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1. Présentation et périmètre 

1.1. Demande 
La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée chaque année pour les personnes âgées 
de 65 ans et plus, pour les personnes à risque de grippe sévère ou compliquée (1), y compris pour les 
enfants à partir de l’âge de 6 mois, et pour certains professionnels, notamment ceux en contact régulier 
et prolongé avec les personnes à risque de forme sévère de grippe (Annexe 1).  

Compte tenu de leur contribution dans la transmission de la grippe saisonnière, plusieurs pays, y 
compris en Europe, recommandent la vaccination antigrippale chez tous les nourrissons à partir de 
6 mois, les enfants et/ou les adolescents jusqu’à 17 ans révolus1. 

La Direction générale de la santé (DGS) a saisi la HAS en janvier 2022 pour qu’elle évalue l’intérêt de 
l’extension de la vaccination contre la grippe saisonnière aux enfants sans comorbidité (Annexe 2).  

 
1 Dans la suite du rapport, le terme « enfants » est utilisé pour qualifier les nourrissons à partir de 6 mois, les enfants à partir de 2 
ans et les adolescents jusqu’à 17 ans révolus 
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1.2. Contexte 

1.2.1. Fardeau de la grippe saisonnière en France 
Bien que l’ampleur et les conséquences des épidémies saisonnières grippales sur le système de santé 
soient variables d’une année sur l’autre et difficilement prévisibles, les données observationnelles mon-
trent que : 
‒ la grippe touche chaque année 2 à 6 millions de personnes en France (2), et cause de l’ordre de 

10 000 décès (sur la saison 2016-2017 : 14 500 décès ont été attribués à la grippe en France 
métropolitaine, et en 2017-2018 : 8 100 (3, 4)) ; 

‒ la mortalité liée à la grippe concerne essentiellement les sujets âgés de 65 ans et plus, ainsi que 
les personnes ayant des facteurs de risque de forme grave, tels que listés dans la recommandation 
vaccinale en vigueur. Elle représente un important fardeau au sein de cette population en termes 
de mortalité directe (exemple : par syndrome de détresse respiratoire aiguë) et indirecte (surinfec-
tions bactériennes, décompensations de pathologies chroniques notamment pathologies car-
diaques et antécédent d’AVC) ; 

‒ les taux moyens d’hospitalisations varient au cours des saisons épidémiques, de 13/100 000 en 
2013-2014 à 46/100 000 en 2016-2017. Ces taux sont les plus élevés chez les personnes âgées 
de 80 ans et plus. Il a été estimé que sur cette période, 10 % des hospitalisations imputables à la 
grippe donnaient lieu à une admission en soins intensifs, et concernaient jusqu’à 19 % pour la 
tranche d’âge des 40-79 ans (5) ; 

‒ la couverture vaccinale des sujets à risque de forme grave de grippe n’était que de 55,8 % pour la 
saison 2020-2021 et, bien que ce taux soit en hausse depuis le début de la pandémie de Covid-
19, il reste inférieur à l’objectif fixé à 75 % par l’Organisation mondiale de la santé (6). 

En termes de charge pour la société, le Groupe d’expertise et d’information sur la grippe (GEIG) a 
estimé, à partir de plusieurs anciennes enquêtes (1996, 2002, 2006), que le poids médico-économique 
de la grippe en France était élevé, notamment du fait (7) : 
‒ d’un absentéisme évalué entre 2 et 12 millions de journées de travail par an selon les saisons 

épidémiques ; 
‒ d’un coût de la grippe en médecine ambulatoire (hors hospitalisations et pertes de productivité) 

compris entre 230 et 840 millions d'euros2. 

Chez l’enfant3, le fardeau de la grippe est sous-estimé, tant en termes d’impact sur la morbi-mortalité 
que sur les aspects socioéconomiques, du fait notamment de l’absence de spécificité des symptômes 
et de la prévalence d’autres viroses hivernales. Si la mortalité est faible en pédiatrie (0,4 décès pour 
100 000 enfants de moins de 5 ans estimé dans une étude nord-américaine (9)), le risque d’hospitali-
sation est d’autant plus élevé que l’enfant est jeune (10). 

En France métropolitaine, pour la saison 2021-2022 (11), les données disponibles de la surveillance 
des complications de la grippe chez l’enfant font état de 50 enfants âgés de 0 à 4 ans admis en réani-
mation et 39 âgés de 5 à 14 ans (sur les 211 services hospitaliers participants au dispositif de surveil-
lance). Une étude rétrospective publiée en 2004 sur 10 années consécutives (1989-1999) rapportait 

 
2 L'étude 2005-2006 évalue le coût direct total de l'épidémie de grippe B de l'hiver 2005/2006 à environ 103 millions d'eu-
ros, soit 50 millions d'euros par million de cas de grippe. Ce coût est financé par les charges sociales, par la cotisation à 
une mutuelle, par un paiement direct (achat de médicaments non remboursés) ou par l'impôt (CSG) (8).  

