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A
vec le temps froid, arrive la saison de la grippe.  
Le vaccin antigrippal reste la meilleure façon de 
se protéger contre cette infection, surtout pour les 
personnes les plus à risque.

Son efficacité dépend essentiellement de la conformité 
entre les souches de virus contenues dans le vaccin et celles 
qui circulent dans la population pour une saison grippale 
donnée. En effet, un bon "match" fait en sorte que le vaccin 
protège les vaccinés et leur entourage et l’inverse est 
malheureusement tout aussi vrai. 

2014-2015

Au cours de la saison grippale 2014-2015, le virus le plus 
prévalent au Québec a été l’influenza A(H3N2). On aurait 
pu penser que le vaccin administré l’automne dernier 
allait le combattre puisqu’il contenait une souche de H3N2 
analogue à A/Texas/50/2012… Or, la majorité des souches 
du virus de l’influenza de type A(H3N2) isolées au Canada 
– 95 % d’entre elles – ont subi une dérive antigénique, ou 
"drift", c’est-à-dire une modification dans la séquence 
génétique d’une protéine du virus. C’est donc dire qu’elles 

étaient différentes de la souche H3N2 présente dans le 
vaccin. Cette dérive antigénique a eu un effet désastreux 
sur l’efficacité du vaccin antigrippal administré au pays, 
tellement qu’on l’a qualifiée de minimale à nulle. 

Au cours d’une « bonne » année, c’est-à-dire lorsque les 
souches en circulation dans la population concordent avec 
celles présentes dans le vaccin, on ne peut s’attendre à 
une efficacité vaccinale de 100 %. Par exemple, pendant la 
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Vaccin contre la grippe ? 

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas !
Par Anne-Marie Lowe, biol., M.Sc.

Le vaccin de la saison 
grippale 2014-2015 a 
connu des ratés, son 

efficacité a été qualifiée 
de minimale à nulle au 

Québec. Pourquoi ?  
Est-il possible d’en prévoir 

l’efficacité ? 

Illustration conceptuelle de virus de la grippe (marron) dans les voies aériennes. Les particules virales ne sont pas à la même échelle que les cils bronchiques 
(bleu). Chaque micro-organisme est constitué d'un noyau d’ARN (acide ribonucléique) entouré d'une enveloppe protéique. Le virus se transmet d'une personne 
à une autre par l'inhalation de fines particules en suspension dans l'air ou par contact direct ou indirect avec des objets contaminés. Le contact avec les 
sécrétions respiratoires et les gouttelettes serait la cause de la plupart des infections.
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Le nombre de doses de vaccins distribuées au Québec 
a augmenté tous les ans. Depuis la campagne de 
vaccination 2012-2013, on recommande le vaccin 
intranasal pour les jeunes de 2 à 17 ans. Ce type de 
vaccin, plus efficace pour ce groupe d’âge, protégerait 
les vaccinés plus longtemps que le vaccin injectable. Il est 
offert gratuitement à ceux et celles qui sont plus à risque de 
souffrir des complications de la grippe ou qui vivent avec 
des personnes plus à risque d’en développer.

Le vaccin intranasal
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grippe saisonnière 2012-2013, la souche du virus de l’influenza A  
prédominante au Canada était aussi du sous-type H3N2 
et correspondait à celle présente dans le vaccin. Mais des 
mutations du virus en circulation ont réduit l’efficacité du 
vaccin qui a tout de même été estimée à 45  %.

Les HA et NA

C’est en 1933 que le virus de la grippe a été isolé pour la 
première fois, ce qui a permis à des scientifiques soviétiques 
de mener en 1936 les premiers essais de vaccination contre 
la grippe. Ce vaccin était alors composé d’une seule 
souche d’influenza de type A, un vaccin dit monovalent. 
Il est maintenant reconnu que les virus de la grippe A sont 
classés en sous-types selon la nature de deux protéines de 
surface : les hémagglutinines (HA) et les neuraminidases 
(NA). Trois sous-types de HA (H1, H2 et H3) et deux sous-types 
de NA (N1 et N2) sont impliqués dans la transmission du 
virus chez l’humain. Les HA et NA sont les cibles des vaccins 
antigrippaux de type A. Elles jouent un rôle important dans 
leur immunologie et épidémiologie. 

Les combinaisons de HA et NA engendrent des virus dont 
la capacité de transmission et la virulence varient. Par 
exemple, les trois pandémies de grippe survenues au cours 
du XXe siècle (1918, 1957 et 1968) ont respectivement été 
causées par les sous-types H1N1, H2N2 et H3N2. Tous se 
souviennent de la plus récente pandémie survenue en 
2009, qui impliquait à nouveau une souche d’influenza de 
sous-type H1N1, qui se transmettait aisément, mais dont la 
virulence était faible.

Le type B

En 1940, la découverte d’un deuxième type de virus de la 
grippe, le type B, a permis de produire un vaccin bivalent, 
donc composé de deux souches : une souche de type A 
et l’autre de type B. Il est maintenant reconnu que les virus 
de type B ont évolué en deux lignées distinctes, soit ceux 
s’apparentant aux souches B/Yamagata/16/88 et ceux 
s’apparentant aux souches B/Victoria/2/87. 

Deux formes de vaccins sont offertes au Québec, soit les 
vaccins injectables et intranasaux. 

