
Le point sur : 
le vaccin contre la grippe “high dose”

Anne Mosnier, Open Rome & Groupe de travail grippe de la SFM (GEIG)

1



Liens d’intérêt
• Médecin généraliste et épidémiologiste
• Salariée du bureau d’études Open Rome et de la CPAM de Paris

• Participation à des groupes de travail 
• Comité scientifique du GEIG : pas de rémunération 
• Membre de groupes de travail HAS et CNAMTS (thèmes infectiologie)

• Invitations à des congrès ou des journées scientifiques : GEIG

• Dans le cadre de mon activité salariée
• Interventions pour des formations autour des thèmes de la grippe et de sa vaccination
• Participation à un board Sanofi sur la mise à disposition du vaccin tétravalent

• Dans le cadre associatif
• Membre du CA du Réseau des GROG
• Membre du CA de la SFSP 
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Objectif de cette présentation

Rapide point d’information sur le vaccin « high dose »:
 origine
 composition
 données d’efficacité
 données de tolérance
 commercialisation
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Problématique de l’efficacité vaccinale
• Risque accru de grippe grave chez les personnes fragiles, notamment les plus âgées
• Efficacité vaccinale (EV) des vaccins inactivés perfectible
• EV réduite par l’immunosenescence chez les personnes les plus âgées
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L’origine du vaccin « high dose »

• Recherche d’une stratégie d’amélioration la réponse AC chez les plus âgés
• Intérêt d’une 2ème dose chez les plus âgés ?
• Parmi les pistes : idée d’un vaccin inactivé basé sur le même principe que le vaccin 

trivalent inactivé standard (TIVSD) mais plus dosé
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Composition du vaccin « high dose »

• Vaccin à base de virions fragmentés
• Même process de fabrication que les autres vaccins inactivés 
• Dose d’hémagglutinine multipliée par 4 pour chaque souche
 60 mcg HA de chaque souche (TIVHD), soit 4 x la quantité d’HA du 
vaccin trivalent standard (TIVSD)

• 0,5 mL par dose (IM)
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Les principales études
RCT

2 saisons 
2011-2013
31 989 65+

RCT
1 saison 

2006-2007
3 876 inclus

Simple aveugle
1 saison 

2013-2014
823 EHPA
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Données d’efficacité 
[Falsey]

Critères de supériorité :
- Ratio GMT (limite inférieur IC95 > 1,5)
- ≠ taux de séroconversion (> 10 %)

Critères atteints pour les souches (H1N1)
et (H3N2)
Non-infériorité pour la souche B
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Données de tolérance 
[Falsey]

• Réactions locales plus fréquentes chez les 
personnes vaccinées par TIVHD, mais légères à 
modérées

• Pas de sur-risque d’EIG
• Pas plus de recours au soins dans les 6 mois



• Critère principal : ILI avec grippe virologiquement confirmée (toutes 
grippes confondues)

• Critère de supériorité : borne inférieure de IC95% pour l’EV relative 
>9,1%

• 529 cas de grippe : 228 (1,4%) dans le groupe TIVHD 
301 (1,9%) dans le groupe TIVSD 

• EV relative  du TIVHD par rapport TIVSD = 24,2% [IC95 : 9,7-36,5]
• Critère de supériorité respecté
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Données d’efficacité 
[DiazGranados]



• 8 mois de surveillance post-vaccination
• Au moins 1 EI analysé pour 1 323 (8,3%) des participants du groupe TIVHD 

et 1 442 (9%) des participants du groupe TIVSD
• Ces taux correspondaient aux fréquences attendues pour de tels 

événements dans les populations étudiées
• 3 EIG classés comme liés à la vaccination dans le groupe TIVHD ( dans le 

groupe TIVSD) :
• paralysie du VI 1 jour après la vaccination
• choc hypovolémique associée à une diarrhée débutant un jour après la vaccination
• encéphalomyélite aiguë disséminée 117 jours après la vaccination

• Les trois les événements se sont résolus avant la fin de l’étude
11

Données de tolérance 
[DiazGranados]



• Critère principal : hospitalisation pour symptomatologie respiratoire
• Incidence des hospitalisations significativement plus faibles dans les 

établissements où les résidents avaient reçu le TIVHD que dans ceux 
ayant reçu le TIVSD : 

• TIVHD : 0,185 pour 1 000 jours-résidents ou 3,4% sur 6 mois 
• TIVSD : 0,211 pour 1 000 jours-résidents ou 3,9% sur 6 mois
• Risque relatif non ajusté : 0,888 [IC95% : 0,785-1,005, p = 0,061]
• Risque relatif ajusté de 0,873 [IC95% : 0,776–0,982, p = 0,023)
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Données d’efficacité 
[Gravenstein]
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Autres publications



Première licence aux USA en 2009
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Utilisation actuelle (1)



• Commercialisation actuelle aux USA, Canada et Australie
• Passage du TIVHD au QIVHD en cours
• Europe ?
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Utilisation actuelle (2)
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