3 Pour rappel la terminologie utilisée entre 0 et 18 ans est la suivante : nouveau-né (< 1 mois) ; nourrisson (1 mois-2 ans) ; 
enfant (2 ans-début de la puberté) ; adolescent (après le début de la puberté et < 18 ans). 
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un taux de mortalité des enfants de moins de 15 ans de 16,5 % parmi les enfants hospitalisés en 
réanimation pour grippe grave (12). 

Sur la saison 2019-2020, le recours aux urgences et hospitalisations pour cause de syndrome grippal 
concernait majoritairement des enfants âgés de moins de 15 ans (54 % versus 7 % pour les personnes 
de 65 ans et plus) et en particulier ceux de moins de 5 ans (13). En outre, la grippe pédiatrique repré-
sente par ailleurs un fardeau non négligeable en termes d’absentéisme scolaire et professionnel, aussi 
bien de l’enfant, de la fratrie que des parents (respectivement une moyenne de : 2,8 à 12 jours ;1,3 à 
6 jours et 1,3 à 6,3 jours) (14). 

L’Organisation mondiale de la santé déclarait dès 2012 (15) que les enfants âgés de 6 mois à 5 ans 
sont à considérer comme un groupe prioritaire pour la vaccination, notamment en raison de leur sus-
ceptibilité aux surinfections post-grippales. Dans ses recommandations publiées en 2022, l’OMS pré-
cise que la vaccination pour la saison en cours présente des avantages par rapport à l’absence de 
vaccination (16). 
‒ Peu de données sont disponibles sur la couverture vaccinale des enfants inclus dans les recom-

mandations vaccinales 2022, mais une étude transversale multicentrique rapporte un taux de 
43,7 % (17). 

‒ Seuls 20 % des 280 000 enfants dits fragiles, et donc considérés à risque, avaient bénéficié du 
vaccin contre la grippe saisonnière en 2013 (18). 

 

1.2.2. Vaccins disponibles en France chez l’enfant 
Il existe 2 types principaux de vaccins antigrippaux disponibles en France chez l’enfant : un vaccin 
antigrippal inactivé et un vaccin antigrippal vivant atténué. Les vaccins trivalents sont progressivement 
remplacés par des vaccins quadrivalents, qui couvrent une souche de virus B supplémentaire. 

Cinq vaccins disposent, en 2022, d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans la prévention 
de la grippe saisonnière chez l’enfant : quatre vaccins inactivés et un vaccin vivant atténué (Tableau 
1). Ces vaccins doivent être utilisés conformément à leur AMM et sans distinction, la CTV n’ayant pas 
recommandé préférentiellement un vaccin par rapport à l’autre dans la stratégie vaccinale en vigueur. 

La HAS a recommandé, en 2021, l’utilisation en pédiatrie de vaccins quadrivalents pour la vaccination 
des populations recommandées, bien que le poids des virus grippaux de type B soit en moyenne infé-
rieur à celui des virus de type A, mais compte tenu de l’évolution divergente des deux lignées de virus 
B (19). 

Le profil de sécurité des vaccins antigrippaux sont décrits dans leur RCP respectifs. La majorité des 
réactions sont bénignes et de courte durée (douleur, rougeur ou gonflement au site d’injection, fièvre, 
douleurs musculaires ou articulaires). Des réactions extrêmement rares peuvent survenir après la vac-
cination contre la grippe (vascularite avec atteinte rénale transitoire, thrombocytopénie transitoire, syn-
drome de Guillain-Barré, réactions allergiques graves à type de choc anaphylactique).  



 HAS • Révision de la stratégie de vaccination contre la grippe saisonnière • juin 2022  4 

Tableau 1 Vaccins antigrippe disponibles pour l’enfant en France en 2022 

Vaccin  
(laboratoire) 

Type de 
vaccin 

Forme 
pharmaceutique 

Posologie AMM 

Vaxigrip Tetra®  
(Sanofi Pasteur) (20) 

Vaccin inactivé 
à virion frag-
menté, tétrava-
lent 

Suspension 
injectable (IM ou 
SC) 

Enfants âgés de 6 mois à 17 ans : 
une dose de 0,5 ml 

Pour les enfants âgés de moins 
de 9 ans n’ayant pas été vaccinés 
auparavant contre la grippe, une 
seconde dose de 0,5 ml devra 
être administrée après un inter-
valle d’au moins quatre semaines 

11/08/2016 
(AMM initiale) 

31/01/2018 
(extension d’in-
dication) 

Influvac Tetra® 
(Mylan) (21) 

