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Actualisation de la posologie des vaccins pandémiques contre la grippe A(H1N1)2009 
actuellement disponibles en France 

29  janvier  2010 

Suite à l’avis de l’Agence européenne des médicaments concernant les modifications apportées aux 
résumés des caractéristiques du vaccin pandémique contre la grippe A(H1N1)2009, Focetria®, en date 
du 15 janvier 2010, le Haut Conseil de la santé publique a actualisé la posologie et l’utilisation des 
vaccins pandémiques : 

 

 

Pandemrix® 

Vaccin fragmenté avec 
adjuvant 

Focetria® 

Vaccin fragmenté avec 
adjuvant 

Panenza® 

Vaccin fragmenté sans 
adjuvant 

Nourrissons âgés de 6 à 
23 mois  

 2 demi-doses 

(2 x 0,25ml)* 

Enfants âgés de 24 à 
35 mois 

1 demi-dose*** 

(1 x 0,25ml) 

2 doses 

(2 x 0,50ml)* 

2 demi-doses** 

(2 x 0,25ml)* 

Enfants âgés de 3 à 8 
ans 

1 demi-dose 

(1 x 0,25ml) 

1 dose 

(1 x 0,50ml) 

2 doses** 

(2 x 0,50ml)* 

Enfants âgés de 9 ans 
1 demi-dose 

(1 x 0,25ml) 

1 dose 

(0,50ml) 

1 dose** 

(1 x 0,50ml) 

Personnes âgées de 10 
à 59 ans 

1 dose 

(1 x 0,50ml) 

1 dose 

(0,50ml) 

1 dose** 

(1 x 0,50ml) 

Personnes âgées de 60 
ans et plus 

1 dose**** 

(1 x 0,50ml) 

2 doses 

(2 x 0,50ml)* 

2 doses** 

(2 x 0,50ml)* 

*Les deux doses doivent être espacées d’au moins trois semaines, elles doivent être réalisées avec le même vaccin. 

**Le vaccin fragmenté sans adjuvant est recommandé pour des populations particulières définies dans l’avis du 
HCSP du 28 octobre 2009. 

*** les données récentes validées par l’Agence européenne du médicament montrent que chez les enfants de 6 à 
35 mois une seule dose de 0,25ml de Pandemrix® procure une réponse qui satisfait les critères d’immunogénicité. 
L’administration d’une seconde dose 21 jours plus tard augmente la réponse immune mais majore les effets 
secondaires locaux et généraux (EMEA, press release 4 décembre 2009) 

**** le vaccin fragmenté avec adjuvant Pandemrix® est préférentiellement recommandé dans cette tranche 
d’âge. 

Focetria® : http://www.ema.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/focetria/focetriaM2.htm 
Pandemrix® : http://www.ema.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/pandemrix/pandemrixM2.htm 
Panenza® : 
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/8b467ef45940ae16490231993ee80eb3.pdf 
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