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A quel niveau situez vous l’efficacité moyenne 
du vaccin grippe chez l’adulte?

1. <20%

2. 20-40%

3. 40-50%

4. > 50% 
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Belongia Lancet Infect Dis 2016; 16: 942–51

Une efficacité modérée dépendante des virus
SF2H Strasbourg 2019

H1N1>B>H3N2

Méthode du test négatif, 56 études poolées, grippes cliniques et documentées



Belongia Lancet Infect Dis 2016; 16: 942–51

Une efficacité variable pour un même sous type 
différente selon les années et les pays: H3N2
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Hétérogénéité entre les études



Quelles sont les attentes? 
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De quelle efficacité parle-t-on?

• Sur la maladie : acquérir ou non la grippe

• Sur l’intensité de la maladie

• Sur les formes graves liées au virus
• Hospitalisation
• Réanimation
• Décès

• Sur les complications secondaires à la grippe mais où la responsabilité 
de la grippe n’est pas déclarée 
• Infarctus du myocarde
• Accident vasculaire cérébral
• dépendance
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Clinical Infectious Diseases¨ 2019;XX(XX):1–9

• Saison intense, prédominance H3N2

• Méthode : « test negative design » (grippe documentée), 
taux de couverture vaccinal, poids de la maladie, modèle 
compartimenté pour estimer les cas prévenus par le vaccin

• EV globale: 38%, H3N2 : 22%, H1N1 : 62%, B : 50%

• Cas évités : 7,1 millions; 3,7 consultations, 109 000 [39 
000- 230 000 ] hospitalisations; 8000 [1100-21 000] décès

• 10% des hospitalisations prévenues tout âge et 40% des 4 
mois-4 ans

• 462 personnes 65+ vaccinés pour éviter 1 hospitalisation
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Prévention hospitalisation pour grippe ou pneumonie 
chez 65ans+ en milieu communautaire
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EV = 27%

Jefferson thelancet.com
sept  2005 



Une EV pas toujours si basse!

• Australie,2014, H1N1 : réduction des hospitalisations 
• 51.5% (41.6-59.7) pour tous les patients

• 50.7% (40.1-59.3) dans populations ciblées1

• USA, étude Cas-contrôle pneumonie grippe confirmée au laboratoire, vs 
pneumonies non documentées grippe
• Réduction des hospitalisations: 56.7% (31.9-72.5) 2.

1 Cheng Vaccine 33 (2015) 7352–7356, 2 Griffin JAMA. 2015;314(14):1488-1497
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Vaccin grippe et cardiopathie chronique

année Type étude/n/terrain Impact vaccin grippe

2011 ERC/439/card Chron (32% IC) Réduction événement coronariens : RR : 0,7 [0,57-0,86]

2015 Méta-anlyse /12029/card Chron Diminution mortalité cardio-vasculaire RR: 0,45 [0,26-0,76]

2016 Post hoc/8099/FEV<40% Diminution mortalité toute cause HR : 0,81[0,67-0,97]

2017 Cas contrôle/59202/FEV<40% Diminution hospitalisations pour inf voie resp : HR:0,83 [0,67-0,90]

2014 Rétrospective/107045/FEV<40% Diminution mortalité J30  AOR : 0,51, 1 an : 0,75 [0,58-0,96]

2010 Cas contrôle/16012/IAM récent Diminution infarctus OR : 0,81 [0,77-0,83]

Ciszewski Vaccine 36 (2018) 202–206SF2H Strasbourg 2019



Modin 2019;139:575–586. DOI: 
10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036788

Étude de cohorte danoise, 134048 patients
EV de 18% mortalité toute cause ou d’origine 
cardiaque chez les patients insuffisants 
cardiaques
Meilleure protection si vaccination annuelle 
par rapport à la protection intermittente
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Eur Respir J 2018; 51: 1701794

1 à 3 mois après une grippe
Infarctus du myocarde,  OR 9.80 (2.37–40.5) 0.002
Accident vasculaire cérébral, OR  7.82 (1.07–56.9) 0.042

?

ADL

Mortalité
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Facteurs influençant l’efficacité vaccinale

• Interprétation des résultats, quelle méthode?