Vaccin inactivé 
à antigènes de 
surface, tétra-
valent 

Suspension 
injectable (IM ou 
SC) 

Enfants âgés de 6 mois à 17 ans : 
une dose de 0,5 ml 

Pour les enfants de moins de 
9 ans n’ayant pas été vaccinés 
auparavant par un vaccin antigrip-
pal saisonnier, une seconde dose 
de 0,5 ml devra être administrée 
après un intervalle d’au moins 
quatre semaines  

08/09/2017 
(AMM initiale) 

03/05/2021 
(extension d’in-
dication) 

Fluarix Tetra® 
(GSK)* (22) 

Vaccin inactivé 
à virion frag-
menté, quadri-
valent 

Suspension 
injectable (IM) 

Enfants à partir de 6 mois : une 
dose de 0,5 ml 

Pour les enfants de moins de 
9 ans n’ayant pas été vaccinés 
auparavant cotre la grippe, une 
seconde dose devra être injectée 
après un intervalle d’au moins 
quatre semaines 

19/06/2013 
(AMM initiale) 

02/02/2018 
(extension d’in-
dication) 

Fluenz Tetra®  
(AstraZeneca) (23) 

Vaccin vivant 
atténué, tétra-
valent 

Suspension pour 
pulvérisation na-
sale  

Voie intra-nasale 

Enfants âgés de 24 mois et plus 
et adolescents : 0,2 ml (1 dose de 
0,1 ml dans chaque narine) 

Chez les enfants n’ayant pas été 
auparavant vaccinés contre la 
grippe saisonnière, une seconde 
dose devra être administrée après 
un intervalle d’au moins quatre se-
maines 

04/12/2013 
(AMM initiale) 

20/11/2018 
(renouvelle-
ment d’AMM) 

Flucelvax Tetra® 
(ARROW 
génriques) (24) 

Vaccin inactivé 
à antigène de 
surface, pré-
paré sur cul-
tures cellulaires  

Suspension injec-
table (IM) 

Enfants à partir de 9 ans : une 
dose de 0,5 ml 

Chez les enfants n’ayant pas été 
auparavant vaccinés contre la 
grippe saisonnière, une seconde 
dose devra être administrée après 
un intervalle d’au moins quatre se-
maines 

12/12/2018 
(AMM initiale) 

IM : intra-musculaire ; SC : sous-cutané ; AMM : autorisation de mise sur le marché ; ml : millilitres 
* : ce vaccin ne sera plus disponible sur le marché (à confirmer avec l’ANSM) 
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1.2.3. Rationnel de l’élargissement de la vaccination antigrippale aux 
enfants sans comorbidités 

L’élargissement de la recommandation de la vaccination antigrippale aux enfants sans comorbidités 
est conditionné à la démonstration d’une efficacité vaccinale permettant d’assurer :  

► Une protection directe (individuelle) visant à réduire le fardeau dans la population pédia-
trique 

L’élargissement de la vaccination antigrippale à tous les enfants pourrait permettre de réduire le 
nombre de cas dans la population pédiatrique (et consécutivement de diminuer les consultations de 
médecine de ville pour grippe ou les hospitalisations, réduire l’impact sur l’absentéisme scolaire et 
celui concomitant des parents), et d’augmenter la couverture vaccinale chez les enfants à risque de 
forme sévère, réduisant ainsi la morbi-mortalité dans la population pédiatrique. 

► Une protection indirecte (collective) visant à limiter la circulation du virus et réduire le far-
deau en population générale 

En contribuant à limiter la transmission du virus de la grippe par les enfants, la vaccination antigrippale 
à tous les enfants pourrait permettre de réduire le nombre de cas dans la population générale (et 
notamment réduire la morbi-mortalité chez les personnes âgées et/ou à risque de grippe grave, y com-
pris dans les populations à risque de formes graves, en particulier pour les personnes âgées et immu-
nodéprimées chez qui l’efficacité des vaccins peut être réduite). Il est de plus suggéré que les enfants 
sont contagieux plus longtemps que les adultes (25) et qu’il existe des formes paucisymptomatiques. 
Dans son avis du 24 juin 2020, la Commission de la Transparence, considérant que les enfants sont 
le principal vecteur du virus et des épidémies associées, a sollicité la révision de la stratégie vaccinale 
actuelle qui repose sur la vaccination des personnes à risque de complications (26). 

