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LE HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE,
VÉRITABLE ACTEUR DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ,
PRÉPARE L’AVENIR…

Créé en 2007, le Haut Conseil de la santé publique a pour mission de fournir aux
pouvoirs publics l’expertise nécessaire à la conception et à l’évaluation de la politique
de santé, ainsi qu’à la prévention et à la gestion des risques sanitaires. Composé de
140 experts, le HCSP est le garant d'une expertise scientifique de qualité et
indépendante.

Le HCSP dresse un premier bilan de son exercice…
En seulement trois ans d’existence, les experts du HCSP ont produit de nombreux travaux,
les plus récents témoignent du rôle important du Haut Conseil pour le bon fonctionnement de
notre système de santé.
Le travail de veille et d’expertise réalisé sur la grippe A(H1N1) et sa vaccination a
permis d'émettre, à partir de juin 2009, des recommandations sur les populations à vacciner
en priorité, l’utilisation de vaccins sans adjuvant pour certains groupes de personnes, etc. Ce
travail a été effectué dans la plus grande transparence et avec une forte exigence
d’indépendance. Au final, le ministère de la Santé s’est largement appuyé sur les avis du
HCSP pour mener sa politique de lutte contre la grippe A(H1N1).
L’évaluation du premier Plan cancer effectuée par le HCSP en 2008 a été déterminante
pour élaborer le Plan cancer II. Le Pr Jean-Pierre Grünfeld, qui avait été missionné par le
Président de la République pour préparer ce nouveau Plan cancer, a échangé de manière
régulière et constructive avec le HSCP. Les constats du HCSP concernant en particulier les
inégalités d’accès au dépistage, au diagnostic et aux soins d'une part et la nécessité de
développer les liens ville-hôpital et le rôle du médecin traitant d'autre part, ont été pris en
compte dans l'élaboration du Plan cancer II. Il a été décidé que le HCSP serait la structure
référente pour l'évaluation ce deuxième plan.
… et contribue à la préparation de la prochaine loi de santé publique
L’évaluation des 100 objectifs de santé publique.
La loi de 2004 sur la politique de santé publique retenait cent objectifs qui ont permis, pour
la première fois en France, d’établir les fondations d’une véritable politique de santé publique
avec une « feuille de route » précise.
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Le HCSP a évalué leur réalisation et propose des objectifs quantifiés actualisés et plus
opérationnels en vue d'améliorer l'état de santé de la population et de réduire les inégalités
de santé. Citons par exemple :
•

Réduire les inégalités de mortalité par cancer et d'accès au dépistage, les objectifs
visent à réduire les écarts observés entre zones géographiques et les écarts
existants entre certaines catégories de la population.

•

Réduire les intoxications à l'oxyde de carbone (dues aux appareils de chauffage
défectueux) au niveau national et spécifiquement au sein des 5 régions ayant la plus
forte mortalité.

•

Dans le cadre des recommandations du Plan National Nutrition Santé, augmenter la
pratique et la durée de l'allaitement maternel. Il est proposé d'en faire un nouvel
objectif.

L’amélioration de la prise en charge des maladies chroniques, et surtout la diminution
des inégalités, a fait l'objet d'une réflexion qui s'est traduite par 10 recommandations émises
en novembre 2009. Le HCSP préconise notamment la mise en place d'un véritable parcours
de soins et d'un accompagnement des personnes atteintes d'une pathologie chronique.
Par ailleurs, il est proposé de faire évoluer le dispositif des ALD aujourd’hui inadapté, et à
l’origine d’importantes inégalités entre patients, vers un système de protection sociale plus
équitable.

Les avis et recommandations du Haut Conseil de la santé publique sont consultables
sur www.hcsp.fr
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LE HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE,
UN ACTEUR DEVENU INDISPENSABLE DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
Entretien avec le Professeur Roger Salamon
Président du Haut Conseil de la santé publique, Professeur de santé publique à l’université
de Bordeaux.
Après seulement trois ans d’existence, le Haut Conseil de la santé publique a montré
combien son rôle est devenu essentiel pour l’organisation de notre système de santé.
Les évaluations des objectifs de santé publique1, mais aussi du Plan cancer, comme
le travail de veille, d’expertise et de recommandations réalisé sur la grippe A (H1N1) et
sa vaccination, sont quelques exemples qui illustrent l’importance du HCSP.
Depuis 2004, la France a une vraie politique de santé publique
Depuis la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notre pays s’est donné
les moyens de mettre en place une vraie politique dans ce domaine. C’est en effet la
première fois que des objectifs quantifiés de santé publique ont été définis et formalisés dans
un cadre législatif. Les 100 objectifs de santé publique annexés à cette loi quinquennale,
constituent une avancée majeure avec une réelle volonté d’objectiver des résultats. Cette loi
a permis d’établir les fondations d’une véritable politique de santé publique, avec une
« feuille de route » précise, révisée tous les cinq ans.
Le Haut Conseil de la santé publique2 a été créé pour aider à l’élaboration de cette nouvelle
politique de santé publique. Il a pour mission de fournir aux pouvoirs publics l’expertise
nécessaire à la conception et à l’évaluation de cette politique. Il doit également prévenir et
gérer les risques sanitaires en lien avec les agences sanitaires (cf. annexe 1). Les membres
du HCSP ont été nommés par arrêté du ministère chargé de la Santé le 26 janvier 20073.
Grâce au HCSP, l’évaluation est devenue une réalité en santé publique
Grâce à la mise en place du HCSP, et au travail effectué pendant trois ans par ses 140
experts répartis en six commissions, l’évaluation est devenue une réalité dans le domaine de
la santé publique. Les six commissions se sont réparti le travail pour analyser et évaluer
l’atteinte des 100 objectifs de santé publique, ainsi que pour évaluer les plans stratégiques
arrivés à leur terme, tels qu’ils sont définis dans la loi quinquennale.
Exemples d'évaluation de ces cent objectifs
012 : Obésité : Interrompre la croissance de la prévalence de l'obésité et du surpoids chez
les enfants. Les travaux du HCSP ont permis de conclure à une tendance de stabilisation,
mais aussi à des écarts entre catégories socio-économiques qui perdurent, voire
s'accentuent.

1

Tels qu’ils sont définis dans le cadre de la loi quinquennale de santé publique. Publication dans le Journal officiel le 11 août
2004. D’après la loi n°2004-806 du 9 août 2004.
Le Haut Conseil de la santé publique reprend, en les élargissant, les missions du Conseil supérieur d’hygiène publique et
celles du Haut Comité de la santé publique, siégeant respectivement depuis 1848 et 1991.
3
Journal officiel du 10 février 2007.
2
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014 : Réduire le nombre d'accidents routiers mortels liés au travail. Bien qu'en baisse, ces
accidents représentent la moitié des décès accidentels liés au travail. Le HCSP recommande
la poursuite de l'effort de leur prévention dans le prochain Plan santé-travail.
036 : Infection VIH-Sida : réduire l’incidence des cas de sida à 2,4 pour 100 000 en 2008
(avant 2004 : 3,0 pour 100 000). La Commission maladies transmissibles du HCSP a
effectué un travail d’évaluation (grâce à l’utilisation d’indicateurs adéquats) et a montré que
cet objectif fixé a bien été atteint.

Évaluation du Plan cancer : le HCSP, un acteur aujourd’hui incontournable
En 2008, la Commission évaluation, stratégie et prospective du HCSP a travaillé sur
4
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l’évaluation du Plan cancer , un travail qui a été primordial pour la préparation du Plan
cancer II. En effet, le Pr Jean-Pierre Grünfeld, qui avait été missionné en octobre 2008 par le
Président de la République pour préparer le prochain Plan cancer, a échangé de manière
régulière et constructive avec les experts du HSCP. Le Pr Jean-Pierre Grünfeld et son
équipe avaient pour tâches principales d’explorer de nouvelles pistes, de faire des
propositions pour continuer les actions menées dans le cadre du premier Plan cancer mais
aussi d’améliorer l’efficience de ce Plan.
L’analyse effectuée par le HCSP avait mis en avant des inégalités d’accès au diagnostic et
aux soins. Le Haut Conseil avait également regretté que le médecin traitant ne soit pas
assez impliqué dans la prise en charge des patients. Au final, beaucoup d’informations et
d’enseignements tirés du travail du HCSP ont été retenus pour l’élaboration du Plan cancer II.
Pour le prochain Plan cancer, il a été acté que le HCSP sera la structure référente de son
6
évaluation . Cette évaluation sera donc programmée, plus rapide et beaucoup plus
exhaustive. Il est d’ailleurs prévu une première évaluation à mi-parcours en 2011. Par
ailleurs, conformément aux préconisations du HCSP, l’évaluation de la recherche (qui n’avait
pas pu être réalisée pour le premier Plan cancer), est confiée, pour le Plan cancer II, à
l’Agence d’évaluation de la recherche (AERES) rattachée au ministère chargé de la
Recherche.
Un objectif : améliorer l’état de santé des populations
Les différentes commissions du HCSP procèdent à des analyses sur des thèmes divers,
allant de la sécurité dans le domaine des soins à la gestion des risques d’origine
environnementale… Le HCSP est le garant d’une expertise de qualité sur de très nombreux
sujets touchant la santé publique. Ainsi, quand il fut décidé d’inscrire le vaccin à
papillomavirus (pour prévenir les cancers du col de l’utérus) dans le calendrier des
vaccinations, le HCSP a défini les modalités de sa mise en place, en insistant sur la
poursuite du dépistage par frottis, en recommandant même un dépistage organisé du cancer
du col de l’utérus à l’échelon national.

4

Cette Commission a aussi travaillé sur l’évaluation du Plan national maladies rares.
L’évaluation du Plan cancer comprenant 70 mesures, auxquelles il faut ajouter d’autres dispositions comme la mise en place
de l’Institut national du cancer, a représenté un travail considérable pour le HCSP. Des domaines très différents de la
cancérologie ont été analysés, qui vont de la formation des soignants au recueil des données épidémiologiques, en passant par
l’organisation des soins, la prévention, le dépistage, la recherche…
6
Le HCSP a d’ailleurs déjà donné un avis sur les indicateurs de suivi du prochain Plan cancer.
5
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Quelles sont les relations entre le HCSP et les autres institutions de santé ?
Les autres instituts ou agences de santé (comme l’Institut de veille sanitaire (Invs), l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), ou encore l’Agence française
de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset)) ont pour principale fonction
d’analyser des faits. Par exemple, l’Afssaps intervient pour savoir si le vaccin de tel
laboratoire est efficace et bien toléré, avant de donner l’autorisation de mise sur le marché
(AMM). Autre exemple : l’Afsset analyse entre autres, les éventuels risques des
rayonnements émis par les téléphones portables sur la santé.
Le HCSP, lui, émet des recommandations par rapport à ces faits. Par exemple, en fonction
des données épidémiologiques d’une maladie infectieuse, le HCSP7 pourra émettre des
recommandations sur l’usage d’un vaccin qui a été validé par l’Afssaps. Sa mission est de
considérer cette vaccination en fonction d’une problématique de santé publique : est-il
pertinent de vacciner l’ensemble de la population ? A quel âge pratiquer la vaccination ?
Avec quel résultat escompté ?
Pour la gestion des très nombreux sujets de santé publique, le HCSP apparaît aujourd’hui
comme une structure incontournable qui aide les autorités, en particulier le ministère en
charge de la Santé, à arrêter ses décisions.

Les propositions du HCSP pour améliorer la politique de santé publique
1. Optimiser le travail d’évaluation
Ce travail effectué sur des questions de santé publique correspond à une discipline nouvelle
pour un grand nombre de pathologies, ou de problèmes de santé. Il nécessite de développer
de nouveaux outils et d’entreprendre de nouveaux programmes de recherche. Si les
épidémiologistes et les experts en santé publique disposent déjà d’indicateurs pour effectuer
ces analyses, beaucoup de progrès restent encore à faire.
Il faut, en particulier, améliorer la mise au point et le développement d’indicateurs liés aux
pathologies chroniques dites dégénératives, devenues très courantes dans les pays
occidentaux. Il s’agit de réaliser des outils fiables pour évaluer la perte d’autonomie, la
limitation fonctionnelle, la qualité de vie… liées à des maladies ostéo-articulaires et
neurologiques.
Si les 100 objectifs ont été analysés par le HCSP, tous n’ont pu être évalués de manière
complète pour diverses raisons liées à l’inexistence d’outils ou d’indicateurs adéquats et
dues à la formulation mal appropriée de certains objectifs. Des travaux complémentaires
sont donc indispensables. Si le principe des objectifs constituant un tableau de bord annexé
à la loi de santé publique est conservé, de nombreux objectifs sont reformulés et d'autres,
nouveaux, sont proposés pour la prochaine loi de santé publique.
2. Donner aux régions les moyens de développer une politique de santé publique
Différentes réformes ont donné aux régions de plus en plus d’autonomie, y compris dans
l’organisation de notre système de santé, avec la loi « Hôpital, patients, santé et territoires »
(et en particulier la création des agences régionales de santé - ARS). Aussi est-il essentiel
que les régions soient dotées d’outils nécessaires pour mener localement la meilleure
politique de santé publique possible. Il sera indispensable de donner aux régions les moyens
de mettre en place des objectifs de santé publique régionaux, grâce à une gestion de
proximité, et de s’assurer de leur suivi et de leur évaluation.
7

Par la Commission maladies transmissibles du HCSP.
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Actuellement, le HCSP n’a pas les moyens d’entreprendre, ni de piloter ces actions
d’évaluation en régions. En revanche, en raison de son expertise et de son expérience, il
peut être un acteur majeur dans l’accompagnement de ce travail.
3. Développer une politique de santé publique à l’échelle européenne
A l’avenir, le HCSP souhaite davantage d’échanges avec les pays européens : comparer les
objectifs de santé publique nationaux avec ceux des pays voisins, échanger sur nos travaux
et nos analyses. L’objectif est de partager les savoir-faire et les expériences de chacun pour,
à terme, tâcher de définir des objectifs communs de santé publique.
4. Mettre en place des règles de bonnes pratiques pour les campagnes de prévention
et d’éducation à la santé
Aujourd’hui, de nombreuses actions de prévention et de communication sont lancées sur des
thèmes de santé publique pour : prévenir le surpoids, favoriser le dépistage du cancer du
sein, diminuer l’usage des drogues, etc. Pour toutes ces initiatives liées à l’éducation à la
santé et à la prévention, le HCSP propose que se mette en place un système qui s’inspirerait
des « bonnes pratiques » ou des « recommandations », telles qu’elles sont définies pour les
soins par la Haute Autorité de santé (HAS).

***
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POUR LA PROCHAINE LOI DE SANTÉ PUBLIQUE,
LE HCSP PROPOSE DE DÉFINIR DE NOUVEAUX OBJECTIFS
Entretien avec le Professeur Isabelle Momas
Vice-présidente du HCSP
Professeur de santé publique à l’Université Paris-Descartes
En 2004, une annexe de la loi pour une politique de santé publique présentait les cent
objectifs du gouvernement. Le HCSP a pour mission d'en évaluer la réalisation et
d'établir un rapport proposant des objectifs quantifiés en vue d'améliorer l'état de
santé de la population.
A partir de l'évaluation de l'atteinte des objectifs de la loi de 2004, le HCSP propose
une liste actualisée d'objectifs. Pour améliorer la qualité de ce « tableau de bord », le
Haut Conseil envisage pour la prochaine loi de :
•
•
•

Regrouper les objectifs par catégorie : déterminants de santé, pathologies,
problématiques spécifiques à certaines populations ;
Préciser les indicateurs de mesure et les systèmes d'information permettant de
les recueillir ;
Et de mettre l'accent sur la réduction des inégalités de santé quelle que soit
leur nature.

Une méthodologie plus précise pour de meilleurs résultats
Dans le cadre de la préparation de la prochaine loi relative à la politique de santé publique,
le HCSP s’appuie sur l’évaluation des 100 objectifs de la précédente loi de 2004 qu’il a
menée pour faire ses propositions. Le Haut Conseil suggère de poursuivre certains des
objectifs, déjà définis dans la première loi de 2004 et qu’il juge toujours pertinents, d’en
reformuler certains autres (énoncés de manière pas toujours adéquate, rendant l’évaluation
difficile) et bien sûr, de mettre en place de nouveaux objectifs.
Les sources de données de santé, bien que nombreuses, ne suffisant pas à évaluer
l’ensemble des objectifs de la loi, le Haut Conseil recommande de mieux coordonner le
pilotage et le suivi des systèmes d’information pour la santé publique, afin de pouvoir
documenter les indicateurs associés aux objectifs. Sa tâche d’évaluation s’en trouvera
optimisée.
Beaucoup des nouveaux objectifs visent à réduire les inégalités, quelles qu’elles
soient
Ces nouveaux objectifs de santé publique correspondent à des objectifs généraux, grands
axes stratégiques de santé publique qui se déclinent en objectifs spécifiques, quantifiés dans
la mesure du possible. Une attention particulière a été portée à la réduction des inégalités en
matière de santé (ces inégalités peuvent concerner des tranches d’âge, des régions, des
catégories socioprofessionnelles, etc.)

