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La vaccination contre la grippe des enfants et des adolescents avec vaccin vivant (spray intranasal) 

 

Les infections des voies respiratoires aiguës comptent parmi les maladies les plus courantes chez 

l'Homme. Elles sont causées par un grand nombre d'agents pathogènes différents, en particulier des 

virus. Le virus de la grippe joue un rôle particulier, car c'est l'agent pathogène de la « vraie » grippe. 

Ce rôle particulier du virus grippal est dû à son apparition épidémique chaque année. En outre, les 

virus grippaux, en comparaison avec d'autres agents pathogènes des infections des voies 

respiratoires aiguës, aggravent la plupart du temps l'évolution d'une maladie. 

 

La meilleure protection est de se faire vacciner à temps. La vaccination contre la grippe ne protège 

pas des infections des voies respiratoires aiguës à l'évolution généralement légère déclenchées par 

d'autres agents pathogènes. 

 

La grippe est une infection des voies respiratoires aiguë dont les symptômes sont la fièvre, la toux, 

des douleurs musculaires et qui, d'un point de vue purement clinique, ne se différencie pas toujours 

d'autres infections des voies respiratoires. D'après observation, l'évolution de la grippe est plus 

souvent aggravée auprès de patients souffrant de maladies chroniques. Le virus grippal apparaît 

fréquemment en saison froide. C'est pourquoi la vaccination est généralement conseillée en 

automne. Le vaccin contre la grippe peut cependant être administré à tout moment de l'année. Les 

virus grippaux sont en constante évolution, ce qui peut entraîner les personnes qui se sont faites 

vaccinées contre la grippe l'année précédente à contracter une grippe l'année suivante. C'est 

pourquoi il faut se faire vacciner contre la grippe tous les ans avec un vaccin actuel. 

 

Vaccin (substance) 

Le vaccin contre la grippe est fabriqué chaque année selon les recommandations actuelles du l'OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé). C'est un vaccin dit saisonnier. Les recommandations tiennent 

compte des virus grippaux de type A et B circulant actuellement dans le monde. Le vaccin vivant 

quadruple contient des souches des deux virus grippaux A et B qui apparaissent souvent en même 

temps. Un espacement plus long entre chaque vaccin risquerait d'engendrer une propagation 

mondiale dramatique d'un tout nouvel agent pathogène de la grippe (pandémie), comme cela a été 

le cas en 2009, avec la nouvelle grippe A (H1N1), également appelée plus communément « grippe 

porcine ». Le nouvel agent pathogène a entretemps supplanté les virus de la grippe A (H1N1) 

circulant auparavant, c'est pourquoi il fait partie des composants du vaccin antigrippal saisonnier 

actuel. 

 

Outre les vaccins antigrippaux inactivés autorisés et utilisés depuis des années pour les enfants et les 

adolescents, un vaccin vivant est désormais disponible pour les enfants et les adolescents âgés de 2 à 

17 ans. Ce vaccin contient des virus grippaux vivants atténués qui se propagent dans la région du nez 

et de la gorge, provoquant ainsi une immunité protectrice. Le vaccin peut uniquement être 

administré dans les deux narines à l'aide d'un spray intranasal. Il est possible de respirer 

normalement pendant l'administration du vaccin. Il n'est pas nécessaire de respirer activement par le 

nez. Le vaccin ne doit en aucun cas être administré par injection. 

 

La vaccination peut se faire en même temps que celle contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et 

la varicelle. Il n'est pas non plus nécessaire de respecter les espacements pour vaccins inactivés 

requis par le calendrier de vaccination des enfants. La vaccination consiste en une dose de vaccin. Les 
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enfants n'ayant pas été jusqu'à présent vaccinés contre la grippe reçoivent 2 doses à un intervalle 

d'au moins 4 semaines. La protection du vaccin débute environ 2 semaines suivant la vaccination. 