 

1.2.4. Expériences internationales de programme de vaccination 
universelle des enfants 

► Programmes vaccinaux étrangers 

Neuf pays européens ont mis en place un programme de vaccination universelle des enfants et/ou des 
adolescents (Tableau 2) : Autriche, Finlande, Lettonie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Italie et 
Royaume-Uni. Hors d’Europe, ce type de programme a été mis en place au Canada, aux États-Unis 
et en Australie. Ces programmes ont été mis en place sur la base de données d’efficacité vaccinale, 
tant en termes de protection directe qu’indirecte, et en raison de la bonne tolérance des vaccins anti-
grippaux chez l’enfant. Aucun pays ne recommande le vaccin par voie intranasal préférentiellement 
aux vaccins injectables (le vaccin intra-nasal n’étant par contre pas recommandé avant l’âge de 2 ans). 
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Tableau 2 Catégories d’âges concernés par la vaccination antigrippale pour les pays ayant mis en place un pro-
gramme de vaccination universelle des enfants  

Pays Tranches 
d’âges ciblées 

Année de mise en 
œuvre 

Types de vaccins 

Lettonie¥ 6 mois-2 ans Donnée non disponible Vaccin inactivé  

Slovénie¥ 6 mois-2 ans Donnée non disponible Vaccin inactivé 

Australieƾ (27) 6 mois-< 5 ans 2008 en Australie occi-
dentale puis étendue 
au reste du pays en 

2018 

Vaccin inactivé 

Finlandeƚ (28, 29) 6 mois-6 ans 2007-2008 Vaccin inactivé 
Vaccin vivant atténué  

Slovaquie¥ 6 mois-12 ans Donnée non disponible Vaccin inactivé 

AutricheƱ (30) 6 mois-15 ans 2010 6-23 mois : vaccin inactivé 
2-15 ans : vaccin inactivé et vaccin vivant 
atténué quadrivalent (voie intra-nasale) 

Canadaǂ (25) 6 mois-17 ans Données non dispo-
nibles 

Vaccin inactivé (quadrivalent/trivalent) 
Vaccin vivant atténué (voie intra-nasale) 

Malte¥ 6 mois-17 ans 2021 Vaccin inactivé  

États-Unisƺ (31) 6 mois-18 ans Dépendante des États 
(premier programme : 
1999 en Pennsylvanie) 

Vaccin inactivé  
Vaccin vivant atténué (voie intra-nasale) 
Vaccin recombinant  

Pologne¥ 6 mois-18 ans 2010 Vaccin inactivé 

Italie¥ 2 ans-17 ans 2020-2021 Vaccin vivant atténué (voie intra-nasale) 
Vaccins inactivés  

Royaume-Uniƫ (32) 2 ans-17 ans 2012 Vaccin inactivé 
Vaccin vivant atténué (voie intranasale) 

¥ : ECDC Vaccine Scheduler (https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/) ou sites ministériels ad hoc 
ǂ : Aucune préférence vaccinale n’est spécifiée dans les recommandations. Le Comité consultatif national de 
l'immunisation (CCNI) a conclu en 2021 que les données probantes actuelles confirment que le vaccin par voie nasale 
conférait une protection contre la grippe comparable à celle que procure le vaccin injectable et qu'elles ne justifient pas une 
recommandation de l'utilisation préférentielle chez les enfants et adolescents de 2 à 17 ans. 
Ƚ : Recommandation du vaccin intra-nasal entre l’âge de 2 et 6 ans chez l’enfant ; mais les vaccins injectables sont 
également recommandés quel que soit l’âge. 
ƫ : Recommandation du vaccin intranasal entre l’âge de 2 ans et 18 ans et vaccin injectable avant l’âge de 2 ans 
ƺ : Recommandation du vaccin par voie nasale à partir de l’âge de 2 ans ; du vaccin quadrivalent inactivé injectable en SC 
à partir de l’âge de 4 ans ; du vaccin quadrivalent inactivé injectable en IM à partir de 6 mois. 
Ʊ : Recommandation du vaccin vivant atténué à partir de l’âge de 8 ans ou du vaccin inactivé à partir de l’âge de 
9 ans (33) ; pas de précision entre 6 mois et 8 ans. 
ƾ : Recommandation du vaccin quadrivalent inactivé injectable en SC à partir de l’âge de 6 mois, du vaccin quadrivalent 
inactivé injectable en IM à partir de 2 ans. 
 

1.3. Enjeux 
La prévention vaccinale antigrippale (chez l’enfant sans comorbidité notamment), constitue un enjeu 
de santé publique avec un objectif de protection de la population. Des enjeux de différents ordres 
seront pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la pertinence de l’extension de la vaccination 
chez les enfants sans comorbidité : 

- enjeux de santé publique : efficacité du(des) vaccin(s) en termes d’immunité individuelle et collec-
tive ; réduction de la transmission de la grippe et de la circulation virale (vaccination et gestes 

https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/
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barrières) ; impact de la vaccination antigrippale des enfants sur l’état de santé de la population géné-
rale, sécurité et tolérance du(des) vaccin(s) ; 

- enjeux organisationnels : freins et obstacles à la vaccination selon l’âge et le lieu de vaccination 
(notamment en milieu scolaire), personnels à mobiliser, accessibilité des structures de vaccination ; 

- enjeux industriels : disponibilité et place des vaccins dans la stratégie vaccinale recommandée ; 

- enjeux économiques : diminution de la charge financière de la grippe (consultations, hospitalisa-
tions, arrêts de travail, dépenses de santé) ; impact sur l’activité économique du pays ; coût de la 
vaccination élargie à l’enfant, un rapport favorable entre les coûts prévus et les bénéfices attendus de 
la stratégie pour la santé publique.  