1

Tous ces nouveaux objectifs, couvrant des domaines à la fois très divers et très vastes, sont
ventilés selon trois grands axes thématiques de santé publique :
 Déterminants de santé (liés à l’alimentation, l’hygiène de vie, l’environnement…) : ils
visent à réduire les comportements et les expositions à risque et permettent
d’envisager les actions de prévention et de dépistage.
 Pathologies : ils concernent des résultats à atteindre en matière de santé (mortalité,
morbidité) ou traitent de la prise en charge de ces affections.
 Problématiques spécifiques aux populations à certains âges de la vie (comme la
santé périnatale)1.
A noter que le Haut Conseil n’a établi aucune priorité particulière entre les thématiques…
toutes sont importantes en matière de santé publique !
Voici quelques exemples parmi les objectifs proposés par le Haut Conseil de la santé
publique :
Réduire les intoxications à l’oxyde de carbone, surtout dans les régions les plus
touchées
Concernant les risques liés à la qualité de l’habitat, le HCSP demande la reconduction des
objectifs définis en 2004, en développant cependant une formulation plus opérationnelle pour
diminuer les expositions au plomb, au radon et au monoxyde de carbone (CO). Le HCSP
émet des objectifs pour réduire les intoxications au monoxyde de carbone qui, en France,
sont sources de nombreux accidents parfois mortels. Ces accidents évitables sont
principalement liés à l’utilisation d’appareils de chauffage défectueux.
Par rapport à la loi de 2004, le HCSP donne comme nouvel objectif, en plus de diminuer la
mortalité par intoxication au CO, de baisser de 20 % l’incidence des hospitalisations
liées à ces accidents, en s’attachant aux régions actuellement les plus touchées pas ces
intoxications (Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et ProvenceAlpes-Côte-D'azur).
Améliorer la prévention des risques au travail
Concernant l’environnement de travail, le HCSP avance des objectifs pour améliorer la
prévention des accidents du travail, mais aussi des maladies professionnelles (avec la
réduction de l’exposition aux agents CMR (cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques), la
diminution des expositions aux bruits ; la baisse des troubles musculo-squelettiques…).
Parmi les nouveaux objectifs, le HCSP s’intéresse à la prévention des risques liés aux
contraintes psycho-sociales au travail, comme le stress, …

1

Les objectifs concernant cette thématique sont en cours d’élaboration.
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Réduire la consommation de substances addictives licites et illicites
Pour le HCSP, il est important de réduire la consommation des substances addictives (tabac,
alcool, mais aussi cannabis, cocaïne, opiacés…). Pour l’alcool et le tabac, l’accent est mis
sur certaines populations, notamment les adolescents et les femmes enceintes, etc.
Le Haut Conseil fixe aussi des objectifs pour diminuer la morbidité associée à la
consommation d’alcool ou de substances psycho-actives. Il s’agit, par exemple, de faire
baisser l’incidence des maladies du foie liées à une consommation excessive d’alcool,
ou encore d’améliorer la prise en charge des usagers de substances psycho-actives
(augmentation du nombre de sevrages, des dépistages des maladies infectieuses liées au
VIH, aux virus de l’hépatite B et C, etc.).
Stabiliser la prévalence de l’obésité chez les adultes et la réduire chez les enfants
Les objectifs avancés par le HCSP visent à stabiliser la prévalence de l’obésité des adultes
(alors qu’actuellement celle-ci tend à augmenter), et à diminuer celle des enfants (alors
qu’aujourd’hui celle-ci tend à se stabiliser). A noter que la lutte contre l’obésité a des
répercussions sur la diminution d’autres pathologies comme les affections cardiovasculaires, certains cancers, …
D’autres objectifs définis par le HCSP sont de réduire la prévalence des pathologies
nutritionnelles : lutter contre les troubles du comportement alimentaire chez les adolescents,
et faire reculer les problèmes de malnutrition chez les personnes âgées.
Des objectifs sur la pratique d’activité physique et sur la diminution de la sédentarité à tous
les âges de la vie sont aussi proposés. Par rapport aux objectifs de la loi de 2004, les
nouvelles propositions du Haut Conseil s’intéressent plus particulièrement aux
enfants trop souvent sédentaires devant des écrans. Une meilleure qualité des apports
nutritionnels est aussi bien sûr conseillée, avec en particulier une augmentation de la
consommation des fruits et légumes, une diminution de la consommation de sel, un
rééquilibrage des apports entre glucides lents et simples, une augmentation des apports de
calcium dans les groupes considérés à risque (adolescents, jeunes femmes, personnes
âgées), une réduction des carences en fer, une promotion de l’allaitement maternel (ce
dernier objectif ne figurait pas dans les objectifs de la précédente loi). Ces objectifs sont
cohérents avec les recommandations du Plan National Nutrition Santé (PNNS).
Réduire les inégalités en matière de cancer
Pour les cancers, le HCSP effectue de nombreuses nouvelles propositions. Si la loi de 2004
insistait sur le développement de dépistages précoces, le Haut Conseil a montré une
progression de ces dépistages, avec toutefois des inégalités concernant l’accès à ces
dépistages. Constatant aussi des disparités de mortalité par cancer, il est préconisé des
efforts particuliers pour réduire ces inégalités.
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Pour la tuberculose, fixer des objectifs liés à la disparité entre les régions
Concernant la tuberculose, il est proposé par le Haut Conseil d’intensifier la prévention, le
dépistage et le traitement dans les groupes et zones les plus à risque. Ainsi le HCSP définit
différentes valeurs d’incidence à atteindre en métropole et dans les départements d’outremer : 6 cas/100 000 habitants ; en Ile-de-France : 12 cas/100 000 habitants ; en Guyane : 15
cas/100 000 habitants. Des valeurs d’incidence sont également préconisées pour les
populations les plus à risques : les migrants, les personnes sans domicile fixe…
Définir des stratégies de dépistage
Parallèlement à ses propositions d’objectifs, le Haut Conseil fait le constat de l’existence
d’une multiplicité de dépistages aux différents âges de la vie, ou ciblés sur des pathologies
(cancers, maladies rares) ou effectués dans le cadre de la médecine du travail. Une
multitude d’instances traitent des questions scientifiques, techniques et éthiques que
soulèvent ces dépistages. Mais il n’existe pas de lieu unique d’expertise pour aider les
pouvoirs publics à définir des stratégies de dépistage dans une perspective globale de santé
publique. Le Haut Conseil pourrait jouer ce rôle et, à l’instar de ce qu’il fait pour le
calendrier vaccinal, établir un programme de dépistages tout au long de la vie.

***
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LE ROLE DU HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA
STRATÉGIE VACCINALE CONTRE LA GRIPPE A(H1N1)
Entretien avec le Professeur Daniel Floret
Président du Comité technique de vaccination (CTV) rattaché à la Commission maladies
transmissibles du HCSP. Professeur de pédiatrie à l’Université Claude Bernard, à Lyon.
Le travail de veille et de recommandations sur la grippe A(H1N1) et sa vaccination
conduit par le HCSP, a permis d’émettre, à partir du mois de juin 2009, de nombreux
avis notamment des recommandations sur les populations à vacciner en priorité. Ce
travail a été mené dans la plus grande transparence et avec une forte exigence
d’indépendance. Le ministère de la Santé et des Sports s’est très largement appuyé
sur les avis émis par le Haut Conseil de la santé publique, pour conduire sa politique
vaccinale contre la pandémie.
Les recommandations du HCSP
La contribution majeure de HCSP a été de proposer une stratégie vaccinale globale visant à
offrir la vaccination à toutes les personnes qui la souhaiteraient. Compte tenu de la mise à
disposition progressive des vaccins, le Haut Conseil a du proposer un ordre de priorité en
fonction du degré d'exposition des sujets - les personnels de santé ou de secours par
exemple -, de leurs facteurs de risque de grippe grave - personnes atteintes de maladies
chroniques, femmes enceintes - et de considérations éthiques.
Il a également du déterminer les catégories de population à qui serait proposé un vaccin
sans adjuvant - femmes enceintes, enfants de 6 à 23 mois - et au fur et à mesure de la
connaissance des résultats des études sur les vaccins, adapter les schémas vaccinaux (1 ou
2 doses) et les posologies des différents vaccins dans les différentes catégories de
population.
Suivi de la pandémie et des vaccinations : le travail des groupes d’experts
Le travail réalisé par le Comité technique de vaccination (CTV), rattaché à la Commission
maladies transmissibles du HCSP1 sur la grippe A(H1N1) et sa vaccination, s’est effectué en
partenariat avec le Comité de lutte contre la grippe (CLCG2). Cette instance de veille et
d’expertise qui a été créée par décret3 en 2008, dépend de la Direction générale de la santé.
Le CLCG rassemble la plupart des experts de la grippe en France et comporte des membres
du CTV et de la Commission spécialisée Maladies transmissibles (notamment leurs
présidents respectifs).
Dans le contexte de l’urgence pandémique de la grippe A(H1N1), il fut décidé que le Comité
de lutte contre la grippe, dès lors qu’il travaillait sur les vaccins, fonctionnait en tant que
groupe de travail du Comité technique de vaccination (CTV).

1

La Commission maladies transmissibles du HCSP s’occupe de l'ensemble des questions liées aux pathologies infectieuses et
notamment aux principaux risques infectieux pouvant menacer la santé de la population. Le Comité technique des vaccinations
(CTV) et le Comité des maladies liées aux voyages et des maladies d’importation (CMVI) sont rattachés à cette Commission.
2
Toutes les grippes.
3
La constitution du Comité de lutte contre la grippe a été officialisée par le décret n° 2008-733 du 25 juillet 2008.
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Cela signifie que les avis du Haut Conseil de la santé publique ont été :
 dans un premier temps, discutés par le Comité de lutte contre la grippe,
 dans un deuxième temps, formalisés et votés par le CTV,
 et en dernier lieu, validés par la Commission maladies transmissibles du HCSP.

Les avis du HCSP sur l’usage des vaccinations contre la grippe A(H1N1)
La quasi totalité des avis émis par le Haut Conseil de la santé publique provient de saisines
émanant de la Direction générale de la santé (DGS). En revanche, en raison de l’évolution
des informations recueillies et de l’urgence d’émettre de nouvelles recommandations, le CTV
s’est autosaisi pour les derniers avis.
Ces saisines ont débuté en mai 2009, avant même que l’OMS déclare l’état de pandémie de
la grippe A(H1N1). Au départ, un calendrier de réunions avait été mis en place pour assurer
une veille de l’évolution de la pandémie et de la mise au point des vaccins.
Dans les faits, beaucoup de séances extraordinaires se sont tenues cet été et cet automne,
en fonction de l’évolution des informations liée au travail de veille assuré par le CLCG et le CTV.
Parmi ses différents avis, le HCSP a par exemple émis des recommandations sur les
populations à vacciner en priorité4, avec aussi des recommandations sur l’utilisation de
vaccins sans adjuvant pour certaines populations5.
Des groupes d’experts pluridisciplinaires
Chacun des trois groupes de travail (CLCG, CTV, Commission maladies transmissibles du
HCSP) est constitué d’experts qui lui sont propres. Six membres appartiennent à la fois au
CLCG et au CTV et 4 au CLCG et à la CsMT. L’objectif est de s’assurer que le travail de
veille, d’analyse et de recommandations, se fasse avec un maximum d’efficience et un
bon suivi, tout en assurant une indépendance entre les différents groupes d’experts.
Tout ce travail mobilise de nombreux acteurs aux compétences diverses et spécifiques,
comme des épidémiologistes de l’Institut national de veille sanitaire (InVS), des experts de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), etc. Par exemple, la
Commission maladies transmissibles du HCSP, qui a validé l’ensemble des avis, est
constituée, comme chacune des commissions du Haut Conseil de la santé publique, d’une
trentaine d’experts, dont des épidémiologistes, des virologistes…
Par ailleurs, ont été mises en place des auditions et des consultations régulières auprès des
laboratoires pharmaceutiques en charge de la fabrication des vaccins, pour connaître
l’avancement de leurs travaux.
Un travail transparent et indépendant
Malgré les polémiques, le Haut Conseil de la santé publique est bien évidemment conscient
que d’éventuelles influences de l’industrie pharmaceutique seraient inacceptables et
incompatibles avec sa mission telle qu’elle est définie dans la loi6.

4

Avis du HCSP sur les « Recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le
virus grippal A(H1N1)v », de la séance extraordinaire du 7 septembre 2009.
Avis du HCSP sur l’ « Actualisation de l’avis relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins
pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v », des 2 et 28 octobre 2009.
6
Loi n°2004-806 du 9 août 2004.
5
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Aussi, dès la mise en place du HCSP, des mesures ont été prises pour travailler dans la plus
grande transparence et avec une exigence très forte d’indépendance.
Chaque année, les membres du CTV, comme ceux de la Commission maladies
transmissibles du HCSP, font une déclaration publique d’intérêts. Une charte sur les
« conflits d’intérêts » a été élaborée. Ainsi, en cas de conflits d’intérêts, lorsqu’on estime qu’il
existe un lien de dépendance entre l’expert et le laboratoire pharmaceutique, cet expert ne
peut participer aux discussions et aux décisions concernant le produit de ce laboratoire ou
les produits concurrents.
A chaque séance de travail, le CTV décide quel expert ne participe ni à la discussion, ni au
vote, en raison d’éventuels conflits d’intérêts. La démarche est la même au sein de la
Commission maladies transmissibles du HCSP. Lors de l’élaboration et des votes des avis
sur la grippe A(H1N1) et sa vaccination, cette règle a été strictement appliquée.
Pour une parfaite transparence, il est indiqué à la fin des avis7 du HCSP, le nombre d’experts
éventuellement écartés de la délibération et du vote.
Au final, pour mener sa politique de lutte contre la grippe A(H1N1), le ministère de la Santé
et des Sports s’est largement appuyé sur les avis du Haut Conseil de la santé publique, avec
cependant certaines nuances liées à des dispositions logistiques et à la disponibilité des
vaccins.

***
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Comme indiqué, par exemple, page 13 de l’Avis du HCSP sur les « Recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation
des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v », de la séance du 3 septembre 2009, quatre experts sur
vingt inscrits au CTV n’ont pas participé au vote ni à la délibération finale en raison de conflits d’intérêts. Lors de la séance
extraordinaire du 7 septembre 2009, deux experts sur dix-neuf inscrits à la Commission maladies transmissibles du HCSP,
n’ont pas participé au vote ni à la délibération finale en raison de conflits d’intérêts.
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LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES :
COMMENT RÉDUIRE LES INÉGALITÉS ?
Entretien avec le Professeur Serge Briançon
Vice-Président de la Commission spécialisée maladies chroniques du HCSP.
Directeur de l’Ecole de Santé publique à la Faculté de médecine de Nancy et chef du service
d’épidémiologie et d’évaluation clinique au CHU de Nancy.
Parmi les dix recommandations de la Commission maladies chroniques, il est proposé
de faire évoluer le dispositif des ALD (affections de longue durée) aujourd’hui devenu
inadapté et à l’origine d’importantes inégalités, vers un système plus équitable. Les
autres recommandations concernent la définition des maladies chroniques,
l’amélioration de la prise en charge par la mise en place d’un véritable parcours de
soins et la formation des professionnels de santé.
Suite à une auto-saisine du Haut Conseil de la santé publique en 2008, la Commission
maladies chroniques du HCSP a initié un travail sur la prise en charge et la protection
sociale des personnes atteintes de maladie chronique. En novembre 2009, elle a émis dix
recommandations qui poursuivent DEUX objectifs : permettre à toutes les personnes
atteintes de maladie chronique d’avoir accès à une prise en charge de qualité et réduire les
inégalités de « restes à charge » supportés par les patients.
Le système de santé s’est engagé, depuis de nombreuses années, dans des réformes
structurelles visant à mieux organiser cette prise en charge et, en 2007, un ambitieux Plan
pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique a été
lancé. Ce plan doit être décliné jusqu’en 2011. Dans cette perspective, les recommandations
du HCSP visent à accompagner, renforcer ou proposer des mesures adaptées au regard
des enjeux.
28 millions de personnes suivent un traitement au long cours, 15 millions sont
atteintes de maladies chroniques, 9 millions sont déclarées en ALD
Les maladies chroniques constituent un véritable défi d’adaptation pour notre système de
santé. Par leur caractère durable et évolutif, elles engendrent des incapacités et des
difficultés personnelles, familiales et socioprofessionnelles importantes.
La Commission maladies chroniques du HCSP a d’abord dressé un bilan des dispositions
actuellement prévues par notre système de santé en matière de prise en charge des
personnes atteintes de maladie chronique. Le dispositif médico-administratif dit des ALD
(affections de longue durée) vise à gérer la prise en charge tant médicale que financière de
ces maladies. Il est devenu progressivement inadapté. Aujourd’hui, en France, sur les 15
millions de personnes souffrant de maladie chronique, seules 9 millions environ sont
déclarées en ALD1.

1

En 2006, le cancer, le diabète, les maladies cardio-vasculaires et les maladies psychiques constituaient les trois
quarts des maladies des personnes en affection de longue durée (ALD).
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Le dispositif des ALD est devenu inadapté et source d’importantes inéquités
Le dispositif des ALD a été créé en 1945, en même temps que la Sécurité sociale. Il repose
sur le principe de la solidarité collective selon lequel un traitement, dès lors qu’il est coûteux,
ne doit pas être à la charge de la personne atteinte de maladie chronique. Pour bénéficier du
régime des ALD, la pathologie dont souffre le patient doit correspondre à une affection
définie sur une liste établie par décret (art L.322-1 du Code de la Sécurité sociale). Cette
liste comporte 30 groupes d’affections (ALD 30), avec pour chacun, des critères médicaux
spécifiques définissant les conditions d’admission à ce dispositif. Mais ce régime apparaît
trop restrictif, conduisant à négliger, sans aucune justification médicale, ni économique, la
prise en charge des personnes atteintes d’une affection chronique non listée. C’est pour
tenter de répondre à ce problème qu’ont été créées les ALD 31 (affections dites hors liste) et
ALD 32 (polypathologies invalidantes).
Ce système génère des disparités entre les malades et n’assure pas une bonne prise en
charge, ni une protection sociale de l’ensemble des patients souffrant de pathologie
chronique.
Le dispositif des ALD apparaît aujourd’hui inadapté, malgré des efforts d’aménagements,
comme la mise en place des ALD 31 et 32. En effet, en pratique, beaucoup d’exemples
montrent que le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques admissibles au titre
des ALD 31 et 32 est sous-estimé. La définition imprécise de ces catégories est une
explication possible pour certaines disparités régionales concernant le taux de refus
d’admission dans le régime ALD.
Au total, ce dispositif des ALD reconnaît certaines affections chroniques peu coûteuses, tout
en excluant d’autres qui le sont davantage. Par ailleurs, les patients ayant guéri de leur
maladie longue durée bénéficient toujours des conditions d’une ALD, même quand elle n’est
plus justifiée.
Ce système des ALD a été mis en place à une époque où les maladies chroniques étaient
beaucoup moins fréquentes, quand notre système de santé était surtout structuré par la
gestion des affections aiguës. Aujourd’hui, pour des raisons diverses, au premier rang
desquelles l’augmentation de l’espérance de vie et les progrès thérapeutiques, le nombre de
patients souffrant de pathologies chroniques a considérablement augmenté.
Dans son état actuel, le système des ALD n’est que très peu réformable : tout ajout d’une
pathologie à la liste est périlleux vis-à-vis d’autres qui n’entreraient pas dans le système et
tout retrait d’une affection donnée serait mal vécu par les malades qui aujourd’hui bénéficient
de cette prise en charge.
Incohérences du dispositif des ALD : quelques exemples
La liste des ALD est hétérogène et dépourvue de cohérence médicale. Les critères médicaux
d’admission en ALD changent en fonction des pathologies et sont sources d’importantes inégalités,
dont voici deux exemples :
 Pour un diabète de type 2, l’entrée en ALD est prévue quel que soit le stade de la maladie,
alors qu’un diabète découvert à un stade précoce n’est pas à l’origine d’importantes dépenses
de santé. En revanche, pour une insuffisance respiratoire chronique ou une dépression,
l’entrée en ALD n’est prévue que pour un stade avancé.
 Une personne amputée peut bénéficier d’une ALD quand cette amputation résulte d’un
diabète ou d’une artériopathie. Mais elle ne peut pas en bénéficier si l’amputation est liée à un
traumatisme. Dans le milieu de la rééducation fonctionnelle, plus de la moitié des demandes
ALD sont faites au titre des affections hors liste ou des polypathologies invalidantes (ALD 31
et 32) et sont peu exploitées dans les statistiques des ALD.
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Développer des parcours de soins, pour mieux accompagner les malades
La principale difficulté à laquelle sont confrontés les personnes atteintes de maladie
chronique et les soignants est le cloisonnement de notre système de santé, avec la
segmentation des compétences et des responsabilités entre les professionnels. La personne
souffrant d’une maladie chronique, souvent limitée dans ses activités en raison de son
affection, n’a ni les capacités, ni les ressources nécessaires pour gérer efficacement son
parcours de soins.
Le HCSP recommande un véritable accompagnement des personnes atteintes de maladie
chronique. Afin de compléter le dispositif de coordination du parcours de soins médical créé
2
en 2004 , il propose d’instaurer une nouvelle fonction de « gestionnaire de parcours de
soins », afin d’aider les personnes atteintes de maladie chronique dans toutes leurs
démarches de prise en charge médicale, sociale, administrative et financière.
Vers un nouveau dispositif fondé sur les conséquences de la maladie
Pour améliorer la prise en charge et la protection sociale des personnes atteintes de maladie
chronique, la Commission maladies chroniques du HCSP a émis dix recommandations.
Parmi celles-ci, le HCSP préconise (recommandation n° 1) de définir la maladie chronique selon
les critères suivants :
 la présence d’un état pathologique de nature physique, psychologique ou cognitive,
appelé à durer ;
 une ancienneté minimale de trois mois, ou supposée telle3 ;
 un retentissement sur la vie quotidienne comportant au moins l’un des trois éléments
suivants :
- une limitation fonctionnelle des activités ou de la participation sociale,
- une dépendance vis-à-vis d’un médicament, d’un régime, d’une technologie
médicale, d’un appareillage ou d’une assistance personnelle,
- la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d’une aide psychologique,
d’une adaptation, d’une surveillance ou d’une prévention particulière pouvant
s’inscrire dans un parcours de soins médico-social.
Le HCSP recommande (recommandation n° 3) que la prise en charge financière de la maladie
chronique se fasse indépendamment de son étiologie. Il propose également l’organisation
d’un débat démocratique sur des alternatives au dispositif actuel des ALD, prenant en
compte à la fois les aspects macroéconomiques (point de vue de la société), les aspects
microéconomiques (point de vue du patient), et la qualité de la prise en charge des patients
atteints de maladie chronique. Une des pistes envisagées concerne un dispositif de type
« bouclier sanitaire » qui permettrait à TOUTES les personnes atteintes de maladie
chronique d’être intégralement prises en charge au-delà d’une franchise déterminée en
fonction des revenus. L’objectif est de permettre une prise en charge plus large et plus
équitable des personnes souffrant d’affections chroniques.