• Les virus circulants : mismatch?
• Non adéquation entre souches vaccinales et virus circulants

• Modalités de fabrication 

• Modalités de vaccination 
• Rôle des vaccinations itératives?

• Délais entre vaccination et épidémie?

• La réponse immunitaire de l’hôte : immunosénescence, terrain à 
risque, immunodépression?
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Mesure de l’efficacité vaccinale

• Efficacité directe

- l’immunogénicité (immunological efficacy) : réponse 
immunitaire induite par le vaccin 

- l’efficacité clinique (efficacy): réduction de l’incidence de la 
maladie chez les sujets vaccinés comparativement aux non 
vaccinés ou vaccin de référence dans les conditions 
expérimentales d’un essai clinique (phase 3, avant la 
commercialisation)



Osterholm MT Lancet Infectious Diseases 2012 12(1):36-44

• Méta analyse, essais vaccin vs placebo, grippe confirmée virologiquement (RT-

PCR ou culture)

• Vaccin trivalent inactivé : 8 études randomisées chez adulte de 18- 65 ans

Efficacité poolée chez l’adulte = 59% [95% CI 51–67] (16%-76%)



Quelle méthode sur le terrain, méthodes indirectes?

• Études de cohorte

• Cas contrôle

• Méthode de référence actuelle (prospective ou rétrospective proche des cas 
contrôles) : « test negative design » (TND) 
• OR = Probabilité d’être vaccinés chez les patients testés positifs pour la grippe /probabilité 

d’être vaccinés chez les patients testés négatifs pour la grippe 
• EV = (1-OR) X 100 avec ajustements possibles sur les risques de biais.

• Méthode de screening 
• Comparaison des couvertures vaccinales entre les cas rapportés et un groupe de référence 

(population générale, pas d’ajustement mais rapidité

• Comparaison 
• Le screening apporterait des données plus robustes en temps réel parmi les populations à 

risque mais le TND permet les comparaisons globales entre les différents pays 2

1 WHO. Evaluation of Influenza Vaccine Effectiveness: a guide to the design an interpretation of observational studies. 2017 
http://apps.who.int/iris/handle/10665/255203 2 Vilcu Clin Microbiol Im 10.1016/j.cmi.2017.09.003SF2H Strasbourg 2019



Efficacité du vaccin grippe au cours des saisons à prédominance
de H3N2 en fonction de la distance antigénique

Years are coloured to represent the degree of vaccine/circulating strain match as determined using P epitope. 

P epitope defines the degree of antigenic drift. Gupta V, Earl DJ, Deem MW. 

Carrat. Vaccine 2006; 24(18):3881–8SF2H Strasbourg 2019



années Etats Unis Europe

Virus A Virus B Virus A Virus B

2014-15
2011-12
2009-10
2008-09
2007-08
2005-06
2004-05
2003-04
2001-02

H3N2 99,6%

H1N1 95%

H3N2 74%

H3N2 99%

48%

83%
98%
81%

93%
77%

H3N2 76,9%
H3N2 98,5%
H1N1 99,7%

H3N2 82%

97,7%

22%
38%

43% 

Taux de mismatch entre les virus circulants et souches vaccinales
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Mismatch B complet par inadéquation de lignage

Proportion des virus influenza B :

VICYAM VIC YAM VICYAM

35% 15% <10%<10%<10%<10% 47% 54% 20% 64%

ND

YAMVIC VIC VIC VIC YAM YAMYAM VICYAMvaccin

48%

YAM

VIC

En France (2007-2018) : mismatch vaccinal complet par inadéquation de lignage 

dans 4/7 saisons (57%) au cours desquelles le virus B circulait (>10%)

1.Mosnier et al., Clinical Characteristics Are Similar across Type A and B Influenza Virus Infections. PLoSOne. 2015 Sep 1;10(9):e0136186.
2. Santé publique France - INVS. http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-preventionvaccinale/
Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance/, accédé le 11 juin 2018
3. FluNet. http://apps.who.int/flumart/Default?ReportNo=12, accédé le 8 juin 2018



Conséquences des mismatchs B  sur l’efficacité vaccinale ?