1.4. Cibles 
Cette recommandation vaccinale s’adresse en premier lieu aux pouvoirs publics. 

1.5. Objectifs 
Les travaux conduits par la HAS viseront à évaluer la pertinence de l’intégration dans le calendrier 
vaccinal d’une vaccination contre la grippe saisonnière chez les nourrissons, enfants et adolescents 
(soit entre 6 mois et 17 ans révolus). Cette recommandation prendra en compte les composantes épi-
démiologiques, cliniques, médico-économiques, de tolérance et d’acceptabilité, ainsi que l’impact at-
tendu en termes bénéfice/risque en santé et de fardeau sociétal, tant au niveau individuel que collectif. 

1.6. Délimitation du thème / questions à traiter 

État des lieux de la recherche documentaire préliminaire 
Une première analyse de la littérature, non systématique et non exhaustive, a permis d’identifier les 
études majeures qui ont servi de fondement à la réflexion sur les questions d’évaluation à développer : 
‒ une méta-analyse publiée en 2018 par la Cochrane Library (34) dont l’objectif est d’évaluer l’effi-

cacité, l’efficience et les effets délétères de la vaccination de l’enfant sans comorbidité. Cette étude 
a inclus 41 essais cliniques, dont la majorité ont été conduits sur des enfants de plus de deux ans, 
et compare les vaccins disponibles (vivants atténués ou inactivés) à un placebo ou à l’absence de 
vaccin ; 

‒ une méta-analyse publiée en 2017 (35), sur la protection indirecte conférée par la vaccination 
antigrippale, incluant 30 études dont 14 portant sur l’utilisation du vaccin vivant atténué, 11 sur 
l’utilisation du vaccin inactivé et 5 comparant les deux types de vaccins. 

‒ une revue de la littérature (36) sur l’efficacité de la vaccination par le vaccin vivant atténué chez 
les enfants d’âge scolaire (2-6 ans), qui démontre une efficacité significative. 

‒ une étude coût-efficacité (37) publiée en 2022 sur l’impact économique et de santé publique de la 
vaccination universelle des enfants dans plusieurs pays européens, dont la France.  

‒ des études observationnelles sur l’impact de la vaccination universelle des enfants contre la grippe 
après son introduction au Royaume-Uni (38, 39), en Australie (40, 41) ou aux États-Unis (42) ; 

‒ des modélisations quantitatives de l’impact attendu de la vaccination antigrippale des enfants sans 
comorbidité sur le fardeau de la grippe en population générale, selon différents scénarios de cou-
verture vaccinale et différents contextes (43, 44) ; 

‒ des recommandations vaccinales étrangères (notamment celles de l’Advisory Committee on Im-
munization Practices aux États-Unis (45), de la UK Health Security Agency (32)) ; 
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‒ des études d’acceptabilité dont une étude observationnelle française sur l’acceptabilité parentale 
des différentes voies d’administration du vaccin antigrippal (injectable versus voie intra-na-
sale) (46), et une revue systématique européenne et nord-américaine sur les freins à la vaccina-
tion (47). 

Questions d’évaluation 
Afin d’établir des recommandations sur la pertinence de la vaccination contre la grippe saisonnière des 
enfants sans comorbidité, les questions d’évaluation ci-après (Tableau 3) feront l’objet d’une analyse 
de la littérature : 
‒ évaluation du bénéfice individuel direct de la vaccination pour les enfants sans comorbidité 

(efficacité en vie réelle et tolérance en vie réelle) ; 
‒ évaluation de la protection indirecte conférée par la vaccination des enfants (notamment selon la 

tranche d’âge) avec les différents vaccins antigrippaux disponibles (notamment selon le type de 
vaccin administré) en termes de réduction de la transmission, d’immunogénicité mucosale, 
d’impact observé (efficacité indirecte en vie réelle) selon le taux de couverture vaccinale ; 

‒ estimation de l’impact attendu sur le fardeau de la grippe en population générale (selon le niveau 
de couverture vaccinale attendu et celui obtenu dans les différents pays où la recommandation 
vaccinale existe) et de l’impact médico-économique de la vaccination antigrippale des enfants sans 
comorbidité en France, selon différentes hypothèses de couverture vaccinale issues des modèles 
identifiés par la revue de la littérature (sur la base d’une revue de la littérature disponible) ; 

‒ évaluation des données d’acceptabilité des parents concernant la vaccination contre la grippe 
saisonnière de leur enfant en France ; estimation de l’impact sur l’absentéisme scolaire et les 
retards dans l’apprentissage. 

