cas graves (réanima.on): saisons 
2016-17, 2017-18 et 2018-19 

Saison Grippe 2018-19 en France, semaine 11
Consulta:ons, hospitalisa:ons, cas graves

Santé publique France



Saison Grippe 2018-19 en France, semaine 11 
Formes graves (réanimation)

§ Depuis le 01 / 11/ 2018, 1 757 cas graves de grippe signalés
§ Age moyen : 60 ans; 52% âgés de 65 + ans; 7% 0-14 ans
§ Facteurs de risque: 86%. 

ocouverture vaccinale : 37% (403/1105 statut vaccinal 
renseigné) 

§ Virus de type A idenMfié : 98% des cas. 
§ Décès: 231 (13%) 

o5 enfants < 5 ans 
o80 décès âgés de 15-64 ans 
o146 décès âgés de 65 + ans

h"p://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thema9ques/Maladies-infec9euses/Maladies-a-preven9on-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance/Bulle9n-
epidemiologique-grippe-semaine-11.-Saison-2018-2019



Un suivi par semaine de l’intensité de 
l’épidémie de grippe en Europe par pays

Semaine 6 en 2019: une activité optimale?

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/seasonal-influenza-annual-epidemiological-report-2017.pdf



As of week 10 /2019, across the WHO 
European Region
• 147 766 influenza detections reported

• Detections : 
o 99.2% type A viruses, 
o A(H1N1)pdm09 prevailing over 

A(H3N2), 
o type B viruses: 0.8%, of which

70% B/Yamagata-lineage.

Data every week in Europe!

Characterised antigenically viruses
o 99.5% of A(H1N1)pdm09 test viruses

showed good reactivity with antiserum
raised against the 2018–2019 vaccine 
virus, A/Michigan/45/2015 (clade 6B.1) 

o A(H3N2) viruses poorly recognised by 
antisera raised against the currently used
vaccine virus, egg-propagated
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 

h"ps://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/surveillance-and-disease-data/atlas h"p://flunewseurope.org



Vue générale de la grippe en Europe 
saison 2018-19
§ Influenza activity in the European region, exceeded a positivity rate of 

10% in week 49/2018, 50% between weeks 3/2019 and 7/2019, and 

peaked in week 5/2019.
§ Both influenza A virus subtypes are circulating widely; co-circulation 

in some countries ; in others dominance of either A(H1N1)pdm09 or 

A(H3N2) viruses.

§ Among hospitalized influenza virus-infected patients admitted to ICU 
wards, 41% of influenza A viruses were subtyped; of these 72% were
A(H1N1)pdm09 viruses. 

§ Among influenza virus-infected patients admitted to other wards, 

35% of influenza A viruses were subtyped and 63% were
A(H1N1)pdm09 viruses.

http://flunewseurope.org



Isolement des virus grippaux en Europe
Saison 2018-19 comparée à la saison 2017-18
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of post-infection ferret antisera have shown these virus groups to be antigenically distinguishable.  

Δ162-163 viruses spread globally, in low numbers, during previous seasons while Δ162-164 viruses of the 

African subgroup have been detected outside West Africa in the course of the present season. Of six viruses 

characterised genetically, two have been Δ162-163 and three Δ162-164 of the African subgroup. 

All B/Yamagata-lineage viruses with recent collection dates, including the seven characterised here, have HA 

genes that fall in clade 3 and encode HA1 amino acid substitutions of L172Q and M251V compared to the 

vaccine virus B/Phuket/3073/2013. HI analyses with post-infection ferret antisera raised against 

B/Phuket/3073/2013 have shown such viruses, including the seven characterised here, to be antigenically 

similar to the virus recommended for use in quadrivalent vaccines for current and subsequent northern 

hemisphere influenza seasons. 