2

Inscrit dans la loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie.
Pour certaines pathologies, cette ancienneté n’est pas indispensable. On sait, par exemple, qu’en cas
d’insuffisance respiratoire, il est inutile d’attendre cette ancienneté, la maladie restant chronique.

3
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Améliorer la prise en charge, la formation des professionnels et la diffusion de
l’information
Pour améliorer l’environnement des patients atteints de maladie chronique, le HCSP
recommande entre autres de :
 Améliorer la prise en charge et rendre effectif le parcours de soins et sa coordination
pour l’ensemble des patients souffrant d’une maladie chronique, en développant
notamment l’éducation thérapeutique (recommandation n° 4) ;
 Promouvoir la classification internationale du fonctionnement de la santé de l’OMS
(CIF) dans la formation initiale et continue des professionnels de santé et faire de la
prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques, un thème prioritaire
de la formation médicale et de l’évaluation des pratiques professionnelles
(recommandation n° 8) ;
 Améliorer la diffusion des connaissances et informations à l’usage des professionnels
de santé et des personnes atteintes de maladie chronique, en développant, en
particulier, un portail de santé au sein de structures compétentes dans ce domaine
(recommandation n° 9).
***
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Annexe n°1
L’organisation et les missions du Haut Conseil de la santé publique
Le Haut Conseil de la santé publique a été créé par la loi du 9 août 2004 relative à la politique
de santé publique. Cela fait presque trois ans que cette instance, dont les membres ont été
nommés le 26 janvier 20071 par arrêté du ministère chargé de la Santé, est entrée en
fonctionnement.
Les missions clés du HCSP : évaluation et recommandation
Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions de :
 Contribuer à l’évaluation des objectifs de la loi de santé publique de 2004 ainsi
que les plans stratégiques prévus par cette même loi
Les cent objectifs de santé publique, définis dans le cadre de la loi quinquennale de
santé publique2, sont répartis dans les différentes commissions du HCSP pour être
analysés et évalués.
 Proposer des objectifs, aider à finaliser des priorités, améliorer la préparation
et les conditions de suivi des nouveaux plans de santé publique
 Fournir aux pouvoirs publics l’expertise nécessaire à la conception et à
l’évaluation des stratégies de prévention et de sécurité sanitaire
La gestion de ces politiques se fait en liaison avec les agences sanitaires (Institut de
veille sanitaire, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé…).
 Effectuer des recommandations
Il s’agit, par exemple, de mettre en place des recommandations vaccinales, au niveau
national (par la mise à jour du calendrier des vaccinations), ou local ou régional (quand
surviennent des cas de méningites à méningocoque).
 Apporter aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur
des questions de santé publique
Un exemple de cette mission : le travail effectué en amont de la loi 2009 « Hôpital, santé,
patients et territoires » qui vise notamment à réformer l’organisation régionale sanitaire,
avec en particulier la mise en place des futures agences régionales de santé (ARS).
 Apporter des réponses d’expert sur des questions réglementaires
La loi de santé publique impose que l’avis soit demandé au HCSP pour un très grand
nombre de dispositions réglementaires liées à des problèmes de santé publique.
Quelques exemples :
- Le 17 octobre 2008, le HCSP a émis un avis sur la modification d’un arrêté concernant
l’interdiction de produits contenant du nickel.
1

Journal officiel du 10 février 2007.
Publiée dans le Journal officiel le 11 août 2004. D’après la loi n°2004-806 du 9 août 2004, relative à
la politique de santé publique.
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- Le 13 octobre 2009, le HCSP a émis un avis sur le désamiantage de la tour Maine
Montparnasse, à Paris (pour la prorogation du délai d’achèvement des travaux de
traitement de l’amiante).
Le HCSP peut être consulté par les ministères intéressés (chargés de la santé, de
l’environnement…), par les présidents des commissions compétentes du Parlement. Le HCSP
peut également s’autosaisir.
Des exigences fortes de multidisciplinarité et d’indépendance
Chaque commission (6 au total) est constituée d’une trentaine d’experts. Deux tiers d’entre eux,
des personnalités qualifiées, sont choisis après appel à candidature et nommés par le ministre
de la Santé, en fonction de leurs qualifications et de leurs compétences. Seuls ces experts sont
habilités à voter lors des recommandations. Le tiers restant est constitué de membres de droit
représentant des agences de santé (InVS, Afssaps, Inpes…) ou autre structure (HAS).
Les experts qui siègent dans chaque commission du HCSP sont des médecins, des
épidémiologistes, des toxicologues… mais aussi des sociologues, des philosophes, des
économistes de la santé, des juristes. Le travail du HCSP s’effectue dans la plus grande
transparence ; les experts déclarent leurs intérêts annuellement.
Dans l’éventualité d’un « conflit d’intérêts », l’expert est écarté du vote, voire du débat et du vote,
lors d’une recommandation.
Le Haut Conseil de la santé publique : une instance pilotée par son collège
Le collège du HCSP est chargé d’assurer la cohérence et la coordination des travaux du Haut
Conseil. Il établit le programme annuel de travail, examine et distribue toute question soumise
au HCSP. Il est constitué de dix personnalités qualifiées, des présidents des six commissions, et
de huit membres de droits (Direction générale de la santé ; Haute Autorité de santé ; Union
nationale des caisses d’assurance maladie ; Direction de la sécurité sociale ; Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ; Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins ; Autorité de sécurité nucléaire ; Direction générale de l’action sociale).
Président du Collège : Roger Salamon
Vice-Président : Isabelle Momas
Le Haut Conseil de la santé publique compte au total six commissions
1. La Commission « maladies transmissibles » s’occupe de l'ensemble des questions liées
aux pathologies infectieuses et notamment aux principaux risques infectieux pouvant menacer la
santé de la population. Le Comité technique des vaccinations (CTV) et le Comité des maladies
liées aux voyages et des maladies d’importation (CMVI) sont rattachés à cette Commission.
2. La Commission « maladies chroniques » s’intéresse aux questions relatives aux
pathologies chroniques et à leurs conséquences : limitations d’activité, altérations de la qualité
de vie liées à des problèmes de santé, dues à des maladies chroniques, au vieillissement, à des
affections d’origine anténatale ou périnatale, ou à des traumatismes d’origine accidentelle.

2

3. La Commission « risques liés à l'environnement » est chargée d’évaluer les principaux
risques liés à l’environnement et au travail pouvant menacer la santé de la population, et les
stratégies de gestion de ces risques.
4. La Commission « sécurité des patients : infections nosocomiales et autres événements
indésirables liés aux soins et aux pratiques » est chargée de l'évaluation des risques liés à
des pratiques de soins pouvant avoir un impact sur la santé de la population. Si nécessaire, elle
établit une collaboration avec la Commission « maladies transmissibles » dans le domaine des
infections nosocomiales et des infections liées aux soins.
5. La Commission « prévention, éducation et promotion de la santé » analyse les
déterminants individuels et collectifs des comportements affectant la santé. Elle est chargée
d’évaluer des interventions susceptibles de soutenir et de renforcer les capacités des individus
et des populations à accroître leur contrôle sur leur santé et à améliorer celle-ci.
6. La Commission « évaluation, stratégie et prospective » analyse l’évolution de la santé de
la population, l’identification des principaux déterminants de cette évolution, l’évaluation des
plans et programmes de santé, ainsi que l’évaluation de l’impact sur la santé des autres
politiques publiques. Par exemple, cette commission évalue des plans de santé publique :
comme le Plan cancer, le Plan maladies rares…

Pour en savoir plus, consulter le site du HCSP :
www.hcsp.fr
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Annexe n°2
Rapport sur la prise en charge et la protection sociale
des personnes atteintes de maladie chronique
Novembre 2009

Synthèse et recommandations
SYNTHESE
En France 28 millions de personnes reçoivent un traitement de manière périodique (au moins six fois
par an) pour une même pathologie, alors qu’environ 9 millions de personnes sont déclarés en
affection de longue durée.
L’augmentation de l’espérance de vie, résultat de l’amélioration des conditions de vie mais aussi des
traitements et de la prise en charge des maladies, conduit paradoxalement, par l’augmentation du
nombre de personnes âgées, à accroitre le fardeau social et économique des maladies chroniques
dans tous les pays développés. Le coût élevé des avancées thérapeutiques majeures enregistrées
ces dernières années accentue ce fardeau.
Par leur caractère durable et évolutif, les maladies chroniques engendrent des incapacités et
difficultés personnelles, familiales, professionnelles et sociales importantes. Elles constituent un
véritable défi d’adaptation pour les systèmes de santé, qui ont été conçus et développés pour
répondre à la prise en charge de maladies aiguës, aussi bien dans leur mode de pensée,
d’organisation, que de financement. Le dispositif médico-administratif dit des affections de longue
durée (ALD) qui vise à gérer la prise en charge tant médicale que financière de ces maladies est
progressivement devenu inadapté : aujourd’hui il ne permet pas de constituer une base d’amélioration
des pratiques, ni de respecter la maîtrise des dépenses de santé, ni d’assurer une équité de
répartition des restes à charge.
Le système de santé s’est engagé, depuis de nombreuses années, dans des réformes structurelles
visant à mieux organiser cette prise en charge, et en 2007 un ambitieux Plan pour l’amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique a été lancé, qui doit être décliné jusqu’en
2011. Dans cette perspective, la Commission maladies chroniques du Haut Conseil de la santé
publique propose des recommandations visant à accompagner, renforcer ou proposer des mesures
adaptées au regard des enjeux.
S’appuyant sur une approche purement biomédicale, et représentant majoritairement le point de vue
des professionnels, le système de santé utilise, pour définir une maladie chronique, sur une liste
restrictive d’affections définies par leur étiologie, sans prendre en compte la durée ni les
conséquences des maladies. Il est responsable de ce point de vue de graves iniquités intra- et intermaladies.
La prise en compte de modèles globaux, - et celui développé et décrit dans la Classification
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) doit être favorisé -, a pour objectif
de privilégier une approche centrée sur les conséquences de la maladie sur la vie quotidienne de la
personne ; la reconnaissance d’un état chronique est en ce sens recommandée.
La principale difficulté à laquelle sont confrontés les professionnels de santé et les personnes
atteintes de maladie chronique est le cloisonnement du système de santé, avec la segmentation des
compétences et des responsabilités entre professionnels, entre soins ambulatoires et soins
hospitaliers et au cours même des séjours hospitaliers, entre secteurs médical et médico-social. La
personne atteinte de maladie chronique, limitée dans ses activités par la maladie, n’a ni les capacités
ni les ressources nécessaires pour gérer de façon pertinente son parcours de soins.
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Elle ne peut alors accéder à un niveau d’autonomie suffisant pour faire face à la maladie ni se placer
dans un processus d’accompagnement de la part des professionnels. Les améliorations et les
expérimentations entreprises au cours des dernières années sont considérables dans ce champ, mais
n’ont toujours qu’un impact limité.
Les expériences étrangères de gestion de la maladie et des cas, de développement de l’éducation
thérapeutique et de mode de financement sont autant de sources de réflexion sur les évolutions
nécessaires de notre système de santé, qui doit intégrer le modèle d’organisation dit des soins
chroniques [Nolte et al. Managing chronic condition. Experience in eight countries. EOHSP, 2008].
La diffusion des connaissances et des informations vers les professionnels et les personnes atteintes
de maladie chronique doit être améliorée avec le développement de protocoles de soins adaptés à la
sévérité et au stade des maladies.
Le décloisonnement du système de santé doit être poursuivi, notamment en encourageant les
expérimentations relatives aux modes de coopération pluridisciplinaires, réseaux et maisons de santé,
en particulier sur une base territoriale. La fonction de gestion de parcours de soins impliquant tous les
aspects organisationnels de la prise en charge médicale, administrative et financière de la maladie
doit être clairement identifiée.
Les activités favorisant l’implication et la maîtrise par la personne atteinte de maladie chronique de
son parcours de soins doivent en outre être favorisées, notamment l’éducation thérapeutique, et
l’utilisation des principes dits de gestion de la maladie (disease management) et leur mise en œuvre
auprès de chaque personne atteinte de maladie chronique (case management).
Le développement d’une recherche multidisciplinaire en santé publique est essentiel et doit irriguer ce
champ, interroger les concepts de maladie, de retentissement, de qualité de vie, d’organisation des
soins et fournir des éléments factuels, base d’une véritable médecine de santé publique fondée sur
les preuves. La formation initiale et continue des professionnels de santé doit diffuser une culture
commune autour des enjeux soulevés par la maladie chronique comme fait médical, social, culturel,
organisationnel à l’instar de celle construite autour de la prise en charge des maladies aiguës.
D’un point de vue économique, le système actuel est organisé avec les affections de longue durée
(ALD) autour d’une limitation des restes à charge chez les personnes atteintes d’une maladie
chronique identifiée selon une définition étiologique dans une liste de trente groupes d’affections,
auxquels ont été ajoutées deux catégories définies de façon plus large, la première indépendante de
l’étiologie (ALD 31), la seconde dédiée aux polypathologies (ALD 32). Ces deux derniers codes sont
peu utilisés.
Ce système n’est pas équitable, car il reconnaît certaines affections en fait peu coûteuses, tout en
excluant d’autres qui le sont davantage, et il ne tient pas compte de la variabilité des gravités, des
évolutions et des coûts.
Le système des ALD n’est, dans son état actuel, que très faiblement réformable : tout ajout d’une
pathologie à la liste est périlleux vis-à-vis d’autres qui n’entreraient pas dans le système, et tout retrait
serait socialement et politiquement mal vécu.
La question de la maîtrise des dépenses de santé d’un point de vue macro-économique est hors du
champ de la commission, qui s’est intéressée à l’analyse des conséquences d’un point de vue des
personnes atteintes de maladie chronique et recommande de viser la réduction des restes à charge
pour ces personnes.
Le Haut Conseil de la santé publique insiste sur l’intérêt d’une dissociation entre la prise en charge
financière et médicale. Si la reconnaissance d’un statut de malade chronique se construit sur une
définition basée sur les conséquences de la maladie et non plus sur le seul caractère étiologique, le
système de prise en charge financière aura tout avantage à être indépendant du type de maladie, tout
en étant fondé uniquement sur un critère de dépense. De ce point de vue, les solutions de type
bouclier sanitaire représenteraient un avantage considérable. Compte tenu de leurs possibles
conséquences, elles doivent faire l’objet d’une analyse et d’un débat démocratique sur les alternatives
au système actuel des ALD, dans la perspective, non pas de limiter les dépenses de santé, mais
d’améliorer l’équité dans la répartition des restes à charge.
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Enfin, l’augmentation du poids économique des maladies chroniques, facteur majeur de
l’accroissement des dépenses de santé, ne pourra pas être vraiment maîtrisée par la seule réforme du
mode de financement mais par une politique de prévention ambitieuse, efficace pour retarder voire
empêcher l’apparition des pathologies concernées.
Au terme de cette analyse, le HCSP formule dix recommandations ayant deux objectifs :
• l’accès de toutes les personnes atteintes de maladie chronique à une prise en charge de
qualité,
• la réduction des inégalités de restes à charge supportés par les personnes atteintes de
maladie chronique.

RECOMMANDATIONS
Définir la maladie chronique
•

Recommandation N°1

Définir la maladie chronique selon les caractéristiques suivantes :
1. la présence d’un état pathologique de nature physique, psychologique ou cognitive, appelé à
durer,
2. une ancienneté minimale de trois mois, ou supposée telle,
3. un retentissement sur la vie quotidienne comportant au moins l’un des trois éléments suivants :
• une limitation fonctionnelle des activités ou de la participation sociale
• une dépendance vis-à-vis d’un médicament, d’un régime, d’une technologie médicale, d’un
appareillage ou d’une assistance personnelle
• la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d’une aide psychologique, d’une
adaptation, d’une surveillance ou d’une prévention particulière pouvant s’inscrire dans un
parcours de soins médico-social.
Cette définition s’appuie non seulement sur l’étiologie, qui implique des traitements spécifiques liés à
la maladie, mais aussi sur les conséquences en termes de fonctionnement et de handicap, c’est-à-dire
de répercussions sur la santé (par exemple les séquelles des accidents.)

Faire évoluer la prise en charge des maladies chroniques
•

Recommandation N°2

Faire évoluer le système de santé vers une dissociation entre les critères financiers et médicaux de
prise en charge des maladies chroniques afin d’éviter les confusions et les inéquités intra et intermaladies actuellement observées dans le dispositif ALD.
•

Recommandation N°3

Prévoir et formaliser les évolutions nécessaires du système de santé vers une prise en charge
financière de la maladie chronique indépendamment de son étiologie, et organiser un débat
démocratique sur les alternatives proposées au dispositif actuel des ALD, comme par exemple le
bouclier sanitaire.
•

Recommandation N°4

Améliorer la prise en charge et rendre effectifs le parcours de soins et sa coordination pour l’ensemble
des personnes atteintes d’une maladie chronique.
1. adapter les protocoles de soins à la sévérité, au stade et à la nature de la maladie, selon les
recommandations en vigueur ;
2. développer largement l’éducation thérapeutique de la personne atteinte de maladie chronique ;
3. développer l’accompagnement dans les parcours de soins ; en particulier en promouvant une
fonction de gestionnaire du parcours de soins, qui consiste à aider la personne atteinte de
maladie chronique dans toutes ses démarches de prise en charge médicale, sociale,
administrative et financière. Cette fonction doit être définie, reconnue et dévolue à des
professionnels déjà existants, ou développée comme un nouveau métier.
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•

Recommandation N°5

Assurer le financement et les adaptations juridiques nécessaires au bon fonctionnement :
1. des réseaux de santé territorialisés,
2. des maisons de santé et maisons médicales, selon des modalités adaptées à la prise en charge
des personnes atteintes de maladie chronique : socle fixe selon le principe des missions d’intérêt
général en vigueur dans les établissements de santé, et part variable per capita selon la gravité
de la pathologie,
3. de la gestion de parcours de soins, en proposant des systèmes de rémunération incitatifs aux
bonnes pratiques de prise en charge.
•

Recommandation N°6

Renforcer la prévention auprès des personnes atteintes de maladie chronique pour améliorer leur
qualité de vie, limiter l’aggravation de leur maladie, et retarder le déploiement d’une prise en charge
lourde, longue et coûteuse.