En parallèle à ces questions d’évaluation : 
‒ une description du fardeau de la grippe saisonnière en France chez l’enfant (nombre de cas, 

d’hospitalisations, de décès selon la tranche d’âge et la présence de comorbidité), ainsi que dans 
la population cible de la recommandation vaccinale en vigueur, sera réalisée en colaboration avec 
Santé publique France ; 

‒ une description de la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière en France chez l’enfant 
ciblée par la recommandation française en vigueur (selon la tranche d’âge et la présence de 
comorbidité), ainsi que dans la population adulte cible de la recommandation vaccinale en vigueur, 
sera réalisée en collaboration avec santé publique France ; 

‒ un état des lieux des données d’immunogénicité du vaccin antigrippal selon l’âge de vaccination, 
le type de vaccin (vivant atténué ou inactivé) et la voie d’administration (voie intra-nasale versus 
les autre voies d’administration) ; 

‒ un état des lieux des recommandations internationales en matière de vaccination antigrippale des 
enfants sans comorbidité sera effectué et une analyse critique du rationnel scientifique associé 
sera présentée (tranches d’âge, types de vaccin, structures et personnel mobilisés, couverture 
vaccinale atteinte) ; 

‒ un bilan des données de pharmacovigilance chez l’enfant pour les différents vaccins antigrippaux 
disponibles sera réalisé en collaboration avec l’ANSM ; 

‒ un état des lieux de l’absentéisme scolaire et de son impact sera réalisé après sollicitation de la 
direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco). 
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Tableau 3 Grille PICOT des questions d’évaluation de la recommandation vaccinale 

Question 
d’évaluation 

Protection directe  Tolérance en vie 
réelle 

Protection 
indirecte 

Acceptabilité de la 
vaccination 

Aspect médico-
économique 

Population Enfants de 6 mois à 17 ans révolus (selon la tranche d’âge) 

Intervention Extension de la vaccination contre la grippe saisonnière à tous les enfants (selon le type de vaccin) 

Compara-
teurs 

Absence de vaccination contre la grippe saisonnière des enfants sans comorbidité (vaccination des en-
fants à risque de forme sévère ou compliquée)  

Outcomes 

(critères de 
jugement) 

Taux d’hospitalisa-
tions pédiatriques, 
d’admissions aux 
urgences ou en 
soins intensifs pé-
diatriques 

Taux de consulta-
tions en médecine 
de ville pour syn-
drome grippal chez 
l’enfant 

Prescription d’anti-
biotiques pour su-
rinfections chez 
l’enfant 

Impact sur la qua-
lité de vie, sur l’ab-
sentéisme scolaire 

Morbi/mortalité 

Taux d’événe-
ments indési-
rables, notamment 
graves et décès 

Efficacité sur la 
transmission 

Incidence de la 
grippe en popula-
tion générale  

Taux d’hospitalisa-
tions, d’admissions 
aux urgences ou 
en soins intensifs 
(enfants et sujets 
âgés de plus de 
65 ans) 

Taux de consulta-
tions en médecine 
de ville pour syn-
drome grippal 

Prescription d’anti-
biotiques pour su-
rinfections 

Absentéisme des 
parents et de la 
fratrie 

Taux d’acceptabilité 
(parents, enfants) 

Taux d’acceptabilité 
des professionnels 

Résultats de 
l’évaluation 
économique*  

- Années de vie 
gagnées  

- Années de vie 
gagnées ajus-
tées sur la qua-
lité de vie  

- Différentiel de 
coûts (ou de 
dépenses)  

- Ratio différen-
tiel coût/résul-
tat 

Type d’étude - Revue 
systématique de la 
littérature  

- À défaut, des 
études 
observationnelles 
comparatives 
(n ≥ 30 sujets)  

-Revue 
systématique de la 
littérature  

- Études 
observationnelles 
comparatives 
(n ≥ 30 sujets) non 
incluses dans la 
revue 
systématique de la 
littérature  

- Cas documentés 
(case report) rap-
portant des com-
plications graves 
et/ou des décès 

- Données RCP, 
données de 
pharmacovigilance  

-Revue 
systématique de la 
littérature  

- À défaut, des 
études 
observationnelles 
comparatives 
(n ≥ 30 sujets)  

- Modélisations 
épidémiologiques 
prédictives 
conduites en 
France ou 
extrapolables à la 
situation française 

- Revue 
systématique de la 
littérature 

- À défaut, des 
études 
observationnelles 
et/ou sondages 
conduits en France 
ou extrapolables à 
la situation 
française 