 

Table 1 shows a summary of influenza virus detections in the WHO European Region reported to ECDC’s TESSy 

database since the start of the 2018–19 season (weeks 40/2018–8/2019). Since week 1/2019, the cumulative 

number of detections has increased from 18 049 to 147 766, with type A (99.2%) predominating over type B 

(0.8%) viruses, which is a common pattern, unlike the 2017–18 season when type B predominated over type A at 

the start of the season and throughout most of it. Of the type A viruses subtyped (n = 56076) and the type B 

viruses ascribed to a lineage (n = 90), A(H1N1)pdm09 (n = 35009) have continued to prevail over A(H3N2) (n = 

21067) viruses and 63 of 90 B viruses have been B/Yamagata-lineage; these relative proportions have increased in 

favour of A(H3N2) and B/Yamagata-lineage viruses compared to the summary in the December 2018 

characterisation report1. Overall, the ratio of type A to type B detections is dramatically increased compared with 

the 2017–18 season (0.8:1 to 124:1), and of the influenza A viruses that have been subtyped, an increase in the 

proportion of A(H1N1)pdm09 has been seen (62.4% in 2018–19 compared with 50.6% in 2017–18). 

Table 1. Influenza virus detections in the WHO European Region from the start of reporting for the 
2018–19 season (weeks 40/2018–8/2019)  

 

Since week 40/2018, 42 shipments of specimens (virus isolates and/or clinical specimens) from 34 centres across 

29 EU/EEA countries have been received at the Crick Worldwide Influenza Centre (WIC); they have contained a 

total of 899 individual virus-related samples with collection dates after 31 August 2018 (Table 2). The proportions 

of received samples are similar to those reported to TESSy (Table 1) in terms of virus type and virus subtype or 

lineage. The genetic and antigenic characterisation data generated at the WIC for many of these viruses was 

presented at the WHO influenza vaccine composition meeting for the northern hemisphere 2019–-20 season. 

Recommendations emerging from this meeting, held 18–21 February, have been published [1]. 

  

Virus type/subtype/lineage Sentinel sources Non-sentinel sources Totals % Ratios Number % Ratios
Influenza A 16794 129790 146584 99.2 124:1 106003 44.1 0.8:1
A(H1N1)pdm09 7454 27555 35009 62.4 23121 50.6
A(H3N2) 5358 15709 21067 37.6 0.6:1 22568 49.4 1:1
A not subtyped 3982 86526 90508 60314
Influenza B 156 1026 1182 0.8 134618 55.9
Victoria lineage 8 19 27 30.0 301 1.9
Yamagata lineage 44 19 63 70.0 2.3:1 15701 98.1 52.2:1
Lineage not ascribed 104 988 1092 118616
Total detections (total tested) 16950 (41191) 130816 (535831) 147766 (577022) 240621 (903182)

Cumulative number of detections Totals* Totals for 2017-18 season*

* Percentages are shown for total detections (types A & B [in bold type], and for viruses ascribed to influenza A subtype and influenza B lineage). 
Ratios are given for type A:B [in bold type], A(H3N2):A(H1N1)pdm09 and Yamagata:Victoria lineages.

h"ps://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/seasonal-influenza-annual-epidemiological-report-2017.pdf



Isolement des virus grippaux en Europe
Saison 2016-17 comparée à la saison 2017-18
• Grande diversité des virus circulants dans le monde
• En Europe, prédominance des B en 2017-18

4 valent

22

2017-18 season

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/seasonal-influenza-annual-epidemiological-report-2017.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ECDC%20Flu%20Characterisation%20Report%20Mar%202018.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/seasonal-influenza-annual-epidemiological-report-2017.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ECDC%20Flu%20Characterisation%20Report%20Mar%202018.pdf


Efficacité sur le terrain des vaccins contre la 
grippe en Europe

§ Current influenza vaccines tend to work be4er against
influenza A(H1N1)pdm09 and influenza B viruses than
against influenza A(H3N2) viruses. 

§ Preliminary vaccine effec.veness es.mates con.nue to 
support the use of vaccines. Early data suggest the vaccines 
are effecIve, but esImates vary depending on the 
populaIon studied and the proporIons of circulaIng
influenza A virus subtypes. 

