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Question en cours depuis 1997

• Plusieurs études historiques rapportent que :

– La revaccination annuelle pourrait entrainer une 
baisse de l’efficacité vaccinale d’une moins bonne 
réponse chez les revaccinés

• Une etude de cet hiver a montré

– Une absence d’efficacité vaccinale pour les enfants 
vaccinés par le Vaccin atténué en 2015-2016





L’efficacité vaccinale dépend de l’age, du sous type, de 
l’adéquation et du type de vaccin 



Que disent les données récentes?



Mesure d’une baisse des titres IHA chez les revaccinés



Non vacciné

Vacciné cette année

Vacciné plusieurs fois

Mesure d’une baisse des titres IHA chez les revaccinés



Mesure d’une baisse de l’EV en cas de revaccination



Mesure d’une baisse de l’EV en cas de revaccination



Mesure d’une baisse de l’EV en cas de revaccination



Toutefois

• Des données récentes montrent des résultats 
différents

– Pas de différence d’efficacité vaccinale

– Pas de réduction de l’immunité de groupe lors de 
vaccinations répétées



Donnée ancienne : impact de la vaccination annuelle 
des enfants d’age scolaire au Japon



Donnée ancienne : impact de la vaccination annuelle 
des enfants d’age scolaire au Japon



Pas de réduction d’efficacité vaccinales mesurée avant 
le XXIe siècle 



Pas de réduction d’efficacité vaccinale mesurée après la 
pandémie de 2009



Tous sous types confondus



H3N2



B viruses



Au total

• Question difficile et importante :
– Mais on ne peut pas comparer les hivers les uns avec les autres (virus, 

variants etc…)

– Une analyse détaillée de la réponse immunitaire post infectieuse et 
post-vacccinale semble importante a faire

– Des études prospectives de large échelle sont a réaliser en fonction 
des contextes virologiques :

• Mis match vs pas mis match

• Variation vs pas de variation

• In fine, on en revient au fait qu’il faut améliorer les vaccins 
contre la grippe
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