Revue systé-
matique de la 
littérature mé-
dico-écono-
mique : 
- Études coût-
efficacité 
- Transposition 
des modèles 
médico-
économiques 
étrangers 
après 
évaluation de 
leur pertinence 

* les résultats de l’évaluation économique sont considérés au sens large compte tenu des types d’études mentionnés.  
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2. Modalités de réalisation 
☒ HAS 

☐ Label  

☐ Partenariat  

2.1. Méthode de travail envisagée et actions en pratique pour la conduite du 
projet 

Les recommandations vaccinales seront élaborées selon la procédure RECOVAC4. 
‒ Instruction du dossier : les services de la HAS effectuent la revue de la littérature et l’analyse cri-

tique des données scientifiques disponibles à partir des questions d’évaluation identifiées, et pré-
parent le projet de recommandation 

‒ Consultation publique 
‒ Examen du projet de recommandation par la Commission technique des vaccinations (CTV)  
‒ Examen du projet de recommandation par le Collège de la HAS 
‒ Publication sur le site internet de la HAS 

Modalités de recherche et sélection bibliographique  
‒ Interrogation des bases de données bibliographiques automatisées sur les dix dernières années 

(2012-2022) : Medline (National Library of Medicine, Etats-Unis) ; The Cochrane Library (Wiley 
Interscience , États-Unis) ; Embase ; Science Direct (Elsevier) ; HTA Database (International Net-
work of Agencies for Health Technology Assessment). 

‒ Consultation des sites Internet internationaux pertinents (agences d’évaluation en santé, sociétés 
savantes, SNDS), en complément des sources interrogées systématiquement. 

Modalités d’extraction et d’analyse des données 
La sélection des publications (recommandations, méta-analyses, revues systématiques, études ran-
domisées, cohortes observationnelles) et la qualité méthodologique des publications retenues sera 
évaluée avec les grilles d’analyse suivantes : PRISMA pour les méta-analyses ; AGREE 2 pour les 
recommandations ; R-AMSTAR-2 pour les revues systématiques ; méthode d’analyse de la littérature 
Anaes5 et méthode ADAPT6 pour les essais cliniques randomisés ou non ; CHEERS pour les études 
médico-économiques ; grille de contrôle méthodologique du NICE pour les études d’efficacité en vie 
réelle. Le nombre des études identifiées, sélectionnées et retenues ou exclues (avec les motifs d’ex-
clusions) seront rapportées. 

 

 
4 Haute Autorité de Santé. Procédures d'élaboration. Recommandations de la Commission technique des vaccinations. Saint-
Denis La Plaine: HAS; 2017. https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/201705/dir120/procedures_delaboration_des_recommandations_vaccinales.pdf 
5 Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Guide d’analyse de la littérature et gradation des recommandations. 
Guide méthodologique. Paris: ANAES; 2000. https://www.has-sante.fr/jcms/c_434715/fr/guide-d-analyse-de-la-litterature-et-grada-
tion-des-recommandations 
6 Haute Autorité de Santé. Méthode et processus d'adaptation des recommandations pour la pratique clinique existantes. Guide 
méthodologique. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2007. https://www.has-sante.fr/jcms/c_531278/fr/methode-et-processus-d-adaptation-
des-recommandations-pour-la-pratique-clinique-existantes 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/201705/dir120/procedures_delaboration_des_recommandations_vaccinales.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/201705/dir120/procedures_delaboration_des_recommandations_vaccinales.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/c_434715/fr/guide-d-analyse-de-la-litterature-et-gradation-des-recommandations
https://www.has-sante.fr/jcms/c_434715/fr/guide-d-analyse-de-la-litterature-et-gradation-des-recommandations
https://www.has-sante.fr/jcms/c_531278/fr/methode-et-processus-d-adaptation-des-recommandations-pour-la-pratique-clinique-existantes
https://www.has-sante.fr/jcms/c_531278/fr/methode-et-processus-d-adaptation-des-recommandations-pour-la-pratique-clinique-existantes
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2.2. Composition qualitative des groupes 
Il n’y aura pas de recours à un groupe de travail constitué d’experts externes à la HAS.  

Une consultation publique sera organisée sur une durée de quatre semaines au cours du deuxième 
semestre 2022. Le cas échéant, la recommandation vaccinale modifiée suite à la consultation publique 
fera l’objet d’un nouvel examen par la Commission technique des vaccinations (CTV), puis sera validée 
par le Collège avant d’être mise en ligne.  