§ QIV or TIV u.lised, depending on countries (UK: LAIV for 
children 2-17 years)

www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.1900121



Efficacité sur le terrain vis-à-vis des grippes A 
confirmées au laboratoire; Europe

• All ages: VE = 32% to 43%

• Children aged 2–17 years* : VE = 80% 
• Target groups for influenza vaccina=on: VE = 59%

• Adults 18–64 years: VE = 32% to 55%

• All ages VE = 38% 

• Pa=ents aged 65 + years, VE = 34% to 38%

*UK-PC, quadrivalent live attenuated influenza vaccines

Résultats préliminaires en pratique ambulatoire

www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.1900121

Résultats préliminaires en hospitalisaCon



Efficacité sur le terrain vis-à-vis des grippes 
A/H1N1 confirmées au laboratoire; Europe

• All ages: VE = 45% to 71%
• Children aged 2–17 years* : VE = 87% 
• Adults 18–64 years: VE = 39% to 75%
• Adults 65+ years: VE = 0% (one study, Denmark)

• Adults 18-64 years : VE = 49% 
• Patients aged 65 + years, VE = 29% to 37%

*UK-PC, quadrivalent live aOenuated influenza vaccines

Résultats préliminaires en pra?que ambulatoire

www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.1900121

Résultats préliminaires en hospitalisation



Efficacité sur le terrain vis-à-vis des grippes 
A/H3N2 confirmées au laboratoire; Europe

• All ages: VE = - 39% to 24%
• Adults 18–64 years: VE = 48% 

• Pa=ents aged 65 + years, VE = 47%

*UK-PC, quadrivalent live aJenuated influenza vaccines

Résultats préliminaires en pratique ambulatoire

www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.1900121

Résultats préliminaires en hospitalisa3on



La grippe en Amérique du Nord
USA,CDC, semaine 11, 2019

Tests influenza positifs par semaine, CDC Pourcentage de visites ambulatoires pour syndrome grippal
Saisons 2009/10 à 2018/19



La grippe en Amérique du Nord
USA,CDC, semaine 11, 2019

Mortalité par grippe & pneumonie
Saisons 2014/15 à 2018/19

Décès pédiatriques dus à la grippe
Saisons 2015/16 à 2018/19



USA, CDC, Efficacité sur le terrain des vaccins 
contre la grippe, saison 2018-19 (à février 2019)

Efficacité sur le terrain, tous virus confondus

CDC.gov



La grippe en Amérique du Nord
Canada, 2018 sem 35 à semaine 09, 2019

Détection des virus / semaine Taux de visites pour syndrome grippal/ semaine 

Canada.ca



La grippe en Amérique du Nord
Canada, 2018 sem 35 à semaine 09, 2019



Canada, saison de grippe 2018-19, incidence 
d’hospitalisa9on par groupe d’âge, 2018 sem 35 à 
2019, sem 09
Age group
/year

Incidence 
/ 100 000

En 2018-19, 99.5% des hospitalisations ont été dues à des souches A
et 0.5% à une souche B

Nombre d’hospitalisations en pédiatrie (< 16 ans) associées à la grippe



Canada, saison de grippe 2018-19, nombre 
d’hospitalisa:on par groupe d’âge, 
2018 sem 35 à 2019, sem 09

Nombre cumula,f d’hospitalisa,ons pédiatriques
Par tranche d’âge (réseau IMPACT)

Nombre cumulatif d’hospitalisations chez les adultes
Par tranche d’âge (réseau CIRN)



Canada, l’efficacité sur le terrain des vaccins 
contre la grippe, saison 2018-19

• « This year’s flu vaccine appears to reduce the risk of catching the 
dominant flu strain by 72% (dominant strain circula8ng A/H1N1),
much beBer than last year’s flu shot.
• A vaccine effec8veness of about 70 % means that among 10 cases of 

influenza in unvaccinated people, the number would have been 
reduced to just three cases if they had been vaccinated »
• Effec8veness during the 2017-18 season: 20% (the dominant A/H3N2 

strain circula8ng had mutated)

Dr. Danuta Skowronski of the B.C. Centre for Disease Control, Euro Surveill. 2019 Jan 24; 24(4): 1900055. 

https://globalnews.ca/tag/flu-vaccine/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6351998/


Stratégies de la vaccination contre la grippe



Decades / years

« NONE »

Historical recogni-on of the burden in 
children / TIV use / recommenda-ons

CLEAR« RARE »