Depuis 1978, les vaccins contre la grippe sont trivalents, 
c’est-à-dire qu’ils contiennent deux souches d’influenza 
de type A et une de type B. Pour la saison 2014-2015, le 
vaccin injectable offert dans le cadre du Programme 
québécois de vaccination contre la grippe contenait 
deux souches du virus de type A, soit une souche du 
sous-type H1N1 (A/California/7/2009) et une souche du 
sous-type H3N2 (A/Texas/50/2012), ainsi qu’une de type  B 
(B/Massachusetts/2/2012). Le vaccin intranasal était 
quadrivalent. Il contenait une souche supplémentaire  
de type B, soit la B/Brisbane/60/2008.

La grippe autour du globe

La surveillance des virus de la grippe en circulation chez 
l’humain se fait tout au long de l’année par le Global 
Influenza Surveillance and Response System (GISRS) 

chapeauté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Ce réseau de laboratoires de santé publique comprend  
142 Centres nationaux sur l’influenza répartis dans  
112 pays, six Centres collaborateurs de l’OMS situés à 
Atlanta, Memphis, Pékin, Londres, Melbourne et Tokyo et 
quatre laboratoires de référence de l’OMS. 

Cette surveillance est essentielle. Elle mesure les effets de 
la grippe chez les humains, identifie les virus responsables, 
documente les dérives antigéniques et les autres 
modifications génétiques des virus de la grippe saisonnière, 
vérifie la réponse aux antiviraux et permet d’isoler ces virus 
afin d’actualiser les vaccins antigrippaux. 

Les virus prédominants dans différentes parties du monde 
sont ainsi identifiés y compris ceux qui ont un potentiel 
pandémique pour les humains. 

La recette ?

Les données recueillies par le GISRS sont déterminantes 
pour décider de la composition des vaccins antigrippaux 
qui seront administrés en prévision de la prochaine saison 
grippale. Depuis 1973, un comité de l’OMS se réunit deux 
fois par année pour analyser les données épidémiologiques 
colligées à l’échelle planétaire et émettre des 
recommandations. La décision définitive revient toutefois 
aux autorités nationales de chaque pays. Habituellement, 
elles tiennent compte des recommandations de l’OMS. 

Nombre de doses du vaccin contre la grippe   
distribuées au Québec de 2012 à 2015

 Doses Saison Saison  Saison 
distribuées 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Nbre doses  85 990 133 750  128 890 
vaccin  
intranasal 

Nbre doses 1 757 210 1 803 460 1 888 670 
vaccin   
injectable 

Nbre total  1 843 200 1 937 210 2 017 560 
doses  

Source : MSSS, données transmises le 11 mars 2015.

Le 26 février 2015, l’OMS a diffusé sa recommandation 
quant à la composition du vaccin antigrippal de la saison 
grippale 2015-2016 de l’hémisphère nord. Elle ne diffère pas 
de celle qui avait été recommandée en septembre 2014 en 
prévision de la saison grippale 2014-2015 de l’hémisphère 
sud. Les souches recommandées devraient s’apparenter à :

n A/California/7/2009 (H1N1)pdm09

n A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)

n B/Phuket/3073/2013

Bien malin celui ou celle qui saurait prédire si les souches qui 
circuleront l’automne prochain au Québec concorderont 
avec celles qui ont été choisies.

L’an prochain
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Selon le calendrier, la saison de la grippe dans l’hémisphère 
nord dure de novembre à avril. Du 23 au 25 février dernier, 
les représentants des centres et laboratoires participants à la 
surveillance du GISRS se sont réunis à Genève pour évaluer 
la composition du vaccin de la prochaine saison grippale 
dans cet hémisphère. Ils se sont penchés sur les virus ayant 
circulé autour du globe dans la dernière année. 

Dans l’hémisphère sud, l’hiver austral s’étend de mars à 
octobre. C’est en septembre que le comité se réunira pour 
faire un travail équivalent. 

En plus des virus ayant circulé au cours des dernières saisons 
grippales dans les deux hémisphères, l’OMS tient compte 
d’autres données. Elle analyse les virus potentiellement 
menaçants pour la transmission de la grippe aux humains et 
les virus que contiennent les vaccins. 

En raison de la nature extrêmement changeante des virus 
de l’influenza, la catégorisation génétique des souches 
en circulation permet de les comparer à celles que 
contiennent les vaccins. Ainsi, il est possible d’évaluer 
leur similarité, leur mécanisme d’évolution et l’impact de 
cette évolution sur la protection conférée par les vaccins. 
Les souches isolées sont aussi testées pour détecter le 
développement possible d’une résistance aux antiviraux 
communément utilisés pour traiter les infections grippales, 
notamment l’oseltamivir (Tamiflu) et le zanamivir (Relenza).

Autre considération, la disponibilité des cultures virales. 
Les fabricants pourront-ils se procurer les souches 
sélectionnées  ? Les virus utilisés pour fabriquer les vaccins 
sont, le plus souvent, cultivés dans des œufs, un processus 
qui exige plusieurs mois de production avant que le 
fabricant soit en mesure de distribuer des centaines de 
millions de doses. C’est ce qui explique en partie que 
l’OMS recommande la composition des vaccins six à huit 
mois avant la période de vaccination. Ce délai donne aux 
fabricants le temps de les produire. 

Cette production est d’une grande complexité. La nature 
changeante des virus de la grippe exige une surveillance 
continue et de fréquents ajustements pour s’assurer que le 
vaccin correspond à la formulation désirée. 

De plus, la propagation rapide des virus en cas d’épidémies 
saisonnières, ou exceptionnellement de pandémies, limite 
le délai de production et de distribution des vaccins. Tant 
qu’un nouveau procédé de fabrication des vaccins contre 
la grippe ne sera pas découvert et mis en œuvre, cette 
démarche comportera toujours une part d’incertitude. 
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