Mieux connaître et mieux faire connaître les maladies chroniques
•

Recommandation N°7

Renforcer le système d’information, en particulier avec la mise en oeuvre du dossier médical
personnel qui doit contenir les informations sur la nature de la maladie, les risques et la gravité de
l’atteinte, le traitement suivi et les personnels assurant la prise en charge.
•

Recommandation N°8

Promouvoir la classification internationale du fonctionnement et de la santé de l’OMS (CIF) dans la
formation initiale et continue des professionnels de santé, et faire de la prise en charge des personnes
atteintes de maladie chronique, - notamment de l’éducation thérapeutique -, un thème prioritaire de la
formation médicale et de l’évaluation des pratiques professionnelles.
•

Recommandation N°9

Améliorer la diffusion des connaissances et des informations à l’usage des professionnels et des
personnes atteintes de maladie chronique :
1. élaborer et diffuser des guides pour les personnes atteintes de maladie chronique, les médecins
et les soignants, pour toutes les affections chroniques.
2. développer un portail de santé au sein de structures compétentes dans ce domaine, tel celui pour
les maladies émergentes développé par l’Inist-CNRS.
•

Recommandation N°10

Développer la recherche relative au retentissement des pathologies sur la vie quotidienne de la
personne atteinte de maladie chronique, du point de vue des professionnels de santé et de la
personne elle-même.
***
Président du Groupe de travail : Professeur Serge Briançon, vice-président de la Commission
maladies chroniques
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Haut Conseil de la santé publique
AVIS
Recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins
pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v
Séance extraordinaire du 7 septembre 2009

1. Pandémie grippale A(H1N1)2009 1
Depuis le début de l’alerte, l’épidémie de grippe A(H1N1)2009 s’est étendue sur tous les
continents en quelques semaines :




24 avril 2009 : alerte de l’OMS sur la survenue de cas humains de grippe A(H1N1)2009
confirmés virologiquement avec transmission inter humaine au Mexique et aux Etats-Unis. Le
virus isolé est un virus émergent susceptible d’être à l’origine d’une pandémie du fait de
l’existence d’une transmission inter humaine identifiée (le premier cas de l’épidémie
A(H1N1)2009 a été identifié a posteriori à la date du 17 mars) ;
27 avril 2009 : trois premiers cas en Europe.



L’OMS relève successivement les niveaux d’alerte pandémique de 3 à 4 le 26 avril ; de 4 à 5
le 27 avril.



29 avril 2009 ; propagation du virus en Europe, après l’Espagne et la Grande-Bretagne,
l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse sont touchés ;



En France : passage le 30 avril 2009 en situation 5A du plan pandémique français ;



2 mai 2009 : apparition du virus en Asie (Corée du Sud et Hong Kong) ;



A partir du 8 mai 2009 : le nombre des cas déclarés aux Etats-Unis et au Mexique est devenu
plus difficile à suivre car ces pays ont abandonné progressivement la surveillance individuelle
au profit d’une surveillance de type grippe saisonnière ;



2 juin 2009 : premier cas avéré sur le continent africain (Egypte).



11 juin 2009 : l’OMS décide le passage en phase 6. L’état de pandémie est déclaré.

La mise en alerte des systèmes de veille sanitaire dans de nombreux pays a ainsi permis de
suivre la diffusion de l’épidémie et d’observer l’évolution rapide du nombre des cas et de pays
touchés. Une circulation communautaire du virus est rapportée dans de nombreux pays.
Il est à noter que la grippe à virus A(H1N1)v, initialement appelée grippe porcine par l’OMS, a
également été nommée, par différentes institutions internationales, grippe nord-américaine,
grippe mexicaine ou grippe nouvelle avant que l’OMS ne recommande le nom de grippe
pandémique A(H1N1)2009.

1

A(H1N1)v identifie le virus émergent.
Haut Conseil de la santé publique
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A ce jour :






En métropole, la circulation du virus est avérée mais reste limitée 2 . Le nombre de
consultations en médecine de ville pour grippe clinique augmente depuis plusieurs semaines
d’après les données du Réseau Sentinelle de l’Inserm, même si le seuil épidémique n’a pas
été atteint à ce jour. En semaine 35, ce nombre était estimé à 36 000, soit un excès
d’environ 30 000 consultations par rapport à la moyenne historique pour la même semaine
depuis 1984. Cet excès inclut les consultations liées au virus A(H1N1)v ainsi que la probable
augmentation du recours aux soins des personnes atteintes d’un syndrome grippal en raison
de la médiatisation de la situation épidémiologique liée à la circulation de ce nouveau virus.
Cependant cette estimation ne prend pas en compte les formes cliniques moins
symptomatiques, notamment les patients présentant une fièvre inférieure ou égale à 39°C.
Dans les communautés d’outre mer, l’activité grippale continue d’augmenter en Martinique,
alors qu’elle diminue en Guadeloupe. Sur l’île de la Réunion, (actuellement en saison
hivernale) l’activité grippale en médecine libérale poursuit son augmentation et est très
supérieure à l’activité maximale observée à la même période au cours des cinq dernières
années.
Dans l’ensemble des territoires français de l’océan pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française et Wallis et Futuna), l’épidémie de grippe A (H1N1)2009 progresse fortement
actuellement en hiver austral, saison propice à la diffusion des virus grippaux.

D’après les données internationales et nationales disponibles à ce jour, les tableaux cliniques
des cas de grippe vont d’une atteinte bénigne et non fébrile des voies respiratoires supérieures à
des pneumonies sévères voire mortelles. La maladie affecte principalement les sujets âgés de 5
à 50 ans. L’incidence de l’infection est la plus basse parmi les personnes âgées de 65 ans et
plus [1]. Une hypothèse émise pour expliquer cette distribution inhabituelle est qu’une
proportion de ces personnes est assez âgée pour bénéficier d’une mémoire immunitaire vis-à-vis
de ce virus particulier par rapport au reste de la population naïve. Cette mémoire immunitaire
viendrait du fait que ces sujets auraient été infectés antérieurement par un virus A(H1N1)
antigéniquement dérivé du virus de la grippe espagnole H1N1 dont l’hémagglutinine partage un
ancêtre commun avec l’ancêtre de l’hémagglutinine portée par les virus du lignage porcin
classique et contenu dans le virus A(H1N1)v.
L’évaluation de la létalité pendant une épidémie est un exercice difficile pour trois raisons
principales 3 . Les décès (numérateurs) sont beaucoup mieux documentés et comptés de manière
plus exhaustive que les cas (dénominateurs), induisant une surestimation de la létalité. Les
décès survenant de manière retardée par rapport au début de la maladie, les données
disponibles un jour donné portant sur le nombre de cas et de décès notifiés ont tendance à
sous-estimer la létalité. Enfin l’imputabilité d’un décès à la grippe A(H1N1)2009 est très souvent
difficile à établir.
Sur la base des données actuellement disponibles, la létalité de la grippe A(H1N1)2009 apparaît
actuellement modérée, proche de celle de la grippe saisonnière. Cependant, à la différence de ce
qui est observé durant les épidémies saisonnières, au cours desquelles plus de 90 % des décès
surviennent chez des personnes âgées, la plupart des formes graves et des décès liés à la grippe
A(H1N1)2009 sont observés chez des sujets de moins de 60 ans [1]. De plus environ un tiers des
décès surviennent chez des sujets sans co-morbidité associée, les femmes enceintes constituant
un groupe particulièrement à risque.

2

Cf. bulletin épidémiologique hebdomadaire InVS : http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/default.htm

Cf. note Dit-InVS décès A(H1N1) 2009 :
http://www.invs.sante.fr/international/notes/note_deces_grippe_A_h1n1_140809.pdf

3
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2. Les moyens de réponse possible à la pandémie grippale
La possibilité de contrôler la pandémie ou de la contenir en limitant son impact nécessite la
combinaison de plusieurs stratégies de lutte dès que la transmissibilité du virus dépasse un
certain seuil. Un élément important conditionnant l’impact de ces mesures est la rapidité de mise
en place de chacune des stratégies.
Les moyens sanitaires de prévention et de lutte contre la pandémie comprennent entre autres
des moyens d’action de type individuel (respect des règles d’hygiène ou port d’équipements de
protection…) ou des démarches de type collectif (restriction des regroupements par exemple)
ainsi que l’utilisation des antiviraux et vaccins.
Les antiviraux sont destinés en priorité au traitement curatif. Leur utilisation préventive n’est
envisagée que dans certaines situations 4 .
Le vaccin est le meilleur moyen de prévention contre la grippe, en termes d’efficacité et de coût.
Il est rappelé que :





Les vaccins disponibles en prévention de la grippe saisonnière, sont, en Europe, préparés à
partir de virus cultivés sur œufs, fragmentés, inactivés, purifiés et concentrés. Ils sont
trivalents (deux souches de virus influenza A et une de virus influenza B, chaque valence
comprend 15 g d’hémagglutinine) et leur composition est actualisée à chaque saison. Les
vaccins classiques ne contiennent pas d’adjuvants à l’exception d’un qui comporte un
adjuvant à base de squalène (émulsion lipidique) mais n’est recommandé que pour les
patients de 65 ans et plus.
D’après les données disponibles, le vaccin antigrippal saisonnier utilisé au cours de l'hiver
2008-2009 n’induit pas de protection croisée vis-à-vis du virus émergent [2].
Il n’y a pas encore de données disponibles sur la protection croisée avec le vaccin contre la
grippe saisonnière 2009-2010.

3. Les vaccins pandémiques
 Rappels sur les vaccins dirigés contre le virus aviaire A(H5N1)
L’état des lieux en matière de développement et d’enregistrement auprès de l’agence
européenne du médicament (EMEA) des vaccins dirigés contre le virus grippal A(H5N1) est
présenté dans l’annexe 1.
La nécessité de développer très rapidement un vaccin pandémique, une fois la souche
responsable connue, avait conduit l’EMEA à partir de 2004 à émettre des recommandations
destinées aux laboratoires développant ce type de vaccin. Ainsi, des vaccins prototype (“Mock-up”
pandemic vaccines) ont été développés à partir des souches A(H5N1) circulant en Asie. A noter
que d’autres souches « pandémiques » (H5N3 ou H9N2) ont également fait l’objet d’une
évaluation dans le cadre des dossiers d’AMM.
Plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont développé des vaccins contenant un adjuvant de
type émulsion lipidique qui contribue à majorer la réponse immunitaire humorale et cellulaire
induite, à réduire la dose d’antigène vaccinal nécessaire (jusqu’à 3,75 μg d’hémagglutinine par
dose) et à élargir l’éventail des souches couvertes. Une charge antigénique plus faible permet
d’augmenter le nombre de doses vaccinales produites et une diminution du délai de leur mise à
disposition.
Une firme a développé un vaccin produit sur cellules, basé sur virus entier sans adjuvant et
contenant 7,5 μg d’hémagglutinine par dose.
Il est rappelé que les vaccins pandémiques prototype ont été définis comme ne pouvant être
commercialisés que si une pandémie de grippe a été déclarée officiellement par l’OMS/EU et à la
condition que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) prenne en considération
la souche pandémique officiellement déclarée. A ce jour, quatre vaccins pandémiques ont obtenu

4
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une AMM. En revanche, les vaccins à usage « prépandémique » pouvaient être utilisés avant la
déclaration officielle d’une situation pandémique. Un seul vaccin a obtenu une AMM dans
l’indication « immunisation active contre le sous-type A(H5N1) du virus de la grippe ». Le Haut
Conseil de la santé publique (HCSP) 5 a émis, dans un avis en date du 5 septembre 2008, des
recommandations sur la pertinence et le moment de l’utilisation de ce vaccin.
 Les vaccins pandémiques dirigés contre le virus A(H1N1)v
L’état des lieux en matière de développement et d’enregistrement auprès de l’agence
européenne du médicament (EMEA) des vaccins dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v est
présenté dans l’annexe 2.
Vaccins pandémiques prototype ayant déjà obtenu une AMM pour la souche H5N1
L’enregistrement d’un vaccin pandémique A(H1N1)v se fait sous forme d’une modification du
dossier des vaccins prototype A(H5N1), pour mettre à jour la composition du vaccin et les aspects
liés à sa fabrication selon une procédure d’évaluation accélérée.
Les demandes de modification de trois vaccins pandémiques prototype ont été soumises par
Novartis, GSK et Baxter à l’EMEA, début juillet 2009. L’évaluation des données de procédé de
fabrication et de production par le CHMP (Comité des médicaments à usage humain) est en
cours. Un avis du CHMP est prévu fin septembre. Les données cliniques chez l’adulte et l’enfant
seront disponibles fin 2009-début 2010.
Vaccins pandémiques sans AMM actuelle
L’enregistrement se fait sur la base d’un dossier comprenant des données pharmaceutiques et
cliniques selon une procédure d’évaluation accélérée.
 Pertinence du développement et de l’utilisation d’un vaccin pandémique avec adjuvant
L’intérêt de développer des vaccins grippaux avec adjuvant a été exacerbé par le développement
des vaccins prépandémiques et pandémiques H5N1. Les adjuvants nouveaux, de type émulsion
lipidique sont apparus comme des innovations majeures en :
 permettant une réponse immune, alors qu’en leur absence la réponse immune ne permettait
pas d’envisager un effet protecteur ;
 permettant de réduire sensiblement les quantités d’antigène nécessaires, et par la même,
possibilité de produire plus de doses de vaccins ;
 procurant une immunité croisée face à des souches mutées.
Ces adjuvants ont déjà été utilisés en clinique puisqu’un des vaccins saisonniers en contient. Ce
vaccin, réservé aux personnes âgées de plus de 65 ans a été utilisé (plus de 27 millions de sujets
vaccinés dans le monde) et n’a pas entrainé d’effets adverses [3]. Un adjuvant du même type est
contenu dans un des vaccins contre le papillomavirus. Peu utilisé en France, ce vaccin est utilisé
en Grande Bretagne sans qu’il existe à ce jour de signal de pharmacovigilance. Par ailleurs, un
essai clinique limité (130 enfants) réalisé chez l’enfant de 6 à 35 mois concernant un vaccin
saisonnier contenant l’adjuvant MF-59 a confirmé la meilleure immunogénicité du vaccin adjuvé,
comparé au non adjuvé, associée à un profil de tolérance comparable, y compris après
administration d’une seconde dose 1 an plus tard [4].
Ainsi donc, il n’existe actuellement aucun signal permettant de craindre la survenue d’effets
secondaires graves suite à l’utilisation de vaccins grippaux adjuvés. Toutefois, l’expérience reste
limitée et notamment il n’existe pas de données suffisantes concernant leur utilisation chez des
sujets dont le système immunitaire est immature (jeunes enfants) ou modifié (femmes enceintes,
immunodéprimés). Il n’existe pas de données expérimentales sur la manière dont ces adjuvants
pourraient influencer les réponses Th1 et Th2 dans ces circonstances.

5
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 Pertinence du développement et de l’utilisation d’un vaccin pandémique sans adjuvant
Il existe de ce fait un consensus scientifique sur l’intérêt de disposer d’un vaccin A(H1N1)v sans
adjuvant pour ces populations. Un laboratoire pourra déposer un dossier d’AMM centralisée
«duplicata» de son dossier avec adjuvant mais le calendrier d’une telle procédure sera
nécessairement consécutif à celui de la procédure actuelle (donc après mi-décembre 2009). Une
AMM nationale française pourrait être envisagée en l’absence de souhait des Etats membres et
de l’EMEA d’évaluation communautaire des données.
Une mise à disposition selon l’article L3131 ou dans le cadre d’ATU de cohorte pour un vaccin
sans adjuvant parait aussi possible, sous réserve de données cliniques satisfaisantes. Toutefois,
il est précisé que la quantité de doses de ce vaccin sans adjuvant sera limitée. 800 000 doses de
vaccins contre le virus A(H1N1)v non adjuvé sont prévus mi-octobre. Les autres doses seront
délivrées courant décembre.
Par ailleurs, un laboratoire a développé un vaccin sans adjuvant à partir d’un virus entier. Il
n’existe pas, à ce jour, de données de tolérance concernant ce type de vaccins, notamment dans
le même type de population que supra.

4. Recommandations de stratégie vaccinale au niveau international (OMS, ECDC et
différents pays)
Pays ou institutions

Professionnels

OMS
7 juillet 2009

Première priorité
Agents de soins de santé

ECDC
Août 2009

1. Personnels de santé
2. Personnes ayant en
charge des patients
immunodéprimés
3. Personnes s’occupant
de
nourrissons
de
moins de 6 mois
4. Travailleurs essentiels

USA
ACIP
21 août 2009

Personnels des services de
soins et des urgences qui
ont des contacts directs
avec des patients ou du
matériel infecté
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Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

Population
Puis, par ordre de priorité :
1. Femmes enceintes
2. Sujets de plus de 6 mois atteints d’une
affection chronique grave
3. Jeunes adultes âgés de 15 à 49 ans en bonne
santé
4. Enfants en bonne santé
5. Adultes âgés de 50 à 64 ans en bonne santé
6. Adultes âgés de 65 ans et plus en bonne santé
1. Personnes âgées de moins de 65 ans et
présentant
des
affections
chroniques
(maladies cardiovasculaires ou pulmonaires,
troubles métaboliques, maladies rénales ou
hépatiques, immunosuppression maladies
neurologiques ou neuromusculaire ou maladie
qui altèrent l’immunité ou qui est préjudiciable
à la fonction respiratoire).
2. Jeunes enfants (spécialement de moins de 2
ans)
3. Femmes enceintes
4. Enfants
Sans ordre de priorité
1. Femmes enceintes
2. Personnes qui vivent ou qui s’occupent de
nourrissons de moins de 6 mois (parents,
fratrie, garde….)
Et, selon la disponibilité des vaccins
Soit :
3. Enfants âgés entre 6 mois et 4 ans
4. Enfants et adolescents âgés de 5 à 18 ans
qui ont des conditions médicales quoi les
exposent à un risque plus élevé de
complications liées à la grippe
Soit :
5. Enfants âgés entre 6 mois et 24 ans
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Grande-Bretagne
Department of health
14 août 2009

Professionnels de santé et
médico-sociaux (social care)
en première ligne
Vaccination commence en
même temps que le premier
groupe à risque

Suisse
Commission fédérale
pour les vaccinations
13 août 2009

Première priorité
Professionnels de santé et
Professionnels en charge
des nourrissons âgés de
moins de 6 mois

Pays-Bas
Réunion d’experts
10 août 2009

Personnel
médical
en
contact direct avec les
patients
qui
sont
médicalement à risque

Révision prévue en
septembre
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6. Personnes âgées de 25 à 64 ans qui ont des
conditions médicales qui les exposent à un
risque plus élevé de complications liées la
grippe
Ensuite
7. Personnes âgées de 65 ans et plus
appartenant aux groupes à risque médicaux
de la vaccination saisonnière
Par ordre de priorité :
1. Personnes âgées entre 6 mois et 65 ans qui
appartiennent aux groupes à risques pour le
vaccin de la grippe saisonnière
2. Femmes enceintes (selon les indications
données par les laboratoires)
3. Entourage
familial
des
personnes
immunodéprimées
4. Personnes âgées de 65 ans et plus
appartenant aux groupes à risque cliniques
de la vaccination saisonnière
Pas de recommandation de vacciner tous les
enfants en dehors de ceux appartenant aux
groupes à risque
La recommandation de vacciner toute la
population en bonne santé est en fonction de
l’évolution de la pandémie et des données
cliniques
Puis, par ordre de priorité :
1. Femmes enceintes de préférence dès le 2e
trimestre ou dans le post-partum
2. Enfants dès l’âge de 6 mois et adultes jusqu’à
64 ans atteints d’affection chronique grave
(maladies cardiaques ou pulmonaires,
troubles métaboliques, insuffisance rénale,
immunosuppression ou hémoglobinopathies)
3. Entourage familial de ces patients et des
nourrissons âgés de moins de 6 mois
Ensuite
4. Personnes âgées de 65 ans et plus atteints
d’une affection chronique grave (maladies
cardiaques
ou
pulmonaires,
troubles
métaboliques,
insuffisance
rénale,
immunosuppression ou hémoglobinopathies)
Enfin
5. Personnes désirant se protéger
1. Sujets qui sont médicalement à risque et pour
qui
la
vaccination
saisonnière
est
recommandée et toutes les personnes âgées
de plus de 60 ans en bonne santé
2. Femmes enceintes (deuxième et troisième
trimestre) appartenant à un groupe
médicalement à risque
3. Membres de la famille ou soignants bénévoles
de
personnes
qui
sont
hautement
susceptibles de développer une maladie grave
ou de mourir des suites de la grippe
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Allemagne
Robert Koch Institut
et
Paul–Ehlrich
Institut
30 juin 2009

Première priorité
« personnel clé »

Puis, par ordre de priorité :
1. Personnes
atteintes
chroniques
2. Personnes âgées
3. Reste de la population

de

pathologies

5. Avis déjà émis par le HCSP sur les vaccins dirigés contre le virus A(H1N1)v
Dès le 11 juin 2009, considérant la survenue possible d’une pandémie due au virus grippal
A(H1N1)v pendant l’automne-hiver 2009-2010 et la mise à disposition des vaccins pandémiques
probablement retardée par rapport au début de la vague pandémique, le Directeur général de la
santé a demandé au HCSP d’émettre un avis sur l’impact que pourrait avoir une campagne de
vaccination débutant avant ou en même temps qu’une vague pandémique sur le taux d’attaque,
la mortalité et la morbidité de la grippe pandémique. Il était également demandé au HCSP de se
prononcer sur l’intérêt d’une obligation vaccinale contre le virus A(H1N1)v soit pour l’ensemble
de la population, soit pour certaines catégories de personnels afin d’enrayer ou de réduire
significativement la diffusion virale au sein de la population générale ou de certaines catégories
de populations fragiles.
Dans son avis du 26 juin 2009, le HCSP s’est prononcé sur la pertinence de l’utilisation d’un
vaccin pandémique dirigé contre le virus grippal A(H1N1)v.
Du fait des délais de production et d’obtention des AMM, en particulier chez l’enfant, la
disponibilité tardive des vaccins pandémiques A(H1N1)v avec adjuvant entrainera probablement
une campagne de vaccination retardée par rapport au début de la vague pandémique. La
question a donc été posée de l’intérêt de l’utilisation d’un vaccin monovalent sans adjuvant si ce
type de vaccin pouvait être disponible plus rapidement que ceux avec adjuvant et autorisé selon
la procédure dite de « variation de souche ». En conséquence, le 29 juin 2009, le Directeur
général de la santé a demandé au HCSP d’émettre un avis sur l’utilisation de vaccins
pandémiques sans adjuvant. Dans son avis du 8 juillet 2009, le HCSP s’est prononcé sur la
pertinence de l’utilisation d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus grippal A(H1N1)v sans
adjuvant en population générale ou dans certains groupes de populations vulnérables (enfants
de moins de trois ans et femmes enceintes notamment).