Tricco et al., Comparing influenza vaccine efficacy against mismatched and matched strains: a systematic review and meta-
analysis. BMC Med. 2013;11:153.

Méta-analyse d’études prospectives randomisées 
d’efficacité vaccinale :

VE du TIV chez l’adulte : VE du LAIV chez l’enfant :

● 34% (IC 95% : 4%-59%) pour 
des virus B en cas de 
mismatch complet

● 62% (IC 95% : 21%-81%) 
pour des virus B en cas de 
mismatch partiel

● 79% (IC 95% : 58%-90%) 
pour des virus B sans 
mismatch

● 52% (IC 95% : 19%-72%) 
pour des virus B en cas de 
mismatch

● 77% (IC 95% : 18%-94%) 
pour des virus B sans 
mismatch



Mutations au cours de la culture sur œuf de 
la souche H3N2
• Saison 2012-13 EV (H3N2) = 48% malgré 

l’adéquation souches virale et circulante, 

• Analyse génotypique et phénotypique sur 
souches vaccinales et circulantes

• H3N2 clade 3C, idem souches vaccinales 
(SV) (culture cellulaire ou sur œuf)

• 3 sites antigéniques différents sur SV sur 
œuf (H156Q, G186V, S219Y)

• Mutation antigénique : 16 fois moins Ac HI 
sur souche œuf/cellulaire

Skowronski Plos one March 2014 | Volume 9 | Issue 3 | e92153
SF2H Strasbourg 2019



CID 2019;68(10):1623–30

• Analyse sur période 2010-2017
• Personnes testées pour tableau grippal par PCR grippe et VRS
• Référence : vaccinées 14-41 jours avant d’être testées

• 42 à 69 jours après vaccination l’OR est de 1,32 [1,11-1,55]pour avoir un test positif grippe
• ≥ 154 jours : OR = 2,06 [1,69-2,51]
• Augmentation de la probabilité d’avoir un test positif grippe de 16% tous les périodes de 28 jours après la 

vaccination
• Pas de modification pour le VRS  

Editorial Lipsitch (CID 2019 ;68(10):1631–3
Risques de biais méthodologiques des études rétrospectives (population étudiée particulière, méthode test négatif 
pas indemne de biais, les formes mineures de grippe ne seront pas diagnostiquées, les non vaccinés feront plus 
précocement la grippe que les vaccinés …)

Délai entre vaccination et épidémie

SF2H Strasbourg 2019



• Test negative design, > 9 ans, essentiellement personnes âgées ou à 
risque

• Efficacité vaccinale/non vaccinés H3N2 
• 2 années consécutives : 31% [16-43], année en cours : 30% [18-47], année n-1 : 

36% [14-52] 

• Analyse sur  les vaccinations les 5 années précédentes 
• Vaccinés année en cours uniquement : 65% 

• Vaccinés année en cours et fréquemment vaccinés : 24%

• Vaccinés année en cours et moins fréquemment vaccinés : 35%

• Non vaccinés année en cours  et fréquemment vaccinés : 37%

• Non vaccinés et moins fréquemment vaccinés : 6% 

• Efficacité grippe B
• Identique vaccinés n, n-1, et 2 années consécutives : 52-64%

• Année n = 75% versus 48% année n et fréquemment vaccinés
Mc Lean Clinical Infectious Diseases¨ 2014;59(10):1375–85SF2H Strasbourg 2019

Que dire des vaccinations itératives?



Réponse Ac et 
vaccinations antérieures
• Concentration en Ac inversement 

proportionnelle au nombre de 
vaccinations grippe antérieures 
(H3N2)1

• Mais avidité accrue des Ac 2

SF2H Strasbourg 2019

1Thompson Vaccine 2016;34:  981-8; 2 Eidem S, 2015, Vaccine



Étude cas contrôle, test négatif design, 2011-2015, 11 pays 
européens
Efficacité vaccinale sur données poolées
5295 patients (465 A(H1N1)pdm09, 642 A(H3N2), 278 B cas,  
3910 contrôles.
Chez les multi-vaccinés pas de différences significatives pour 
grippe A H3N2 et B, inférieure pour AH1N1 pdm09