2.3. Productions prévues 
La production envisagée répondra au format d’une recommandation vaccinale.Calendrier prévisionnel 
des productions 
‒ Cadrage du sujet et recherches documentaires préliminaires : avril à mai 2022 
‒ Passage de la note de cadrage en CTV et examen en Collège : 29 juin 2022 
‒ Synthèse de la littérature et rédaction du rapport d’évaluation : juin à octobre 2022 
‒ Passage de la recommandation vaccinale en CTV : 15 novembre 2022 
‒ Passage de la recommandation vaccinale en COI : 23 novembre 2022 
‒ Mise en consultation publique pendant 4 semaines et analyse des contributions reçues : fin no-

vembre 2022 à 20 janvier 2023  
‒ Passage de la recommandation vaccinale en CTV et examen par le collège : janvier 2023 
‒ Mise en ligne de la recommandation : fin janvier 2023 
 

3. Stratégie prévisionnelle de mise en œuvre de la 
production 

‒ Intégration au calendrier vaccinal  
‒ Suivi du taux de couverture vaccinale  
‒ Impact de la vaccination sur l’incidence de la grippe, sur la prévention des hospitalisations et des 

consultations aux urgences et en ville 
‒ Impact de la vaccination sur la morbi-mortalité liée à la grippe dans les populations à risque de 

forme grave 
‒ Impact médico-économique de la vaccination antigrippale 
‒ Suivi de la pharmacovigilance 
‒ Mesure de l’acceptabilité des parents et des professionnels  

3.1. Plan d’actions  
‒ Pour les données épidémiologiques, de couverture vaccinale, d’estimation des formes graves de 

grippe chez les enfants sans comorbidité, une collaboration avec Santé publique France sera mis 
en place.  

‒ Pour les données de tolérance, une collaboration avec l’Agence nationale de sécurité du médica-
ment et des produits de santé (ANSM) sera mise en œuvre. 
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4. Ressources prévisionnelles 

4.1. Ressources humaines  
L’évaluation sera conduite et coordonnée au sein du Service évaluation en santé publique et vaccins 
(SESPEV) par deux chefs de projet (un chef de projet pour les aspects médico-techniques et un se-
cond pour l’aspect évaluation médico-économique) et un chargé de projet. Une assistante, un docu-
mentaliste ainsi qu’un assistant documentaliste seront associés à ce travail. 

4.2. Dépenses de fonctionnement associées  
‒ 1 prestation de service pour le chargé de projet (50 vacations)  
‒ 1 prestation de service pour la traduction en anglais de la note de synthèse 
‒ 1 prestation de service pour la relecture typographique 

4.3. Communication et diffusion 
‒ Rapport de la recommandation vaccinale, synthèse et décision du Collège de la HAS  
‒ Communiqué de presse, dossier de presse  

4.4. Traduction 
‒ Synthèse en anglais 
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Annexes 
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Annexe 1. Recommandation vaccinale antigrippale du calendrier vaccinal 2022 

Le calendrier vaccinal 2022 précise les recommandations de vaccination contre la grippe saisonnière (Calendrier des vacci-
nations et recommandations vaccinales 20227) :  

Recommandations générales : 

La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année pour les personnes âgées de 65 ans et plus. 

Recommandations particulières : 

La vaccination est recommandée chez les personnes à risque de grippe sévère ou compliquée, à savoir : 

• les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ; 

• les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois, atteintes des pathologies suivantes : 

– affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et BPCO) ;  

– insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuro-
musculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les 
malformations pulmonaires ou les malformations de la cage thoracique ;  

– maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décom-
pensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchiectasies, hyper-réactivité bronchique ; 

– dysplasies broncho-pulmonaires ; 

– mucoviscidose ; 

– cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ; 

– insuffisances cardiaques graves ; 

– valvulopathies graves ; 

 – troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ; 

– maladies des coronaires ; 

– antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 

– formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie et maladie de 
Charcot) ; 

– paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique ; 

– néphropathies chroniques graves ; 

– syndromes néphrotiques ; 

– drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ; 

– diabètes de type 1 et de type 2 ; 

– maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose ; 

– déficits immunitaires primitifs ou acquis : pathologies oncologiques et hématologiques, transplantations d’organe et de 
cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires ; maladies inflammatoires et/ou auto-immunes rece-
vant un traitement immunosuppresseur ; personnes infectées par le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovi-
rologique ; 

• les personnes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m2, sans pathologie associée 
ou atteintes d’une pathologie autre que celles citées ci-dessus ; 

• les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d’héber-
gement quel que soit leur âge ; 

• l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de forme grave ainsi définis : prématu-
rés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de 
déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue 
durée ainsi que l’entourage des personnes immunodéprimées. 

 
7 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_21avril22.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_090721.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_090721.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_21avril22.pdf
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Recommandations pour les professionnels : 

• Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sé-
vère.  

• Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions, personnel de l’industrie des voyages accompagnant les 
groupes de voyageurs (guides) et les professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires 
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Annexe 2. Saisine de la DGS 
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