Il est recommandé de ne pas administrer le vaccin en même temps que la prise de médicaments 

antiviraux et antigrippaux (par ex. inhibiteurs de la neuraminidase). 

 

Qui doit se faire vacciner ? 

Depuis août 2013, la commission permanente allemande de vaccination recommande d'administrer 

le vaccin vivant aux enfants de 2 à 6 ans. La bonne tolérance des enfants et des adolescents atteints 

d'asthme léger à modéré est prouvée. Les données concernant les enfants atteints d'autres 

affections pulmonaires ou de maladies chroniques cardio-vasculaires, du métabolisme et rénales 

sont jusqu'à présent limitées. 

La vaccination contre la grippe est recommandée pour les enfants et les adolescents qui sont 

particulièrement à risque de contracter une grippe (voir les contre-indications dans le chapitre « Qui 

ne doit pas être vacciné ? »), par exemple les patients atteints d'infections chroniques des voies 

respiratoires, de maladies cardio-vasculaires, hépatiques, rénales et du métabolisme (par ex. 

diabète), d'une infection asymptomatique à VIH ainsi que de troubles neurologiques chroniques. Il 

est également conseillé aux personnes risquant de contaminer des personnes particulièrement 

vulnérables de se faire vacciner. 

 

Qui ne doit pas être vacciné ? 

Il ne faut pas vacciner les personnes qui souffrent d’une maladie aiguë accompagnée de fièvre et 

nécessitant des soins. Il ne faut pas vacciner les personnes allergiques à certains composants du 

vaccin (blanc d'œuf alimentaire, gélatine ou gentamicine) ; ainsi que les enfants et les adolescents 

souffrant d'un déficit immunitaire causé par des affections ou suite à un traitement 

immunosuppresseur (par ex. chimiothérapie ou traitement à fort dosage de cortisone). Les enfants et 

les adolescents atteint d'asthme sévère ou ayant une respiration sifflante (sibilances) ne doivent pas 

être vaccinés avec le virus vivant. Les nourrissons et les bébés de moins de 2 ans ne doivent pas être 

immunisés avec le spray intranasal. Comme pour tous les vaccins vivants, l'administration du vaccin 

vivant antigrippal est déconseillée pendant la grossesse. L'administration du vaccin est également 

déconseillée pendant l'allaitement. En outre, il existe un risque que la personne vaccinée transmette 

un virus grippal à une personne immunodépressive. 

 

Comportement après la vaccination 

La personne vaccinée ne doit pas se ménager particulièrement, mais il est conseillé d'éviter les 

efforts physiques inhabituels dans les 3 jours qui suivent la vaccination. Les personnes chez qui des 

allergies soudaines sont connues doivent en informer le médecin avant la vaccination. Dans les 4 

semaines suivant la vaccination, la personne vaccinée doit éviter de prendre des salicylates 

(composant de médicaments antidouleurs et réducteurs de fièvre), car il existe un risque très faible 

de maladie (syndrome de Reye). 

 

Réactions locales et générales possibles après la vaccination 

Après la vaccination, en plus de l’immunité visée qui signifie une protection contre la maladie, 

certains symptômes généraux peuvent apparaître, le plus souvent dans les 1 à 3 jours suivant la 

vaccination et qui ne durent rarement plus longtemps. Les symptômes très fréquents sont (- 10 %) : 

nez qui coule et bouché, faible appétit et maux de tête ; fréquents (- 1-10 %) : fièvre et douleurs 

musculaires ; parfois (- 0,1-1%) : saignements du nez, éruption cutanée. En règle générale, tous ces 
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symptômes sont de nature passagère et disparaissent sans suite. 

 

Peut-il y avoir des complications ? 

