
 

La grippe est une infection respiratoire aiguë, très contagieuse, provoquée par un virus sévissant habituellement d’Octobre à 
Mars. 

Elle est responsable de nombreux décès en particulier chez les personnes dites « à risque » : personnes de plus de 65 ans, 
bébés, individus immunodéprimés ou atteints de pathologie respiratoire, cardiovasculaire, rénale, ou de diabète, obèses, 
femmes enceintes ou allaitantes. 

Le virus de la grippe est un virus mutant qui nécessite l’administration d’un nouveau vaccin tous les ans. Sa composition est 
déterminée à partir des souches virales rencontrées lors des épidémies des années précédentes définies par 
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 

Pour l’hiver 2019-2020, le vaccin comprend quatre souches obtenues à partir de virus inactivés, on dit qu’il est tétravalent ; il 
n’y a pas de risque de transmission de la grippe par le vaccin ainsi élaboré puisqu’il ne contient pas de virus vivant ! 
exemple : Influvactétra®, Vaxigriptétra®. 

Une seule injection est nécessaire, la campagne de vaccination débutant le 15 Octobre pour se finir fin Janvier. 

Comment ça marche un vaccin contre la grippe ? 

L’organisme au contact des fractions de virus (rendus inoffensifs car désactivés) va développer des anticorps, défenses immu-
nitaires spécifiques, qui le protège face à une attaque virale du même type. Il faut compter 15jours après la vaccination pour 
acquérir une immunité et être protégé contre le virus de la grippe. 

Existe-t-il un risque à la vaccination ? 

• On peut observer une douleur locale accompagnée parfois d’une petite rougeur au point d’injection, ainsi qu’un pic de 
fièvre sur 24h survenant deux à trois jours après la vaccination. Il faut cependant noter que les formes vaccinales dispo-
nibles en France ne contiennent pas d’aluminium, ce qui évite l’apparition d’une inflammation plus grave. 

• De rares cas de syndrome de Guillain-Barré ont été décrits mais après vaccination contre la grippe pandémique et non 

pas saisonnière. 

• Il existe une contre-indication au vaccin pour les personnes allergiques aux protéines de l’œuf ou aux individus atteints 

d’une maladie auto-immune touchant le système nerveux central. 

Quelles sont les modalités de vaccination ? 

• Toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner peuvent se rendre en pharmacie et acheter leur vaccin ; cependant, 

pour les personnes dites « à risque », elles reçoivent à leur domicile un bon de prise en charge à 100% par leur assurance 
maladie. 

• Si un individu considéré « à risque » ne reçoit pas le bon de prise en charge, les personnels de santé (médecin, sage-

femme, pharmacien) peuvent en rééditer un. 

• La vaccination peut être pratiquée par le médecin, la sage-femme, l’infirmière au cabinet ou le pharmacien à l’officine 
dans une salle dédiée ; attention cependant : les pharmaciens et les infirmiers ne peuvent pas vacciner les mineurs ou les 
personnes allergiques aux protéines de l’œuf ! 

Quid de l’efficacité du vaccin ? 

Elle n’est pas totale, due à la mutation des virus ; en moyenne, la vaccination permet d’éviter une grippe sur deux mais le 
risque de complications et d’hospitalisation si la personne contracte malgré tout la grippe est moindre que chez une personne 
non vaccinée. De plus, la vaccination permet de limiter la transmission du virus à d’autres personnes : en vous protégeant 
vous contre la grippe, grâce au vaccin, vous protégez votre entourage ! 

Et la prévention, c’est possible ? 

L’hygiène reste indispensable face aux virus en général : 

• Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec de l’eau et du savon ou un gel hydro alcoolique. 

• Toussez et éternuez dans un mouchoir en papier que vous jetterez ensuite ; si vous n’avez pas de mouchoir, faites-le dans 

le creux de votre coude. 

• Portez éventuellement un masque dans les transports en collectivité (Bus, train, métro). 

• Si vous souffrez de symptômes grippaux, restez confiné à la maison pour éviter la propagation de la maladie jusqu’à gué-

rison complète. 

L’homéopathie peut, elle aussi, constituer une alternative en prévention de la grippe : prendre oscillococcinum® à raison 
d’une dose par semaine durant les mois d’Octobre à Mars et/ou influenzinum 9CH (souche obtenue à partir du vaccin 
antigrippal de l’année) à raison d’une dose par semaine pendant un mois puis une dose par mois jusqu’en Mars. 

Restez vigilants et bon hiver à l’abri des virus ! 
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