• 5 essais randomisés, 11 987 patients. Pas de 
différence significative entre les vaccinés 
antérieurement et ceux vaccinés une seule 
saison VE : 71 et 58% respectivement

• 28 études observationnelles, 28627 patients, 
EV : 41 versus 47% respectivement 

Mais niveau de preuve limité : hétérogénéité et 
imprécision  

Vaccinations itératives : synthèse
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Sans risque Haut risque

Population globale 48% 41%

> 18 ans 44% 38%

SF2H Strasbourg 2019

9643 haut risque sur 25369 inclusions, 2213 grippe +

EV

https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.10.093

Les à risque ont une réponse satisfaisante
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Euro Surveill. 2014;19(27):pii=20851

L’âge, un critère à prendre en compte 



Efficacité vaccinale des séniors selon les tranches d’âge 

SF2H Strasbourg 2019 Pebody Euro Surveill. 2018;23(39):

Vaccination 
• < 3 mois : 44,7%
• 3 > mois : 14,5%
A(H3N2) de 13,6 à – 7,1%

2010-11 à 2016-17; Grande Bretagne



Efficacité vaccinale 2010-2016 sur grippe confirmée 
par saison et virus dominant chez les 65 ans+ (GB)

SF2H Strasbourg 2019 Pebody Euro Surveill. 2018;23(39):

- 2,7% [-88,4 à 44,2]

78,8% [18,8-94,5]



Comment améliorer l’efficacité ?

• Vacciner l’entourage

• Éviter les mismatchs

• Améliorer l’immunogénicité : 
• dose, V administration, adjuvantation

• Qualité des antigènes : culture cellulaire, recombinant

• Vaccin universel

• Schéma de vaccination 
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Vaccination de l’enfant et protection des adultes

N Engl J Med, Vol. 344, No. 12 March 22, 2001

Extension des recommandations 
générales chez les nourrissons > 
6 mois

USA
GB

Et inversement en vaccinant 
pendant la grossesse
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CID 2015;61(10):1495–503

520 229 adultes 18-64 ans vaccinés et protection des 65+ ans selon le 
taux de couverture 

Couverture adulte 
19-64 ans

OR  65+ ans

< 15%
16-20
21-25%
26-30%
> 30%

référence
0,91

0.87 (.84–.90)
0.80 (.77–.83)
0.79 (.76–.83)

Vacciner l’adulte protège le sénior

SF2H Strasbourg 2019



Modèle dynamique, 2000-2013
Réduction de 16 % 
supplémentaires du nombre 
d’infections à virus B, 21% pour les 
65ans+ avec le QIV versus TIV 
(protection croisée maximale fixée 
à 70%)

Modèle dynamique
Réduction annuelle de 395 000 
cas soit un gain de 11,2%
(Protection croisée fixée à 60%)

Limiter le mismatch : apport du vaccin quadrivalent

SF2H Strasbourg 2019



Evaluation sur 10 saisons (2002-2013) à partir des données 
épidémiologiques (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, France), en 
fonction de différents niveaux d’efficacité 

Le QIV/TIV aurait permis d’éviter : 
1,03 million de cas, 453 000 consultations, 672 000 jours de travail 

perdus, 24 000 hospitalisations et 10 000 décès
77 millions € d’hospitalisations, 15 de consultations, 150 d’arrêt de 

travail

SF2H Strasbourg 2019



Améliorer l’immunogénicité : les vaccins 
« augmentés » pour les sujets âgés 60 ans+
• Comparaison haute dose (60µg), intradermique (15µg) & adjuvanté

(MF59) au dose standard (15µg): immunogénicité

• 39 essais

• Profil d’immunogénicité identique pour les 3 et supérieur à DS

• Concentration moyenne en Ac IHA: HD> MF59> indradermique > DS
• H3N2 : 82%, 52%, 32% respectivement

• H1N1 et B 

• Proportion de titre ≥ 40 : toutes en faveur des vaccins augmentés

Tiffany W. Y. Ng, Journal of Infectious Diseases¨ 2019;219:1525–35
SF2H Strasbourg 2019
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31 989 participants, randomisé, contrôlé
Gain d’efficacité : 24,2% [9.7 to 36.5]
Bonne tolérance
Taux Ac (HAI ≥1/40 plus élevés)