Les complications de vaccination portant fortement atteinte à l’état de santé de la personne vaccinée 

sont des conséquences très rares qui dépassent nettement la mesure normale d’une réaction à la 

vaccination. Après une vaccination antigrippale, l'on observe parfois des réactions d'hypersensibilité, 

par ex. sur la peau (démangeaisons et urticaire) ou sur le visage (gonflements), et très rarement des 

chocs. Certains cas particuliers ont présenté des complications au niveau du système nerveux 

(névrites, paralysies passagères) ainsi qu'une aggravation des symptômes du syndrome très rare de 

Leigh (déficience enzymatique héréditaire avec encéphalite). 

 

Consultation du médecin qui vaccine à propos des effets secondaires possibles 

En complément de cette notice, vous pouvez vous faire conseiller par votre médecin. 

Si des symptômes surviennent après une vaccination, dépassant les réactions locales et générales 

passagères décrites plus haut, le médecin qui a procédé à votre vaccination se tient naturellement à 

votre disposition pour vous conseiller. 

 

Contactez le médecin qui procède à la vaccination : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clause de non-responsabilité 

Traduction de l’original de la fiche d’information (état : 10/2014) avec l’aimable autorisation de la 

Croix Verte Allemande (Deutsches Grünes Kreuz e.V.) par ordre de l’Institut Robert Koch. Le texte 

allemand est déterminant, aucune responsabilité ne peut être assumée pour les erreurs éventuelles 

de traduction, de même que pour l’actualité de la présente traduction en cas de remaniements 

ultérieurs du modèle allemand. 
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NOM Prénom_______________________________________________________________________ 
Name 

 
Vaccination contre la grippe avec vaccin vivant (spray intranasal) 
Schutzimpfung gegen Influenza mit Lebendimpfstoff (Nasenspray) 

 
En annexe, une notice sur le vaccin antigrippal vous est remise. Elle contient les informations 
essentielles sur la maladie que le vaccin permet d’éviter, sur la substance du vaccin, sur la vaccination 
et sur les réactions et les complications possibles. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza. Darin sind die wesentlichen 
Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 
mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Avant de recevoir le vaccin, vous êtes prié(e) de répondre aux questions suivantes : 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
1. La personne à vacciner est-elle immunodépressive (acquis, congénital, dû à des 
médicaments) ? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 

 
2. La personne à vacciner a-t-elle reçu de l’immunoglobuline (gammaglobuline) dans les trois 
derniers mois ou a-t-elle eu une transfusion sanguine ? 
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 

 
3. Le patient a-t-il une allergie connue (en particulier au blanc d'œuf de poule) ?  
Ist bei dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt?  

□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 

 
Si oui, laquelle_________________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 

4. Le patient a-t-il eu des réactions allergiques suite à une vaccination antérieure, une fièvre 
élevée ou d'autres réactions inhabituelles ? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 
ungewöhnliche Reaktionen auf? 

□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 
 
 
Si vous voulez en savoir plus sur la vaccination contre la grippe, demandez au médecin qui fait le 
vaccin ! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
Apportez votre carnet de vaccination au rendez-vous de vaccination ! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Déclaration de consentement 
Einverständniserklärung 

 
pour la vaccination contre la grippe avec vaccin vivant  
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza – mit Lebendimpfstoff 

 

 

Nom du patient _____________________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 

né(e) le ____________________________________________________________________________ 
geb. am 

 
J’ai pris connaissance du contenu de la notice et on a attiré mon attention sur la possibilité que j’ai 

d’obtenir des informations complémentaires auprès du médecin qui fait le vaccin. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

□ Je n’ai pas d’autres questions. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 
 

□ Je donne mon accord pour le vaccin proposé contre la grippe. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Influenza ein. 

 

□ Je refuse le vaccin. J’ai été informé sur les possibles inconvénients résultant du refus de ce 
vaccin.  
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

Remarques Vermerke _________________________________________________________________ 

 

 

Lieu, date Ort, Datum _________________________________________________________________ 

 

 

________________________________   _____________________________________ 

Signature de la personne vaccinée    Signature du médecin 
et/ou de la personne ayant sa garde 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


