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Les vaccins grippaux de l'hiver 2003/2004 - (Jeudi 2 octobre 2003)
Comme chaque année à la même période depuis 1982, l’Assurance Maladie vient de lancer sa
campagne de vaccination antigrippale dans toute la France.
Premiers concernés, les seniors de plus de 65 ans chez lesquels le vaccin antigrippal n'a plus à faire
la preuve de son efficacité, permettant de réduire significativement la morbi-mortalité associée à la
grippe dans cette tranche d’âge. Pourtant à l’automne dernier, seulement 68,5 % des personnes de
plus de 65 ans se sont fait vacciner.
Pour autant, les seniors n'ont pas le monopole des complications de la grippe et la campagne de
l’Assurance Maladie insiste particulièrement cette année sur la nécessité de vacciner les personnes
de moins de 65 ans prises en charge à 100% pour l’une des 9 Affections de Longue Durée
(ALD) suivantes :
- Diabète de type 1 et 2
- Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves,
cardiopathies congénitales graves
- Insuffisance respiratoire chronique grave
- Accident vasculaire cérébral invalidant
- Forme grave des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave
- Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le VIH
- Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif
- Hémoglobinopathies, hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères
- Mucoviscidose.
Ces ALD concernent un million quatre de personnes et seulement un quart d’entre elles s’est fait
vacciner en 2002.
Enfin, dans le cadre du calendrier vaccinal, la vaccination antigrippale est recommandée pour tous les
professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque.
8 vaccins antigrippaux sont commercialisés en France.
Tous contiennent les 3 souches recommandées par l'OMS :
Fluarix®
Fluvirine®
Immugrip®
Influvac®
Mutagrip®
Prévigrip®
Vaxigrip®

GlaxoSmithKline
Celltech Pharma SAS
Pierre Fabre Santé Médicaments
Solvay Pharma
Aventis Pasteur MSD
Socopharm
Aventis Pasteur MSD

Grippe + tétanos
Tétagrip®
Aventis Pasteur MSD
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