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Pourquoi il ne marche pas (très 

bien) ? 



Concordance entre souches vaccinales et 
souches circulantes 

 Modifications permanentes des virus grippaux 

 Mutations ponctuelles responsables modifications antigéniques 
mineures (glissement antigénique) 

 Apparition de nouveaux variants (surtout virus A H3N2 et virus B) 

 Causes des épidémies annuelles 

 

 Nécessité d’adapter le vaccin aux virus circulants 

 Composition du vaccin revue chaque année par l’OMS  

 En septembre pour le Sud et en février pour le Nord 

 Choix de 4 souches vaccinales: virus A H1N1, A H3N2 et 2 virus B 

 

 

 

 

 



Concordance virus circulants/virus vaccinaux 



Efficacité vaccinale selon la concordance des souches (méta-analyse) 
Tricco et al BMC Medicine 2013; 153  

 
EV souches  

concordantes =  

65% (IC 95% 54-73%) 

  

EV souches  

non concordantes =  

52% (IC95% 37-65%)  



Facteurs affectant la réponse immunitaire à 
la  vaccination antigrippale 

 Immunité préexistante 

 Immunosénescence 

 Immunosuppression 

 Différences liées au sexe 

 Obésité 

 



Immunité antigrippale préexistante 

 Acquise après infection grippale naturelle (enfance) 

et après vaccination  
 Confère une certaine protection si immunité croisée avec les 

souches circulantes 

 

 Impacte la réponse à la vaccination 

 Personnes vaccinées chaque année 

 Si les souches vaccinales de la saison actuelle et celles de la 

saison précédente sont proches => réponse réduite 

 

 Si les souches vaccinales sont éloignées => réponse forte 

 

 

 





Immunosénescence 

 

 

 

Efficacité vaccinale > 65 vs < 65 ans (2010-18) 

• Diminution de la réponse innée 

qualitative 

 

 

• Diminution de la réponse cellulaire T 

qualitative et quantitative 

 

 

• Diminution de la réponse humorale 

qualitative et quantitative 

 

 

• Etat inflammatoire chronique: 

« Inflammaging », accélère le 

vieillissement du système immunitaire 

 

 

 

20 à 30% EV 



Immunosuppression 
 Réponse post-vaccinale généralement réduite vs sujets immunocompétents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efficacité vaccinale démontrée et bonne tolérance  

 Vaccination antigrippale fortement recommandée chez les sujets 

immunosupprimés  

 



Autres facteurs 

 Différences liées au sexe 

 Meilleure immunogénicité de la vaccination antigrippale chez les 

femmes 

 Effet immunomodulateur des hormones sexuelles 

 Œstrogènes        la réponse immunitaire 

 Testostérone       (effet immunosuppresseur) 

 

 Obésité 

    réponse cellulaire T à l’infection grippale 

    production d’anticorps protecteurs post-vaccinaux 

 Mais études contradictoires… 

 

 

 

 

 



Et pourtant ça marche…. 



Effet de la vaccination 

antigrippale sur la mortalité liée 

à la grippe 



Flannery B et al Pediatrics 2017; 139 (5) 







Effet de la vaccination 

antigrippale sur la morbidité liée 

à la grippe 







Conclusion 

 Le vaccin antigrippal protège une personne vaccinée sur 2 

 

 L’efficacité suboptimale du vaccin est liée à la spécificité des virus 

grippaux et à la réponse de l’hôte 

 

 Protection prouvée avec réduction de la morbi/mortalité dans les groupes 

à risque de grippe grave 

 Balance bénéfice/risque favorable 

 

 Il existe des voies d’optimisation de l’efficacité vaccinale 

 Choix des souches vaccinales (hypothèse de la distance antigénique) 

 Augmentation de la dose vaccinale  

 Nouveaux vaccins 

 

 

 

 