1940�s 1975�s 1995/ 2000�s

Vaccine use 
« confidential »

1970�s

1st Vaccine 
use
American Army

1985�s

Medical Risk groups

Considered burden in children

Recommendations ELDERLY 
> 75 down to 65 years
Free of charge



Age 
< 6 months < 1 year < 2 years < 5 years > 5 years

Influenza burden (recognized nowadays) / age groups

NO
vaccine

NO study* One 
study**

Several studies
Efficacy + / +

Le poids de la grippe chez les enfants
Et l’évalua8on des vaccins contre la grippe (TIV)

Efficacy
Adults = children

* LAIV studies
** recent studies comparing LAIV / TIV

LAIV 
Subjects > 2 years up to 18 years***

*** European registration



Deux stratégies de vaccination contre la grippe

Réduire morbidité 
• Infection
• Complications
• Taux d’Hospitalisation
• Absentéisme

Réduire la transmission
du  virus

• Propaga<on des 
épidémies

• Dans les familles
• Dans une communauté

Protec<on individuelle direct           Protec<on directe ET indirecte



Protection indirecte   
vaccins contre la grippe TIV/QIV (ou LAIV*)

< 6 
ms

< 2 
yrs

< 5 
yrs

< 18 
yrs

Adults Elderly  

Some demonstrated

NOT 
Demonstrated 

Pregnant
women

LAIV: sauf femmes enceintes, 
enfants < 2 ans et > 18 ans



La vaccination est la prévention primaire
de la grippe à tous les âges

§ In all age groups from 6 months of age
§ Most European countries* usually 

recommend for persons aged > 6 months at 
increased risk (elderly, chronic pulmonary, 
cardiac or metabolic diseases, …) for 
prevention of complications from influenza

(*except Finland, Austria and the UK)
§ North America, Canada and the UK 

recommend routine immunization to any 
person aged  > 6 months



Sécurité des vaccins contre la grippe

Guillain Barré syndrome

Febrile convulsions

Egg allergy

(H1N1pdm and narcolepsy)

PAS de réel signal avec les vaccins saisonniers



Estimation de l’efficacité des vaccins contre la grippe

Neutralizing antibodies

Cellular responses

Effec3veness 
Efficacy 



Efficacité / Efficacité en vraie vie chez les enfants
conclusion intermédiaire

Absence of registra/on for infants <6 months 
creates a void, 
• despite the heaviest burden (and mortality) 

in this age group

Too few specific studies in children 6 –24 months 
of age with TIV

Methodological constraints of trials

A key driver of VE (at any age): match of vaccine 
strains and circula/ng epidemic strains  



Vaccins Tétravalents ou Trivalents?

§ Grippes B plus fréquentes chez l’enfant
§ Les grippes B sont AUSSI source de formes graves
§ Vaccins tetravalents
ü1 souche B supplémentaire
• La protection induite par les souches B incluses dans les trivalents est 

partielle et variable d’une année sur l’autre
üAMM : en primo vaccination: 2 doses de 0,5ml, « pleines », à 1 mois d’écart, 

de 6 mois à 8 ans révolus
• Plus d’indication de ½ dose avant  3 ans (primovaccination ou rappel)

üCoût supérieur pour les tétravalents  (TIV: 6€10 / QIV: 11€18)
üTolérance équivalente au TIV
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Efficacité clinique démontrée chez les enfants de  6 à 35 mois
jamais vaccinés auparavant1

45

1. Résumé des caractéristiques du produit (RCP). VaxigripTetra

VaxigripTetra
N=2584
n* (%)

Placebo
N=2591
n* (%)

Efficacité clinique
% (95% IC)

FAS**

Grippe biologiquement confirmée causée par :

• N’importe quelle souche virale 122 (4.72) 255 (9.84)
52.03

(40.24; 61.66)
• Souches virales similaires à celles 

contenues dans le vaccin 26 (1.01) 85 (3.28)
69.33

(51.93; 81.03)

Sanofi Pasteur Europe - SAS au capital de 58 200 000€ - R.C.S. Lyon B821 177 425 
FRAN000002224 - SAFR.VAXIQ.18.01.0085 - 18/01/61402736/PM/007 – Avril 2018