6. Personnes exposées au risque
Classiquement, les nourrissons, les personnes âgées de 65 ans et plus, les sujets présentant des
maladies chroniques sous-jacentes ou une immunosuppression sont exposés à un risque accru
de décès ou de complications de la grippe saisonnière.
La vulnérabilité d’une population exposée à un virus pandémique dépend en partie du niveau
d’immunité préexistant et de la proportion de sujets présentant des états pathologiques ou
autres susceptibles d’accroître le risque d’une atteinte grave ou mortelle.
Selon les données disponibles :
 Les tranches d’âge les plus touchées par le virus A(H1N1)v sont celles comprises entre 5 et
50 ans ;
 La très grande majorité des cas graves et des décès sont enregistrés chez les sujets âgés de
moins de 60 ans [5] ;
 La majorité des sujets décédés (entre 50 et 90 %) présentaient des pathologies sousjacentes. Les facteurs de risques associés à la survenue du décès sont globalement
identiques à ceux retrouvés pour la grippe saisonnière, à savoir la présence de maladies
chroniques sous-jacentes (pathologie cardio-vasculaire, respiratoire, hépatique ou rénale,
immunosuppression ou diabète). Il peut cependant exister un biais concernant le recueil de
ces données par les cliniciens ne rapportant que les facteurs de risque déjà connus pour la
grippe saisonnière.
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La grossesse constitue un terrain prédisposant aux complications pour la grippe
A(H1N1)2009, le risque maternel est plus élevé au cours du 3e trimestre. Aux Etats-Unis,
entre le 15 avril et le 18 mai 2009, 32 % des femmes enceintes infectées ont été
hospitalisées. Le taux d’hospitalisation est plus élevé chez les femmes enceintes qu’en
population générale (0,32/100 000 versus 0,076/100 000). La grossesse semble
également apparaître comme un facteur de risque de décès. Entre le 15 avril et le 16 juin
2009, 6 des 45 décès notifiés aux Etats-Unis, par les CDC, étaient des femmes enceintes soit
13 % des décès survenus aux Etats-Unis [6] [7].
 L’obésité (avec une indice de masse corporelle (IMC) >30) ou l’obésité morbide (IMC >40)
apparaît également comme un facteur de risque de décès de grippe A(H1N1)2009.
Cependant la part de l’obésité et des co-morbidités qui y sont fréquemment associées reste à
déterminer [1].
 La problématique spécifique des enfants reste mal connue, les données disponibles étant
peu précises en matière de tranche d’âge. L’exposition au risque doit donc être
principalement extrapolée à partir des données connues concernant la grippe saisonnière.
Par rapport à la population générale, les nourrissons âgés de moins de 6 mois se
singularisent par un excès de risque de mortalité et ceux âgés de 0 à 2 ans et surtout ceux
âgés de 0 à 1 an ont un excès de risque d’hospitalisation [8] [9]. Cependant les données
américaines, publiées le 4 septembre 2009, à partir des 477 décès liés au virus A(H1N1)v,
notifiées aux CDC à la date du 8 août 2009, ne confirment pas, à ce stade, l’existence d’un
sur-risque de décès, par rapport aux autres tranches d’âge, pour les nourrissons de moins de
6 mois sans pathologie associée [10]. Les enfants d’âge scolaire représentent les catégories
de population les premières touchées et les plus touchées ainsi que la source de
dissémination de la grippe dans la communauté [11].
Le début de l’épidémie ne remontant qu’à avril 2009, l’ensemble des connaissances acquises
reste à compléter et à confirmer au cours des mois à venir, notamment par le suivi des épidémies
en cours dans les pays de l’hémisphère Sud.
L’accès au système de soins, aux niveaux pré-hospitalier et hospitalier, et son efficience
modulent l’impact d’une pandémie. Les professionnels de santé et de secours qui y participent
en première ligne sont ainsi particulièrement exposés au risque, et notamment le personnel pré
et extrahospitalier.
Il est rappelé que, dans un avis en date du 14 mai 2004, le Conseil supérieur d’hygiène publique
de France (CSHPF) avait émis une recommandation relative à la stratégie vaccinale en cas de
pandémie grippale, en fonction des disponibilités du vaccin pandémique. Cette recommandation
avait été établie en tenant compte de l'utilité sociale des groupes, de la gravité potentielle de la
maladie et selon le terrain et enfin du rôle de ces groupes dans la transmission virale.
Le premier groupe identifié était celui des professionnels de santé nécessaires au maintien de
l’organisation des soins. Les justifications de cette recommandation étaient les suivantes :
 rôle pivot de ces personnes dans la mise en œuvre du plan d’intervention ;
 rôle dans la réduction de la mortalité (grippe et autres pathologies) par la prise en charge des
malades ;
 limitation du rôle contaminant de ces personnes vis-à-vis des sujets particulièrement à
risque.
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Recommandations du Haut Conseil de la santé publique
Le Comité technique des vaccinations (CTV) s’est réuni le 3 septembre 2009, la commission
spécialisée Maladies transmissibles (CsMT) le 7 septembre 2009, afin d’élaborer les
recommandations suivantes du Haut Conseil de la santé publique en réponse à la saisine du
Directeur général de la santé en date du 17 août 2009 (cf. annexe 3). Ces recommandations ont
été élaborées à partir d’un avis du CTV et de travaux du Comité de lutte contre la grippe.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle qu’in fine, toutes les personnes qui désirent être
vaccinées devraient pouvoir l’être.
Au vu de la probable diffusion large et rapide du virus et des délais de mise à disposition des
doses de vaccins, l’objectif principal de la vaccination est la réduction du risque de formes graves
et de décès de grippe plus que la maîtrise de la dynamique épidémique, qui reste néanmoins
souhaitable.
Le Comité technique des vaccinations et la commission spécialisée Maladies transmissibles
estiment légitime que des groupes prioritaires puissent être identifiés sur des critères autres que
sanitaires. Ils estiment par contre que la détermination de groupes de personnes ou de
professionnels à vacciner pour des raisons autres que sanitaires ne relève pas de leur
compétence.
La mise à disposition progressive des vaccins impose l’établissement de priorités qui tiennent
compte :
 de l’exposition au virus ;
 des facteurs de risque de complications graves (facteur de risque encore incomplètement
connus, en partie extrapolés à partir des facteurs de risque connus pour la grippe
saisonnière ;
 d’éléments éthiques [12][13].
Du fait des incertitudes et des aléas concernant :
 la pandémie : date d’apparition des vagues, potentiel évolutif et gravité,
 les vaccins : du fait de la mise à disposition échelonnée et du nombre de doses disponibles
dans le temps,
les recommandations émises dans ce document doivent pouvoir être adaptées dans le temps.
En conséquence et dans l’état actuel des connaissances sur la grippe à virus A(H1N1)v, le Haut
Conseil de la santé publique recommande :
1. Concernant un ordre de priorité pour la vaccination de la population française par le

vaccin saisonnier et/ou les vaccins pandémiques en fonction des objectifs de
chacune de ces vaccinations :
Pour le vaccin grippal saisonnier
Rien ne permet à ce jour d’affirmer qu’il n’y aura pas de circulation de virus grippal saisonnier. De
ce fait, les recommandations pour le vaccin grippal saisonnier existantes s’appliquent 6 .
La vaccination doit être réalisée le plus tôt possible, en particulier pour les personnels de santé,
de manière à éviter au maximum que l’organisation de cette vaccination n’interfère avec la
vaccination contre le virus A(H1N1)v.
Pour le vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v
Il est recommandé de vacciner :


6

en priorité, les personnels de santé, médico-sociaux et de secours, en commençant par ceux
qui sont amenés à être en contact fréquent et étroit avec des malades grippés ou porteurs de
facteurs de risque.
Calendrier vaccinal 2009 - BEH n°16-17 du 20 avril 2009 : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/16_17/index.htm
Haut Conseil de la santé publique
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L’objectif est de protéger le système de prise en charge des malades. Une morbidité
importante liée à la pandémie chez ces personnels mettrait en péril la capacité des services
de santé et de secours à s’occuper des patients atteints de grippe et d’autres affections
engageant le pronostic vital. En outre, ces personnels s’ils sont infectés, pourraient
transmettre le virus à des patients vulnérables et être à l’origine de flambées nosocomiales. Il
est nécessaire que les services de santé puissent continuer à fonctionner au fur et à mesure
du déroulement de la pandémie 7


Et par ordre de priorité, les groupes de population détaillés dans le tableau suivant :
Groupes de population

Priorité

Femmes enceintes à partir du début du 2e
trimestre

1

Entourage des nourrissons de moins de 6
mois (c'est-à-dire parents, fratrie et, le cas
échéant, l’adulte en charge de la garde de
l’enfant incluant le personnel de la petite
enfance en charge de ces nourrissons :
stratégie de « cocooning »)*

1

3

3

Réduire le risque de formes graves et de
décès (cf. annexe 4)

1

Sujets âgés de 2 à 64 ans avec facteur de
risque

2

Sujets âgés de 65 ans et plus avec facteur
de risque
Sujets âgés de 2-18 ans sans facteur de
risque**
Sujets âgés de 19 ans et plus sans
facteur de risque

Réduire le risque de formes graves et de
décès, surtout au cours des deuxième et
troisième trimestres de la grossesse
Réduire le risque de formes graves et de
décès chez les nourrissons de moins de
6 mois qui ne peuvent pas être vaccinés

Réduire le risque de formes graves et de
décès. Ce groupe comprend des
nourrissons atteints de pathologies
chroniques sévères (cf. annexe 4)
Réduire le risque de formes graves et de
décès. Ce groupe comprend des
personnes atteintes de pathologies
chroniques sévères (cf. annexe 4)
Réduire la transmission et le risque de
formes graves et de décès

Nourrissons âgés de 6-23 mois avec
facteur de risque

Nourrissons âgés de 6-23 mois sans
facteur de risque

Objectifs

Réduire la transmission
4

5

Réduire le risque de formes graves et de
décès

*Cette priorité pourra être revue si une absence de sur-risque de décès chez les nourrissons de moins de 6 mois sans
co-morbidité se confirme.
** en fonction des circonstances épidémiologiques et de la disponibilité des vaccins pandémiques (si l’objectif est de
contribuer à freiner la dynamique épidémique), ce groupe est susceptible d’être considéré avec un ordre de priorité plus
élevé.

7
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Le Haut Conseil de la santé publique confirme et précise ses recommandations antérieures 8
privilégiant l’utilisation de vaccins ne contenant pas d’adjuvant :
 pour les enfants âgés de 6 mois à 23 mois,
 les femmes enceintes,
 pour les sujets porteurs de maladies de système ou d’une immunodépression associée à une
affection sévère susceptible d’être réactivée par un vaccin contenant un adjuvant
(transplantations allogéniques d’organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques,
maladies auto-immunes sévères touchant des organes centraux).
Toutefois, la balance bénéfice-risque de l’administration d’un vaccin avec adjuvant à ces
catégories de population devra être réévaluée en fonction des données à venir d’immunogénicité
des vaccins non adjuvés, des données à venir d’immunogénicité et de tolérance des vaccins
adjuvés, et de l’évolution des caractéristiques cliniques de la grippe pandémique.
En cas d’indisponibilité du vaccin contre la grippe A(H1N1)2009 fragmenté sans adjuvant, le
HCSP recommande d’utiliser un vaccin contre la grippe pandémique avec adjuvant :
 pour les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre,
 pour les nourrissons de 6 à 23 mois avec facteur de risque.
Il ne recommande pas l’utilisation d’un vaccin avec adjuvant en l’absence de données cliniques :
 pour les sujets porteurs de maladies de système ou d’une immunodépression associée à une
affection sévère susceptible d’être réactivée (cf. supra),
 pour les nourrissons âgés de 6 à 23 mois sans facteur de risque. Dans ce cas, les
nourrissons ne pouvant pas être vaccinés, le HCSP recommande de vacciner leur entourage
immédiat (parents, fratrie, et le cas échéant, l’adulte en charge de la garde de l’enfant).
Il conviendra de faire en sorte que le médecin ou l’équipe médicale qui prend en charge les
personnes avec facteur de risque puisse les signaler si elles n’ont pas été identifiées par le
dispositif de vaccination.
La vaccination des professionnels de la filière porcine n’est pas recommandée de manière
prioritaire : le virus A(H1N1)v qui a émergé en avril 2009 est un réassortant qui dérive de deux
virus porcins [14]. Toutefois, ce virus n’a jamais été isolé directement chez le porc. Dans un seul
cas, ce nouveau virus A(H1N1)v a été isolé à partir de cochons d’élevage au Canada,
consécutivement à la contamination des animaux par des personnels de la filière qui étaient
infectés. Par ailleurs, dans ce seul cas documenté, les animaux présentaient une forme
cliniquement atténuée de la grippe, et aucun cas de transmission secondaire à l’homme n’a été
observé. Il n’y a eu donc à ce jour qu’un seul cas de transmission de l’homme vers l’animal, et
aucun cas de transmission de l’animal à l’homme. Dans ces conditions, il apparaît que les
élevages porcins ne présentent pas de vulnérabilité particulière à ce virus, et qu’ils ne jouent pas
un rôle amplificateur de l’épidémie. La vaccination de la filière porcine n’apparaît donc pas
comme prioritaire.
2. Concernant le schéma vaccinal à adopter avec le vaccin dirigé contre le virus

A(H1N1)v :
Le schéma vaccinal de base (validé dans les essais cliniques des vaccins pandémiques A(H5N1))
comporte actuellement l’administration de deux doses espacées de 21 jours. Un intervalle de 21
jours est recommandé entre deux injections vaccinales afin de permettre l’induction de la
réponse immunitaire au cours de la 1ere semaine et l’amplification nécessaire des effecteurs
immuns pour atteindre un pic au cours des 2e et 3e semaines. En effet un surdosage antigénique
pendant ces périodes comporte un risque de régulation négative de la réponse immune. Il n’est
donc pas recommandé de raccourcir ce délai entre deux doses d’un vaccin anti-H1N1v. Par
contre, un allongement de ce délai jusqu’à 6 mois ne réduit pas l’efficacité de la vaccination mais
retarde la protection.
8

Avis du HCSP 8 juillet 2009.
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Plusieurs types de vaccins vont être disponibles. A ce jour, un sujet vacciné doit recevoir 2 doses
du même vaccin.
La vaccination devant être organisée dans des centres dédiés, ces centres ne devront pas
réserver les doses de vaccins nécessaires à l’administration de la seconde dose mais planifier
cette administration en fonction des livraisons prévues afin de vacciner le plus rapidement
possible la plus grande partie de la population.
Toutefois, les données d’immunogénicité à venir des vaccins pandémiques A(H1N1)v pourraient
faire reconsidérer le schéma vaccinal si la première dose permettait l’obtention de taux
d’anticorps compatibles avec un effet protecteur.
Une quantité limitée de vaccins monodose sera disponible. Ils seront réservés plus
particulièrement aux personnes à risque qui ne peuvent pas bénéficier des dispositifs collectifs
de vaccination.
La vaccination pourra être proposée aux sujets déclarant avoir déjà été atteints de la grippe
A(H1N1)2009, sauf si celle-ci a été confirmée biologiquement.
3. Concernant l’intervalle à respecter entre l’administration d’un vaccin saisonnier et

d’un vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v pour les populations auxquelles une
double vaccination serait proposée :

La vaccination dirigée contre la grippe saisonnière doit être effectuée selon le programme prévu
et appliquée aux personnes à risque ciblées par les recommandations antérieures9 .
Les principes de co-administration ou d’administration rapprochée (théoriquement
envisageables) de deux vaccins inactivés totalement indépendants au plan antigénique ne
peuvent s’appliquer à 2 vaccins grippaux en l’absence de donnée disponible sur
l’immunogénicité et la tolérance. Or aucune donnée permettant d’exclure l’existence
d’interférence (en matière d’immunogénicité ou de tolérance) entre le vaccin saisonnier et les
vaccins pandémiques A(H1N1)v n’est actuellement disponible. Un intervalle de 21 jours est donc
recommandé entre les injections de vaccin saisonnier et le vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v.
L’absence de réactivité croisée des anticorps anti-hémaglutinine A (HA) des virus H1N1
saisonniers et variant ne permet pas d’exclure une réactivité croisée au niveau des autres
déterminants antigéniques des virus H1N1, particulièrement des cibles des réponses cellulaires
auxiliaires nécessaires à l’induction et l’amplification de la réponse anticorps anti-HA. Ces deux
vaccins ne peuvent être considérés comme étant totalement indépendants et une diminution de
l’intervalle entre ces 2 vaccins pourrait induire des phénomènes de régulation négative de
l’induction de la réponse vaccinale anti-H1N1.
Tant que des données ne sont pas disponibles, le HCSP ne recommande pas de coadministration (au cours de la même séance et en deux points du corps différents) d’un vaccin
grippal saisonnier et d’un vaccin pandémique A(H1N1)v.
Le HCSP recommande que le vaccin grippal saisonnier soit administré en premier et le plus
rapidement possible aux sujets pour qui cette vaccination est recommandée et qu’un intervalle
minimal de 21 jours soit respecté entre l’administration d’une dose du vaccin saisonnier 10 et
l’administration de la première dose de vaccin pandémique A(H1N1)v.
En cas d’impossibilité de respecter le délai de 21 jours entre l’administration du vaccin
saisonnier et du vaccin pandémique A(H1N1)v, l’administration du vaccin pandémique A(H1N1)v
devient prioritaire.
Les autres vaccinations du calendrier vaccinal, en particulier celles des enfants et des
adolescents, doivent être poursuivies. En l’absence de données, les co-administrations (au cours

Calendrier vaccinal 2009 - BEH n°16-17 du 20 avril 2009 : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/16_17/index.htm
Il est rappelé que le schéma pour le vaccin grippal saisonnier en primo-vaccination est de deux doses chez les
enfants de moins de 9 ans n’ayant pas été infectés ou vaccinés, la seconde dose devant être injectée au moins quatre
semaines plus tard.
9

10
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de la même séance et en deux points du corps différents) avec le vaccin pandémique A(H1N1)v
doivent être évitées. Par contre, dans le cas d’une administration successive entre le vaccin
pandémique A(H1N1)v et tout autre vaccin non grippal du calendrier vaccinal, dès lors qu’ils ne
sont pas administrés le même jour, il n’y a pas lieu de respecter un délai particulier entre
l’administration de ces deux vaccins.
4. Concernant les critères à prendre en compte pour démarrer une campagne de vaccination
contre le virus A(H1N1)v :
La campagne de vaccination contre le virus pandémique devra démarrer le plus rapidement
possible, dès que les vaccins seront disponibles et utilisables.
5. Concernant les spécificités éventuelles de la vaccination contre le virus pandémique pour les
populations vivant dans les territoires situés outre-mer (POM, COM, DOM) ou pour les
Français vivant à l’étranger :
Il n’existe actuellement aucun argument qui permette d’émettre des recommandations
spécifiques pour les populations vivant dans les territoires situés outre-mer (POM, COM, DOM) ou
pour les Français vivant à l’étranger.
6. Concernant les critères épidémiologiques, cliniques ou de pharmacovigilance pouvant
amener à une révision ou un arrêt de la stratégie vaccinale contre le virus pandémique :
La balance bénéfice-risque de la vaccination doit faire l’objet de réévaluations périodiques et
rapprochées. Ainsi, la stratégie vaccinale pourrait être révisée (modification des ordres de
priorité, ajout ou retrait de certaines catégories), y compris jusqu’à l’arrêt de la vaccination pour
tout ou partie de la population et pour un ou plusieurs vaccins, en fonction de l’évolution des
données :
 épidémiologiques (pourcentage de la population atteinte) et cliniques (fréquence de la
maladie, de l’hospitalisation et du décès, en fonction de l’âge et du terrain) ;
 de pharmacovigilance (issues du plan national de gestion des risques mis en place par
l’Afssaps) ;
 d’efficacité clinique.
Il n’est pas possible à ce stade de prédéfinir des seuils compte tenu notamment des incertitudes
sur l’évolution de la pandémie et sur l’évaluation des nouveaux vaccins
Le HCSP précise qu’il pourrait être amené à réaliser des ajustements en fonction de nouveaux
éléments qui pourraient apparaître.