9172 participants
Gain d’efficacité : 12.6% [95%IC−140.5; 
65.8]
(HAI ≥1/40 plus élevés)
Bonne tolérance

Bénéficiaires Medicare, rétrospectif
Prévention des décès post grippe
Gain HD : 24%, 36,4 en 2012-13 (H3N2) et 
2,5 en 2013-14 (H1N1) 

Gains relatifs  du vaccin hautement dosé



Modalités de fabrication
Comparaison EV des vaccins cultures cellulaires et sur œuf 
utilisés aux USA saison 2017-18

Cellulaire pour H3N2 uniquement

Étude rétrospective , 13 millions 
de bénéficiaires Medicare
Ont reçu: 
• Vaccin cellulaire 4valent : 5%
• Vaccin 4 valent œuf D 

standard  : 14%
• Vaccin 4 V Haute D œuf : 63%
• Vaccin adjuvanté (MF59) : 

11%
• 3V DS œuf : 7%

Izurieta JID 2018  sous presse 
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N Engl J Med 2017;376:2427-36.

Circulation prédominante H3N2 (80%) et mismatch
en 2014-15
EV déclarée : 27-36% saison 2014-15 (CDC)

ERC, vaccin recombinant 4V (45µg) 
versus 4V standard (15µg)
Taux d’attaque 2,1 vs 3,1%
Gain relatif de 30% tout  type de 
virus, 36% avec A, aucun avec B
De 47% (50-64 ans) et 17% (≥ 65ans)
Supériorité du vaccin recombinant:

dosage ou stabilité 
antigénique?
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Nachbagauer Clin Microbiol Infect. 2017 April ; 23(4): 222–228. doi:10.1016/j.cmi.2017.02.009.

Vaccin vis à vis des antigènes conservés du virus
Zone conservée de l’hémaglutinine
Ectodomaine du canal à ion de M2
Matrix interne
Nucléoprotéines

Limiter les impacts des glissements (épidémies 
saisonnières) ou des cassures (pandémie)

SF2H Strasbourg 2019



Améliorer la couverture et/ou renforcer 
l’efficacité du vaccin?

20% 30% 40% 50% 60%
45% 107287 169030 214574 268218 321861

55% 137728 206593 275457 342322 413186

65% 162770 244155 325540 406926 488311

75% 187812 281718 375624 469530 563436
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Efficacité

66,6 105 habitants; 18,8% de plus de 65 ans :12 520 800, taux d’attaque grippe 
saisonnière : 10%

Objectif OMS
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Couverture Vaccinale  grippe dans les 
populations les plus âgées 

Source: National seasonal influenza vaccination survey, January 2018.

*: data for UK displayed by respective country (England, Northern Ireland, Scotland, 

Wales).

2016–17: CV médiane: 47.1%: 2%-72.8%



CV grippe chez les sujets ayant une co morbidité et chez les 
femmes enceintes

• Co morbidités:

CV rapportées par 7 états 

membres

2016-2017: médiane 44.9%

[15.7% - 57.1%]

CV la plus élevée au 

Royaume Uni et en Irlande du 

Nord

• Femmes enceintes :

CV rapportées dans 9 états 

membres 

2016-2017: median 59%, 
range : 0.5% - 58.6%
CV la plus élevée au 

Royaume Uni.



Pensez vous qu’une efficacité entre 20 à 40% 
justifie la vaccination?

1. OUI

2. NON

3. Ne sait pas
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Conclusion

• Une efficacité variable liée à de nombreux paramètres, 
impondérables ou non, prévisibles ou non

• Des résultats en termes de santé publique qui restent positifs

• Des améliorations du vaccin sont déjà réalisées (haute dose, cultures 
cellulaires), d’autres en cours (v recombinant)

• Le vaccin universel se rapproche

• Augmenter la couverture vaccinale est un des  paramètres 
d’amélioration qui nous incombe en tant que soignants
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Merci pour votre attention

Questions? 
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