ObjecWf principal de l’étude :
Démontrer l’efficacité clinique du vaccin grippal quadrivalent en prévenZon de la grippe 
confirmée en laboratoire causée par n’importe quelle souche grippale
OU
Évaluer l’efficacité clinique du vaccin grippal quadrivalent en prévenZon de la grippe confirmée 
en laboratoire causée par des souches virales similaires à celles contenues dans le vaccin

*n= nombre d’enfants remplissant les critères énumérés (taux d’attaque %)                                                                                                    
** Population complete (Full analysis set)



Efficacité clinique démontrée chez les enfants de 6 à 
35 mois jamais vaccinés auparavant1 (Suite)
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1. Résumé des caractéris/ques du produit (RCP). VaxigripTetra

Sanofi Pasteur Europe - SAS au capital de 58 200 000€ - R.C.S. Lyon B821 177 425 
FRAN000002224 - SAFR.VAXIQ.18.01.0085 - 18/01/61402736/PM/007 – Avril 2018

VaxigripTetra
N=2584
n* (%)

Placebo
N=2591
n* (%)

Efficacité clinique
% (95% IC)

FAS**

Grippe sévère*** biologiquement confirmée causée par :

• N’importe quelle souche virale 42 (1.6) 97 (3.7)
56.58

(37.03; 70.52)
• Souches virales similaires à celles 

contenues dans le vaccin 11 (0.4) 39 (1.5)
71.72

(43.69; 86.94)

*n= nombre d’enfants remplissant les critères énumérés (taux d’a9aque %)                                                                                                    
** Popula>on complete (Full analysis set)                                                                                   
*** Défini>on : syndromes pseudo- grippal biologiquement confirmé par RT-PCR et/ou culture virale avec au moins un des 
éléments suivants : fièvre > 39,5°C pour les sujets âgés de moins de 24 mois ou ≥ 39,0°C pour les sujets âgés de 24 mois et 
plus ; et/ou au moins un symptôme significa>f d’un syndrome pseudo-grippal empêchant l’ac>vité quo>dienne (toux, 
conges>on nasale, rhinorrhée, pharyngite, o>te, vomissements, diarrhées) ; et/ou un des événements suivants : o>te 
moyenne aiguë, infec>on aiguë des voies respiratoires inférieures (pneumonie, bronchiolite, bronchite, croup), 
hospitalisa>on. 



En pratique: Trivalent ou Tétravalent??
Quand on dispose des tétravalents ….

§ En primovaccina,on: 
• Dose 1 avec trivalent : peut-on proposer un tétravalent en dose 2? OUI
• Vice versa: OUI ….. mais dommage

§ En rappel: après trivalent reçu en primovaccina,on, peut-on proposer un 
tétravalent? OUI

§ Trivalent dose « pleine »?? Hors AMM mais tolérance sans risques



Composition des vaccins tétravalents 
pour l’hémisphère Nord
Saison 2018-19
• Souche A/Michigan/45/2015 

(H1N1)pdm09 : sans changement 
• Souche A/Singapore/INFIMH-16-

0019/2016 (H3N2)   : nouvelle 
souche
• Souche B/Colorado/06/2017 (lignée 

B/Victoria/2/87) : nouvelle souche**
• Souche B/Phuket/3073/2013 (lignée 

Yamagata/16/88)
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Saison 2019-20 (21 February
2019 updated on 21 March 2019)
• Souche A/Brisbane/02/2018 

(H1N1)pdm09-like virus;
• Souche A/Kansas/14/2017 (H3N2)-

like virus; *
• Souche B/Colorado/06/2017-like 

virus (B/Victoria/2/87 lineage); **
• Souche B/Phuket/3073/2013-like 

virus (B/Yamagata/16/88 lineage).