Le Comité technique des vaccinations a tenu séance le 3 septembre 2009. Dix-neuf membres qualifiés
votant sur les vingt inscrits étaient présents : quatre n’ont pas participé au vote ni à la délibération finale
(quatre conflits d’intérêts). Le texte a été approuvé par treize votants et deux membres se sont abstenus.
La Commission spécialisée maladies transmissibles a tenu séance le 7 septembre 2009. Quinze membres
qualifiés votant sur les dix-neuf inscrits étaient présents : deux n’ont pas participé au vote ni à la
délibération finale (deux conflits d’intérêts). Le texte a été approuvé à l’unanimité des votants, soit treize
votants.

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

13/2
0

Recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v — 7 septembre 2009

Références
[1] CDC Use of Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccine Recommendations of the Advisory Committee
on Immunization Practices (ACIP), 2009. MMWR 2009 Aug 21; 58;1-8.
[2] CDC MMWR 2009 May 22.
[3] Schultze V et al. Safety of MF59TM adjuvant. Vaccine 2008 ; 26 : 3209-22.
[4] Vesikari T et al Enhanced immunogenicity of seasonal influenza vaccines in young children uding MF 59
adjuvant. Pediatr Infect Dis J 2009 ; 28 : 563-71.
[5] Vaillant L, La Ruche G, Tarantola A, Barboza P Epidemiology of fatal cases associated with pandemic
H1N1 Influenza 2009. Eurosurveillance 2009 Aug 20; 14 : 33.
[6] Jamieson DJ, Honein MA, Rasmussen SA, et al H1N1 2009 influenza virus infection during pregnancy in
the USA. Lancet 2009 ;374 :451—8.
[7] Bhat N, Wright JG, Broder KR. Influenza- associated deaths among children in the United States, 20032004. N Engl J Med 2005; 353: 2559-67.
[8] Neuzil KM, Mellen BG, Wright PF, Mitchel EF, Jr, Griffin MR. The effect of influenza on hospitalizations,
outpatient visits, and courses of antibiotics in children. N Engl J Med 2000; 342: 225-31).
[9] Carrat F, Flahault A, Boussard E, Farran N, Dangoumau L, Valleron AJ. Surveillance of influenza-like
illness in France. The example of the 1995/1996 epidemic. J Epidemiol Comm Health 1998; 52 Suppl 1:
32S-38S.
[10] CDC Surveillance for Pediatric Deaths Associated with 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) Virus
Infection -United States, April-August 2009. MMWR September 4, 2009 / 58(34);941-947.
[11] CDC. Prevention and control of seasonal influenza with vaccines: recommendations of the Advisory
Committee on Immunization Practices (ACIP), 2009. MMWR 2009;58(No. RR-8).
[12] Questions d’éthique soulevées par une possible pandémie, Avis n° 106, Comité consultatif national
d’éthique.
[13] Espace Ethique AP-HP : Identification des principaux enjeux éthiques relatifs à la vaccination A H1N1
2009 document communiqué au Haut Conseil de la santé publique, juillet-août 2009 : http://www.espaceethique.org/fr/grippe.php.
[14] Garten RJ et al Science. 2009 Jul 10;325(5937):197-201.
Avis du CSHPF relatif à la stratégie vaccinale en cas de pandémie grippale, en fonction des disponibilités
du vaccin adapté au virus pandémique - 14 mai 2004.
Avis du HCSP relatif à la menace de pandémie grippale, pertinence de l’utilisation d’un vaccin
prépandémique dirigé contre le virus grippal A(H5N1) - 5 septembre 2008.
Avis du HCSP sur la pertinence de l’utilisation d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus grippal
A(H1N1) v [v pour variant] - 26 juin 2009.
Avis du HCSP sur la pertinence de l’utilisation d’un vaccin monovalent, sans adjuvant, dirigé contre le virus
grippal A(H1N1) v [v pour variant] - 8 juillet 2009
Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » n° 150 /SGDN/PSE/PPS du 20 février 2009.
Disponible sur le site : http://www.grippeaviaire.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN_PG_2009.pdf
Guideline de l’EMEA disponible sur le site :
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/vwp/498603en.pdf
http://www.emea.europa.eu/htms/human/pandemicinfluenza/novelflu.htm#Updateon12June2009

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

14/2
0

Haut Conseil de la santé publique
AVIS
Actualisation de l’avis relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires
d’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v
2 octobre 2009

Le Directeur général de la santé a saisi le Haut Conseil de la santé publique le 22 septembre
2009 1 . Le Comité technique des vaccinations (CTV) et la Commission spécialisée Maladies
transmissibles (CsMT) se sont réunis, respectivement le 28 septembre et le 2 octobre 2009, afin
d’actualiser l’avis du 7 septembre 2009 relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires
d’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v, après une analyse
des nouvelles données épidémiologiques et des décisions de l’Agence européenne des
médicaments (EMEA) concernant les vaccins dirigés contre le virus A(H1N1)v 2 .
Il est rappelé que l’objectif principal actuel de la vaccination contre la grippe pandémique
A(H1N1)2009 est la réduction du risque de formes graves et de décès. Néanmoins la maîtrise de
la dynamique épidémique reste souhaitable.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que toutes les personnes qui désirent être
vaccinées devraient pouvoir l’être in fine. Toutefois, la balance bénéfice-risque de la vaccination
doit faire l’objet de réévaluations fréquentes. Ainsi, la stratégie vaccinale pourrait être révisée
(modification des ordres de priorité, retrait ou ajout de certaines priorités), y compris jusqu’à la
recommandation d’arrêt de la vaccination pour tout ou partie de la population et pour un ou
plusieurs vaccins, en fonction des critères épidémiologiques, cliniques et de pharmacovigilance.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle qu’il est légitime que des groupes prioritaires
puissent être identifiés sur des critères autres que sanitaires. Il estime par contre que la
détermination de groupes de personnes ou de professionnels à vacciner pour des raisons autres
que sanitaires ne relève pas de sa compétence.
La mise à disposition progressive des vaccins impose l’établissement de priorités qui tient
compte de l’exposition au virus, des facteurs de risque de complications graves de grippe et
d’éléments éthiques 3 . Ces recommandations seront actualisées en fonction de l’évolution
épidémiologique de la pandémie ainsi que de l’agenda de livraison des vaccins.
Dans l’état actuel des connaissances sur la grippe à virus A(H1N1)v, le Haut Conseil de la santé
publique recommande :
1. Concernant un ordre de priorité pour la vaccination de la population française par le vaccin
saisonnier et/ou les vaccins pandémiques en fonction des objectifs de chacune de ces
vaccinations
Le Haut Conseil de la santé publique maintient son avis du 7 septembre 2009 :


Pour le vaccin grippal saisonnier, le HCSP confirme les recommandations existantes4 .

1

Annexe 1.

2

Annexes 2,3 et 4.

Cf. avis du HCSP du 7 septembre 2009 relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins
pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v.

3

4

Calendrier vaccinal 2009 - BEH n°16-17 du 20 avril 2009 : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/16_17/index.htm
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Pour le vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v, il rappelle et précise de vacciner en priorité
:

Les personnels de santé, médico-sociaux et de secours, en commençant par ceux qui sont
amenés à être en contact fréquent et étroit avec des malades grippés ou porteurs de facteurs
de risque.
L’objectif est de les protéger, de protéger le système de prise en charge des malades, d’éviter
de transmettre le virus à des patients vulnérables et des flambées nosocomiales.
Ainsi que par ordre de priorité, les groupes de population détaillés dans le tableau suivant :
Groupes de population

Priorité

Femmes enceintes à partir du début du 2e
trimestre

1

Nourrissons âgés de 6-23 mois avec
facteur de risque

1

Entourage des nourrissons de moins de 6
mois (c'est-à-dire parents, fratrie et, le cas
échéant, l’adulte en charge de la garde de
l’enfant incluant le personnel de la petite
enfance en charge de ces nourrissons :
stratégie de « cocooning »)*

1

Sujets âgés de 2 à 64 ans avec facteur de
risque
Sujets âgés de 65 ans et plus avec facteur
de risque**
Nourrissons âgés de 6-23 mois sans
facteur de risque
Sujets âgés de 2-18 ans sans facteur de
risque***
Sujets âgés de 19 ans et plus sans
facteur de risque

2

3
3
4
5

Objectifs
Réduire le risque de formes graves et de
décès, surtout au cours des deuxième et
troisième trimestres de la grossesse
Réduire le risque de formes graves et de
décès. Ce groupe comprend des
nourrissons atteints de pathologies
chroniques sévères (cf. annexe 4)
Réduire le risque de formes graves et de
décès chez les nourrissons de moins de
6 mois qui ne peuvent pas être vaccinés

Réduire le risque de formes graves et de
décès. Ce groupe comprend des
personnes atteintes de pathologies
chroniques sévères (cf. annexe 4)
Réduire le risque de formes graves et de
décès (cf. annexe 4)
Réduire la transmission et le risque de
formes graves et de décès
Réduire la transmission
Réduire le risque de formes graves et de
décès

*La mise en priorité 1 de cette catégorie de population repose sur l’existence d’un sur-risque de décès en période
d’exposition aux virus de la grippe saisonnière. Les données actuellement disponibles provenant des pays ayant déjà
connu une vague épidémique à virus A(H1N1) ne confirment pas cette hypothèse. Toutefois, une incertitude demeure
sur le risque potentiel de sévérité accrue de la grippe pandémique A(H1N1)2009 en période hivernale dans les pays de
l’hémisphère nord du fait d’une co-circulation virale avec le virus respiratoire syncytial (VRS), les parainfluenzavirus et le
rhinovirus.
**La plus faible incidence de grippe A(H1N1)2009 chez les personnes âgées de 65 ans et plus, malgré une létalité
importante parmi elles, fait qu’à ce jour cette population contribue très faiblement aux décès. Cependant, la cocirculation de plusieurs agents infectieux au moment du pic de la pandémie (pneumocoque, VRS…) pourrait conduire à
une mortalité accrue dans cette tranche d’âge entraînant une modification des priorités de vaccination.
***En fonction des circonstances épidémiologiques et de la disponibilité des vaccins pandémiques (si l’objectif est de
contribuer à freiner la dynamique épidémique), ce groupe est susceptible d’être considéré avec un ordre de priorité plus
élevé.

Femmes enceintes au premier trimestre de grossesse :
Les données disponibles [1] ne montrent pas de sur-risque pour les femmes enceintes au
premier trimestre de grossesse par rapport à la population générale.
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En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas cette vaccination pour
les femmes enceintes lors du premier trimestre de grossesse. Cependant il recommande de
vacciner les femmes au premier trimestre de grossesse présentant des facteurs de risque, avec
un vaccin fragmenté sans adjuvant contre la grippe A(H1N1)2009.
À ce jour, le Haut Conseil de la santé publique estime que la balance bénéfice-risque est en
faveur du démarrage de la vaccination en commençant par les professionnels de santé et les
populations identifiées en priorité 1.
Le Haut Conseil de la santé publique précise ses recommandations antérieures 5 privilégiant
l’utilisation d’un vaccin fragmenté sans adjuvant pour :
 les enfants âgés de 6 mois à 23 mois,
 les femmes enceintes,
 les sujets porteurs de maladies de système ou d’une immunodépression associée à une
affection sévère susceptible d’être réactivée par un vaccin contenant un adjuvant
(transplantations allogéniques d’organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques,
maladies auto-immunes sévères touchant des organes centraux).
Il rappelle toutefois que la balance bénéfice-risque de l’administration d’un vaccin avec adjuvant
à ces catégories de population devra être réévaluée en fonction des données à venir
d’immunogénicité des vaccins sans adjuvant, des données à venir d’immunogénicité et de
tolérance des vaccins avec adjuvant, ainsi que de l’évolution des caractéristiques cliniques de la
grippe pandémique.
En cas d’indisponibilité d’un vaccin fragmenté sans adjuvant contre la grippe A(H1N1)2009, alors
que les données épidémiologiques justifieraient une vaccination urgente, le Haut Conseil de la
santé publique recommande d’utiliser un vaccin avec adjuvant :
 pour les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse,
 pour les nourrissons de 6 à 23 mois avec facteur de risque,
 pour les patients transplantés 6 médullaires.
Les recommandations concernant les autres types de transplantation seront émises après
consultation des sociétés savantes concernées.
Cette recommandation d’utilisation d’un vaccin avec adjuvant au lieu d’un vaccin sans adjuvant
sera élaborée en fonction de l’évolution des données épidémiologiques notamment au moment
de la livraison des premiers vaccins.
En cas d’indisponibilité du vaccin fragmenté sans adjuvant contre la grippe A(H1N1)2009, alors
que les données épidémiologiques justifieraient une vaccination urgente, le Haut Conseil de la
santé publique ne recommande pas l’utilisation d’un vaccin avec adjuvant en l’absence de
données cliniques :
 pour les sujets porteurs de maladies de système ou d’une immunodépression associée à une
affection sévère avec des manifestations systémiques touchant un organe central avec un
risque théorique de réactivation 7 (vascularites systémiques, périartérite noueuse, lupus
érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive, sclérose en plaques).
Dans ce cas, il recommande de vacciner leur entourage immédiat (personnes vivant sous le
même toit).
 pour les nourrissons âgés de 6 à 23 mois sans facteur de risque. Dans ce cas, il
recommande de vacciner leur entourage immédiat (parents, fratrie, et le cas échéant, l’adulte
en charge de la garde de l’enfant).

5

Avis du HCSP 8 juillet 2009.

6

http://www.ebmt.org/ : EBMT Advisory: H1N1 influenza (”swine flu”) 28th September 2009.

ALD 21 – vascularites systémiques, périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;
ALD 25 - Sclérose en plaques.

7
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Il conviendra de faire en sorte que le médecin ou l’équipe médicale qui prend en charge les
personnes avec facteur de risque puisse les signaler si elles n’ont pas été identifiées par le
dispositif de vaccination.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que la vaccination des professionnels de la filière
porcine n’est pas recommandée de manière prioritaire.
2. Concernant le schéma vaccinal à adopter avec le vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v
Il est rappelé que le schéma vaccinal de base [validé dans les essais cliniques des vaccins
pandémiques A(H5N1)] comporte actuellement l’administration de deux doses espacées de 21
jours. Cet intervalle de 21 jours est recommandé entre deux injections afin de permettre
l’induction de la réponse immunitaire au cours de la 1ère semaine et l’amplification nécessaire
des effecteurs immuns pour atteindre un pic au cours des 2e et 3e semaines. En effet un
surdosage antigénique pendant ces périodes comporte un risque de régulation négative de la
réponse immune. Il n’est donc pas recommandé de raccourcir ce délai entre deux doses d’un
vaccin dirigé contre le virus pandémique A(H1N1)v. Par contre, un allongement de ce délai
jusqu’à 6 mois ne réduit pas l’efficacité de la vaccination mais retarde la protection.
Plusieurs types de vaccins vont être disponibles. A ce jour, un sujet pour lequel l’administration
de deux doses est nécessaire doit recevoir deux doses du même vaccin.
Cependant, il est à noter que, selon le résumé des caractéristiques du produit, le schéma
vaccinal proposé pour Pandemrix est le suivant :
 Pour les sujets de 18 à 60 ans : de préférence, deux doses de vaccin à trois semaines
d’intervalle. Cependant les données préliminaires d’immunogénicité, évaluée trois
semaines après l’administration d’une formulation de Pandemrix (H1N1) à l’étude chez
un nombre limité d’adultes sains âgés de 18 à 60 ans, suggèrent qu’une seule dose
pourrait être suffisante dans cette tranche d’âge ;
 Pour les enfants et adolescents de 10 à 17 ans : si la vaccination est jugée nécessaire, la
posologie envisagée pourrait être identique à celle recommandée chez l’adulte ;
 Pour les enfants de 3 à 9 ans : l’administration de 0,25 ml de vaccin (c’est-à-dire la moitié
de la dose destinée à l’adulte) à une date déterminée puis d’une seconde dose
administrée au moins trois semaines plus tard, pourrait suffire 8 ;
 Pour l’enfant de 6 mois à 3 ans : la posologie envisagée peut être identique à celle
recommandée chez les enfants âgés de 3 à 9 ans ;
 Pour les plus de 60 ans : deux doses de vaccin à trois semaine d’intervalle.
Une quantité limitée de vaccins monodose sera disponible. Ils seront réservés plus
particulièrement aux personnes à risque qui ne peuvent pas bénéficier des dispositifs collectifs
de vaccination.
Par ailleurs, il est souhaitable de réserver des doses du vaccin produit sur cellule (cf. annexe 2)
pour les personnes ayant des antécédents de réactions anaphylactiques aux traces de résidus
présents dans les vaccins produits sur œufs 9 .
Le HCSP rappelle que la vaccination pourra être proposée aux sujets déclarant avoir déjà été
atteints d‘une grippe A(H1N1)2009 n’ayant pas été confirmée biologiquement.
3. Concernant l’intervalle à respecter entre l’administration d’un vaccin saisonnier et d’un
vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v pour les populations auxquelles une double
vaccination serait proposée
Il existe des données très limitées de tolérance et d’immunogénicité relatives à l'administration dans cette tranche d'âge, et elles
ne concernent pas le vaccin produit avec la souche A/Vietnam/1194/2004 (H5N1).

8

Selon le résumé des caractéristiques des produits, les contre-indications à ces vaccins sont les antécédents de réactions
anaphylactiques (c’est-à-dire mettant en jeu le pronostic vital) aux traces de résidus (aux protéines des œufs et de poulet, à
l’ovalbumine) présents dans ces vaccins.

9
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La vaccination dirigée contre la grippe saisonnière doit être effectuée selon le programme prévu
et appliquée aux personnes à risque ciblées par les recommandations antérieures10 .
Les principes de co-administration ou d’administration rapprochée (théoriquement
envisageables) de deux vaccins inactivés totalement indépendants au plan antigénique ne
peuvent s’appliquer à deux vaccins grippaux en l’absence de donnée disponible sur
l’immunogénicité et la tolérance. Or aucune donnée permettant d’exclure l’existence
d’interférence (en matière d’immunogénicité ou de tolérance) entre le vaccin saisonnier et les
vaccins pandémiques A(H1N1)v n’est actuellement disponible. Un intervalle de 21 jours est donc
recommandé entre les injections de vaccin saisonnier et le vaccin dirigé contre le virus. Les 21
jours correspondent à l’intervalle minimal pour la stabilisation de la réponse immunitaire.
L’absence de réactivité croisée des anticorps anti-hémagglutinine A (HA) des virus H1N1
saisonniers et variant ne permet pas d’exclure une réactivité croisée au niveau des autres
déterminants antigéniques des virus H1N1, particulièrement des cibles des réponses cellulaires
auxiliaires nécessaires à l’induction et l’amplification de la réponse anticorps antihémagglutinine. Ces deux vaccins ne peuvent être considérés comme étant totalement
indépendants et une diminution de l’intervalle entre ces deux vaccins pourrait induire des
phénomènes de régulation négative de l’induction de la réponse vaccinale anti-H1N1.
Il est à noter que :
 pour le vaccin Focetria : selon le résumé des caractéristiques du produit, les données
relatives à la co-administration de vaccin contre la grippe saisonnière sans adjuvant et de
vaccin H5N1 chez l’adulte n’ont suggéré aucune interférence dans la réponse immunitaire
aux antigènes saisonniers ou H5N1. Aucune différence d’effets indésirables graves n’a été
constatée entre les groupes et aucun des effets indésirables graves n’était lié au vaccin. Ces
données suggèrent que Focetria peut être administré en même temps que des vaccins sans
adjuvant contre la grippe saisonnière.
Toutefois il n’est pas certain que ces données soient transposables à la co-administration de
deux vaccins A(H1N1).
 pour le vaccin Pandemrix : il n’y a pas de donnée de co-administration de Pandemrix avec les
autres vaccins, notamment contre la grippe saisonnière.
Le HCSP rappelle :
sa recommandation antérieure d’administrer en premier le vaccin grippal saisonnier et le
plus rapidement possible aux sujets pour lesquels cette vaccination est recommandée et
qu’un intervalle minimal de 21 jours soit respecté entre l’administration d’une dose du vaccin
saisonnier 11 et l’administration de la première dose de vaccin pandémique A(H1N1)v.
qu’en cas d’impossibilité de respecter le délai de 21 jours entre l’administration du vaccin
saisonnier et du vaccin pandémique A(H1N1)v, l’administration du vaccin pandémique
devient prioritaire.
que les autres vaccinations du calendrier vaccinal, en particulier celles des enfants et des
adolescents, doivent être poursuivies 12 en évitant les co-administrations sans avoir de délai à
respecter entre l’administration de ces vaccins.







10

Calendrier vaccinal 2009. BEH n°16-17 du 20 avril 2009 : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/16_17/index.htm

Il est rappelé que le schéma pour le vaccin grippal saisonnier en primo-vaccination est de deux doses chez les enfants de moins de
9 ans n’ayant pas été infectés ou vaccinés, la seconde dose devant être injectée au moins quatre semaines plus tard.

11

12

Cf. avis du HCSP du 7 septembre 2009.
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Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que :


la campagne de vaccination contre le virus pandémique A(H1N1)v devra démarrer le plus
rapidement possible, dès que les vaccins seront disponibles et utilisables ;



la balance bénéfice-risque de la vaccination doit faire l’objet de réévaluations périodiques et
rapprochées. Ainsi, la stratégie vaccinale pourrait être révisée (modification des ordres de
priorité, ajout ou retrait de certaines catégories), y compris jusqu’à l’arrêt de la vaccination
pour tout ou partie de la population et pour un ou plusieurs vaccins, en fonction de l’évolution
des données :
- épidémiologiques (pourcentage de la population atteinte) et cliniques (fréquence de
la maladie, de l’hospitalisation et du décès, en fonction de l’âge et du terrain) ;
- de pharmacovigilance (issues du plan national de gestion des risques mis en place
par l’Afssaps) ;
- d’efficacité clinique.

Le HCSP précise qu’il pourrait être amené à réaliser des ajustements en fonction de nouveaux
éléments qui pourraient apparaître.
Le Comité technique des vaccinations a tenu séance le 28 septembre 2009. Quinze membres qualifiés
votant sur les vingt inscrits ont assisté : deux n’ont pas participé au vote ni à la délibération finale (deux
conflits d’intérêts). Onze membres qualifiés pouvant voter étaient présents lors du vote final. Le texte a été
approuvé par dix voix pour et une abstention.
La Commission spécialisée Maladies transmissibles a tenu séance le 2 octobre 2009. Quatorze membres
qualifiés votant sur les dix-neuf inscrits ont assisté : un n’a pas participé au vote ni à la délibération finale
(un conflit d’intérêts). Dix membres qualifiés pouvant voter étaient présents lors du vote final. Le texte a été
approuvé à l’unanimité.
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Haut Conseil de la santé publique
AVIS
Actualisation de l’avis relatif aux recommandations sur l’utilisation des
vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v
28 octobre 2009

Suite à la saisine du Haut Conseil de la santé publique le 13 octobre 2009 1 par le directeur
général de la santé, le Comité technique des vaccinations (CTV) et la Commission spécialisée
Maladies transmissibles (CsMT) se sont réunis, respectivement le 15 et le 23 octobre 2009, afin
de préciser la stratégie de vaccination contre le virus A(H1N1)v pour les femmes enceintes. Ils
ont également examiné la stratégie de vaccination pour les nourrissons âgés de 6 à 23 mois avec
facteurs de risque et celle pour les personnes atteintes de dysfonctionnement inné ou acquis du
système immunitaire.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle l’avis du 2 octobre 2009 et l’ordre des priorités
recommandé 2 .
1. Schéma vaccinal à adopter avec le vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v
Il est rappelé que le schéma vaccinal de base [validé dans les essais cliniques des vaccins
pandémiques A(H5N1)] comportait l’administration de deux doses espacées de 21 jours.
Plusieurs types de vaccins vont être disponibles. A ce jour, un sujet pour lequel l’administration
de deux doses est nécessaire doit recevoir deux doses du même vaccin.
Il était prévu que ce protocole serait révisé en fonction des données à venir d’immunogénicité
des différents vaccins et dans les différentes tranches d’âge.
L’analyse par le CHMP en date du 23 octobre 2009 des dossiers des deux vaccins Pandemrix®
et Focetria® comportant un adjuvant montre que la réponse immune à ces vaccins atteint les
critères d’immunogénicité définis par l’Agence européenne du médicament (EMEA) après
l’administration d’une seule dose, dans la tranche d’âge de 18 à 60 ans. «The Committee for
Medicinal Products for Human Use (CHMP) at the European Medicines Agency has reviewed early
data from clinical studies for the three authorised pandemic vaccines. The Committee concluded
that its recommendations adopted in September, that the three vaccines be preferably used as
two doses, at least three weeks apart, be maintained. However, for Pandemrix and for Focetria,
the limited data currently available indicate that one dose may be sufficient in adults»
L’Agence européenne du médicament (EMEA) a également précisé dans un communiqué de
presse en date du 25 septembre 2009 que la stratégie de vaccination était décidée par chaque
Etat-membre : «Vaccination strategies are decided by the government in each EU Member State,
taking into account the information provided by the Agency for each vaccine».

La position récente de l’AFFSAPS à ce sujet est que « l’efficacité et le rapport bénéfice/risque des
vaccins Focetria® et Pandemrix® sont établis avec un schéma à deux doses dans toutes les
1
2

Annexe 1.
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tranches d’âge autres que les nourrissons de moins de 6 mois. Des données récentes issues
d’essais cliniques avec le vaccin pandémique tendent à montrer que les résultats
d’immunogénicité obtenus après une dose chez l’adulte sain de 18 à 60 ans sont conformes aux
critères de protection immunitaire définis à l’échelon européen avec les vaccins grippaux. Ces
résultats préliminaires demandent toutefois à être confirmés par les données complémentaires
attendues dans les semaines à venir avant d’envisager de pouvoir conclure que l’administration
d’une seule dose offre une protection suffisante face au virus pandémique ».
Ces éléments étant considérés, le Haut Conseil de la santé publique estime :
-

qu’adopter un schéma vaccinal à une dose permettra plus rapidement de protéger,
même partiellement, une partie plus importante de la population, stratégie qui s’est
révélée efficace dans les études de modélisation ;

-

qu’il sera possible de compléter la vaccination au cas où la stratégie vaccinale à une dose
s’avèrerait ne pas procurer une immunogénicité suffisante, au vu des résultats
complémentaires des essais cliniques en cours ;

-

cette stratégie permet d’éviter d’administrer des doses non nécessaires dans l’hypothèse
inverse où une dose s’avérerait procurer une immunogénicité suffisante.

En conséquence,
Le Haut Conseil de la santé publique recommande un schéma à une dose pour les adultes de 18
à 60 ans, à l’exception des personnes de cette tranche d’âge atteintes de dysfonctionnement
inné ou acquis du système immunitaire 3 pour lesquelles il existe des recommandations
spécifiques (cf. ci-dessous).
La nécessité d’administration d’une deuxième dose de vaccin sera considérée en fonction des
données complémentaires à venir concernant l’immunogénicité des vaccins, la durée de
protection qu’ils confèrent, ainsi que la durée de la pandémie.
Lors de la séance du Commission spécialisée Maladies transmissibles du 23 octobre 2009, onze membres
qualifiés votant sur les dix- neuf inscrits étaient présents lors du vote de ce texte. Parmi les onze membres,
un n’a participé ni au vote ni à la délibération finale (conflit d’intérêts). Résultat du vote : sur dix votants dix
voix pour.
Ce point a fait l’objet d’un vote électronique par le Comité technique des vaccinations (28/10/09) : douze
membres qualifiés votant sur les vingt inscrits ont répondu. Parmi les douze membres, un est exclu du vote
(conflit d’intérêts). Résultat du vote : sur onze votants onze voix pour.

Une quantité limitée de vaccins monodose sera disponible. Ils seront réservés plus
particulièrement aux personnes à risque qui ne peuvent pas bénéficier des dispositifs collectifs de
vaccination.
Par ailleurs, il est souhaitable de réserver des doses du vaccin produit sur cellules (cf. annexe 2)
pour les personnes ayant des antécédents de réactions anaphylactiques aux traces de résidus
présents dans les vaccins produits sur œufs 4 .
Le HCSP rappelle que la vaccination sera proposée aux sujets déclarant avoir déjà été atteints
d‘une grippe A(H1N1)2009 n’ayant pas été confirmée biologiquement.
2. Stratégie de vaccination

Excepté les personnes présentant une infection par le VIH bien contrôlées.
Selon le résumé des caractéristiques des produits, les contre-indications à ces vaccins sont les antécédents de
réactions anaphylactiques (c’est-à-dire mettant en jeu le pronostic vital) aux traces de résidus (aux protéines des œufs
et de poulet, à l’ovalbumine) présents dans ces vaccins.

3
4
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Selon l’Institut de veille sanitaire (Bulletin Grippe 68 au 27 octobre 2009), en France
métropolitaine, une nette augmentation des recours aux soins pour grippe clinique en ville se
poursuit en Île-de-France et touche également, de façon moindre, les plus grands centres
urbains. Le nombre hebdomadaire de cas de grippe A(H1N1)2009 hospitalisés est en
augmentation. Cette augmentation a été plus importante en Île-de-France (+ 77 %) que dans les
autres régions (+ 19 %). Le nombre de signalements de cas hospitalisés en réanimation ou soins
intensifs continue à croître. En semaine 43, 76 patients ont été hospitalisés, dont 22 cas
graves 5 . Ces éléments confirment l’intensification de l’épidémie de grippe A (H1N1) 2009 sur le
territoire métropolitain.
Le Haut Conseil de la santé publique confirme donc que la balance bénéfice-risque est en faveur
du démarrage de la vaccination en commençant par les professionnels de santé et les
populations identifiées en priorité 1.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle qu’il conviendra de faire en sorte que le médecin
ou l’équipe médicale qui prend en charge les personnes avec facteur de risque puisse les
signaler si elles n’ont pas été identifiées par le dispositif de vaccination.
Le déclenchement des campagnes de vaccination comportant une levée de restriction de la
vaccination avec un vaccin contenant un adjuvant pour certaines populations dépend de la
balance bénéfice-risque. Cette balance est réévaluée régulièrement d’une part, en fonction des
données épidémiologiques concernant la circulation du virus A(H1N1)2009 et l’impact en termes
de formes cliniques graves dans ces populations, et d’autre part en fonction du calendrier de
mise à disposition du vaccin sans adjuvant.



Femmes enceintes
o
Femmes enceintes au premier trimestre de grossesse
Les données disponibles [1] ne montrent pas de sur-risque lié à la grippe pandémique pour
les femmes enceintes au premier trimestre de grossesse par rapport à la population
générale.
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas cette vaccination
pour les femmes enceintes lors du premier trimestre de grossesse.
Cependant il recommande de vacciner avec un vaccin fragmenté sans adjuvant et au premier
trimestre de grossesse, les femmes enceintes présentant des facteurs de risque.
o
Femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse
Le Haut Conseil de la santé publique précise ses recommandations antérieures (avis du 2
octobre 2009) privilégiant l’utilisation d’un vaccin fragmenté sans adjuvant contre la grippe
A(H1N1)2009 pour les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse, en
précisant qu’en cas d’indisponibilité de ce vaccin fragmenté sans adjuvant, alors que les
données épidémiologiques justifieraient une vaccination urgente, ces personnes pourraient
être vaccinées avec un vaccin contenant un adjuvant.
Au vu de l’analyse des données de l’Institut de veille sanitaire 6 , il apparaît que la situation
épidémiologique actuelle ne justifie pas encore une vaccination urgente. En conformité avec
l’avis du 2 octobre 2009, les conditions qui pourraient conduire à l’utilisation d’un vaccin
avec adjuvant chez les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre ne sont donc pas
réunies. Ceci concerne également les femmes enceintes, professionnelles de santé, à partir
du deuxième trimestre de grossesse.
Cependant, il conviendrait que la vaccination des femmes enceintes à partir du deuxième
trimestre de grossesse puisse débuter dès la mise à disposition du vaccin fragmenté sans
adjuvant dès lors qu’il aura été enregistré par les agences compétentes.

Un cas grave est défini comme un patient confirmé A (H1N1) 2009 ayant fait un passage en réanimation, en soins
intensifs, ou un patient confirmé A (H1N1) 2009 décédé.
6www.invs.sante.fr : bulletin grippe.
5
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Par contre, le Haut Conseil de la santé publique recommande que les femmes enceintes à
partir du deuxième trimestre qui présentent des facteurs de risque, puissent bénéficier du
vaccin avec adjuvant en attente de la mise à disposition du vaccin fragmenté sans adjuvant,
qui reste cependant privilégié.
Lors de la séance du Comité technique des vaccinations du 15 octobre2009 seize membres qualifiés
votant sur les vingt inscrits ont assisté à la réunion. Parmi les seize membres, deux n’ont participé ni
au vote ni à la délibération finale (deux conflits d’intérêts). Résultat du vote : sur quatorze votants
treize voix pour et une abstention.
Lors de la séance du Commission spécialisée Maladies transmissibles du 23 octobre2009 dix
membres qualifiés votant sur les dix- neuf inscrits étaient présents lors du vote de ce texte. Parmi les
dix membres, un n’a participé ni au vote ni à la délibération finale (conflit d’intérêts). Résultat du vote :
sur neuf votants neuf voix pour.



Nourrissons de 6 à 23 mois
Le Haut Conseil de la santé publique précise ses recommandations antérieures (avis du 2
octobre 2009) privilégiant :


l’utilisation d’un vaccin fragmenté sans adjuvant pour les nourrissons âgés de 6 mois à
23 mois,



et, en cas d’indisponibilité d’un vaccin fragmenté sans adjuvant alors que les données
épidémiologiques justifieraient une vaccination urgente :
 l’utilisation d’un vaccin avec adjuvant pour les nourrissons de 6 à 23 mois avec
facteur de risque,

La vaccination de l’entourage immédiat (parents, fratrie, et le cas échéant,
l’adulte en charge de la garde de l’enfant), des nourrissons âgés de 6 à 23 mois
sans facteur de risque, pour qui le vaccin avec adjuvant n’est pas recommandé.

A ce jour, au vu de l’augmentation de la circulation virale et du fait de la différence de la
balance bénéfice-risque chez le nourrisson, le Haut Conseil de la santé publique recommande
que les nourrissons de 6 à 23 mois qui présentent des facteurs de risque 7 puissent
bénéficier, dès que possible, du vaccin avec adjuvant, conformément à l’AMM, en attente de
la mise à disposition du vaccin fragmenté sans adjuvant, qui reste cependant privilégié.
Ce point a fait l’objet d’un vote électronique par le Comité technique des vaccinations (28/10/09)
douze membres qualifiés votant sur les vingt inscrits ont répondu. Parmi les douze membres, un est
exclu du vote (conflit d’intérêts). Résultat du vote : sur onze votants neuf voix pour, un contre et une
abstention.
Ce point a fait l’objet d’un vote électronique par la Commission spécialisée Maladies transmissibles
(28 octobre 2009) quinze membres qualifiés votant sur les dix-neuf inscrits ont répondu. Parmi les
quinze membres, deux sont exclus du vote (conflit d’intérêts). Résultat du vote : sur treize votants
treize voix pour.



Personnes atteintes de dysfonctionnement du système immunitaire inné ou acquis

Faisant suite à l’avis du 2 octobre 8 le Haut Conseil de la santé publique précise, ce jour, la
stratégie d’utilisation des vaccins pandémiques pour les personnes, adultes et enfants, atteintes
de dysfonctionnement du système immunitaire inné ou acquis 9 , après concertation avec des
experts de différentes sociétés savantes concernées :
o

Adultes atteints de pathologies oncologiques et hématologiques

7 Cf. § ci-dessous pour les enfants âgés de 6 à 23 mois atteints de dysfonctionnement du système immunitaire inné
ou acquis.
8 Ce protocole s’applique aux transplantations allo ou auto géniques.
9 La nécessité de l’administration de deux doses de vaccins ne concerne que les patients sous traitement
immunosuppresseur.
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Le Haut Conseil de la santé publique recommande pour les adultes atteints de pathologies
oncologiques et hématologiques :




de vacciner avec un vaccin contenant un adjuvant,
avec un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle,
si possible, au moins 15 jours avant et au minimum 7 jours après une cure de
chimiothérapie.

o
Adultes ayant bénéficié d’une transplantation de cellules souches hématopoïétiques8
Le Haut Conseil de la santé publique recommande pour les adultes ayant bénéficié d’une
transplantation de cellules souches hématopoïétiques :
 de vacciner avec un vaccin contenant un adjuvant,
 avec un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle,
 le délai entre la greffe et la vaccination est fonction de la situation épidémique :
 si la circulation du virus A(H1N1)v est peu active, la vaccination sera réalisée 3
mois après la greffe,
 si la circulation du virus est intense, la vaccination interviendra dès la sortie
d’aplasie post greffe ;
 Les sujets transplantés présentant une pathologie auto-immune induite par la greffe
(purpura thrombopénique, lupus) devraient être vaccinés avec un vaccin fragmenté sans
adjuvant. En l’absence de vaccin fragmenté sans adjuvant, ils ne seront pas vaccinés. La
vaccination de l’entourage est alors recommandée.
o
Enfants atteints de pathologies oncologiques et hématologiques
Le Haut Conseil de la santé publique recommande pour les enfants atteints de pathologies
oncologiques et hématologiques :


âgés de 6 mois à 23 mois :
 vaccination avec un vaccin fragmenté sans adjuvant,
 avec un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines
d’intervalle,
 si possible, au moins 15 jours avant et au minimum 7 jours après une cure de
chimiothérapie,
 en l’absence de vaccin fragmenté sans adjuvant, ils ne seront pas vaccinés. La
vaccination de l’entourage est alors recommandée.