• *The A(H3N2) component was recommended on 21 March 2019
• ** Only included in the trivalent vaccines

h"ps://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommenda7ons/2019_20_north/en/



Les recommandations en France en 2019
§ Générales: personnes âgées de 65 ans et plus
§ Par$culières:

o Femmes enceintes qq soit le trimestre de la grossesse
o Personnes y compris les enfants à par2r de 6 mois a6eints des pathologies 

suivantes : cf liste sur CV 2018 + obèses + personnes séjournant dans 
établissement des soins de suite ou dans établissement médico-social 
d’hébergement qq soit âge ( pex: pouponnière)

o Cocooning (entourage des prématurés et nourrissons de moins de 6 mois à 
risque, cf liste)

o Professionnels de santé et s’occupant de personnes à risques
o Personnels « voyage »

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2019, Mars 
2019: http://vaccination-info-service.fr

http://vaccination-info-service.fr/


Les taux de couverture vaccinale contre la grippe: 
un enjeu stratégique clé



Faille entre les recommandations européennes et 
les taux actuels de couverture vaccinale

Low vaccina*on coverage 
Transmission

Public health consequences
• increased morbidity 
• hospitaliza*ons 

• and influenza-related mortality



Taux de couverture vaccinale contre la grippe 
saisonnière en Europe chez les sujets de 65+ ans

P. Jorgensen et al./Vaccine 36 (2018) 442–452

Saison 2014-15



Qui peut vacciner en France ? JO de septembre 2018

§ Infirmiers et pharmaciens autorisés à vacciner contre la grippe 
saisonnière 

oles adultes n’ayant encore jamais été vaccinés 
(primovaccinations) 

oet les femmes enceintes, 
§ à l’exception des personnes présentant des antécédents de 

réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination 
antérieure



PLFSS 2019 / vaccination en officine

§ 2017-2018: Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle 
Aquitaine

§ 2018-2019: Hauts de France et Occitanie
§ 2019-2020: Généralisation de la vaccination anti grippale en 

officine

PLFSS: Projet de loi de financement de la Sécurité sociale

https://www.gouvernement.fr/projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-plfss


Le taux de couverture contre la grippe est 
un challenge pour atteindre 75%*

Safety

Efficacy/effectiveness

Costs

* Objective of the WHO European region

Acceptance



Déjà en 2012

EU perspective on 
strengthening influenza 

prevention 

Isabel de la Mata 
 

Principal Advisor with Special Interest in Public Health 

DG Health & Consumers 

Overview 

• Council Recommendation on seasonal influenza 
vaccination 

• Joint procurement of pandemic influenza vaccines 

• Social and behavioural aspects influencing 
vaccination against influenza 

Overview 

• Council Recommendation on seasonal influenza 
vaccination 

• Joint procurement of pandemic influenza vaccines 

• Social and behavioural aspects influencing 
vaccination against influenza 

Overview 

• Council Recommendation on seasonal influenza 
vaccination 

• Joint procurement of pandemic influenza vaccines 

• Social and behavioural aspects influencing 
vaccination against influenza 

EU Council Recommendation  
on Seasonal Influenza Vaccination 

• Member States are encouraged to adopt and 
implement national, regional or local action 
plans or policies, as appropriate; 

• ECDC issues guidance including definition of 
‘older  age  groups’  and  of  ‘risk  groups’.     

Communica)on will play a large part in increasing uptake
for the 2015 / 16 season.
Governing Body Mee.ng in Public : 2014 / 15 Na.onal Flu Immunisa.on 
Programme, Results and 2015 / 16 plans (26th March 2015) 
h"p://www.enhertsccg.nhs.uk/sites/default/files/content_files/board/20150326/Item%20
11%20Seasonal%20Flu%20update.pdf



Is it reasonable to fear more vaccines 
than infectious diseases ? 

Influenza  



Formation 
des professionnels

+ 
Information/communication

= 
Acceptation

= 

Succés de la Stratégie

Stratégie vaccinale contre la grippe

Professionnels 
de santé

Population
Maisonnées

Santé 
Publique



Conclusion
vaccina+on contre la grippe des enfants

Strong conviction that as a primary prevention, 
a large Flu vaccination would benefit 

üchildren
decreasing disease burden 

ü& the society
reducing transmission



Merci pour votre a-en/on

From France stratégie, mai 2015
www.strategie.gouv.fr