âgés de 24 mois et plus :
 vaccination avec un vaccin contenant un adjuvant,
 avec dans tous les cas un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à
3 semaines d’intervalle,
 si possible, au moins 15 jours avant et au minimum 7 jours après une cure de
chimiothérapie.

o
Enfants ayant bénéficié d’une transplantation de cellules souches hématopoïétiques
Le Haut Conseil de la santé publique recommande pour les enfants ayant bénéficié d’une
transplantation de cellules souches hématopoïétiques datant de plus de 3 mois et de moins
de 5 ans :


S’ils sont âgés de 6 mois à 23 mois :
 la vaccination avec un vaccin fragmenté sans adjuvant,
 avec un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines
d’intervalle,
 en l’absence de vaccin fragmenté sans adjuvant, ils ne seront pas vaccinés. La
vaccination de l’entourage est alors recommandée.



S’ils sont âgés de 24 mois et plus :
 la vaccination avec un vaccin contenant un adjuvant,
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avec un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines
d’intervalle.

Le HCSP ne recommande pas la vaccination des enfants transplantés depuis moins de 3
mois, en raison de la faible immunogénicité du vaccin dans cette situation. Il recommande la
vaccination de l’entourage immédiat.
o
Enfants et adultes atteints de déficits immunitaires héréditaires
Le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas la vaccination des personnes
atteintes de déficit complet en lymphocyte B, du fait de l’absence attendue de réponse
immunitaire.
Pour les autres déficits immunitaires héréditaires, le Haut Conseil de la santé publique
recommande :




de vacciner les enfants âgés de 6 mois à 23 mois avec un vaccin fragmenté sans
adjuvant, selon un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines
d’intervalle. En l’absence de vaccin fragmenté sans adjuvant, ces enfants ne seront pas
vaccinés, la vaccination de l’entourage est donc recommandée ;
de vacciner les enfants âgés de 24 mois et plus et les adultes avec un vaccin contenant
un adjuvant, selon un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines
d’intervalle.

o Personnes ayant bénéficié d’une transplantation d’organe
La vaccination n’est pas recommandée avant trois mois post greffe.
Chez les sujets transplantés d’organe depuis plus de 3 mois, le Haut Conseil de la santé
publique recommande :
 de vacciner avec un vaccin fragmenté sans adjuvant,
 avec un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle,
 avec un délai entre la greffe et la vaccination qui est fonction de la situation épidémique :
 si la circulation du virus A(H1N1)v est peu active, la vaccination sera réalisée 6
mois après la greffe ;
 si la circulation du virus est intense, la vaccination interviendra 3 mois après la
transplantation ;
 qu’en l’absence de vaccin fragmenté sans adjuvant, ces sujets ne soient pas vaccinés. La
vaccination de l’entourage est alors recommandée,
 qu’en raison des incertitudes sur l’efficacité de la vaccination des sujets transplantés
sous immunosuppresseurs, leur entourage immédiat soit vacciné, que le sujet lui-même
soit vacciné ou non.
o Personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un
traitement immunosuppresseur
Par mesure de précaution et bien qu’aucun risque n’ait été signalé avec l’utilisation d’un
vaccin avec adjuvant, le Haut Conseil de la santé publique recommande que :


les personnes atteintes d’une maladie inflammatoire ou d’une maladie auto-immune
systémique telle que listée dans l’ALD 21 et 25 (formes graves de vascularites
systémiques, périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie
généralisée évolutive, sclérose en plaques) soient vaccinées :
 avec un vaccin fragmenté sans adjuvant,
 selon un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines
d’intervalle,
 en l’absence de vaccin fragmenté sans adjuvant, ces personnes ne seront pas
vaccinées. La vaccination de l’entourage est alors recommandée.



Pour les personnes sous traitements immunosuppresseurs, atteintes de rhumatisme
inflammatoire, de maladies inflammatoires chroniques intestinales ou d’autres maladies
auto-immunes, la vaccination pourra être réalisée :
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 avec un vaccin contenant un adjuvant, après avis de l’équipe médicale qui le suit,
 et selon un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines
d’intervalle.
o
Personnes infectés par le VIH
Le Haut conseil de la santé publique recommande que :




pour les personnes présentant une infection par le VIH non contrôlée par le traitement
antirétroviral, la vaccination soit réalisée avec un vaccin contenant un adjuvant, selon un
schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle ;
pour les personnes présentant une infection par le VIH bien contrôlée sous traitement
antirétroviral, la vaccination soit réalisée avec un vaccin contenant un adjuvant, selon le
même schéma que la population générale ;
les enfants de moins de 2 ans ayant une infection par le VIH soient vaccinés avec un
vaccin fragmenté sans adjuvant. Si le vaccin n’est pas disponible la vaccination de
l’entourage immédiat est recommandée.

Enfin, le Haut Conseil de la santé publique recommande fortement de vacciner l’entourage
immédiat des personnes recevant un traitement immunosuppresseur (y compris les transplantés)
ou une chimiothérapie ainsi que des personnes ayant un déficit immunitaire héréditaire.
Dans les tous les cas où la vaccination avec le vaccin fragmenté sans adjuvant est seulement
recommandée, et que ce vaccin n’est pas disponible, il est recommandé de vacciner l’entourage
immédiat de ces personnes.
Le Haut Conseil de la santé publique recommande que si les personnes atteintes de
dysfonctionnement du système immunitaire inné ou acquis sont vaccinées en centre de
vaccination, un contact soit pris avec les équipes médicales qui les suivent. Ces personnes
seraient idéalement vaccinées par ces équipes elles-mêmes au sein de l’hôpital où elles sont
suivies.
Pour l’ensemble des recommandations pour les immunodéprimés, lors de la séance du Comité technique
des vaccinations, seize membres qualifiés votant sur les vingt inscrits ont assisté à la réunion. Parmi les
seize membres, deux n’ont pas participé. Résultat du vote : sur quatorze votants quatorze voix pour.
Lors de la séance du Commission spécialisée Maladies transmissibles du 23 octobre 2009, onze membres
qualifiés votant sur les dix-neuf inscrits ont assisté à la réunion. Parmi les onze membres, un n’a participé
ni au vote ni à la délibération finale (conflit d’intérêts). Résultat du vote : sur dix votants dix voix pour.

3. Intervalle à respecter entre l’administration d’un vaccin saisonnier et d’un vaccin dirigé contre le
virus A(H1N1)v pour les populations auxquelles une double vaccination serait proposée
La vaccination dirigée contre la grippe saisonnière doit être effectuée selon le programme prévu
et appliquée aux personnes à risque ciblées par les recommandations antérieures 10 .
Un intervalle de 21 jours est recommandé entre les injections de vaccin saisonnier et le vaccin
dirigé contre le virus pandémique. Les 21 jours correspondent à l’intervalle minimal pour la
stabilisation de la réponse immunitaire.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle :


sa recommandation antérieure d’administrer en premier le vaccin grippal saisonnier et le
plus rapidement possible aux sujets pour lesquels cette vaccination est recommandée et
qu’un intervalle minimal de 21 jours soit respecté entre l’administration d’une dose du
vaccin saisonnier 11 et l’administration de la première dose de vaccin pandémique
A(H1N1)v.

Calendrier vaccinal 2009. BEH n°16-17 du 20 avril 2009 : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/16_17/index.htm
Il est rappelé que le schéma pour le vaccin grippal saisonnier en primo-vaccination est de deux doses chez les
enfants de moins de 9 ans n’ayant pas été infectés ou vaccinés, la seconde dose devant être injectée au moins
quatre semaines plus tard.
10
11
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si la disponibilité du vaccin pandémique s’avère possible dans un délai inférieur à 3
semaines, l’administration du vaccin pandémique devient prioritaire. Le vaccin saisonnier
sera reporté après la dernière dose du vaccin pandémique.



que les autres vaccinations du calendrier vaccinal, en particulier celles des enfants et des
adolescents, doivent être poursuivies 12 en évitant les co-administrations. Cependant, une
administration rapprochée est possible avec un délai minimum de 24 heures à respecter
entre l’administration de ces vaccins.

Le Haut Conseil de la santé publique rappelle enfin que :


la campagne de vaccination contre le virus pandémique A(H1N1)v devra démarrer le plus
rapidement possible, dès que les vaccins seront disponibles et utilisables ;



la balance bénéfice-risque de la vaccination doit faire l’objet de réévaluations périodiques
et rapprochées. Ainsi, la stratégie vaccinale pourrait être révisée (modification des ordres
de priorité, ajout ou retrait de certaines catégories), y compris jusqu’à l’arrêt de la
vaccination pour tout ou partie de la population et pour un ou plusieurs vaccins, en
fonction de l’évolution des données :
 épidémiologiques (pourcentage de la population atteinte) et cliniques (fréquence
de la maladie, de l’hospitalisation et du décès, en fonction de l’âge et du terrain) ;
 de pharmacovigilance (issues du plan national de gestion des risques mis en
place par l’Afssaps) ;
 d’efficacité clinique.

Le Haut Conseil de la santé publique précise qu’il pourrait être amené à réaliser des ajustements
en fonction de nouveaux éléments qui pourraient apparaître.

Référence
[1] Skowronski DM, De Serres G. Is routine influenza immunization warranted in early pregnancy ? Vaccine
(2009), doi:10.1016/J.Vaccine;2009.03.079.

Avis produit par la Commission spécialisée Maladies transmissibles, sur proposition du Comité technique
des vaccinations
Le 28 octobre 2009
Haut Conseil de la santé publique
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75350 Paris 07 SP
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12

Cf. avis du HCSP du 7 septembre 2009.
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Suite à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin pandémique A(H1N1) 2009 Panenza® le
16 novembre 2009 et à l’avis de l’Agence européenne du médicament (EMEA) en date du 19
novembre 2009, réaffirmant l’efficacité et la sécurité des vaccins pandémiques A(H1N1) 2009,
le Haut Conseil actualise son avis du 28 octobre 2009.
Le vaccin fragmenté pandémique sans adjuvant Panenza®
Selon l’Afssaps, dans la mesure où la réponse immunitaire au vaccin Panenza® satisfait aux trois
critères requis par le CHMP, il est recommandé d’administrer une dose (0,5 ml) chez les adultes
sains de 18 à 60 ans.
Compte tenu du nombre limité de résultats disponibles à ce jour pour les sujets de plus de 60
ans, il est recommandé d’administrer deux doses (0,5 ml) pour cette catégorie de sujets dans
l’attente de données supplémentaires.
Une dose a aussi été préconisée chez les adolescents et les enfants à partir de 9 ans compte
tenu d’une réponse sérologique similaire à celle obtenue chez les adultes et qui satisfait aux
critères sérologiques du CHMP.
Les données obtenues chez les enfants âgés de 6 mois à 8 ans indiquent une augmentation du
taux d’anticorps après une deuxième administration de vaccin, notamment chez les enfants âgés
de moins de 3 ans. La posologie retenue pour les enfants âgés de 3 à 8 ans est de deux doses
(0,5 ml), séparées d’au moins trois semaines, et pour les enfants âgés de 6 mois à 35 mois de
deux demi-doses (0,25 ml) séparées d’au moins trois semaines.
Dans un contexte pandémique, il ressort de l’évaluation que ce vaccin sans adjuvant peut être
administré chez la femme enceinte quel que soit le trimestre de la grossesse.
Avis de l’EMEA réaffirmant l’efficacité et la sécurité des vaccins pandémique A(H1N1)
L’avis de l’EMEA en date du 19 novembre souligne :
o

Que les données sur les vaccins pandémiques A(H1N1)v avec adjuvant (Focetria® ou
Pandemrix®) indiquent qu’une seule dose de vaccin est capable d’induire une réponse
immunitaire qui peut être suffisante pour donner une protection dans certains groupes
d’âge.

o

Que les résultats des études de co-administration montrent que l’on peut désormais
injecter simultanément les vaccins pandémiques A(H1N1)v avec adjuvant (Focetria® ou
Pandemrix®) avec un vaccin grippal saisonnier non adjuvé.
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Les sujets atteints de troubles graves de la crase sanguine ou soumis à un traitement
anticoagulant 1
Les sujets atteints de troubles graves de la crase sanguine ou
anticoagulant ne peuvent recevoir d’injections intramusculaires. Dans
sont habituellement administrés par voie sous-cutanée. Le risque est
secondaires locaux liée à l’administration sous-cutanée de
immunogénicité insuffisante du vaccin.
o

o

soumis à un traitement
ces situations, les vaccins
une majoration des effets
l’adjuvant ainsi qu’une

Le résumé des caractéristiques des vaccins pandémiques avec adjuvant Pandemrix® et
Focetria® indique que pour ces deux vaccins, il n’existe aucune donnée relative à leur
administration par voie sous-cutanée.
Le résumé des caractéristiques du vaccin fragmenté sans adjuvant Panenza® envisage la
possibilité d’une administration par voie sous-cutanée pour les sujets présentant une
thrombopénie ou des troubles de la coagulation.

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique recommande pour la vaccination contre la
grippe pandémique A(H1N1) 2009 l’un des schémas suivants, selon l’âge et le type de vaccin :
Pandemrix®
Vaccin fragmenté
avec adjuvant

Focetria®
Vaccin fragmenté
avec adjuvant

Nourrissons âgés de 6
à 23 mois

Panenza®
Vaccin fragmenté
sans adjuvant
2 demi-doses
(2 x 0,25ml)*

Enfants âgés de 24 à
35 mois

2 demi-doses
(2 x 0,25ml)*

2 doses
(2 x 0,50ml)*

2 demi-doses**
(2 x 0,25ml)*

Enfants âgés de 3 à 8
ans

2 demi-doses
(2 x 0,25ml)*

2 doses
(2 x 0,50ml)*

2 doses**
(2 x 0,50ml)*

Personnes âgées de 9
à 59 ans

1 dose
(0,50ml)

1 dose
(0,50ml)

1 dose**
(0,50ml)

1 dose***
(0,50ml)

2 doses
(2 x 0,50ml)*

2 doses**
(2 x 0,50ml)*

Personnes âgées de
60 ans et plus

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

1

Les traitements par anti-agrégants plaquettaires ne sont pas concernés.
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De plus, le Haut Conseil de la santé publique recommande pour certaines situations
particulières :


Indication de la vaccination pour les personnes âgées de 60 ans et plus :
L’utilisation du vaccin fragmenté avec adjuvant Pandemrix® est recommandée
préférentiellement pour cette tranche d’âge, pour laquelle il est le seul, à ce jour, à avoir
l’indication en dose unique.



Allergie avérée à l’œuf :
Le vaccin à virus entier sans adjuvant Celvapan® est recommandé chez l’adulte à partir de
18 ans, avec deux doses espacées d’au moins trois semaines. Il n’y a pas de données
disponibles avant l’âge de 18 ans, cependant, selon l’EMEA, ce vaccin pourrait être utilisé
chez l’enfant avec le même schéma à deux doses.



Dysfonctionnement inné ou acquis du système immunitaire :
Le schéma vaccinal détaillé (choix d’un vaccin avec ou sans adjuvant, nécessité ou non d’une
deuxième dose) pour ces populations particulières est défini dans l’avis du HCSP du 28
octobre 2009.



Indications de la vaccination par voie sous-cutanée :
o Troubles graves de la crase sanguine (notamment hémophiles ou sujets
thrombopéniques) ou soumis à un traitement anticoagulant1.
o Personnes chez qui l’injection intramusculaire est difficilement réalisable (myopathies,
atrophie musculaire importante…).
Ces personnes ne pouvant pas recevoir d’injection intramusculaire doivent être vaccinées
avec le vaccin fragmenté sans adjuvant Panenza® administré par voie sous-cutanée (une ou
deux doses selon le cas).



Indications de la vaccination pour les personnels de laboratoires de virologie travaillant sur le
virus de la grippe aviaire A(H5N1) :
Afin d’éviter une éventuelle recombinaison génétique entre des souches H5N1 et H1N1, ces
personnels doivent faire partie des personnes à vacciner en priorité.

Enfin, le Haut Conseil de la santé publique signale que, d’après les nouvelles données sur la coadministration des vaccins grippaux pandémiques et saisonniers :


les vaccins grippaux pandémiques avec adjuvant Focetria® et Pandemrix® peuvent être
co-administrés avec un vaccin grippal saisonnier sans adjuvant ;



qu’en l’absence de données, à ce jour, l’administration du vaccin grippal pandémique
fragmenté sans adjuvant Panenza® et d’un vaccin grippal saisonnier sans adjuvant n’est pas
recommandée le même jour.

Avis produit par la Commission spécialisée Maladies transmissibles, sur proposition du Comité technique
des vaccinations
Le 27 novembre 2009
Haut Conseil de la santé publique
14 avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP

www.hcsp.fr
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actuellement disponibles en France
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Suite à l’avis de l’Agence européenne des médicaments concernant les modifications apportées
au résumé des caractéristiques du vaccin pandémique contre la grippe A(H1N1)2009
Pandemrix® en date du 3 décembre 2009, le Haut Conseil de la santé publique a actualisé ses
recommandations concernant la posologie et l’utilisation des vaccins pandémiques :
Pandemrix®

Focetria® 1

Panenza®

Vaccin fragmenté avec
adjuvant

Vaccin fragmenté avec
adjuvant

Vaccin fragmenté sans
adjuvant
2 demi-doses

Nourrissons âgés de 6 à
23 mois

(2 x 0,25ml)*

Enfants âgés de 24 à
35 mois

1 demi-dose***

2 doses

2 demi-doses**

(1 x 0,25ml)

(2 x 0,50ml)*

(2 x 0,25ml)*

Enfants âgés de 3 à 8
ans

1 demi-dose

2 doses

2 doses**

(1 x 0,25ml)

(2 x 0,50ml)*

(2 x 0,50ml)*

1 demi-dose

1 dose

1 dose**

(1 x 0,25ml)

(0,50ml)

(1 x 0,50ml)

1 dose

1 dose

1 dose**

(1 x 0,50ml)

(0,50ml)

(1 x 0,50ml)

1 dose****

2 doses

2 doses**

(1 x 0,50ml)

(2 x 0,50ml)*

(2 x 0,50ml)*

Enfants âgés de 9 ans
Personnes âgées de 10
à 59 ans
Personnes âgées de 60
ans et plus

*Les deux doses doivent être espacées d’au moins trois semaines, elles doivent 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.
Avis produit par la Commission spécialisée Maladies transmissibles, sur proposition du Comité technique
des vaccinations
Le 11 décembre 2009
Le vaccin fragmenté avec adjuvant Focetria® n’a pas été évalué chez l’enfant, cependant l’Agence européenne du
médicament a estimé que les posologies recommandées chez l’adulte étaient applicables à l’enfant.

1
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